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Un peu de culture : 
el dia de los muertos

Tous les ans, le 2 novembre, est célébrée 
à Santa Margarita la fête catholique du jour 
des morts, ou dans le texte : el dia de los 
muertos. Bien sûr, comme tous les autres ri-
tes chrétiens importés sur l‛île, celui-ci a subi 
quelques légers aménagements pour coller aux 
coutumes locales. Des broutilles : par exem-
ple, au lieu que les vivants ne se rendent au 
cimetière pour y honorer leurs défunts, ce 
sont les morts qui viennent faire la fête chez 
les vivants. Littéralement ou presque : pour 
chaque mort à honorer, il y a un vivant qui 
se recouvre la tête d‛un mouchoir blanc pour 

jouer à l‛esprit. Pour les prêtres catholiques il 
s‛agit d‛une coutume un peu bizarre, évidem-
ment, mais les adeptes du vaudou parlent de 
possession, du jour sacré pendant lequel les 
esprits des morts pourront à nouveau goûter 
aux joies matérielles de l‛existence. Car s‛il y 
a des fleurs, comme dans le rite européen, il y 
a aussi et surtout de la musique, de la danse, 
du rhum, de la bonne chère et de la sensualité 
débridée. Bref, tout ce qu‛un mort pourrait 
légitimement regretter de la vie…

Introduction : le dilemme

Au moment où débute le scénario, les PJ 
sont à Puerto Margo, ou dans n‛importe quelle 
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autre ville de votre choix, en train de regar-
der le spectacle de la parade des morts. Non 
loin de là, le Dictateur et quelques-uns de ses 
ministres sont eux aussi aux premières loges… 
Peut-être l‛occasion rêvée de commencer ce 
scénario par un petit changement de dicta-
teur, ce qui, avouons-le, mettrait sacrément la 
pagaille dans votre scénario, mais après tout 
on est là pour ça.

Quoiqu‛il en soit, les PJ n‛auront pas beau-
coup de temps pour tergiverser puisque sur-
git un étrange individu, un indien puissamment 
bâti mais à la peau aussi fripée que celle d‛un 
vieillard, et arborant quantité de piercings et 
de tatouages rituels. Ajoutons qu‛il tient à la 
main une énorme machette, qu‛il a le regard 
étrangement fixe… Et qu‛il semble se diriger 
tout droit vers le dictateur et ses ministres, 
tranchant avec assiduité tous ceux qui se trou-
vent sur son chemin comme s‛il ne s‛agissait 
que de vulgaires lianes. C‛est là que les PJ sont 
confrontés à un dilemme digne des meilleurs 
téléfilms dramatiques : combattront-ils le re-
doutable psychopathe, quitte à sauver la vie au 
dictateur honni, ou se laisseront-ils tuer afin 
de ne pas entraver la marche destructrice du 
monstre ?

Bon, gageons quand même que l‛instinct de 
conservation sera le plus fort, et après un 
combat difficile mais à l‛issue heureuse, ils 
seront donc considérés comme des héros, et 
récompensés comme tels par le dictateur et 
son fidèle ministre du tourisme, le très chic 
Augusto Malverde (et là vous vous dites que 
s‛il a un nom c‛est qu‛il aura son importance 
dans la suite du scénario, et vous n‛avez pas 
tort !)

Les morts ne font 
plus la fête

Mais alors que nos nouveaux héros natio-
naux fêtent comme il se doit (rhum, musique 
et cigares) leurs médailles toutes neuves, les 
choses ne se passent plus si bien dans la pa-
rade des morts. Les margaritains qui se sont 

recouverts le visage d‛un mouchoir blanc, pour 
représenter les esprits des morts, semblent 
se comporter d‛une manière plutôt bizarre. Et 
par bizarre, il faut entendre qu‛ils attrapent 
le premier objet vaguement tranchant qui leur 
tombe sous la main et s‛empressent de s‛en 
servir pour transformer tous les gens autour 
d‛eux en tranches de salami. Diable, se pour-
rait-il que les morts soient en fait des mort-
vivants ?

Evidemment, vu que nos chers personnages 
sont aux premières loges, dans les jardins du 
Palais présidentiel au moment où tout ça com-
mence, ils sont immédiatement réquisitionnés 
pour mettre au clair cette histoire, et par 
mettre au clair il faut entendre y mettre fin.

