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IL EXISTE UN MONDE OÙ RIEN
DE CE QUI ÉTAIT N’EXISTE PLUS.
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Refuge 17
LA CARAVANE HUMAINE AU SAHARA DU MONDE,
PAR CE CHEMIN DES ANS QUI N’A PAS DE RETOUR,
S’EN VA TRAÎNANT LE PIED, BRÛLÉE AUX FEUX DU JOUR,
ET BUVANT SUR SES BRAS LA SUEUR QUI L’INONDE.
LE GRAND LION RUGIT ET LA TEMPÊTE GRONDE ;
À L’HORIZON FUYARD, NI MINARET, NI TOUR ;
LA SEULE OMBRE QU’ON AIT, C’EST L’OMBRE DU VAUTOUR,
QUI TRAVERSE LE CIEL CHERCHANT SA PROIE IMMONDE.
L’ON AVANCE TOUJOURS, ET VOICI QUE L’ON VOIT
QUELQUE CHOSE DE VERT QUE L’ON SE MONTRE AU DOIGT :
C’EST UN BOIS DE CYPRÈS SEMÉ DE BLANCHES PIERRES.
DIEU, POUR VOUS REPOSER, DANS LE DÉSERT DU TEMPS,
COMME DES OASIS, A MIS LES CIMETIÈRES :
COUCHEZ-VOUS ET DORMEZ, VOYAGEURS HALETANTS.
— THÉOPHILE GAUTIER, LA COMÉDIE DE LA MORT
L’épidémie du Vecteur D resta longtemps invisible. C’était une bactérie
inconnue, peut-être venue de permagels lointains ou tombée des étoiles par
accident. Le temps d’incubation était long – plusieurs mois – et les symptômes
indécelables : pas de fièvre, pas de fatigue, pas de faiblesses. Les personnes infectées étaient seulement plus stressées, plus agressives, plus compétitives, plus
violentes, plus instables. Rien qu’on ne puisse attribuer à des rythmes de vie
toujours plus frénétiques, à la pollution, à la pression du monde du travail, à
l’actualité anxiogène.
Le Vecteur D se propagea en silence, de pays en pays. La criminalité urbaine
violente connut de fortes hausses, les violences domestiques et les bagarres de
taverne furent de plus en plus communes, les émeutes et les insurrections plus
nombreuses, les milices plus brutales. Les meurtres incompréhensibles, les
tueries de masse, les agressions arbitraires, les explosions de furie à la moindre
provocation se multiplièrent.
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Les animaux sauvages et domestiques furent touchés à leur tour – d’étranges
attaques firent la une des journaux ; on mit ça au compte des éruptions solaires
ou de la modification de l’orbite de la lune.
Au bout de quelques années, alors que les oppositions politiques se polarisaient dans de nombreux pays, dégénérant de plus en plus souvent en guerre
civile, alors que les gens redécouvraient la peur après des années de paix et de
sécurité – ou qu’ils se gorgeaient de violence gratuite – les malades les plus anciens se mirent à changer physiquement : augmentation de la masse musculaire,
traits faciaux accentués, durcissement de la corne des ongles et épaississement
du poil et du cheveux, excroissances osseuses, mutations physiologiques…
Sociologues et psychologues étudiaient déjà les anomalies comportementales, mais ce n’est qu’à ce moment que les médecins et les autorités médicales
s’emparèrent du phénomène. Peut-être que la civilisation aurait pu alors comprendre et guérir le Vecteur D.
Mais les Séraphins ne lui en laissèrent pas le temps et causèrent la fin du monde.
Tâches de lumière aveuglante, ils apparurent dans les cieux et brûlèrent la terre,
les cités et les campagnes, incinérant d’immenses étendues, vitrifiant des régions
entières, dans l’arbitraire le plus absolu. Puis ils disparurent. Pour un temps.
Voici le monde d’après.
La Caravane s’est rassemblée. Quelques milliers d’hommes et de femmes, des
jeunes et des vieux. Ces pèlerins vont se mettre en route pour trouver le Refuge
17, le mythique refuge où l’on soigne le Vecteur D, un sanctuaire contre les damnés, un endroit où bâtir une existence dans un monde qui s’accroche à la vie
du bout des ongles. Tout le monde sait que la route sera longue, mais espère
arriver rapidement. Tous prient pour faire partie des survivants qui atteindront
le Refuge 17. Tous veulent que le Refuge 17 soit une réalité. Mais chacun, dans le
secret de son cœur, angoisse et doute.
Des groupes d’éclaireurs sont envoyés au-devant de la Caravane. Ils doivent
trouver des routes, des ressources, de la nourriture, repérer les menaces et les
éliminer ou découvrir des contournements et des passages sûrs. La Caravane
avance parfois d’un bloc, d’autres fois en groupes confiés aux éclaireurs lorsqu’il
est impossible de définir une route unique permettant une avancée commune.
Il est nécessaire souvent d’établir des positions sécurisées, des avant-postes ou
des bastions. Plus d’un groupe d’éclaireur ne revient pas : les directions qu’ils
ont prises ne sont plus une option. Par-dessus tout, les éclaireurs doivent dénicher des indices sur le Refuge 17 et sa position – toute rumeur est bonne à
entendre, tout artefact qui en porte le symbole est une preuve de son existence.
Il faut parfois négocier, contraindre d’autres fois. Avancer toujours.
En dehors des Ravages, larges sillons de territoires calcinés par le feu des
Séraphins, où rien ne poussera plus jamais, les sols arasés jusqu’à la roche primordiale, les paysages ont peu changé. Un ciel gris de cendre qui laisse peu
de lumière filtrer. Des températures basses, des nuits glaciales et des journées
froides. Ici et là, les ruines de cités oubliées ou de villages abandonnés par les
vivants. Des rubans d’asphalte qui apparaissent et disparaissent sous les orties,
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les ronces et le kudzu. Des ouvrages d’art, quelquefois intacts. La végétation
famélique de landes à la reconquête des forêts et des champs détruits par les
immenses incendies déclenchés par les Séraphins.
Les damnés sont partout – individus atteints par le Vecteur D, ils ont été
transformés par lui. Ce sont des monstres cornus, hérissés de pointes d’os, la
peau épaisse, les ongles comme des griffes d’airain. Rusés, astucieux et malveillants, ils ont fait société. Des sociétés plutôt, brutales et autoritaires. À leurs
têtes, les déchaînés, les grands seigneurs damnés, qui dirigent des cités-états
esclavagistes entourées de champs où triment damnés et humains non-infectés.
Ces cités-états se battent sans fin, à la seule raison d’une nécessaire violence.
Dans les régions sauvages, rôdent des hordes de détraqués et de déchus – des
damnés encore, plus violents et plus sauvages, cannibales dégénérés que le Vecteur
D a totalement contrefait. Ce ne sont pourtant pas les monstres les plus affreux
qu’on peut trouver. Le Vecteur D a également infecté toutes les créatures vivantes :
les animaux les plus inoffensifs sont devenus des monstres distordus et mauvais ;
les plus paisibles des grands mammifères sont désormais des mutants colossaux
et ivres de destruction ; même les plantes ont été atteintes par cette sorte de passive malveillance qui menace constamment la Caravane et ses membres.
Il existe un damné particulier, un nomade que l’on appelle le Diable. On dit que
c’est le premier des hommes qui a été infecté par le Vecteur D. D’innombrables
rumeurs parlent de lui, mais en vérité nul ne sait rien avec précision – aurait-il
conservé son apparence humaine, comme on l’affirme ? Serait-il le seul porteur
réellement contagieux du Vecteur D ? Peut-il commander à tous les autres damnés par la pensée ? Suffirait-il de le trouver et de le tuer pour détruire à jamais la
malédiction qui a touché le monde ? Peut-il seulement être tué ?
Les éclaireurs de la Caravane ne sont pas choisis au hasard. Avec le Vecteur
D, avec les Séraphins peut-être, quelque chose d’autre est apparu : les symbiotes. On les voit rouler sous la peau des personnes atteintes avant qu’ils
ne disparaissent pour un temps entre les organes ou qu’ils s’accrochent aux
centres nerveux par de longs capillaires. Les porteurs des symbiotes semblent
conserver leur libre-arbitre, ils sont immunisés contre les effets du Vecteur D
et ils développent d’étranges pouvoirs bien utiles pour survivre en ces terres
scarifiées. Bien utiles et un peu terrifiants pour les dirigeants de la Caravane qui
préfèrent les éloigner en les employant en missions d’exploration.
Ces dirigeants, déclarés ou cachés, sont unis par la volonté de trouver le
Refuge 17, mais leurs motivations sont bien différentes, parfois opposées, et
les jeux de pouvoirs finissent par concerner les éclaireurs – les alliances sont
nécessaires, mais la prudence est de mise afin que ces manœuvres ne finissent
pas par menacer la survie de tous.
La route vers le Refuge 17 est longue et semée d’embûches et de dangers. De
mystères aussi : qui est l’Homme-fleur qui fait pousser des oasis et laisse parfois
des vivres et des ressources sur le chemin de la Caravane ? Pourquoi une guerre
secrète semble-t-elle opposer diverses sectes mystiques de porteurs de symbiotes ? En quoi cela concerne-t-il les éclaireurs ? Où sont passés les Séraphins
et vont-ils revenir ?
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Éclaireurs
– QUI AIMES-TU LE MIEUX, HOMME ÉNIGMATIQUE, DIS ? TON PÈRE,
TA MÈRE, TA SŒUR OU TON FRÈRE ?
– JE N’AI NI PÈRE, NI MÈRE, NI SŒUR, NI FRÈRE.
– TES AMIS ?
– VOUS VOUS SERVEZ LÀ D’UNE PAROLE
DONT LE SENS M’EST RESTÉ JUSQU’À CE JOUR INCONNU.
– TA PATRIE ?
– J’IGNORE SOUS QUELLE LATITUDE ELLE EST SITUÉE.
– LA BEAUTÉ ?
– JE L’AIMERAIS VOLONTIERS, DÉESSE ET IMMORTELLE.
– L’OR ?
– JE LE HAIS COMME VOUS HAÏSSEZ DIEU.
– EH ! QU’AIMES-TU DONC, EXTRAORDINAIRE ÉTRANGER ?
– J’AIME LES NUAGES... LES NUAGES QUI PASSENT...
LÀ-BAS... LÀ-BAS... LES MERVEILLEUX NUAGES !
— CHARLES BAUDELAIRE, LE SPLEEN DE PARIS

