


Lazarus Gulch
Un essai de sur7hex pour The Frontier/Intrépides par Malone/GMJ  // Illustrations de Bong

Il est nécessaire d'avoir accès à La Frontière en VF ou The Frontier en VO pour bénéficier des aspects techniques
du 7hex mais tout produit OSR récent (CdO, Intrépides...) peut faire l'affaire avec un minium de travail (version
gratuite de The Frontier en vo dispo ici :  The Frontier Starter Edition ou en VF traduit par LG ici : Le Terrier du

Grumph – La Frontière  )

Au nord de la Région des Trois Lacs se trouve un coin bizarre constitué d'une longue et paresseuse
rivière sans nom, bordée d'un grande plaine herbeuse ou paissent des draks à dos blancs menés 
par des drakiers venant de Lazarus Gulch la petite ville de la zone, d'une immense jungle 
luxuriante à l'ouest peuplée d'une tribu d'énigmatiques et agressifs s'vra, d'un erg brûlant aride et 
dangereux au nord, de montagnes et d'une mer de feu incandescente à l'est ou nage un Béhémoth 
de magma dit-on !
Au centre de cette région sur un pic rocailleux abrupte se trouve une sentinelle de verre et d'acier 
d'avant l'Effondrement ! 
Elle est au centre d'un conflit qui oppose les forces du Gouvernement, une bande bandits assoiffée 
de sang et de pillages et les discrets Bleus ! 
Il y a aussi la jungle qui recèle bien des secrets aiguisant d'autant la convoitise des drakiers de 
Lazarus Gulch et du mystérieux groupe CAIS ! 
Sans parler des voraces propriétaires terriens qui tentent de s'approprier toutes les terres 
disponibles pour leurs immenses troupeaux de draks à dos blancs !

https://www.drivethrurpg.com/product/215972/The-Frontier-Starter-Edition
http://legrumph.org/Terrier/?Chibi/La-Frontiere
http://legrumph.org/Terrier/?Chibi/La-Frontiere


Les Environs de Lazarus Gulch

1) Les plaines de Lazarus Gulch
Bordées par une rivière sans véritable nom, ces plaines herbeuses immenses abritent de 
grands ranchs peuplés d'un espèce relativement docile de draks, ceux à dos blancs, plus 
gros et moins agressif que leurs congénères il se laissent facilement menés quand on les 
connaît bien, cette espèce est omnivore avec une nette préférence pour les cactus qui 
parsèment une grande partie des plaines. Au centre des plaines se trouve Lazarus Gulch 
(1500 hab.) seule communauté d'importance à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, 
la plus proche étant New Horizon à presque 600 ou 700 kilomètres au sud. Beaucoup de 
darkiers et leurs familles y vivent, une vie somme toute simple et assez rude rythmée par 
les deux saisons prométhéennes, la douce et celle des orages pendant laquelle les 
troupeaux sont mis à l'abri dans les immenses granges des ranchs autour de Lazarus 
Gulch. La ville est réduite en taille mais bien entretenue. Les principaux services y sont 
garantis (relais, eaux, nourriture, magasins généraux, mécanicien, shérif, saloon...). Le 
maire local, Harrison Mac Cann, veille au grain depuis 10 ans aidé par Théresa Wincroft sa 
shérif, une ancienne du Gouvernement, lui est têtu mais honnête et elle, droite mais excitée 
de la gâchette.

2) La jungle S'vra
Luxuriante et immense, elle forme une sorte de mur végétal difficilement traversable, elle 
est très dangereuse, entre les espèces locales de draks verts ou de xoraki, et les essences 
rares et toxiques de plantes encore inconnues des humains, mais surtout les s'vra, cette 
espèce consciente de lézards bipèdes qui attaque à vue tout humain qu'elle voit. Les s'vra 
restent méconnus mais on parle de pouvoirs psychique et
de camouflage mimétique qui les rendent presque
indétectables et donc encore plus dangereux. Il existe des
pistes dans la jungle qui permettent de rejoindre les routes
de l'ouest et l'erg ardent au nord, elles sont difficilement
entretenues par un groupes de trappeurs et de savants
issus d'une mouvance sectaire étrange mais non-violente,
le groupe CAIS. Ils tentent de percer les mystères de la
jungle sans éveiller l'attention des s'vra ni les affronter
directement. Leurs recherches portent sur la possible
présence d'herbes médicinales rares dans les coins les
plus reculés et toxiques de la jungle. Le Trappeur Alec est
celui qui vient se ravitailler à Lazarus Gulch une fois par
mois, c'est un homme bon et décidé, il est souvent
accompagné par l'Herboriste Klein, un homme plus
renfrogné et froid, plus intéressé par les plantes que par les gens.     L'Herboriste Klein        