Ce qui se passe vraiment

Loin au nord, dans la jungle, se trouve le 
temple en ruines du dieu Kokolodoro, le dieu 
des morts des Nopala, les premiers habitants 
de l‛île aujourd‛hui disparus. Presque tous 
l‛ignorent, mais c‛est là que se déroule chaque 
année le rituel le plus important de la fête 
des morts, celui qui permet effectivement de 
maintenir les esprits défunts en paix. Il s‛agit 
d‛une invocation vaudou à grande échelle, où 
les esprits des défunts les plus récents s‛in-
carnent dans le corps des vivants qui arborent 
les masques blancs, afin de passer une derniè-
re journée de plaisir sur Terre. Le problème, 
c‛est que cette année, le ministre du tourisme, 
Augusto Malverde, cupide comme il est, a ac-
cepté de vendre la pierre noire de Kokolodoro 
aux américains, et que cette même pierre est 
parfaitement indispensable au rituel. Pour cou-
ronner le tout, le sorcier en charge du rituel, 
Papy Voodoo, a découvert le pot aux roses, et 
il a été emprisonné sur ordre du ministre, à 
Salvanera.

Mais en attendant que les PJ assemblent 
toutes les pièces du puzzle, les morts mar-
chent dans les rues, pour de vrai et sans aucun 
contrôle, et le redoutable Gardien de Kokolo-
doro cherche sa vengeance en essayant de s‛en 
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prendre au ministre, mais en causant surtout 
beaucoup de dommages collatéraux à grands 
coups de machette sacrée.

Début d’enquête

S‛ils s‛intéressent de plus près au phéno-
mène, en prenant soin de ne pas y laisser quel-
ques bouts de bras, les PJ devraient rapide-
ment arriver à la conclusion qu‛il s‛agit d‛une 
forme de possession par des esprits particu-
lièrement hostiles… Ce qui ne manquera pas 
d‛étonner tout sorcier vaudou qui se respecte, 
parce que le jour des morts est justement là 
pour apaiser les esprits des morts, et empê-
cher ce qui est en train de se produire. Aussi 
sûr que deux et deux font quatre, quelque 
chose a du se passer de travers dans le rituel 
du jour des morts. Et en interrogeant les bon-
nes personnes dans le milieu du vaudou, nos 
enquêteurs devraient réussir à obtenir le nom 
de Papy Voodoo, sorcier établi à Salvanera.

C‛est le moment que choisit leur vieille 
connaissance, le Gardien de Kokolodoro, pour 
refaire surface, en s‛en prenant, cette fois, 
directement à eux (on vous avait prévenu que 
son mécanisme de guidage n‛était pas très au 
point). Là encore, au prix d‛une dure bataille, 
les PJ devraient s‛en tirer, mais nul doute qu‛il 
se demanderont désormais quand le psycho-
pathe fripé devrait revenir… Et ils n‛auraient 
pas tout à fait tort.

Quand l’armée s’en mêle

La situation devenant parfaitement incon-
trôlable dans les rues de Santa Margarita, le 
dictateur décide de ne pas attendre la fin de 
l‛enquête des PJ et prend tout de suite des 
mesures drastiques pour tenter de remédier 
au problème. Les militaires sont donc lâchés 
dans les rues et les cimetières afin de traquer 
et de canarder tous les margaritains porteurs 
de mouchoirs blancs, ou tout simplement sus-
pects. C‛est donc au milieu de combats de rues 
permanents entre militaires margaritains et 
morts en liberté que devra se poursuivre ce 

scénario… Sans oublier qu‛à force de tirer sur 
ses concitoyens, défunts ou pas, le dictateur 
ne risque pas de se rendre très populaire, un 
fait que pourrait bien exploiter quelque oppo-
sant rusé.

Prison Break à Salvanera

En suivant la piste de Papy Voodoo à Salva-
nera, les PJ devraient rapidement se rendre 
compte que le vieux sorcier loge désormais 
aux frais du gouvernement, dans la prison la 
plus miteuse du pays, ce qui n‛est pas peu dire. 
Il s‛agit donc de le faire sortir de là. Pour 
cela, deux solutions : la bonne et la mauvaise. 
La mauvaise consiste à en faire la demande 
auprès du dictateur, mais dans ce cas le mi-
nistre du tourisme en serait immédiatement 
informé et userait de toute son influence pour 
les faire enfermer eux aussi. Il leur resterait 
donc le plan B, la bonne solution, autrement 
dit fomenter une évasion en bonne et due for-
me. C‛est le moment de laisser vos joueurs se 
lâcher avec un plan des plus extravagant, qu‛il 
implique des mèches courtes, un plan tatoué 
sur le corps ou plus simplement une bonne 
vieille cérémonie vaudou.

