
Note d'intentions 

 

Génèse 

 

Dernier Refuge est né d'un constat simple : en France, il existe très peu de GN se déroulant 

dans des univers post-apocalyptiques (surtout en comparaison aux GN medfan, qui sont de plus bien 

plus médiatisés). Les rares existants se déroulent souvent en petit comité ou sont plus ou moins 

officiellement inspirés de la licence Fallout. Dernier Refuge tire davantage ses racines du cinéma, et 

notamment de films post-apocalyptiques des années 80-90 : la saga Mad Max, bien sûr, mais 

également Waterworld, New York 1997, Los Angeles 2013... 

De fait, notre GN présente un univers violent, anarchique, mais qui ne cherche pas à se 

présenter comme ultra-réaliste. L'exagération et la démesure permanentes qui émanent de ces films 

dans les costumes, les décors, les attitudes des personnages, sont vraiment des traits importants que 

nous souhaitons reproduire dans Dernier Refuge. 

 

L'univers 

 

Fidèle à la tradition post-apocalyptique, Dernier Refuge prend place plusieurs décennies après 

qu'un Grand Cataclysme ait ravagé le monde et détruit nos civilisations. Les joueurs incarnent des 

descendants de survivants à ce cataclysme et sont plongés dans un univers impitoyable dans lequel la 

survie est un combat quotidien. Si des communautés ont commencé à voir le jour, leurs rivalités sont 

loin d'assurer la paix et la sécurité que pourraient rechercher leurs membres en leur sein. 

L'intrigue de ce second opus prend place dans la ville de Comptoir. Dans la continuité de ce 

que nous avons proposé aux joueurs sur le premier épisode de ce GN, le Bon, la Bête et le Mutant 

propose un jeu très politique entre les forces en présence. Qui prendra le dessus ? Les diverses 

idéologies prônées pourront-elles cohabiter ? Les survivants de la première édition venus de la ville 

du Havre vont-ils trouver leur place en ville ? Leur groupe va-t-il imploser ? Et, au-delà de toutes ces 

querelles, les protagonistes pourront-ils tous s'unir afin de trouver de quoi manger au prochain repas 

? 

Les rivalités qui opposent tous ces groupes réunis en ville devraient teinter ce GN d'une 

ambiance western qui était bien moins présente sur le premier épisode. Mais dans ce monde en ruine, 

régler ses comptes à l'arme à feu est un prix que peu de personnes peuvent se permettre de payer, la 

moindre munition se troquant à prix d'or contre des rations alimentaires... 

 

Background et règles du jeu 

 

Afin de donner vie à cet univers, nous nous reposons sur des règles que nous souhaitons les 

plus simples possibles : très peu de compétences, peu d'effets d'annonce, le personnage est capable 



de faire ce que le joueur sait lui-même faire. Nos règles sont posées afin d'harmoniser le jeu et d'établir 

une base commune à tous et nous souhaitons qu'elles soient un outil à disposition des joueurs, pas 

une contrainte. 

Ces règles simples reposent à l'inverse sur un univers que nous voulons extrêmement riche et 

détaillé. Comme nous le faisons déjà sur tous les GN organisés par notre association, tous les joueurs 

recevront un background détaillé de plusieurs pages comprenant un historique, des traits de caractère 

et des objectifs réalisables en jeu. Le background sera écrit en concertation avec les joueurs afin de 

construire des personnages qu'ils aimeront incarner. Il est très important pour nous de donner vie à 

notre univers dès les premières minutes de jeu et de faciliter l'immersion de chacun. 

 

En conclusion, Dernier Refuge : le Bon, la Bête et le Mutant se veut donc une synthèse de ce 

que nous aimons en GN à la sauce post-apo : un univers riche, des intrigues complexes, des règles peu 

contraignantes, des costumes délirants et une grande liberté d'action laissée aux joueurs.  