Les éclaireurs sont des aventuriers de niveau 1 au début du voyage. Choisis
ses caractéristiques comme d’habitude, ainsi que sa motivation et sa classe.
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LES MOTIVATIONS
Ton éclaireur est défini par l’une des quatre motivations suivantes, qui lui
apportent certains bonus comme indiqués.
l’espéranT a des proches au sein de la Caravane – une compagne ou un
compagnon, des enfants, des parents. Ils forment le cœur du convoi et c’est
pour eux qu’il part en patrouille, afin de leur permettre d’arriver sains et saufs
au le Refuge 17. Note les bonus suivants sur ta feuille de personnage : Artisan +1 ; +2
aux jets de sauvegarde contre la mort ; tu peux remplacer l’un de tes scores de
caractéristique (souvent le plus élevé) par un score de 8.
le DéFIguré a été infecté par le Vecteur D et son corps a commencé à changer. Puis, les symbiotes ont bloqué sa transformation. Son seul espoir de redevenir pleinement humain est d’atteindre le Refuge 17. En attendant, il a du mal
à trouver sa place dans la Caravane et préfère en rester éloigné. Note les bonus
suivants sur ta feuille de personnage : Voyageur +1 ; +2 aux jets de sauvegarde contre
les toxines ; tire une fois sur la table de damnation (cf. page XX) pour savoir
comment le défiguré a été transformé par le Vecteur D.
l’alpha est un meneur d’homme ou un loup solitaire à l’inaliénable volonté
qui se révèle dans l’action. Il n’a rien à faire au sein de la meute, paralysé par
l’inertie du groupe. C’est en avant qu’il doit être, décisif et acéré, en responsabilité de l’avancée de la Caravane et du chemin à prendre. Note les bonus suivants
sur ta feuille de personnage : Courtisan +1 ; +2 aux jets de sauvegarde contre les
pulsions ; l’alpha bénéficie d’un avantage pour convaincre et négocier avec les
membres et les dirigeants de la Caravane.
le ColleCTIonneur a besoin de savoir et de comprendre, d’organiser en
esprit le nouveau monde qui est apparu dans le sillage brûlant des Séraphins.
Mais les rumeurs et les rapports ne suffisent plus. Il doit expérimenter par luimême, sentir et ressentir, risquer sa vie pour garder sa raison. Note les bonus
suivants sur ta feuille de personnage : Érudit +1 ; +2 aux jets de sauvegarde contre
les souffles ; le collectionneur possède 1d8 points de vie supplémentaires, qu’il
peut relancer à chaque niveau.
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LES CLASSES
Choisis l’une des quatre classes suivantes pour ton éclaireur. Tous les aventuriers peuvent, sauf exception, manier toutes les armes et porter toutes les armures.
le Cogneur est un combattant entraîné au maniement des armes et des tactiques de terrain. Il défend la caravane et les autres éclaireurs contre les damnés,
mais est aussi chargé du maintien de l’ordre.
le marCheur ouvre la voie et cherche les chemins que la Caravane va emprunter. Il maîtrise certaines des techniques anciennes, sait improviser des
solutions et pense trois coups à l’avance.
le pasTeur est un guide des âmes et des esprits, un soigneur des corps, un
berger pour ses frères et ses sœurs humaines. Il est plus proche de ses symbiotes
que la plupart des autres éclaireurs.
le Traqueur est tout en silence et en mouvement. C’est l’éclaireur des éclaireurs, attentifs aux dangers qui rôdent en avant et en arrière du groupe, prêt à
agir sur tous les fronts.

L’ÉQUIPEMENT DE DÉPART
Tous les éclaireurs commencent avec l’équipement de départ suivant : une
arme de corps à corps (lame longue, hache ou lance), une arme à distance
(arc, arbalète), une armure au choix (légère, moyenne ou lourde), un bouclier,
un grand couteau, une longueur de corde, un sac à dos contenant un sac de
couchage, une bâche, un briquet, une boussole, une cantine, des rations pour
plusieurs jours, du petit matériel de chasse et de pêche, des craies, un carnet de
note et des crayons). Une arme au choix peut être une arme lourde à condition de se
débarrasser du bouclier.
Par ailleurs, le groupe d’éclaireur peut se partager les objets suivants : deux
moitiés de tentes, une paire de jumelle, une pelle, une carabine de guerre et six
munitions (longue portée, attaque +1, 2d8+1d4 dégâts), un pistolet et douze
munitions (peut toujours agir en premier, attaque +1, 1d8+1d4 dégâts), une
trousse de soin (trois fois entre deux retours à la Caravane, la trousse permet
de rendre 1d8 points de vie par niveau à une créature). Les munitions des armes à
feu sont renouvelées à chaque passage à la caravane, ainsi que l’ensemble des rations.
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LE COGNEUR

Niveau DV BC
1
1 +1
2
2 +2
3
3 +3
4
4 +4
5
5 +5
6
6 +6
7
7 +7

JS Métier
15 +0
14
+1
13
+1
12
+1
11
+2
10 +2
9
+2

Note les bonus et capacités suivantes sur la
feuille de personnage :
+2 aux jets de sauvegarde contre la mort
et les souffles.
Ton cogneur lance 2d8 pour déterminer
son initiative (au lieu de 1d8).
Choisis un métier parmi les suivants –
Artisan, Courtisan, Érudit et Voyageur. Tu
obtiens un bonus dépendant du niveau de l’éclaireur quand tu effectues un jet
de caractéristique ou de manœuvre dans ce domaine.
Choisis un type d’arme en particulier : les lames longues, les haches, les
masses, les lances, les arcs ou les fusils. Ton cogneur bénéficie d’un bonus de +1
à l’attaque et +1d4 aux dégâts quand il manie une telle arme en combat.
Le cogneur tape dur en combat. Pour une action, il peut effectuer un jet d’attaque contre chaque adversaire à portée (au corps à corps ou à distance) tant
que le total de leurs dés de vie est égal ou inférieur à son niveau. Il faut deux
créatures de moins de 1 dé de vie pour faire 1DV.

LE MARCHEUR

Niveau DV BC JS Métier
1
1 +1 14
+1
Note les bonus et capacités suivantes sur la
2
2 +1 13
+1
feuille de personnage :
3
2 +2 12
+1
+2 aux jets de sauvegarde contre les pul4
3
+3
11
+2
sions et les toxines.
5
3 +3 10 +2
Choisis deux métiers parmi les suivants
6
4
+4 9
+2
– Artisan, Courtisan, Érudit et Voyageur.
7
5 +5 8
+3
Tu obtiens un bonus dépendant du niveau de l’éclaireur quand tu effectues un
jet de caractéristique ou de manœuvre
dans ce domaine.
Une fois par niveau et entre deux repos, ton marcheur peut dénicher des
choses intéressantes : tu peux poser une question à la maîtresse de jeu pour
trouver un lieu particulier, des ressources, un figurant ou des créatures utiles,
un paysage admirable, un refuge, et ainsi de suite.
Ton marcheur mène par l’exemple. À chaque fois qu’il obtient un avantage sur
une tâche, en combat ou non, il permet à l’un de ses alliés de bénéficier lui-aussi
de cet avantage.
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LE PASTEUR

Niveau DV BC JS Métier
1
1 +0 13
+1
2
1 +1 12
+1
3
2 +1 11
+1
4
2 +2 10 +2
5
3 +2 9
+2
6
3 +3 8
+2
7
4 +3 7
+3

Note les bonus et capacités suivantes sur la
feuille de personnage :
+2 aux jets de sauvegarde contre la mort
et les pulsions.
Ton pasteur lance 2d8 pour déterminer
son initiative (au lieu de 1d8).
Choisis un métier parmi les suivants –
Artisan, Courtisan, Érudit et Voyageur. Tu
obtiens un bonus dépendant du niveau de l’éclaireur quand tu effectues un jet
de caractéristique ou de manœuvre dans ce domaine.
Ton pasteur peut imposer ses mains, trois fois entre deux repos, pour rendre
1d8 points de vie par niveau à une créature vivante.
Une fois entre deux répits, quand des damnés s’approchent à moins de 18 pas
de ton pasteur, tu peux lancer 1d20 et ajouter son niveau. Si le résultat est égal
ou supérieur à 12 + les dés de vie des damnés, ceux-ci sont obligés de s’éloigner
aussi vite que possible pendant au moins 3d6 tours.
Ton pasteur peut activer ses symbiotes gratuitement, sans dépenser de point
d’aventure, une fois par niveau et entre deux repos.

LE TRAQUEUR

Niveau DV BC
1
1 +1
2
2 +2
3
2 +3
4
3 +4
5
3 +5
6
4 +6
7
5 +7

JS Métier
15
+1
14
+1
13
+2
12
+2
11
+3
10
+3
9
+4

Note les bonus et capacités suivantes sur la
feuille de personnage :
+2 aux jets de sauvegarde contre les
souffles et les toxines.
Choisis deux métiers parmi les suivants
– Artisan, Courtisan, Érudit et Voyageur. Tu
obtiens un bonus dépendant du niveau
de l’éclaireur quand tu effectues un jet de
caractéristique ou de manœuvre dans ce
domaine.
Ton traqueur ne porte jamais d’armure. Toutefois, sa classe d’armure est égal à
9 + niveau et, lorsqu’il doit effectuer un jet de manœuvre, il effectue simplement
un jet de Dextérité.
En dépensant un point d’aventure, tu peux relancer un jet de ton choix, mais
sans bénéficier de l’avantage.
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LES SYMBIOTES
Les éclaireurs possèdent la particularité d’avoir été infectés par ce que l’on
nomme, faute de mieux, les symbiotes. On ne connaît pas l’origine de ces
créatures, pas plus grandes qu’un grain de riz. Il semble qu’elles ne se soient
manifestées qu’après le passage des Séraphins et la fin du monde. Les porteurs
de symbiotes sont immunisés contre la contamination par le Vecteur D, mais
pas forcément contre ses effets comme les Pulsions. Par ailleurs, ils développent
d’étranges pouvoirs surhumains – suffisamment effrayants parfois pour qu’on
préfère qu’ils se tiennent en avant de la Caravane.
En dépensant un point d’aventure, un éclaireur peut activer un pouvoir de
symbiote. Ce n’est pas une action et les effets sont automatiques et instantanés.
On a identifié cinq types de symbiotes, qui offrent des pouvoirs différents,
mais un individu n’est toujours porteur que de trois types. Choisis trois symbiotes parmi les types A, E, M, T et V.

SYMBIOTE A
Jusqu’au prochain répit, ton éclaireur ignore les terrains difficiles.
Jusqu’au prochain répit, ton éclaireur peut courir à la vitesse d’une automobile – mais pas lorsqu’il a besoin de contrôle et de précision de mouvement, comme en combat.
Ton éclaireur effectue un bond en longueur égal à son mouvement ou un
bond en hauteur égal à la moitié de celui-ci.
Ton éclaireur et ses alliés ne peuvent pas être surpris d’ici le prochain répit.
Ton éclaireur ignore les effets d’un poison ou d’un venin.

SYMBIOTE E
Ton éclaireur fournit assez d’énergie à une machine pour qu’elle fonctionne quelques instants – une machine simple comme un réveil ou une
lampe peut fonctionner plusieurs heures, une grosse machine comme un
tracteur seulement quelques minutes.
Ton éclaireur n’a pas besoin de manger ni de boire jusqu’au prochain repos.
Ton éclaireur produit une décharge d’énergie sur trois pas de côté devant
lui, infligeant 1d8 + niveau dégâts à chaque créature présente.
Ton éclaireur sort un allié en vue de l’inconscience et lui rend 1d8 + niveau points de vie.
Ton éclaireur vide une source d’énergie.
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SYMBIOTE M
Ton éclaireur détermine la configuration intérieure approximative d’un
bâtiment en observant ses extérieurs.
Ton éclaireur détruit un petit objet (de la taille maximale d’une pastèque) en
le tenant entre ses deux mains. L’objet est réduit en fine poudre sèche et inerte.
Ton éclaireur est complètement silencieux jusqu’au prochain répit et
n’émet aucun son involontaire.
Ton éclaireur manipule un objet à distance, jusqu’à une vingtaine de pas,
comme s’il utilisait ses propres mains.
Ton éclaireur modifie ses sens tant qu’il se concentre – vision thermographique, vision X, perception des ondes électromagnétiques et radio, claquer
un sonar, affiner son toucher et ainsi de suite…

SYMBIOTE T
Ton éclaireur décèle le mensonge et la fausseté dans les propos d’un
interlocuteur.
Ton éclaireur découvre les désirs les plus importants d’un interlocuteur,
dans l’ordre, un par niveau.
Ton éclaireur détecte la présence des pensées intelligentes jusqu’à 20 pas
par niveau. Il peut maintenir le pouvoir tant qu’il se concentre (désavantage
à toutes les autres actions). En réussissant un jet d’intelligence, il peut tenter de comprendre les pensées de surface d’un individu, même si celui-ci ne
parle pas la même langue.
Ton éclaireur oblige une cible, à 12 pas ou moins, à obéir à un ordre simple,
à se taire ou reculer d’une confrontation imminente – si la cible est plus
puissante, elle peut effectuer un jet de sauvegarde.
Ton éclaireur secoure l’un de ses alliés et lui permet de relancer un jet de
sauvegarde avec un avantage.

SYMBIOTE V
Jusqu’au prochain répit, ton aventurier bénéficie d’un bonus de +2 en
classe d’armure.
Jusqu’au prochain répit, ton éclaireur bénéficie de 1d8 points de vie temporaires par tour.
Ton éclaireur double les dégâts d’une attaque.
Ton éclaireur examine une créature et connaît ses caractéristiques (dés de
vie, classe d’armure, attaques, capacités spéciales et ainsi de suite).
Ton éclaireur fait apparaître une lame énergétique dans sa main, qui inflige 1d8+niveau dégâts.
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Reconnaissance
LA TRIBU PROPHÉTIQUE AUX PRUNELLES ARDENTES
HIER S’EST MISE EN ROUTE, EMPORTANT SES PETITS
SUR SON DOS, OU LIVRANT À LEURS FIERS APPÉTITS
LE TRÉSOR TOUJOURS PRÊT DES MAMELLES PENDANTES.
LES HOMMES VONT À PIED SOUS LEURS ARMES LUISANTES
LE LONG DES CHARIOTS OÙ LES LEURS SONT BLOTTIS,
PROMENANT SUR LE CIEL DES YEUX APPESANTIS
PAR LE MORNE REGRET DES CHIMÈRES ABSENTES.
DU FOND DE SON RÉDUIT SABLONNEUX LE GRILLON,
LES REGARDANT PASSER, REDOUBLE SA CHANSON ;
CYBÈLE, QUI LES AIME, AUGMENTE SES VERDURES,
FAIT COULER LE ROCHER ET FLEURIR LE DÉSERT
DEVANT CES VOYAGEURS, POUR LESQUELS EST OUVERT
L’EMPIRE FAMILIER DES TÉNÈBRES FUTURES.
— CHARLES BAUDELAIRE, LES FLEURS DU MAL
La structure d’une partie de Refuge 17 tient à la fois du jeu de rôle en bac à
sable et, un peu, du jeu de plateau coopératif. Les éclaireurs sont chargés d’ouvrir la route de la Caravane. Ils doivent régulièrement revenir faire leur rapport.
Aussi, chaque séance de jeu commence à la Caravane et doit finir à la Caravane
– un peu comme dans une campagne de type WestMarch.
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DUALITÉ LUDIQUE
Au cours d’une mission type, les éclaireurs doivent avancer dans des territoires plus ou moins inconnus, avec tout ou partie des objectifs suivants :
Déterminer qu’un passage est possible et que le chemin est praticable
pour la Caravane.
Trouver des lieux où établir des étapes sûres pour la Caravane.
Trouver des ressources pour la Caravane et s’en emparer (nourriture, médicaments, énergie, carburant, armes, animaux, véhicules et ainsi de suite)
Trouver des informations, des indices ou des rumeurs sur la localisation
du Refuge 17.
Éliminer ou circonvenir les dangers qui menacent la Caravane – obstacles
géographiques, dangers environnementaux, damnés, créatures mutantes et
ainsi de suite.
Les épisodes de reconnaissance sont traités comme une partie de jeu de rôle
normale : des choix à faire, des intrigues, des rencontres, des mystères, des
conflits. Les joueuses se fixent des objectifs, cherchent des renseignements et
des informations, traitent les menaces ou les opportunités de la manière dont
elles le souhaitent.
Afin de représenter l’avancée de la Caravane et la difficulté qu’il y a de la garder sur la route, on utilise des éléments abstraits, des compteurs. Comme dans
un jeu de plateau coopératif, l’objectif est alors de gagner la partie avant que
les mécaniques jeu ne la fasse perdre – d’atteindre le Refuge 17 avant que la
Caravane ne disparaisse.
L’avancée de la Caravane est représentée par une sorte de piste de jeu de
l’oie, en 63 cases. À chaque fois que les éclaireurs trouvent un indice sur la
localisation du Refuge 17, les joueuses peuvent lancer les dés et faire avancer la
Caravane sur la piste – déclenchant peut-être certains évènements au passage.
Arrivée sur la dernière case, la Caravane atteint le Refuge 17 et c’est gagné.
La Caravane possède deux compteurs : les Ressources et la Sécurité. Les
éclaireurs doivent faire attention de toujours trouver un moyen de maintenir les scores de ces compteurs dans le positif – s’ils tombent à 0, la
Caravane est perdue.
La Caravane est dirigée par neuf personnalités (cf. page XX) qui possèdent
un score d’influence. Quand le score d’influence d’une personnalité tombe
à 0, celle-ci disparaît de la Caravane – elle est tuée, bannie, malade, etc. Le
cercle des personnalités se rétrécie.
Les éclaireurs doivent constamment garder à l’œil chaque condition de
défaite et de victoire afin de choisir leurs actions et leurs objectifs durant les
reconnaissances.
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MISE EN PLACE
Au tout début d’une campagne, la Caravane commence avec les scores
suivants :
Chaque personnalité possède 1d8+1 points d’influence.
Les Ressources sont égales à la somme des scores d’influence du Guide et
de l’Opportuniste.
La Sécurité est égale à la somme des scores d’influence de la Main et de
la Couleuvre.
La Caravane se place en arrière de la case 1 de la piste.

DÉROULEMENT
Une séance de jeu déroule peu ou prou de la manière suivante :
Au début de la séance, les éclaireurs s’équipent et font appel à l’influence
des personnalités de la Caravane pour obtenir des effets spéciaux. Ces faveurs sont obligatoires – si une joueuse n’active pas une faveur, toutes les
personnalités perdent un point d’influence (c’est la preuve qu’on ne leur
fait pas confiance). Chacune des joueuses active une faveur – il peut s’agir
de la même. La personnalité activée gagne un point d’influence ; les deux
personnalités liées à elle perdent chacune un point – mathématiquement,
l’influence des personnalités va s’affaiblir au fur et à mesure de la progression des aventures.
Les éclaireurs partent en mission de reconnaissance – c’est la partie
proprement dite.
En fin de séance, les éclaireurs rentrent à la Caravane, même s’ils étaient
en plein milieu de quelque chose. Il leur faut tout abandonner et rentrer,
quitte à revenir à la partie suivante.
Les scores de Ressources et de Sécurité sont mis à jour. Les Ressources
perdent toujours 1d8 points. La Sécurité perd un point pour chaque personnalité disparue et un point pour chaque éclaireur qui est tombé à 0 points
de vie au cours de la mission du jour. Si l’un des compteurs tombe à 0 au
cours de cette phase, la Caravane est perdue.
Les éclaireurs ajoutent les Ressources qu’ils ont trouvées. Si des menaces
ont été éliminées, des pactes établis, des passages découverts, la Sécurité
augmente à proportion.
Si les éclaireurs ont trouvé des indices sur le Refuge 17, les joueuses
lancent 2d6 et avancent la Caravane sur la piste (en notant le numéro de la
case d’arrivée).
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LA CARAVANE
La Caravane compte plusieurs milliers de personnes. Ce sont des hommes
et des femmes de tous les âges, des enfants aux vieillards. Certains sont seuls
et isolés – orphelins, célibataires ; d’autres avancent en familles plus ou moins
nombreuses, parfois sur plusieurs générations.
La Caravane avance parfois d’un seul bloc ; d’autres fois, elle éclate en multiples groupes, guidés et protégés par quelques éclaireurs, afin de traverser des
territoires difficiles ou dangereux. La masse des gens avance à pied, tirant parfois charrettes à bras ou travois. Il y a aussi quelques rares chariots accrochés à
des animaux précieux. Au centre de la Caravane, des véhicules à moteur, grands
tracteurs aux roues immenses, engins de chantier blindés, auxquels sont attelées remorques et plates-formes.

RESSOURCES
Quand les éclaireurs parviennent à trouver des ressources, ils ramènent 1d8 +
niveau points de ressources à la Caravane (le niveau moyen du groupe).

SÉCURITÉ
Quand les éclaireurs éliminent, réduisent ou contournent une menace (un
monstre, un groupe de damnés, un danger environnemental) ou trouvent un
refuge pour la Caravane, ils ramènent un nombre de points de Sécurité égal au
niveau moyen du groupe.

LES PERSONNALITÉS
Au milieu de tous ces gens, se démarquent neuf personnalités. Il t’appartient
de dire pour chacune s’il s’agit d’un homme ou d’une femme (pair ou impair),
de déterminer son âge (égal à 10+1d20 multiplié par deux), son apparence, son
caractère. Tu peux leur donner des noms – mais toi et les joueuses y référeront
certainement par leurs titres.
Ces personnalités ont des rapports complexes. Toutes sont importantes et
utiles pour la Caravane ; elles s’opposent pourtant sur de nombreux points et
leur influence va dépendre directement des éclaireurs.
Chaque personnalité possède un score d’influence, égal à 1d8 au début du
voyage. À chaque fois que les éclaireurs se préparent à quitter la Caravane, chacun peut en appeler à une faveur de la part l’une de ces personnalités. Cette
dernière gagne alors un point d’influence et les deux personnalités opposées en
perdent chacune un. Quand une personnalité tombe à 0 point d’influence, elle
disparaît – elle meurt, quitte la Caravane, tombe malade, etc. Le cercle des personnalités s’amenuise et les oppositions changent : si la Couleuvre disparaît, le
Souverain s’oppose désormais au Déchiré.
À chaque fois qu’un éclaireur gagne un niveau, sa joueuse peut donner un
point d’influence à l’une des personnalités.
Quand la Caravane est face à plusieurs choix possibles qui impliquent des
décisions de la part des personnalités, la maîtresse de jeu peut lancer 1d8+Influence pour chacune d’entre elles qui est impliquée dans la discussion. Le
résultat le plus élevé l’emporte.

L’ÉVÊQUE
L’Évêque maintient la cohésion spirituelle et l’espoir au sein de la Caravane.
Il soigne les âmes quand Lazare soigne les corps. C’est une force de paix et de
volonté, un exemple pour tous.
Opposition. Le Déchiré, qui rappelle à tout le monde le destin qui attend
les infortunés infectés par le Vecteur D et mine le moral ; la Main, dont les
méthodes brutales inspirent la crainte et la défiance.
Faveur. L’éclaireur bénéficie d’un avantage à tous ses jets de sauvegarde pour
la durée de la mission.
Influence. Si l’Évêque disparait, le moral de la Caravane chute rapidement.
Les gens ne veulent plus avancer, perdent toute volonté, se débandent. L’espoir
laisse place à la peur et à la haine.
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L’OEIL
L’Œil est le directeur du renseignement de la Caravane, intérieur et extérieur.
Il collecte les informations, les analyse, cherche des indices sur le Refuge 17 et
rapporte au Souverain.
Opposition. Le Guide, qui utilise un peu trop libéralement et sans précaution les renseignements fournis ; l’Opportuniste qui met en danger la Caravane
par ses secrets.
Faveur. L’éclaireur part avec un communicateur radio qui le relie à la Caravane
et plus particulièrement à l’Œil. Ce dernier peut répondre à certaines questions
ou fournir des informations en cours de mission.
Influence. Si l’Œil disparait, la Caravane n’a plus accès aux informations
qui lui permettent de survivre. Elle est à la merci des mauvaises surprises et des
menaces et n’est plus préparée à rien.

L’OPPORTUNISTE
L’Opportuniste est voleur, racketeur, contrebandier, à la tête d’un gang discret. Il fournit pourtant à la Caravane de nombreuses ressources essentielles
– bien qu’on ne sache pas toujours d’où il les tire.
Opposition. L’Œil, qui est constamment sur son dos et qui surveille tous
ses faits et gestes, au point de compromettre certaines opérations importantes ;
Lazare, qui ne perd aucune occasion de mettre la main sur des ressources rares
au nom de l’intérêt commun.
Faveur. L’Opportuniste ajoute immédiatement 1d4 Ressources à la Caravane.
Influence. Si l’Opportuniste disparaît, la Caravane perd l’un de ses principaux fournisseurs – nourriture, outils, énergie, médicaments, et ainsi de suite.
La disette s’installe, les gens commencent à manquer de tout et la Caravane
s’épuise rapidement.

LA COULEUVRE
La Couleuvre est la principale opposante au Souverain, mais elle est aussi la
voix par laquelle s’expriment toutes les factions de la Caravane, une autorité que
le Souverain ne peut réduire au silence et un miroir pour toutes ses réflexions.
Opposition. Le Souverain, qui détient un pouvoir que convoite la Couleuvre ;
le Déchiré, dont les augures et conseils sont souvent en décalage avec les désirs
de la Couleuvre.
Faveur. L’éclaireur bénéficie d’une faveur de son choix parmi celles proposées par les autres personnalités, même disparues.
Influence. Si la Couleuvre disparaît, l’autorité du Souverain devient totale et
l’opposition est écrasée. Cela mène à des manifestations, à de la répression, peutêtre à une guerre civile, certainement à un schisme et à l’éclatement de la Caravane.
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LA MAIN
La Main est le chef des forces armées de la Caravane et dirige la milice qui
protège le convoi contre les damnés et assure l’ordre à l’intérieur de celui-ci.
Opposition. Lazare, qui est souvent en conflit quand il faut choisir entre
humanitaire et sécurité ; l’Évêque, qui lui reproche la violence dont il doit faire
preuve parfois et son manque d’égard pour les vies de ses soldats.
Faveur. La Main ajoute immédiatement 1d2 points de Sécurité à la Caravane.
Influence. Si la Main disparaît, la Caravane devient de plus en plus violente
et dangereuse, soumise à l’autorité des plus forts et la désorganisation des défenses. Les accidents et les morts violentes sont de plus en plus nombreuses.

LAZARE
Lazare est en charge de la santé et de l’hygiène de la Caravane et de ses
membres. C’est un soigneur et un guérisseur, mais aussi un apothicaire et une
source de savoir unique.
Opposition. La Main, qui voit une partie importante de ses forces assignées
à des tâches humanitaires et non pas militaires ; l’Opportuniste, qui fait disparaître ou détourne de nombreuses ressources nécessaires.
Faveur. Au cours de la mission à venir, l’état de santé des éclaireurs n’influe pas
sur la Sécurité de la Caravane. Par ailleurs, l’éclaireur bénéficie d’un second souffle
supplémentaire (sous la forme d’une trousse de soin automatique spéciale).
Influence. Si Lazare disparaît, de nouvelles épidémies se déclarent et les
blessures ne sont plus soignées correctement. La mortalité augmente dramatiquement. Il devient impossible de recharger la trousse de soin.

LE DÉCHIRÉ
Le Déchiré est un damné enfermé dans une solide cage au centre du convoi,
pour sa propre sécurité. Il veut rejoindre le Refuge 17 pour guérir du Vecteur
D, mais sa folie furieuse est bien trop avancée. Il prévient régulièrement le
Souverain de catastrophes à venir ou de la présence de grandes concentrations
de damnés.
Opposition. L’Évêque, qui ne voit en lui qu’un monstre à abattre et non pas
un devin à écouter ; la Couleuvre, qui ne lui fait pas confiance et se sert de lui
pour miner l’autorité du Souverain.
Faveur. Chaque éclaireur autour de la table peut offrir une vérité à la maîtresse de jeu à propos de la mission de reconnaissance à venir – lieux, adversaires, dangers, opportunités, et ainsi de suite.
Influence. Si le Déchiré disparaît, les attaques des damnées sont de plus en
plus fréquentes et imprévisibles. Les malades du Vecteur D se multiplient dans
la Caravane, obligeant à les abandonner sur la route.
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LE GUIDE
Le Guide est le responsable de la route et des éclaireurs. C’est lui qui décide du
chemin à prendre pour rejoindre le Refuge 17
opposITIon. Le Souverain, qui n’organise pas toujours la Caravane comme
le Guide le préconise ; l’Œil, qui garde trop d’informations utiles pour lui ou ne
permet pas qu’on les emploie.
Faveur. Si les éclaireurs ramènent un indice à propos du Refuge 17 durant
cette mission, ils peuvent relancer un dé au choix sur le jet de route.
InFluenCe. Si le Guide disparaît, la Caravane est perdue sur la route. Il devient de plus en plus difficile de se déplacer, de trouver un chemin viable ou
des étapes sûres. Les éclaireurs sont désorganisés et ne reçoivent plus d’aide
matérielle.

LE SOUVERAIN
Le Souverain est le chef de la Caravane, celui qui prend toutes les décisions les
plus difficiles et qui, par son charisme et son autorité, maintient sa cohésion.
opposITIon. La Couleuvre, qui représente l’opposition à son pouvoir ; le
Guide, avec qui il doit constamment négocier ses décisions.
Faveur. Durant toute la mission à venir, l’éclaireur peut parler au nom de
la Caravane, comme un plénipotentiaire ou un diplomate, et même sceller des
accords ou des pactes (qui devront toutefois être confirmés plus tard s’ils sont
trop importants).
InFluenCe. Si le Souverain disparait, la Caravane perd rapidement de sa
cohésion. Les éclaireurs finissent par devoir gérer un groupe de pèlerins, plus
ou moins important, en autonomie totale et sans doute en concurrence avec
d’autres groupes.

LA ROUTE
La route que la Caravane emprunte jusqu’au Refuge 17 est représentée par une
piste de 63 cases – un peu comme un jeu de l’oie. À chaque fois que les éclaireurs trouvent un indice sur le Refuge, les joueuses lancent 2d6 et avancent la
Caravane de ce nombre de cases.
Certaines cases ont des règles particulières :
1
2
3
4
5
6
Cases
6
19
31
42
52
58

lorsque la Caravane TomBe sur un mulTIple De 9, lanCe 1D6 :
Sécurité -1d2
Ressource -1d4
Influence -1d2 (à répartir au choix)
Influence +1d4 (à répartir au choix)
Ressource +1d8
Sécurité +1d4
eFFeTs
La Caravane relance 1d6 pour avancer.
Une personnalité disparue revient et prend la
place d’une personnalité qui disparait.
La Caravane recule de 1d6 cases.
La route mène sur une fausse piste. Il faut retourner en 30.
Les damnés capturent une ou plusieurs personnalités
qu’il faut abandonner ou délivrer.
Le diable rôde dans la région, bien décidé à ne pas
laisser la Caravane atteindre sa destination.
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ZONE DE JEU
Afin de représenter une forme de fil rouge pour les missions de reconnaissance – et ne pas proposer une série de one-shot répétitifs et lassants – la maîtresse de jeu peut diviser la route en zones ou domaines d’aventures – couvrant
un nombre de cases variable, mais généralement compris entre 8 et 15. Tant
que la Caravane est dans une zone donnée, les aventures se déroulent dans
un même contexte de jeu : une zone géographique particulière, des intrigues
et des dangers spécifiques et surtout un boss de fin de zone que les éclaireurs
devront obligatoirement battre pour que la Caravane puisse avancer au-delà de
la zone – Shonen Style.
Si les éclaireurs trouvent des indices sur le Refuge 17, mais n’ont pas vaincu le
boss, la Caravane ne peut pas progresser au-delà de la dernière case de la zone…
pour le moment.

QU’EST-CE QU’UNE ZONE DE JEU
Une zone de jeu – c’est-à-dire un tronçon de la route de la Caravane – correspond à un espace géographique dans l’univers. Ce n’est pas forcément un
espace linéaire, même si la Caravane y pénètre d’un côté et, si tout se passe bien,
les éclaireurs trouveront une voie de l’autre.
Les éclaireurs vont explorer la région. Ils doivent pouvoir y trouver
Assez d’indices pour avancer sur la piste – peut-être qu’un seul indice
suffira, sans doute qu’il en faudra plusieurs.
Des ressources.
Des dangers à vaincre et des refuges pour la Caravane qui en augmentent
la Sécurité.

EXPLORER UNE ZONE DE JEU
D’une manière générale, les joueuses choisissent la manière dont leurs éclaireurs abordent l’exploration d’une zone de jeu. Ils ont toujours plusieurs tâches
à accomplir – essentiellement :
Trouver des indices sur le Refuge 17.
Trouver des Ressources.
Augmenter la Sécurité de la caravane.
Trouver des informations sur le boss de la région et la manière de le
vaincre.
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CRÉER UNE ZONE DE JEU
Ces tâches mécaniques, la maîtresse de jeu doit les transformer en aventures
et en péripéties. Ce sont des lieux intéressants à explorer, des obstacles à surmonter, des monstres à affronter, des puzzles à résoudre, des communautés à
contacter, des intrigues à dérouler. Pour créer une zone de jeu, la maîtresse de
jeu peut répondre à une série de questions et s’inspirer des tables aléatoires
fournies :
À quoi ressemble la région, d’un point de vue géo- et topographique ?
Quels sont les reliefs et la végétation ? Est-ce qu’elle peut être séparée en
plusieurs espaces différents ? Est-elle marquée par un Ravage ?
Quels sont les trois lieux les plus importants de la région ? Est-ce que
ce sont des espaces naturels ? Des ruines ? Des constructions ? Pourquoi
sont-ils importants ? Sont-ils habités ?
Quels sont les passages possibles et les obstacles à contourner ? Est-ce
que le terrain est aisément praticable par la Caravane ? Qu’est-ce qui peut
l’empêcher d’avancer, lui coûter des ressources, la mettre en danger ? Est-ce
qu’il y a des lieux protégés où faire étape ?
Quelles sont les ressources disponibles ? Est-il facile de s’en emparer ?
Qu’est-ce qui peut aller mal ? Qu’est-ce qui a empêcher d’autres personnes
de s’en emparer ?
Quels sont les indices sur le Refuge 17 qui peuvent permettre à la Caravane
d’avancer ?
Qui contrôle le terrain ? Est-ce que les damnés sont très actifs dans la
région ? Y a-t-il des communautés de survivants ? Quelle est leur attitude
vis-à-vis de la Caravane ? Veulent-ils la rejoindre ? Quelles sont les créatures
monstrueuses qui traînent ? Comment les trouver ou s’en débarrasser ?
Qui est le boss de la région ? Quelle est son influence ? Pourquoi et comment peut-il empêcher la Caravane d’avancer ? Que peut-il faire pour la
mettre en danger ? Comment le trouver et le vaincre ?
Quelles sont les relations entre les factions de la région ? Peut-on jouer
sur ces relations pour favoriser la Caravane, trouver des alliés, des informations ou des ressources ?
La maîtresse de jeu doit utiliser ces éléments pour faire naître de bonnes histoires et de bonnes aventures. Comme c’est du bac à sable, beaucoup de choses
dépendent des objectifs que se fixent les éclaireurs, mais aussi de l’état de la
Caravane et des nécessités pour la maintenir sur la route. Elle peut aussi ajouter des évènements particuliers ou des paramètres de mission uniques – par
exemple, retrouver et sauver un autre groupe d’éclaireurs qui a disparu dans
la région ou trouver une ressource particulière dont l’une des personnalités a
absolument besoin, et ainsi de suite.
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Décrire la zone
1d20
Terrains
Caractéristiques
Textures
1
Badlands
Aride
Collant
2
Bassin
Brûlant
Coupant
3
Cassure
Découvert
Craquant
4
Collines
Difficile
Crocheté
5
Combe
Gelé
Doux
6
Coteaux
Glissant
Fragile
7
Fondrière
Humide
Gélifié
8
Forêt
Impénétrable
Gras
9
Lac (barrage)
Instable
Huileux
10
Lac (naturel)
Irradié
Humide
11
Marais
Labyrinthique
Incassable
12
Mont
Luxuriant
Lépreux
13
Montagne
Nourricier
Mou
14
Plaine
Piégé
Piquant
15
Plateau
Pollué
Poilu
16
Ravages
Protégé
Sec
17
Ravines
Stérile
Soyeux
18
Rift
Tellurique
Suintant
19
Rivière
Toxique
Urticant
20
Vallée
Venteux
Velouté
1d20
1
2
3
4
5
6
7
8

Odeurs
Acide
Agressive
Aigre
Amère
Boisée
Chlorée
Cuivrée
Décomposition
Douce
Fermentée
Fétide
Florée
Fruitée
Fumée
Musquée
Ozone
Pourrie
Sucrée
Suffocante
Aucune

Lieux exceptionnels
D’immenses dunes colorées amassées par le vent et formées
par la poussière de millions d’individus incinérés.
Des collines percées de trous immenses par les Séraphins, cavernes,
gouffres et arches qui compliquent la géographie des lieux.
Des statues de pierre sculptées par les damnés
pour représenter des divinités inconnues.
La carcasse d’une base spatiale d’origine inconnue,
rongée par la rouille et à moitié carbonisée.
Les fondations d’une installation industrielle de
grande taille, pleines de cuves et de tuyaux.
Les restes d’un ancien faubourg s’étendant sur des kilomètres
et des kilomètres, avec ses petites maisons espacées.
Plusieurs niveaux de parkings souterrains miraculeusement
réchappés d’un passage des Séraphins.
Un aqueduc routier lancé au-dessus de rien,
soutenu par d’immenses piliers creux.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1d20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Un champ d’éoliennes rouillées qui grincent au moindre coup
de vent, emplissant l’air de gémissements inquiétants.
Un long tronçon d’autoroute à six voies, avec
ses échangeurs et des aires de repos.
Un port fluvial encore encombré de bateaux échoués, de
silos renversés et d’huile noire sur les eaux de la rivière.
Un sinkhole (doline) de grande profondeur menant
à des réseaux de galeries souterraines.
Une ancienne prison de haute sécurité, sans
doute vidée de ses occupants.
Une base scientifique sécurisée, dont les accès ont été violés.
Une bibliothèque universitaire presque intacte derrière
de hauts murs et de grandes portes closes.
Une cité presque intacte, ayant échappé à la destruction des
Séraphins, seulement dégradée par la météo et la végétation.
Une ligne de chemin de fer à multiples voies qui traverse
les paysages sur de grands ouvrages d’art.
Une montagne solitaire née après le passage des
Séraphins, aux contours géologiques étranges.
Une plate-forme volante militaire écrasée au sol,
plus ou moins intacte, des débris éparpillés.
Une tour de télécommunication de plusieurs
centaines de mètres de hauteur.
Autres lieux importants
Aérodrome abandonné
Armurerie
Caserne de la Garde nationale
Casse de véhicules
Centre commercial géant
Centre de communication
Complexe métallurgique
Complexe pétrochimique
Décharge à ciel ouvert
Entrepôts logistiques géants
Ferme industrielle
Gratte-ciels isolés au
milieu de rien
Hameau isolé
Hôpital militaire souterrain
Laboratoires

Ressources
De l’alcool
De l’insuline
Des antibiotiques
Des armes lourdes
Des bidons d’acide sulfurique
Des boîtes de conserves
Des cuves de carburant
Des livres
Des médicaments antipyrétiques
Des munitions
Des outils et de la quincaillerie
Des pièces mécaniques
Des plantes en pot
Des produits chimiques azotés
Des tissus et des bâches

16
17
18
19
20

Ruines d’une petite ville
Serres hydroponiques
abandonnées
Station d’épuration
Station météo
Usine de transformation
agroalimentaire

Des vaccins congelés
Du matériel de puériculture
Quelques chevaux à demi-sauvage
Un troupeau de mules
Une horde de porcs

1d20
Obstacles
Factions concurrentes
1
Abrupts et raidillons
Des adorateurs du diable humains
2
Barbelés
Des bannis de la Caravane
3
Champ de mines
Des bannis du Refuge 17
4
Défenses automatiques
Des chasseurs de monstres
5
Dolines en formation
Des fondamentalistes religieux
6
Failles et crevasses
Des nomades
7
Fortifications
Des pillards
8
Fumerolles toxiques
Des tueurs de damnés
9
Grilles renforcées
Un assassin solitaire
10 Mare de liquides toxiques
Un chef de guerre
11
Pierres coupantes
Un clan de déchus
12
Plantes toxiques
Un club de motards post-apocalyptiques
13
Pluies diluviennes
Un convent de scientifiques
14
Ruines instables
Un monstre mutant
15
Sables mouvants
Une autre caravane en route
vers le Refuge 17
16
Sillons de Ravage
Une milice paramilitaire
17
Sol vitrifié
Une personnalité disparue
18
Terrain détrempé
Une petite communauté de survivants
19
Végétation épineuse
Une secte millénariste
20
Vents violents
Une tribu de damnés
1d10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indices sur le Refuge 17
Un uniforme abandonné
Des objets utilitaires
Une sorte de brochure
Une carte routière incomplète
Des rumeurs non-confirmées
Un témoin crédible
Des messages sur un mur
Des coordonnées géographiques
Un contact radio
Des panneaux de direction
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Damnations
LE TEMPLE ENSEVELI DIVULGUE PAR LA BOUCHE
SÉPULCRALE D’ÉGOUT BAVANT BOUE ET RUBIS
ABOMINABLEMENT QUELQUE IDOLE ANUBIS
TOUT LE MUSEAU FLAMBÉ COMME UN ABOI FAROUCHE
OU QUE LE GAZ RÉCENT TORDE LA MÈCHE LOUCHE
ESSUYEUSE ON LE SAIT DES OPPROBRES SUBIS
IL ALLUME HAGARD UN IMMORTEL PUBIS
DONT LE VOL SELON LE RÉVERBÈRE DÉCOUCHE
QUEL FEUILLAGE SÉCHÉ DANS LES CITÉS SANS SOIR
VOTIF POURRA BÉNIR COMME ELLE SE RASSEOIR
CONTRE LE MARBRE VAINEMENT DE BAUDELAIRE
AU VOILE QUI LA CEINT ABSENTE AVEC FRISSONS
CELLE SON OMBRE MÊME UN POISON TUTÉLAIRE
TOUJOURS À RESPIRER SI NOUS EN PÉRISSONS.
— STÉPHANE MALLARMÉ, POÉSIES
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DAMNÉS
Le Vecteur-D transforme les créatures qu’il affecte. Durant des années, le vecteur est pour ainsi dire dormant – il modifie lentement la chimie du cerveau,
provoquant accès de violence, instabilité émotionnelle ou décharges d’adrénaline aléatoires. Et puis, un jour, les corps changent à leur tour.
Les damnés sont humains ou animaux, sans distinction. Même les plantes
sont parfois atteintes. Dans le monde d’après, ils sont sans doute plus nombreux
que les humains survivants, bien que le taux de mortalité soit élevé parmi eux. La
transmission du vecteur s’est ralentie depuis qu’on connaît les gestes de protection élémentaires, mais le vecteur est toujours actif et l’épidémie une réalité. Seuls
les symbiotes semblent pouvoir protéger complètement leurs porteurs.
La plupart des damnés ont des apparences monstrueuses (à déterminer au
hasard ou à choisir dans les tables ci-dessous). Quelques-uns possèdent par
ailleurs des capacités spéciales supérieures, appelées damnations (c’est le cas,
par exemple, des défigurés parmi les éclaireurs).
1D20
1
2

3
4
5
6
7
8
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DamnaTIons
Décharges
électriques

eFFeTs
Le damné produit des décharges électriques
aléatoires infligeant 1d4 dégâts automatiques
par tour à une créature au corps à corps.
Le damné bénéficie d’un avantage à
Épiderme
ses jets de discrétion et il est quasi
caméléon
invisible s’il reste immobile… à condition
d’être en grande partie dévêtu.
Le damné possède une sorte d’exosquelette
de chitine qui a poussé autour de lui et lui
Exosquelette
donne un avantage à tous les jets de puissance
physique et un bonus de +1 en classe d’armure.
Le damné filtre les poussières, pollens,
Filtres respiratoires
toxines aéroportées et ignore leurs effets.
Le damné est deux fois plus grand et
gros
que normal. Il inflige 1d8 dégâts
Gigantisme
supplémentaires en combat et reçoit un
avantage à chaque fois que sa taille l’avantage.
Quand le damné blesse un adversaire avec
Glandes à poison ses crocs ou ses griffes, il inflige les effets d’un
poison aléatoire (une fois par adversaire).
Immunité aux Le damné est insensible aux effets des radiations
radiations
et son corps ne laisse pas passer les rayons X.
Immunité aux
Le damné est immunisé à toutes
toxines
les toxines et poisons.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Métabolisme
augmenté

Le damné bénéficie d’un bonus de +1d8 en
initiative et gagne 2 pas de mouvement.
Le damné est deux fois plus petit que normal.
Il bénéficie d’un avantage en discrétion quand
Nanisme
applicable et d’un bonus de +4 en classe d’armure
contre les créatures de grande taille ou plus.
Le damné bénéficie d’un bonus
Peau épaisse
de +2 en classe d’armure.
Perceptions
Le damné bénéficie d’un avantage à tous
supérieures
ses jets de perception et d’intuition.
Le damné enflamme ses mains, ce qui
lui permet d’infliger des dégâts à mains
Pyrokinésie
nues comme s’il maniait deux armes
moyenne ou d’enflammer des objets.
Queue
Le damné possède une queue préhensile qui
fonctionnelle
fonctionne comme une troisième main.
La vitesse du damné est égale à 18 pas par
Rapidité
mouvement. Il bénéficie d’un avantage à
ses jets de manœuvre quand applicable.
Le damné récupère 1d8 points de vie
Régénération
supplémentaires à chaque fois qu’il
prend un répit ou reçoit des soins.
Résistance aux
Le damné ignore les effets du froid, du
éléments
chaud, de la pluie et ainsi de suite.
Le damné bénéficie de 8 points
Squelette renforcé
de vie supplémentaires.
Le damné voit les détails au loin comme
Vision au loin
s’il utilisait une paire de jumelles.
Le damné voit dans l’obscurité comme
Vision nocturne
en lumière faible et en lumière faible
comme en lumière franche.

1d20
Apparence
1
Articulations supplémentaires
Peau colorée
2
Cornes
Peau miroir
3
Corps écorché
Peau transparente
4
Crête reptilienne
Pelade
5
Crocs
Pourrissement organique
6
Dents rasoir
Puanteur corporelle
7
Épines
Queue
8
Griffes
Siamois monstrueux
9
Hirsutisme
Squelette apparent
10 Hypertrophie musculaire aléatoire
Suppurations
11
Incongruités anatomiques
Tentacules
12
Jambes déformées
Tête de poulpe
13
Membres atrophiés
Tête hypertrophiée
14
Multiples bouches
Tête microcéphale
15
Nécroses
Transpiration acide
16
Nez monstrueux
Troisième bras
17
Nuages de mouches
Vertèbres saillantes
18
Obésité morbide
Visage bestial
19
Organes extérieurs
Yeux multiples
20
Ouïes aléatoires sur le corps
Yeux pédonculés

DÉBILES
Les débiles sont les plus faibles et les plus fragiles de tous les damnés, mais ils
se déplacent toujours en meutes nombreuses, compensant leur débilité individuelle par le nombre.
CA11 ; DV1-1 (1d4pv) ; JS18 ; MV9
Attaques : Deux griffes (1d4+1)
Spécial : Frère d’arme (deux débiles utilisant une action commune bénéficient d’un avantage).

DÉCHUS
Les déchus sont tous les damnés qui ont complètement régressé. Ce sont des
bêtes sauvages, sans intelligence autre qu’une ruse mauvaise, cannibales et mus
par des désirs bestiaux.
CA13 ; DV1 ; JS17 ; MV18
Attaques : Deux griffes (1d4+1) et morsure (1d6+2).
Spécial : Porteur de maladie (à la fin du combat, chaque adversaire doit effectuer un jet de
sauvegarde pour ne pas tomber malade – avec un désavantage s’il est tombé à 0 points de vie).
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DÉCHAÎNÉS
Les déchaînés sont des nomades, poussés par des désirs de violence et de
confrontation, qui errent en petits groupes sous l’autorité d’une sorte d’alpha, à
la recherche de choses à casser et de créatures à tuer.
CA13 ; DV3 ; JS14 ; MV12
Attaques : Deux griffes (1d6+1) ou arme (1d10+2)
Spécial : Furie (si la créature perd la moitié ou plus de ses points de vie, elle gagne +2 à l’attaque
et +1d8 aux dégâts jusqu’au prochain répit).

Alpha

CA14 ; DV7 ; JS9 ; MV12
Attaques : Deux griffes (1d10+2) ou arme (3d6+4)
Spécial : Furie (si la créature perd la moitié ou plus de ses points de vie, elle gagne +2 à l’attaque
et +1d8 aux dégâts jusqu’au prochain répit) ; Chef de guerre (I à V au choix) ; Cri de guerre
(au prix d’une action, la créature pousse un hurlement qui offre un bonus de +1 à l’attaque et
aux jets de sauvegarde de tous ses alliés jusqu’au prochain répit ou jusqu’à son élimination).

DÉFORMÉS
Les déformés sont trop avancés dans leur transformation pour être encore
complètement humains, mais ils tentent de recomposer des communautés plus
ou moins fonctionnelles. Ils restent violents, incontrôlables et imprévisibles.
CA12 ; DV1 ; JS17 ; MV12
Attaques : Arme (1d6+1)
Spécial : Configuration de combat (la créature paraît complètement inoffensive et douce
jusqu’à ce qu’elle adopte une forme spécifique pour se défendre ou attaquer).

DÉGÉNÉRÉS
Les dégénérés ont été tellement modifiés par le Vecteur-D qu’ils ne ressemblent plus à rien – seulement des masses de chair hypertrophiées en état
de mutation constant, provoquant des douleurs inhumaines et des pulsions
homicides et destructrices.
CA17 ; DV8 ; JS8 ; MV18
Attaques : Six griffes (1d4+1) et morsure (2d10+4)
Spécial : Terreur (la première fois qu’on la voit, la créature force un jet de sauvegarde. En cas
d’échec, la victime subit un désavantage à toutes ses actions ou doit fuir pendant 3d6 tours) ;
Frénésie (au moment où elle perd la moitié ou plus de ses points de vie, la créature attaque
sauvagement avec un bonus de +4 au jet d’attaque et +4d4 aux dégâts) ; Furie (si la créature
perd la moitié ou plus de ses points de vie, elle gagne +2 à l’attaque et +1d8 aux dégâts jusqu’au
prochain répit) ; Bagarreur (la créature inflige automatiquement 1d4 dégâts par tour à un
adversaire à portée) ; Un dégénéré sur cinq possède la capacité Mitose (quand la créature
tombe à 0 points de vie, elle se divise en deux créatures équivalentes, en pleine santé, d’un dé
de vie moins puissantes – et ce jusqu’à ce qu’elles n’aient plus qu’un seul dé de vie).
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DÉLIRANTS
Les délirants sont des sortes d’augures ou de prophètes pour les damnés. Ils
parlent au diable et celui-ci leur répond. Les délirants sont rarement seuls et les
autres damnés, quel que soit leur type, les protègent toujours.
CA16 ; DV4 ; JS13 ; MV12
Attaques : Arme (1d12+2)
Spécial : Décharge mentale (à 12 pas de rayon, 1d8+4 dégâts à chaque ennemi, sauvegarde pour
demi-dégâts) ; Blessures (la créature inflige la perte définitive de 1d4 du maximum des points
de vie de la cible à chaque fois qu’elle porte une attaque mentale) ; Aura mentale (toute créature
à 4 pas ou moins de la créature au début de son tour subit 4d4 dégâts) ; Télépathie (la créature
communique par télépathie avec toutes les créatures en vue, sans restriction de langage).

DÉMENTS
Ces damnés solitaires sont complètement amok. Ils marchent droit devant
eux et détruisent tout ce qu’ils croisent jusqu’à ce que quelqu’un les arrête.
CA17 ; DV6 ; JS11 ; MV12
Attaques : Deux griffes (1d8+1) et arme (4d4+4)
Spécial : Guerrier (attaques multiples comme un cogneur de son niveau) ; Furie (si la créature
perd la moitié ou plus de ses points de vie, elle gagne +2 à l’attaque et +1d8 aux dégâts jusqu’au
prochain répit) ; Détection (la créature détecte les formes de vie jusqu’à 300 pas) ; Résistance
aux dégâts (la créature bénéficie chaque tour de (1d3)d8 points de vie temporaires) ; Points
d’aventure (la créature possède 1d4xDV points d’aventure qu’elle peut utiliser normalement).

DESTRUCTEURS
Les destructeurs sont les gros animaux infectés par le Vecteur-D. Certains
sont absolument terrifiants. Ils cherchent la bagarre, n’ont peur de rien, attaquent sans discrimination.
CA15 ; DV4 ; JS13 ; MV18
Attaques : Deux griffes (1d6+1) et morsure (1d12+2)
Spécial : Étreinte (si les deux attaques de griffes touchent le même adversaire, la créature ajoute
automatiquement les dégâts de la morsure).

DÉTRAQUÉS
Les détraqués sont encore très humains en apparence. Peu d’entre eux possèdent
des mutations corporelles visibles. Ils infiltrent les communautés de survivants
où ils sèment la zizanie ou tuent discrètement pour satisfaire leur démence.
CA12 ; DV5 ; JS12 ; MV12
Attaques : Arme (2d8+2)
Spécial : Efficacité (la créature obtient une réussite critique sur 18-20 au d20) ; Polymorphie (la
créature peut prendre à volonté l’apparence de son choix) ; Paralysie (la cible effectue un jet de
sauvegarde ou elle est paralysée durant 18+DV tours).
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BOSS
Chaque zone au long de la route est contrôlée par un boss que les éclaireurs
doivent vaincre – d’une manière ou d’une autre, par un combat, une négociation, des menaces, une mise hors service ou n’importe quel moyen adéquat. La
nature des boss et leur niveau de puissance teintent fortement la zone et les
thématiques que la maîtresse de jeu peut activer – ce sont des directions qu’elle
peut librement utiliser pour orienter ses improvisations. La maîtresse de jeu
peut choisir tout ou partie des boss suivants pour meubler la route ou inventer
ses propres boss sur le même modèle.

PANZERFAUST
Panzerfaust est un damné particulièrement violent qui s’est établi comme
chef de guerre dans la région. Il utilise du matériel moderne, des armes lourdes,
des véhicules, pour lancer des raids imprévisibles. Son repaire est une sorte de
fortin de béton et de tôles, ancienne zone de combat d’airsoft dans des carrières
abandonnées. Toutes sortes de damnés lui obéissent, mais ils sont peu disciplinés même si Panzerfaust peut finir par réunir des troupes nombreuses.
CA17 ; DV4 ; JS13 ; MV12
Attaques : Arme lourde (2d12+4)
Spécial : Explosif (une fois par tour, explosion sur 6 pas de rayon pour 1d8 dégâts à chaque
créature) ; Chef de guerre II (la créature offre un déplacement supplémentaire par tour à tous
ses alliés en vue) ; Chef de guerre IV (la créature donne un bonus de +2 en classe d’armure
à tous ses alliés en vue) ; Réflexes surhumains (la créature lance 3d8 pour déterminer son
initiative) ; Résistance aux dégâts (la créature bénéficie chaque tour de 2d8 points de vie temporaires) ; Points d’aventure (la créature possède 1d4 points d’aventure qu’elle peut utiliser
normalement) ; Guerrier (attaques multiples comme un cogneur de son niveau).

NIKITA
Nikita est une tueuse froide et impitoyable, très cruelle et très joueuse, qui aime
éliminer ses adversaires à distance et observer leurs proches se déplorer ou paniquer. Dans sa région, les damnés sont souvent isolés – beaucoup de destructeurs
et quelques déments qu’elle crée et qu’elle oriente pour causer le maximum de
dégâts. Son repaire est un ancien hôtel-ressort-spa bien caché dans les collines
où elle vit presque seule, avec des déformés et quelques délirants.
CA16 ; DV5 ; JS12 ; MV15
Attaques : Sniper (3d8) ou Deux lames (1d8+2)
Spécial : Perceptions améliorées (la créature bénéficie d’un avantage sur ses jets de perception) ; Attaque en passant (quand la créature se déplace, elle peut effectuer une attaque
contre chaque adversaire sur son chemin) ; Attaque surprise (la créature surprend toujours
ses adversaires) ; Résistance aux dégâts (la créature bénéficie chaque tour de 1d8 points de
vie temporaires) ; Points d’aventure (la créature possède 1d4+1 points d’aventure qu’elle peut
utiliser normalement) ; Guerrier (attaques multiples comme un cogneur de son niveau).
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TRISTAN
Tristan est damné neurasthénique qui n’obéit au diable que contraint et forcé.
Il se rêve chevalier noir qui détruit ses adversaires avec style et honneur. Sur son
territoire, les damnés lancent des défis, attaquent en plein jour et à découvert
et leur violence mortelle n’est jamais complètement cruelle. Son repaire est un
immense centre commercial aux grandes verrières, son trône étant installé sous
la coupole principale au cœur du complexe.
CA20 ; DV6 ; JS11 ; MV12
Attaques : Lame longue (2d8+4 x2) ou arc (2d8 x2)
Spécial : Chef de guerre I (la créature offre une action supplémentaire par tour à un allié en vue) ;
Décharge de froid (une fois par tour, 3 pas sur 3 pas, 1d8+6 dégâts) ; Toucher mortel (une cible
touchée par une attaque critique doit réussir un jet de sauvegarde ou elle est instantanément
réduite à 0 points de vie) ; Résistance aux dégâts (la créature bénéficie chaque tour de 1d8 points
de vie temporaires) ; Points d’aventure (la créature possède 1d4+2 points d’aventure qu’elle peut
utiliser normalement) ; Guerrier (attaques multiples comme un cogneur de son niveau).

WILHELMINA
Wilhelmina est la maîtresse de la nuit. Elle est discrétion et sournoiserie,
tout comme les damnés qui lui obéissent. Voyager en plein jour est souvent
aisé et rapide sur son territoire, mais les nuits sont des temps de cauchemar et
d’angoisse. Les attaques peuvent venir de partout, à tout moment. Son repaire
est un ensemble de cavernes et de gouffres creusés dans une région ravagée par
les Séraphins.
CA17 ; DV7 ; JS9 ; MV12
Attaques : Deux griffes (1d8+2) et Morsure (3d6+4)
Spécial : Vision dans les ténèbres ; Étreinte (si les deux attaques de griffes touchent le même
adversaire, la créature ajoute automatiquement les dégâts de la morsure) ; Sixième sens (la
créature ne peut pas être surprise) ; Réflexes surhumains (la créature lance 3d8 pour déterminer son initiative) ; Discrétion (la créature bénéficie d’un avantage sur ses jets de discrétion) ;
Immortalité (la créature ne peut être définitivement tuée tant que le lien qu’elle maintient
avec son lit de terre maudite n’a pas été brisé) ; Résistance aux dégâts (la créature bénéficie
chaque tour de 1d8 points de vie temporaires) ; Points d’aventure (la créature possède 1d4+3
points d’aventure qu’elle peut utiliser normalement) ; Guerrier (attaques multiples comme un
cogneur de son niveau).

RENFIELD
Renfield est affamé de vie. Il consomme et consume. Il fait enlever des créatures et les fait conduire à son repaire où il les dévore – animaux, humains,
damnés. Il possède un étrange pouvoir qui lui permet de contrôler toutes sortes
d’arthropodes transformés par le Vecteur-D : mille-pattes géants, araignées
monstrueuses, papillons de nuit à l’abdomen hypertrophié, guêpes et mouches
atteintes de damnation. La nature n’est pas gentille avec ceux qui visitent son
domaine. Son repaire est un quartier de HLM en ruine, un lieu maudit où le
sang n’arrête jamais de couler. Ses serviteurs attendent ses ordres pour partir
en chasse.
CA18 ; DV8 ; JS8 ; MV12
Attaques : Trois morsures (1d10+4)
Spécial : Crachat de poison (une fois par tour, une cible à 12 pas ou moins) ; Invocation de
bêtes (la créature invoque des bêtes naturelles locales pour la guider ou la servir) ; Paralysie
(la cible effectue un jet de sauvegarde ou elle est paralysée durant 18+DV tours) ; Absorption
de vie (la créature réduit le maximum des points de vie de la cible du montant des dégâts
infligés pour une période donnée (répit/repos/permanent). La cible peut effectuer un jet de
sauvegarde pour se protéger) ; Absorption psychique (la créature récupère des points de vie
égaux aux dégâts qu’elle inflige. La cible peut effectuer un jet de sauvegarde pour empêcher
le transfert, mais pas les dégâts eux-mêmes) ; Résistance aux dégâts (la créature bénéficie
chaque tour de 1d8 points de vie temporaires) ; Points d’aventure (la créature possède 1d4+5
points d’aventure qu’elle peut utiliser normalement) ; Guerrier (attaques multiples comme un
cogneur de son niveau).

CALYPSO
Calypso est une magicienne qui charme et ensorcelle, trompe et réduit en
esclavage. Elle possède d’étranges pouvoirs qui lui permettent de contrôler
humains et damnés. Son domaine est calme en apparence, merveilleux, mais
chaque créature vivante peut être un espion, chaque opportunité un piège pour
conduire les infortunés entre ses mains. Son repaire est une vaste banlieue
urbaine de petites maisons individuelles habitées par des centaines de drones
sous son contrôle – qui sait où elle se cache au milieu d’eux.
CA17 ; DV9 ; JS6 ; MV12
Attaques : Deux griffes (2d6+2)
Spécial : Magicienne (la créature lance des sorts comme un magicien de son niveau – y compris de Magie noir, cf. Cœurs Vaillants) ; Charme (comme le sort, à volonté) ; Télépathie (la
créature communique par télépathie avec toutes les créatures sous son contrôle, sans restriction de portée) ; Contrôle (la créature peut agir au travers de n’importe quelle créature
quelle contrôle, y compris pour utiliser sa magie) ; Résistance aux dégâts (la créature bénéficie
chaque tour de 1d8 points de vie temporaires) ; Points d’aventure (la créature possède 1d4+6
points d’aventure qu’elle peut utiliser normalement) ; Guerrier (attaques multiples comme un
cogneur de son niveau).
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KHAN
Khan est un seigneur de guerre, un conquérant occupé à fédérer des dizaines
de tribus de damnés, à attirer à lui toutes sortes déchaînés et de délirants,
comme un alpha supérieur. Quand il sera prêt, il se lancera à la conquête du
monde. Son domaine est militarisé, sécurisé, patrouillé. Personne n’y pénètre
sans qu’il n’agisse – pour capturer, assimiler ou détruire. Son refuge est un
camp militaire nomade très bien protégé, son immense tente clairement visible
au centre, impérieuse et inaccessible.
CA20 ; DV10 ; JS5 ; MV12
Attaques : Deux griffes (2d6+2), Morsure (3d8+4) et Arme lourde montée l’épaule (3d8)
Spécial : Absorption de choc (toute attaque au corps à corps donne à la créature un nombre
de points de vie temporaire égal aux dégâts infligés) ; Chef de guerre I (la créature offre une
action supplémentaire par tour à un allié en vue) ; Chef de guerre III (la créature rend tous
ses points de vie à un allié en vue) ; Chef de guerre V (la créature donne un avantage à tous
les jets de sauvegarde de tous ses alliés en vue) ; Détection (la créature détecte les formes de
vie jusqu’à 500 pas) ; Téléportation (à vue, de son mouvement) ; Résistance aux dégâts (la
créature bénéficie chaque tour de 1d8 points de vie temporaires) ; Points d’aventure (la créature possède 1d4x10 points d’aventure qu’elle peut utiliser normalement) ; Guerrier (attaques
multiples comme un cogneur de son niveau).

LE DIABLE
Le diable est le patient-zéro, le premier humain à avoir jamais été infecté par
le Vecteur-D. C’est un damné solitaire d’une puissance incommensurable, que
les éclaireurs ne croiseront jamais que s’ils tombent sur la case 58 de la route
(à moins que la maîtresse de jeu ne décide qu’ils ne peuvent avancer au-delà de
cette case sans l’affronter, comme un autre boss).
Toutefois, le diable fait tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter la Caravane.
On dit qu’il peut parler aux autres damnés ou les diriger. Aussi permet-il de
justifier toutes les interventions, tous les obstacles, tous les combats auxquels
les éclaireurs peuvent être confrontés. S’il faut envoyer des ninjas, ils sont aux
ordres du diable. Pratique, non ?
S’il est solitaire le plus souvent, il y a à craindre qu’il ne s’entoure de gardiens
et de protecteurs s’il doit affronter lui-même les éclaireurs.
CA20 ; DV12 ; JS3 ; MV18
Attaques : Deux armes (4d8+6)
Spécial : Points d’aventure (la créature possède 1d4x12 points d’aventure qu’elle peut utiliser
normalement) ; Chef de guerre I à V (tous les pouvoirs) ; Détection (la créature détecte les
formes de vie jusqu’à 50 pas par dé de vie) ; Frénésie (au moment où elle perd la moitié ou plus
de ses points de vie, la créature attaque sauvagement avec un bonus de +4 au jet d’attaque et
+4d4 aux dégâts) ; Furie (si la créature perd la moitié ou plus de ses points de vie, elle gagne
+2 à l’attaque et +1d8 aux dégâts jusqu’au prochain répit) ; Bagarreur (la créature inflige automatiquement 1d4 dégâts par tour à un adversaire à portée) ; Polymorphie (la créature peut
prendre à volonté l’apparence de son choix) ; Absorption psychique (la créature récupère des
points de vie égaux aux dégâts qu’elle inflige. La cible peut effectuer un jet de sauvegarde pour
empêcher le transfert, mais pas les dégâts eux-mêmes).

40

L’HOMME-FLEUR
L’homme-fleur est un mystère. Les rumeurs disent que les symbiotes viennent
de lui et qu’il les sème à travers le monde pour le soigner. Ici et là, les éclaireurs
peuvent croiser des oasis luxuriantes et nourricières. Lorsqu’ils sont dans la
panade, d’étranges créatures végétales humanoïdes peuvent voler à leur secours
(comme des suivants peut-être ?). Toutefois, tout aide cessera s’ils se comportent comme des enflures ou des salauds. C’est dit.
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