A l‛issue de cette séquence, en tous cas, 
Papy Voodoo sera enfin libre et leur racontera 
l‛histoire du rituel de la fête des morts, les 
sommant à se rendre sans plus tarder au tem-
ple de Kokolodoro.

Le Temple de Kokolodoro

Si par hasard vous aviez la BO d‛Indiana 
Jones qui traînait chez vous, c‛est le moment 
de la passer discrètement au mariachi du 
groupe, parce que la scène promet d‛être très 
pulp… Le temple de Kokolodoro est situé en 
pleine jungle, et les guides locaux qui accom-
pagnaient les personnages les abandonneront 
à un kilomètre de là, refusant d‛approcher 
plus près du temple qu‛on dit maudit. Après 
quelques moments de bonheur à chercher leur 
chemin au milieu des lianes et des serpents 
(c‛est là que le talent survie prend tout son 
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intérêt, de même que l‛archétype de l‛indien) 
ils arriveront enfin sur place, pour y trouver 
le ministre du tourisme et un petit groupe de 
marines américains, en train de conclure leur 
sombre trafic. S‛ils ne font rien, les améri-
cains s‛envoleront avec la pierre noire, mais 
s‛ils interviennent, le combat risque d‛être fé-
roce et inégal, d‛autant que c‛est le moment de 
faire apparaître le Gardien de Kokolodoro, qui 
revient une nouvelle fois afin de s‛en prendre 
à tous les profanateurs sans exception. Les 
personnages ont donc peu de chances d‛empê-
cher le colonel US de sauter in extremis dans 
son hélicoptère et de s‛envoler pour la base 
américaine et la dernière partie de ce scéna-
rio. Le sorcier Papy Voodoo, lui, se lamente et 
ne cesse de répéter à quel point la pierre est 
essentielle au rituel…

La base américaine

Il s‛agit donc de s‛introduire dans l‛endroit 
le mieux gardé de Santa Margarita, et pour 
cause, puisqu‛il est sous juridiction améri-
caine. Là, le colonel McNorris et le Dr Fritz-
meyer sont en train de fabriquer la plus ter-
rible arme de destruction que l‛humanité ait 
jamais connue, et ce grâce à la fameuse pierre 
noire du dieu des morts nopala. Ne serait-ce 
que pour la survie de l‛humanité, ce serait donc 
une bonne chose de les arrêter, par exemple 
en récupérant la pierre et en la ramenant à 
son emplacement normal, sous la protection 
du Gardien de Kokolodoro.

Que vos joueurs décident de la jouer plu-
tôt Ocean‛s Eleven ou Saving Private Ryan, il 
y a donc une scène d‛anthologie à jouer ici, 
que le Dictateur astucieux n‛oubliera pas de 
saupoudrer d‛une pincée de mysticisme indien 
en la personne du désormais fameux Gardien 
de Kokolodoro, une arme bien pratique pour 
peu que les PJ réussissent à l‛utiliser à bon 
escient.

Final : la fête des morts

La pierre à nouveau à sa place et le rituel 

accompli, les choses vont pouvoir rentrer 
dans l‛ordre à Santa Margarita, et la fête des 
morts pourra à nouveau battre son plein. Res-
te à savoir quelles conséquences politiques les 
personnages pourront tirer de tout cela, puis-
que grâce à leur nouveau statut de sauveurs 
de la nation, il leur sera plus facile de mettre 
Augusto Malverde en prison, voire même de 
renverser tout le gouvernement et de propul-
ser l‛un d‛entre eux au poste suprême…

Casting

Augusto Malverde : Ministre, spécialité 
beaux discours

Le Gardien de Kokolodoro : considérez que 
toutes ses caractéristiques sont à 8. Il pos-
sède donc 16 points d‛encaissement.

Papy Voodoo : houngan, spécialité tuyaux

Le colonel McNorris : Mercenaire, spécia-
lité baston

Dr Fritzmeyer : touriste, spécialité jouer 
les blaireaux (attention, c‛est lui qui a la pier-
re)

Les morts, les militaires margaritains, les 
gardiens de la prison de Salvanera et les ma-
rines sont tous des hommes de main (voir le 
guide du joueur page 17)
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El dia de los muertos : 
un scénario pour 

Brain Soda

Précision préalable : contrairement à ce 
que pourrait laisser penser le titre, ceci n‛est 
pas un remake espagnol de Day of the Dead. 

Hé non, revenez, y aura quand même des 
zombies!

L‛intrigue : Au cours des années 60, dans 
une petite république bananière du nom de 
Santa Margarita, des teenagers américains en 
voyage de classe sont confrontés au vaudou et 
aux magouilles d‛un ministre peu scrupuleux. 
En plus, le trajet de la visite guidée tendra à 
les mettre systématiquement en danger. C‛est 
fou, quand même, une telle malchance.

Pour plus de détails et une vraie intrigue 
compréhensible, consultez le scénario Revol-
ucion du même nom. Vous ne trouverez ici que 
diverses étapes à suivre et les caractéristi-
ques des méchants. En plus, ça pourrait être 
l‛occasion de mettre en place un multi-tables 
Revolucion / Brain Soda. La grande classe, 
quoi.

L‛ambiance : Les années 60 dans une ré-
publique bananière. Pattes d‛éph, vêtements 
à fleur, cheveux long, guitares, drogues dou-
ces et totalitarisme viril. Tout un programme. 
Sans oublier l‛accent horrible.

Timeline

Voyage, voyage

Exceptionnellement, les PJ semblent avoir 
de la chance. En effet, leur professeur d‛es-
pagnol, Pablo Lopez, se propose pour emmener 
toute la classe en voyage scolaire sur son île 
natale, Santa Margarita. L‛enseignant étant 
plutôt bel homme, les filles de la classe ne 
manqueront pour rien cette occasion. Pour les 
garçons, il s‛agit là d‛une occasion inespérée 
pour avoir alcool et drogues pour pas cher. En 

clair, tout le monde est partant.

C‛est sûr que c‛est en revanche assez bi-
zarre de partir dans un avion militaire avec 
une poignée de soldats et de gradés. Mais 
d‛après Pablo c‛est parce que son pays est ac-
tuellement assez agité avec les préparations 
pour la fête des morts...

La fête au village

Effectivement, la fête bat son plein à 
Puerto Margo. Ca danse, ça boit, ça flirte... et 
ça tranche. Ha oui, au fait, c‛est quoi ces gens 
avec un mouchoir sur la tête qui tentent de 
découper leurs congénères? Drôle de coutu-
me, quand même.

En plus, ça fait super mal.

Heureusement qu‛on a prévu une visite d‛un 
vieux temple pour la suite, ce sera plus calme.

Le temple maudit de Koloko... 
Kokodo... la jungle.

Déjà, la jungle, c‛est pas simple quand on 
a grandi en ville (les serpents et sables mou-
vants c‛est la plaie). Mais l‛arrivée d‛un géant 
indien fripé armé d‛une machette va venir 
encore compliquer la situation. A ce rythme, 
l‛école va faire de grosses économies sur les 
billets de retour.

Vite, en route pour la base américaine. On 
y sera sûrement en sécurité!

In the Naaaaaavy 
(ha non, mince)

Bonne nouvelle: vous allez retrouver vos 
amis les militaires américains.

Mauvaise nouvelle: vous allez rencontrer 
des fous furieux locaux en train d‛envahir la 
base afin de récupérer une pierre mystérieu-
se qui pourrait soi-disant leur servir à arrêter 
les morts.



El dia de los muertos

6

A vous de choisir votre camp. L‛avenir du 
monde est entre vos mains (je ne dis pas ça 
pour vous mettre la pression).

En plus, le géant indien fripé est de retour 
et continue à s‛en prendre à tous ceux qui 
croisent son chemin.

LES CARACTERISTIQUES 
DES VILAINS

Autochtone possédé par un mort
Muscle : 5 Souplesse : 2 Cervelle : 1 Sens : 2
Tripes : 5 Psy : 1 Bagou : 1 BdN : 1
Compétences : Taillader ses petits camarades 
(5), Avoir l‛air crétin avec un mouchoir sur le 
crâne (3), Fallait pas l‛inviter (4).

Le Gardien de Kokolodoro (aussi appelé «In-
dien zarbi à moitié à poil avec une machet-
te»)
Muscle : 7 Souplesse : 3 Cervelle : 1 Sens : 1
Tripes : 7 Psy : 1 Bagou : 1 BdN : 1
Compétences : Taillader ses petits camarades 
(6), Impressioner avec sa stature (5), Se re-
pérer en milieu hostile (4), Attaquer au ha-
sard (5).