3) Les monts de l'est
Des collines clairsemées et herbeuses à des montagnes arides et escarpées, tel est le 
spectacle qu'offrent les monts de l'est. Des pistes de montagnes raides et dangereuses 
montent sur ses flancs vers des cols inaccessibles qui s'ouvrent sur des chaînes de 
montagnes sans fin ! Le seul intérêt est la présence de quelques veines de métaux rares 
comme du fer et un peu d'eridium... y paraît ! De l'Effondrement ne reste que quelques puits 
de mines désaffectés et dangereux ou rôdent des xoraki affamés et en grand nombre, sans 
parler des shaitari qui pourrissent le ciel dans les montagnes. C'est le seul accès par terre à
la mer de feu au sommet des montagnes et bien des prospecteurs ont tenté l’ascension, 
beaucoup sont revenus bredouille, d'autre ne sont pas revenus... ne reste que le légendaire, 
ou cinglé c'est selon, Duke Manning, un vieux mineur un peu fou qui passe ses journées à 
boire du whisky de cactus au saloon de Lazarus Gulch, il raconte à qui veut bien l'entendre



qu'il a vu des veines d'eridium pur prêt du sommet sous la mer de feu ! Hallucination d'un 
vieux fou ou vérité... pas mal de braves gars ont tenté, sans succès, de trouver ces veines, y 
en a un tas qui sont pas revenus !

4) L'erg ardent
Une étendue aride et très chaude au nord ouest de Lazarus Gulch, balayée par des vents 
violents et imprévisibles pouvant dépasser localement les 200km par heure ! Ces 
bourrasques ne durent pas mais rendent toute traversée ou campement au mieux 
hasardeux, au pire dangereux ! Bien peu de végétation pousse sur l'erg, même les plus 
petits cactus ont du mal à se maintenir dans ces conditions infernales. Les espèces 
animales locales sont peu nombreuses principalement à cause de la présence de tresher 
dans l'erg, ces amas d'arbres sont mortels pour presque toutes les créatures qui passent à 
leur portée. Ne restent que les convois marchands qui remontent vers le nord par la piste 
de la jungle pour livrer la viande traitée par les abattoirs de Lazarus Gulch une fois l'an 
après la grande « Fête de la Bidoche ». Le Gouvernement a aussi établi un avant poste 
souterrain au bord de l'erg, c'est loin d'être un secret et les uniformes du 2ème RecTac sont 
une vision courante dans les rues de Lazarus Gulch. Dans cet enfer on peut croiser Billy Lee
Simpson, caravanier courageux et un peu casse-cou, ou encore le sergent Murray Reed du 
2ème RecTac soldat débrouillard un brin blasé accroupi derrière un cactus à faire de la 
reconnaissance sous un soleil de plomb...

5) La mer de feu
Une mer de magma incandescent et mortel se déploie dans cette immense bassin rocheux 
de presque 3km de diamètre. La cuvette a été creusé par des infiltrations de lave de 
plusieurs cheminées magmatiques, la lave s'est doucement écoulée jusqu'à remplir la 
cuvette, elle ne déborde pas encore trop mais par endroit des petites coulées jaillissent 
sous l'effet des hoquets de la lave en fusion. L'endroit est invivable et inoccupé depuis 
longtemps, il y avait une base sismographique au dessus de la cuvette mais l'Effondrement 
l'a précipité dans la cuvette tuant probablement tous ses occupants. Ils restent encore 
quelques installations il paraît... mais bien peu sont montés aussi haut pour vérifier cette 
hypothèse. À noter qu'on a une vue imprenable sur toutes les zones de la régions du bord de
la mer de feu ! Mais le plus grand danger de la mer de feu réside dans la seule créature 
d’importante qui y vit, un ver de lave géant, une espèce très particulière de skalix, on 
l'appelle le Béhémoth de Feu, il serait immense et totalement hors de tous les standards de 
ce ver des sables fouisseur, il n'est guère qu'un légende locale mais quelques grands 
chasseurs on tenté le coup, aucun n'est redescendu... Sinon sur ses pentes on peut encore 
croiser Arnold T. Graverton un vieux volcanologue qui survit à proximité de la mer de feu, il 
descend parfois à Lazarus Gulch, mais ça fait un moment qu'on l'a pas vu venir se 
réapprovisionner...

6) Le pic solitaire
Une colonne de roche seule au milieu de ce qui reste d'un
gigantesque effondrement très ancien, probablement un
reliquat des monts de l'est laissé là seul parmi les énormes
gravats. La zone est très accidentée et ombragée. Pas de
route ici, au mieux des pistes qui serpentent à l'abri des
éboulis et des gravats. Les prédateurs sont légions,
chroma-draks sauteurs, xoraki fouisseurs, shaitari crève-
cœur, et surtout les compagnie du Vautour ! C'est une
bande bandits très violente qui s'est installée là depuis
quelques mois, tout au plus une année. Pour le moment ils
ne lancent que des raids ciblés, sur des convois ou 
                                                                                                   
                                                                                                         Un Chroma-Drak à l’affût



quelques ranch pauvres et très isolés, ils laissent une traînée de cadavres calcinés derrière
eux, il y aurait des captifs, mais la simple évocation de leur probable calvaire est 
inimaginable ! De nombreuses grottes et cavités courent sous les gravats et contre le pic 
lui-même, naturelles ou creusées par l'homme pour ériger la Sentinelle à son sommet, 
elles sont autant de pièges mortels pour ceux qui s'y aventurent sans préparation. On dit 
qu'elles permettraient peut être d’accéder à la sentinelle ou aux caches secrètes du 
Gouvernement, il est question d'ADM, de flingues expérimentaux ou encore de caisses 
d'eridollars qui attendent qu'on vienne les prendre !  Bien peu arpente cette zone 
dangereuse, mais certains, comme Erik Nivens un jeune guide ambitieux et dur en affaire, 
connaissent bien le coin et les passages sûr pour traverser le pic.

7) La sentinelle de verre et d'acier
Une énorme tour de verre et d'acier qui est restée debout lors de l'Effondrement, elle a tenu 
mais est penchée de quelques degrés vers l'ouest. Personne ne se rappelle plus à quoi elle 
servait, elle avait vocation militaire c'est sûr mais quoi ? Communication ? Relais pour 
vaisseau planétaire ? Silo pour ADM ? Personne ne sait ou personne ne veut le dire... les 
gens du Gouvernement semblent chercher autour d'elle mais la compagnie du Vautour leur 
donne du fil à retordre... la tour elle-même est difficilement accessible par l'extérieur sans 
véhicule adapté (comprendre aérien) l'escalade du pic et de la tour semble voué à l’échec 
tant par la hauteur (presque 2000 mètre) que par la difficulté de l'ascension (roches sans 
prises puis structures endommagées de verre et d'acier). Reste l'option souterraine par les 
grottes du pic et là les chercheurs de fortunes affronteront les bandits et des bêtes encore 
plus féroces ! Sans parler des sécurités de la tour elle-même, certains parlent à mots 
couvert de robots de combat encore opérationnels qui dézinguent tout ce qui peut rentrer 
dans la tour ! Quoi que celle-ci renferme ça vaut un paquet d'eridollar ! Mike « Nugget » 
Potter cherche depuis plusieurs mois à monter une expédition vers la tour, il a tout vendu 
pour venir ici et aller à la tour, il paye bien mais ses dollars commencent à s'épuiser et son 
chef d'expédition, Nicolas Gutierrez un ancien des Bleus, commence à douter des cartes et 
informations de son patron.

Les gens de Lazarus Gulch et sa région

1) Les drakiers de Lazarus Gulch
Plusieurs grandes familles locales se partagent les grands troupeaux de draks à dos 
blancs, par grandes il faut comprendre étendues et toutes issues d'un groupe de 
reconnaissance du Gouvernement qui s’est établi dans la région presque 30 années avant 
l'Effondrement, le commerce et l’élevage étaient prospères grâce aux rails de l'express qui 
passait par Lazarus Gulch et puis l'Effondrement a changé les choses. Cela n'a pas 
fondamentalement changé le travail mais ça a surtout aiguisé
les appétits de certains pour tout s'approprier. En regardant de
l’extérieur tous cela n'est que vendetta, vol et destruction de
bétail, fraude et autre coup de calibre dans le noir ! Le seul
moment ou ça se calme c'est une fois par an pour la « Fête de
la Bidoche » ou les convois du sud remontent et se
répartissent les carcasses matures de l'année pour les
écouler dans toute la régions des Trois Lacs, et même là y a
encore quelques règlements de compte ! Les deux plus
grosses et puissantes familles sont les Mac Ready et les Mac
Pherson, les premiers sont teigneux mais travailleurs, leur
patriarche (David) est trop âgé et gâteux pour mener la famille,
c'est Donovan, son plus grand fils, qui gère les affaires du
ranch familial, c'est un individu rotor et peu aimable dont il faut
                                                                                                                Donovan Mac Ready 



se méfier. De l'autre côté on a les Mac Pherson qui se placent en honnêtes travailleurs un 
peu combinards menés par Josh l'ancien de la famille, encore bien vert pour son âge il est 
bien aiguisé et bon juge de la nature humaine, il place ses espoirs dans Josy, sa seule fille, 
qui, parmi ses frères, saura sans doute faire la paix avec les Mac Ready.                                 

2) La tribu S'vra de Tik'Ta'Lik l'Ancien
Cachée dans les profondeurs de la jungle, cette tribu ne désire que vivre en paix et en 
harmonie avec la nature environnante, elle a développé un lien très étroit avec la sève 
toxique de certains grands arbres et se retrouve donc immunisée aux effluves 
empoisonnées de la jungle, la tribu n'a pas encore compris exactement ce que les humains 
voulaient à la jungle mais attaquent à vue tout humain croisé sur leur territoire. 
Par contre les deux principales pistes qui traversent la jungle sont laissées en paix, les 
monstres de métal qui les arpentent sont trop difficiles à détruire et de nombreux S'vra ont 
succombé par le passé. Le chef de la tribu est Tik'Ta'Lik un vénérable devin parmi les siens 
qui prône un isolement total vis à vis des humains, en face il y a Tek'Mak'To un fier guerrier 
psychique qui cherche à éradiquer tous les humains quel qu'en soit le prix !

3) La compagnie du Vautour
Une bande de salopards avides, sanguinaires, et sans
aucun scrupules ! Une petite armée menée par un
psychopathe de la pire espèce, le Vautour (Barney
Gamble de son vrai nom). Il aurait été soldat dans les
Section Spéciales du Gouvernement, envoyé sur des
missions à très haut risque et à fort potentiel
collatéral (totalement vrai, il avait une réputation
détestable même parmi les membres des Sections
Spéciales, plusieurs de ses plus fidèles soldats l'ont
suivi et ont intégré la bande de l’ancien Vautour). Il
mène sa bande de bric et de broc par la peur, il est
incontestable dans son rôle de chef, il aurait mangé
l'ancien chef après l'avoir tué à mains nues ! 
                                                                                                              Le Vautour
(il l'a tué mais pas mangé !) Ils sont arrivés aux alentours du pic solitaire l'an dernier.
Malins, ils sont restés discrets et ont observé la région avant de lancer il y a 6 mois leur 
premier grand raid sur la ferme des Mac Dermott tuant tous les occupants et pillant la 
ferme avant de l'incendier, cela a traumatisé la région et ajouté au chaos de la guerre entre 
les Mac Ready et les Mac Pherson. Ils sont devenus gourmands et ont été repéré au moins 
par le 2ème RecTac, les locaux ont des doutes mais pas de réelle piste. Depuis peu 
l'attention du Vautour s'est focalisée sur la sentinelle de verre et d'acier, sa base d'opération
est à proximité, pourquoi ne pas tenter de la piller ? Dans cette bande on peut croiser Bobo 
« Flame » Hutchinson, une brute épaisse sans cervelle ou encore Bruce « Thunder » 
Beverly, un jeune gars pas bien fini mais qui est pas encore passé du côté obscur du gang, 
un ptit'gars en probation on va dire !

4) Le 2ème RecTac du Gouvernement
Formation militaire de reconnaissance profonde envoyée sur des zones lointaines hors du 
Gouvernement. Son travail principal est de surveiller une zone, de déterminer ses richesses
éventuelles, les forces en présence, si des artefacts Prométhéens ou Arches s'y trouvent ou
encore si il y a d'anciennes installations stratégiques gouvernementales ante-Effondrement.
Le Colonel Helen "One Eyed" Swanson dirige le 2ème du RecTac (pour Reconnaissance 
Tactique) elle dispose d'effectifs réduits mais compétents, a accès à un ravitaillement 
régulier par les airs, d'une base solide et presque imprenable par sa position dans l'erg



brûlant, mais les locaux sont encore très rétifs et peu coopératifs à cause de la présence du
Gouvernement, sans parler de cette bande de bandits ! Les accrochages sont de plus en 
plus réguliers et des hommes meurent !  Le moral
diminue doucement mais le colonel peut compter sur
des hommes comme le capitaine Josh Barlow un
grand gaillard, vétéran de l'unité très respecté de
ses hommes, un bon soldat ! Les effectifs non-
combattant sont plus problématiques à l'image du 
lieutenant Elliot Nance l'un des quartier-maître  qui
remet en cause de plus en plus souvent les ordres
venant de Bethléem et les opérations qui en
découlent ! Un fait nouveau est apparu par contre, la
sentinelle de verre et d'acier serait d’importance
stratégique, l'affaire est top secret pour le moment
et seul le colonel et ses plus proches officiers sont
au courant, ça parle d'ADM et de robots de combats !
                                                                                         Colonel Helen "One Eyed" Swanson

5) L'escouade Tonnerre des Bleus
Malgré leurs faibles moyens les Bleus ont réussi a déléguer une petite escouade de 
reconnaissance dans la région, les chefs des Bleus
connaissent le secret de la sentinelle de verre et d'acier
mais ils n'ont pas l'envergure du Gouvernement ! Dans
ces cas là ils envoient une escouade spécialisée dans la
désinformation, la tromperie, le meurtre et le
mensonge, en somme des agents provocateurs ! Leur
tâche principale est de forcer le Gouvernement a, soit
partir, soit se lancer dans une opération trop coûteuse
en hommes et matériel. La bande du Vautour est un bon
début et le manque de coopération des locaux est
manifeste et joue contre le Gouvernement. Les deux
familles de drakiers sont du pain béni pour l'escouade,
leur querelle obscurcie les recherches éventuelles du
2ème RecTac pour découvrir la présence des Bleus sur
place. Le chef de l'escouade se « cache » chez les Mac 
                                                                                          Matos type de l'Escouade Tonnerre

Ready, Randy Bears passe pour un cavalier capable et un drakier volontaire, bon camarade 
et très impliqué dans la défense des droits de ses camarades ! Par ailleurs l'escouade 
dispose d'une petite base de repli en ville, le comptoir principal tenu par Brenda Johnston, 
qui fait parti de l'escouade, a un sous-sol aménagé en petite base de repli en cas de gros 
problème. Les membres communiquent par plusieurs petites boites aux lettre mortes dans 
et autour de Lazarus Gulch. Pour le moment l'opération est plutôt un succès mais il va 
falloir passer aux choses sérieuses et finir le boulot !

6) Le groupe CAIS
Le groupe Communautaire, Indépendant et Spirituel (CAIS prononcé « KAÏS ») s'est formé 
peu avant l’Effondrement avec une volonté de mieux comprendre Prométhée, comme une 
réponse au jusqu'au boutisme forcené et dévastateur du Gouvernement. Le groupe a résisté
à l'Effondrement comme prédit par ses fondateurs, la communauté est devenu plus 
mystique par contre, partagée entre les nombreux psy de la communauté prônant une 
harmonie et une symbiose même mortelle pour l'homme avec la planète et les scientifiques 
du groupe plus enclins à comprendre pour tirer profit d'un rapport de symbiose contrôlé 



avec Prométhée, sa faune, sa flore et les instruments laissés par les Prométhéens. La 
jungle de la région de Lazarus Gulch est une énigme pour le groupe CAIS, les s'vra semblent
ne pas souffrir des effluves toxiques du cœur de la jungle et certaines de ces essences ont 
des vertus curatives importantes ! Un mélange de vie et de mort qui a attiré le groupe ici, il 
est mené par le Trappeur Erik, un homme âgé mais bon, un peut trop mystique pour la
Savante Milena qui conduit de nombreuses expériences très avancées dans leur repaire qui 
se situe dans la jungle, elle doute des méthodes trop frileuses et peu aventureuses du 
Trappeur Erik, elle aimerait avancer plus vite dans ses recherches quitte à utiliser les gens 
de Lazarus Gulch !

Que faire dans la région de Lazarus Gulch     ?

1) La sentinelle de verre et d'acier et ses ADM
La tour est, à l'origine, une installation de communication avec l'orbite de Prométhée 
centralisant pour la Région Nord tout le trafic spatial, et puis le Gouvernement décida peu 
avant l’Effondrement d'y installer des ADM, et pas n'importe quoi ! Un laser haute puissance 
qui aurait permis d'abattre en plein vol tout appareil franchissant l'atmosphère dans la 
Région Nord ou encore de détruire toute formation blindée ennemi dans les 100km à la
ronde ! La tour s'est alors dotée de batteries de défenses rapprochées et d'une armée de 
robots de sécurité à l'intérieur pour éviter que l'installation ne tombe entre les mains 
d'hypothétiques ennemis ! L'Effondrement a balayé la tour, tous le personnel a été tué par
les robots devenus fou par l'impulsion électromagnétique, la tour elle-même a manqué
chuter mais elle est restée accrochée à la roche... et le silence l'a envahi pendant plus de 10 
ans. Jusqu’à ce que plusieurs parties intéressées découvrent des plans, des ordres et des 
listing perdus parlant de la Tour Laser N°1... le laser est toujours là et attend d'être réactivé 
mais sa remise en route ne provoquera pas-t-elle sa propre destruction ? Bandits, Bleus et 
Gouvernement sont en compétition directe pour le savoir !

2) La jungle et ses bienfaits thérapeutiques
Le groupe CAIS a découvert que certaines zones toxiques recelaient de grande quantité de 
pollen ou de matières végétales qui, une fois traitées et purifiées, avaient de grandes 
fonctions curatives, l'information est peu connue des locaux, les plus anciens savent que la 
jungle est très dangereuse mais peut être exploitée... si seulement ces satanés s'vra 
n'étaient pas ! Le problème c'est que le groupe CAIS ne conçoit pas une appropriation par la 
force de ces futures sources de médicaments, ils n'ont encore rien fait contre les tentatives 
des locaux de faire de la reconnaissance dans la forêt, les s'vra se sont chargés de ça pour 
le moment mais pour combien de temps ? Il suffirait que le Gouvernement s'en mêle ou 
qu'une des deux grandes familles décide de monter une exploration d'envergure pour 
balayer la tribu s'vra, au prix de beaucoup de pertes certes, mais cela va à l'encontre de 
l'idéologie du groupe CAIS ! Le groupe est divisé pour le moment mais encore une fois il en 
faudrait peu pour faire pencher la balance du côté opposé aux locaux et favorable aux 
s'vra...

3) La guerre entre les Mac Ready et et les Mac Pherson
Les raisons exactes du conflit se perdent dans la mémoire des plus anciens de Lazarus 
Gulch. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui ce sont des raisons purement de taille des pâtures 
et de taille des troupeaux qui attisent le conflit à venir entre les deux géants locaux ! Depuis 
presque 20 ans il y a de nombreuses tentatives de médiations de la part des maires 
successifs, le dernier n'a même pas tenté, son prédécesseur n'y ayant pas survécu. Cette 
guerre froide, pour le moment,



empoisonne les relations au sein même de la population
locale, beaucoup de drakiers indépendants bossant pour
l'une ou l'autre des familles.                                                
Les Mac Ready demandent souvent de prendre partis
contre ceux qui font partis des Mac Pherson ou bossent
pour eux. Les Mac Pherson sont plus pragmatiques mais
n’hésitent pas riposter si on les grattouille trop ou de
trop prêt ! La situation est explosive et un simple départ
de feu dans les plaines pourrait incendier Lazarus
Gulch !

                                                                                                                          Drak de monte
Les secrets de Lazarus Gulch

1) Qui contrôle l'ADM de la sentinelle de verre et d'acier     ?
Option 1     : personne pour le moment, mais trois parties connaissent l'existence du laser, les 
bandits du Vautour, le 2ème RecTac et l'escouade Tonnerre et c'est la course entre ces trois 
là. La question sera de savoir l'approche de chacun vis à vis des pj, directe ou diffuse, les pj 
seront-ils dans la boucle pour l'escouade Tonnerre ? Pour un indépendant qui bosse pour un
des trois en sous-main ? Ou à leur compte et devront composer avec les 3 autres, une 
chasse au trésor de première bourre !
Option 2     : une des parties parmi les bandits du Vautour, le 2ème RecTac ou l'escouade 
Tonnerre. Dans cette option c'est plus vraisemblablement les bandits qui ont le contrôle de 
la tour et essayent de s’approprier le laser pour se tailler leur petit royaume. Dans ce cas la 
situation est plus dramatique et les combats plus présents et connus des gens de la région. 
Les pj peuvent être des renforts pour le Gouvernement, des Bleus apportant de la puissance
de feu à l'escouade Tonnerre ou encore les aides du shérif local (Private Joke: Salut 
Harmonie !). Peut être plus action et moins exploration mais tout aussi efficace !

2) Qui aide les drakiers de Lazarus Gulch dans l'exploitation de la jungle et qui sont vraiment 
les gens du groupe CAIS     ?
Option 1     : les Mac Pherson. Pas encore totalement décidés à mettre la main à la poche et 
leur conflit avec les Mac Ready n'arrange rien à leurs futurs projets, dans ce cas les pj 
bossent activement pour eux ou surveillent pour le groupe CAIS leurs opérations et veillent 
à ce que ça n'avance pas. Sabotage, reconnaissance, prise d'info, combats féroces dans la 
jungle aussi !
Option 2     : personne. Dans ce cas c'est un indépendant chanceux qui ramène de quoi faire 
fortune avec du pollen curatif, un événement improbable qui provoque une ruée vers la 
jungle (style ruée vers l'or). Là les pj sont soit dans le train des prospecteurs-cueilleurs ou 
à l’inverse avec le groupe CAIS pour préparer la riposte, ou encore pour aider les autorités 
locales à gérer cet afflux de gens et le foutoir que ça va provoquer à Lazarus Gulch même !

3) Qui aide les Mac Ready dans leur guerre contre les Mac Pherson     ?
Option 1     : l'escouade Tonnerre. Infiltrée depuis un moment elle supervise les actions hostiles
et sabotages qui se multiplient pour pousser les Mac Ready à une guerre ouverte avec les 
Mac Pherson. Par là l'escouade espère provoquer une intervention du 2ème RecTac et le 
détourner de sa mission principale liée à la sentinelle et aussi pour en découdre en direct 
avec eux. La tactique fonctionnera si rien n'est fait, là encore les pj peuvent être pris dans la
tourmente des combats (voir le garde du corps de Kurosawa ou pour une poignée de dollars
de Leone) avec un background en rapport avec Lazarus Gulch, ou par le shérif, voir même 
bosser pour l'une des familles en direct ou l'escouade même pour provoquer la chute de 
l'une d'elle et la confrontation avec le Gouvernement !



Option 2     : le Gouvernement. Dans ce cas l'espion de l'escouade est là pour provoquer la 
chute de l'allié du Gouvernement en ville, les Mac Ready, en faisant lancer préventivement la
guerre contre les Mac Pherson qui sont mieux préparés et organisés à l'heure actuelle. Là 
encore les pj peuvent être au milieu des tirs ou missionner par le Gouvernement pour 
trouver la taupe ou le traître, ou encore par l’escouade Tonnerre pour aider l'espion... 

Qui affronter et que rencontrer dans la région de Lazarus Gulch     ?
(voir le bestiaire de The Frontier si nécessaire page 271 et suivantes)

à utiliser à loisir, pour les temps morts, les voyages, la couleur locale...

D6/D6 1-2 : les plaines (1) 3-4 : la jungle (2) 5-6 : les monts (3)

1 Un troupeau de draks à dos
blanc en pâture

Un Trappeur isolé mais amical du
groupe CAIS

(Ernest ? Maurice ? Jenna ? Mike ?)

Un petit groupe de
prospecteurs (Perdus ?

Chanceux ? Cannibales ?)

2 Un petit troupeau de draks à
dos blancs sauvages en période

de reproduction

Une petite bande draks verts en
chasse

Un petit essaim de shaitari,
ils dorment... pour le

moment

3 Deux groupes de drakiers
opposés autour d'un troupeau

de draks (des Mac Ready et des
Mac Pherson)

Un champ de fleurs médicinales,
récolte possible mais peut

attirer des prédateurs draks ou
xoraki (1 chance sur2)

Un puits de mine abandonné,
peut être encore des choses

à looter ?

4 Plusieurs carcasses de draks à
dos blancs, la cause de la mort

est inconnue
(sabotage ? Maladie?)

Une zone de jungle hautement
toxique demandant de

contourner plus profondément
dans la jungle 

Un essaim de shaitari en
chasse ! 

5 Des éclaireurs du 2ème RecTac
en mission secrète

(plutôt évasifs les mecs...)

Des éclaireurs S'vra en
maraude, ils attaqueront à vue si

ils détectent quelque chose

Une crevasse ! Elle conduit à
un nid de xoraki !

Attention à la chute !

6 Une ferme isolée et
incendiée par le Vautour et

sa bande

Un champ de bataille entre
des convoyeurs humains et
des s'vra, ceux-ci achèvent
les blessés et sont encore

très nombreux

Une petite coulée de lave
de la mer de feu, ça

bloubloutte doucement et
éclabousse par moment,
attention aux brûlures !

D6/D6 1-2 : l'erg (4) 3-4 : la mer (5) 5-6 : le pic (6)

1 Un convoi descendant du
nord, bien achalandé

(spécialité à voir, armes ?
Armures ? Matos divers ?

etc)

Un éboulement qui bloque la
progression, il faut soit

contourner (et relancer sur
cette table en ignorant le

résultat 1), soit rebrousser
chemin

Un groupe de chroma-
drak sauteurs au prise

avec des shaitari crève-
cœur, leur combat

concerne les restes d'un
groupe d'hommes
(Guides ? Soldats ?

Bandits?)

2 Des soldats du 2ème RecTac
en mission OU des bandits du

Vautour en maraude

Les restes d'installations
d'avant l'Effondrement,

instables et dangereuses
mais lootables !

Un groupe de chasseurs
de trésors et leur guide

local, ils sont perdus mais
pas désespérés



3 Une tempête de vent ! Il faut
trouver un abri rapidement !

Un geyser de lave perce la
croûte rocheuse ! Gaffe aux

projections !

Une grosse bande de
chroma-drak avec à leur
tête un énorme alpha ! Ils
sont affamés et en quête

de proies

4 Des soldats du 2ème RecTac
aux prises avec des bandits du

Vautour, will you take side ?

Un nuage de gaz irritant et
toxique, sortez les masques à
gaz ou rebroussez chemins !

Un groupe conséquent de bandits
du Vautour faisant de la

reconnaissance dans la zone,
très dangereux !

5 La zone de chasse d'un
tresher, danger mortel !

Un bassin de lave secondaire,
des petits vers de lave

barbotent dedans, ils seraient
mignon si ils n'étaient pas

affamés !

Les restes d'une patrouille
du 2ème RecTac, les

bandits sont cachés au
alentour et plusieurs corps

sont piégés ! It's a trap !

6 Vous êtes perdu ! La chaleur
est suffocante, l'eau

commence à manquer... mais
qu'est-ce au  loin ? Une
structure ? Un mirage ?

Allons voir avant de
succomber !

Une vague de lave en fusion
déferle de la mer en

contrebas ! Attention à la
douche mortelle !

Une cavité s'ouvre devant,
assez large pour laisser
passer une homme... ou
cela mène ? Une entrée

pour la sentinelle ? Un nid
de xoraki voraces ? Un

dépôt d'armes à looter ?
Mystère !

Ou aller looter du stuff dans la région de Lazarus Gulch     ?

1)     L'accès principal
Venant de l’extérieur et son balcon d’observation ou par les failles au fond de la pièce et 
s'ouvrant sur le réseau de cavernes du pic, c'est la salle d'entrée principale, elle est plongée



dans l'obscurité, des impacts de tirs et des corps sont visibles ainsi que 2 robots de sécurité
en veille défensive, ils se réactivent dés qu'une cible entre dans leur champ de vision de 
quelques mètres, ils sont disposés côté de l'entrée extérieure. La pièce est fouillable 
permettant un jet de loot par pj. (loot basique uniquement, voir p345 de La Frontière pour un
exemple de table de loot basique)

2) Le poste de garde
Une pièce ou ont eut lieu le plus gros des combats entre les robots et les soldats. Dans le 
mur nord on distingue un couloir d'accès effondré conduisant aux casernement du
personnels humains (totalement effondré donc inaccessible), il reste 1 robots de sécurité en 
état de marche et en veille défensive identique à ceux du 1), encore une fois la pièce est 
fouillable et permettant 1 jet de loot par pj. (loot basique uniquement, voir p345 de La 
Frontière pour un exemple de table de loot basique)

3) La salle des communications
La pièce est totalement détruite et aucune des consoles n'est utilisable, malgré le fait que la
zone est alimentée en courant. Il y a des risques de s’électrocuter en s’approchant trop prêt 
des consoles détruites (SD15 esquive ou résistance 1d8 de Dommages), aucun robot de 
sécurité n'est présent ici. 

4) L'armurerie
L'une des deux portes verrouillées de l'étage permet d’accéder à l'armurerie de la base, à 
l'intérieur plusieurs rack d'armement (suivant Niveau à adapter, au moins PJ-1 armes 
inhabituelle ou plus) et au moins deux amures récupérables (à choisir suivant le Niveau), la 
porte est difficile à passer, elle est lourde, blindée et coincée, (SD18 pour ouvrir par la force 
ou la ruse l’échec provoque l'ouverture mais aussi l'ouverture en 5) voir plus loin) cela 
demandera un gros effort ou une explosion (au moins 3 grenades ou assimilés) qui 
réveillera, elle, tous les robots de l'étage encore en état et ouvrira la porte du 5) libérant le 
Dreadnought qui viendra en 2 Tours à l'armurerie.

5) Le contrôle principal de tir et l'ascenseur vers l'ADM
Une grande pièce en longueur avec une grande console de tir au milieu, capable d'afficher 
une représentation holographique de la Région Nord, l'affichage est fonctionnel mais 
grésillant, derrière la console à côté de la porte de l’ascenseur qui mène au laser se tient un
prototype de robot de sécurité, le Dreadnought Mk V. il est en mode veille offensive. Il 
s’activera dés que des tirs seront entendus mais ne sortira pas de la pièce tant que la porte 
ne s'ouvre pas, il se contentera de se placer de manière à frapper le premier individu qui 
passera la porte nord venant de 1) avec sa lame-choc. La porte d'accès est verrouillée et il 
faut la forcer (SD 20 par la force ou la ruse) ou la faire exploser (au moins 4 grenades ou 
assimilés). La cage d'ascenseur est vide, elle chute de plusieurs dizaines de mètre dans 
l'obscurité vers... ? (suite des installations ? Dépôt ? À vous de voir!) Elle monte de presque 
quatre étages (12 mètres environ) et débouche sur une petite pièce vitrée en partie détruite, 
au centre le laser replié sous son coffrage de protection blindé, ils ne peut s'ouvrir que d'ici 
(manuellement) ou de la console, ensuite les vitres se déploient et le laser est fonctionnel ! 
La question est : est-il fonctionnel ? Ah ben là à chacun de répondre, dans les deux cas ça 
changera durablement les environs !



1) Trade Ward
La zone commerçante de Lazarus Gulch, elle est constituée d'un saloon, de deux magasins 
généraux ou on trouve l'essentiel basique, des bureaux du shérif, des deux hôtels de la ville,
d'une mini-clinique, d'un atelier de mécanique et de la mairie. Le tout est calme en journée 
et c'est le soir que ça bouge du côté du saloon. