
Zone-cancer : détourner les voyageurs de Compostelle – Inflorenza

Le chemin se couvre d'asphalte que les racines crèvent de toutes parts, des arbres morts surplombent des flaques d'acide, le lierre pousse à vue d'oeil sur d'immenses bâtiments en ruine. Un lieu où s'affrontent des savants
fous et des chamans moussus, où l'ancien monde persiste et le nouveau n'arrive pas à triompher. Ici, les princes vont à moto, les pécores à pieds. Les uns se sont taillés un royaume au sommet d'immeubles où perdurent
peut-être un ou deux ascenseurs. Les autres pédalent dans d'immenses roues pour alimenter d'infernales machines. Et les pèlerins cherchent en vain les coquilles Saint Jacques pour les guider.

1 FOLIE
cauchemars, hallucinations, sens saturés, synesthésie, hantise, fascination, mégalomanie, pyromanie, curiosité
insatiable, exces de lucidité, drogues
 
2 MÉMOIRE
réminiscences d'un autre temps, pré-apocalypse, Syndrome de l’oubli, souvenirs partagés, sensation de déjà-vu,
attaches anciennes, liens, généalogie, amnésie totale, vengeance, témoignage, faux espoirs, mensonge
 
3 NATURE
foret, arbres morts, herbes couvertes de suie, oiseaux mutants, mousses et champignons, parasites, rongeurs,
racines crevent le bitume, lierre et gui envahissants, survie, voyage, fontaines naturelles d'eau pure
 
4 HORLAS
métamorphose, créatures de mousse, créatures de feu, habitants de lacs silencieux, populations mutantes,
machines vivantes, suppurations, superstitions, possessions, tortures mentales, pactes indicibles 

5 RELIGION
extase, résurrection, foi déplaçant les montagnes, faux miracles, animisme, chamanisme, druidisme, idoles de fer,
signes cabalistiques, sectes concurrentes, cultes forestiers, culte du Mécanicien, croisade purificatrice

6 SOCIÉTÉ
ville, morale, féodalité, lois, anarchie, extérieur, autorité, philosophie, peuple, princes, guerres de territoires,
justice corrompue

7 CLAN
princes à moto, rebuteux, voleurs de diesel, peuple forestier, arnaqueurs, trafiquants, prédicateurs fous, esclaves
marrons, code d'honneur, loi du clan, liberté, vendetta

8 PÈLERINS
voyageurs égarés, confréries de pelerins, perte de la foi, rupture de vœu, acte de foi, proies, enlevements,
disparitions, faux pelerins, escortes armées
 
9 TECHNOLOGIE D'UN AUTRE ÂGE
post-apocalypse, électricité, carburants improbables, arme à feu, véhicule à essence, automates, rebuts recyclés,
moteurs, palpitations au coeur des quelques bâtiments, (al)chimie, mécanique, savant

10 POLLUTION
rouille, eau empoisonnée, flaques et pluies acides, vapeurs radioactives, brouillards toxiques, infections, mutation,
corruption, décharges à ciel ouvert, carcasses de véhicules ou de bâtiments, buissons de barbelés

11 PULSIONS
orgueil, avarice, luxure, envie, paresse, gourmandise, colere, prudence, tempérance, justice, courage, inconscient,
curiosité, amour, passion, haine, désir, trahison, sacrifice

12 CHAIR
combat, sexe, beauté, maladies de peau, putréfaction, mort, bestialité, faim, douleur, mutations, corps atrophiés,
automutilation, prothese, guérison

1 FOLIE : Les sens sont saturés (odeurs de plastique brûlé, palpitations des machines à moteur, bourdonnements
électriques, phosphorescences des flaques d'acide), les esprits fragiles mélangent plusieurs sens ou hallucinent. La
maîtrise des machines, armes, et véhicules alimente des fantasmes d'omnipotence, de supériorité ou une curiosité
insatiable.
 
2 MÉMOIRE : Dans les ruines du monde d'avant, on peut percevoir les échos d'un autre temps, des réminiscences
incompréhensibles mais tenaces. Etions-nous des dieux ? Avons-nous vraiment envie de renouer avec le passé ?
 
3 NATURE : La foret attaque et se défend. Les végétaux croissent et bougent parfois à vue d'oeil, se dessechent et
meurent aussi vite au contact d'une eau empoisonnée ou d'un fût éventré de déchets radioactifs. Les animaux ont
muté (surévolué ?) pour survivre. Mousses et champignons proliferent et fragilisent des structures entieres.
 
4 HORLAS : Géants de mousse, oiseaux de flammes, vibrations magnétiques, arcs de foudre, les angoisses et
hantises des hommes serviront-elles la foret ou la machine ? Les automates sont-ils de nouveaux golems ?

5 RELIGION : Les faux prophetes basent leurs miracles sur l'électricité, d'autres sur les hallucinations par
ingestion champignons radioactifs. Dans la foret, les cultes druidiques/chamaniques/animistes pullulent ; dans la
« cité », des cultes dévoyés adorent la Science, la Machine, le Mécanicien Supreme. De temps en temps
l'Inquisition se lance dans une croisade pour purifier la zone.

6 SOCIÉTÉ : La loi du plus fort est la seule reconnue par tous et la route appartient à qui peut la contrôler. Au
milieu des micro-guerres de territoires et de commerce, des bourreaux itinérants et juges à vendre font office de
maintien de l'ordre.

7 CLAN : La liberté ou la sécurité ont un prix. Se dévouer à un clan, à un chef, à une famille contre sa protection,
c'est adopter ses alliés et ennemis. Devenir hors-la-loi c'est forger ses propres codes, fût-ce à base de sang ou
d'actes impardonnables.

8 PÈLERINS : La zone est propice aux disparitions : les rebuteux cherchent de la main d'oeuvre pour farfouiller
dans les montagnes de déchets, les princes ont besoin de faire tourner leurs roues, les savants veulent des cobayes.
Le voyageur est une marchandise convoitée.
 
9 TECHNOLOGIE D'UN AUTRE ÂGE : L'électricité a rendu la vie à des artefacts étranges, parfois inoffensifs,
parfois mortels. Des érudits sont obsédés par toutes sortes d'expériences (fabrication d'hommes de fer, recherche
de nouveaux carburants à base de sang, de souffle ou de chair).

10 POLLUTION : La zone est poison. L'eau est contaminée, les fruits étranges, les animaux difformes aux ventres
saturés de plastiques. Les brouillards et vapeurs brûlent les poumons. Au contact d'une pluie acide, la peau se
desseche et tombe en mue. Boire, se nourrir, s'abriter ou avancer demandent une attention minutieuse à chaque
instant.

11 PULSIONS : Envie subite de quitter la route pour s'enfoncer dans la foret, désir irrépressible de mettre son
bras dans un rouage...

12 CHAIR : Les corps sains n'existent pas dans la zone. Ou pas longtemps. Chaque organisme trouve des
solutions pour survivre. Certains s'automutilent pour porter ensuite des protheses de fer, d'acier ou de plastique
aux formes improbables.


