Frost

L

soleil a décidé de faire une petite
sieste, les scientifiques ont parlé d’un
truc comme minimum de Maunder où
je ne sais quoi. Au début, c’était pas

Option 1 : You’re not welcome here

Option 2 : We are survivors
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errière vous se tient la Calabre
avec ses magnifiques oliviers et
ses vignes qui datent du 8 siècles avant
av. J.-C. Devant vous se tient la méditerranée avec ses eaux transparentes
et son impression herbier marin
source de vies. Du moins, c’est que ce
que vous auriez pu voir, nous sommes
le 2 janvier 2025, une nouvelle année
commence sans aucun espoir. Les oliviers sont morts de froid depuis trois
ans et en cette période de l’année, la
méditerranée est partiellement gelée.
Vous êtes dans un camp de réfugiés,
entassé les uns sur les autres, chaque
jour est un combat pour obtenir de la
nourriture et un peu de chaleur. Alors
que l’hiver s’annonce terrible, vous
essayez désespérément de trouver un
passeur vers les côtes Africaines. Mais
ici tout se monnaie et l’espoir se paie
cher

iver 30, quelques parts en Europe
de l’Ouest ou ce qu’il en reste, une
petite communauté tente de survivre
un hiver de plus mais les difficultés
sont légions. Rassemblés dans un ancien centre commercial, les habitants
luttent chaque jour pour produire de
la nourriture, trouver des ressources,
s’occuper des malades, des enfants et
contre un ennemi implacable, le froid.
Ce matin alors que la nuit s’est avérée
être une des pires depuis le Grand Gel,
l’énorme chaudière du complexe rafistolée et transformée depuis des années montre tous les signes d’un arrêt imminent. Les PJ sont envoyés par
les membres du conseil pour trouver
des pièces de rechanges. Dehors, ils
auront fort à faire entre la neige, le
terrain, les animaux sauvages et les
autres survivants de la région.
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a planète, c’est un truc complexe,
il y a des courants chauds et tout
des trucs techniques qu’on a fini par
dérégler. Pile poil au moment où le

très grave, l’un compensant l’autre
et tout roulait ! On pouvait continuer
à consommer, à s’entretuer sans personne pour nous emmerder. Pensez-vous, on avait même fermé les
frontières de l’Europe pour être en
paix ! Seulement aussi étrange que ça
peut l’être, à un moment, les choses
ont dérapé. Le climat s’est fait de plus
en plus froid et en quelques années,
la température moyenne est tombée
à 5°C. Et tout d’un coup, l’endroit où
il faisait bon vivre, c’était plus chez
nous…
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Le réchauffement climatique, on en parlait partout
mais franchement ce n’est pas comme ça que je me
l’imaginais… Je m’imaginais déjà boire des cocktails
sous un palmier à la côte Belge. Pour tout vous dire
nos dirigeants et les actionnaires des grosses sociétés étaient trop occupés à compter leurs billets verts
pour faire quelque chose. Nous, on était trop enfermés dans notre confort pour certains et d’autres
dans leur misère pour faire quelque chose. Résultat
personne n’a fait quelque chose. Et maintenant ma
vision de malibu-coco s’est transformé en mister
freeze !
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Option 3 :
« Pour le colonisé, la vie ne peut surgir que
du cadavre en décomposition du colon. »
Frantz Fanon

A lait tourner mais on a très vite
u début, on a cru que la roue al-

déchanté. Comment avons-nous pu
croire que c’est nous qui allions dicter
les règles du jeu. Encore une fois, vous
êtes arrivés avec votre supériorité militaire, vos armes et votre moralité
douteuse. Partout dans le monde autour de l’équateur, les peuples ont une
nouvelles fois été asservis. Vous avez
provoqué notre chute commune et
même dans celle-ci, vous avez décidé
de mourir au-dessus de nous.

N puissances

ous sommes en 2040, les grandes
ont déménagé chez
leur voisins du Sud pour y trouver un
endroit plus agréable à vivre. Bien sûr,
beaucoup sont restés derrière mais
pas suffisamment que cela se passe
bien. Pourquoi partager quand on peut
tout avoir ?

L d’une

es PJ’s incarnent les membres
résistance présente dans
un des pays de votre choix autour de
l’équateur. Ils luttent pour libérer leur
patrie face aux colonisateurs.
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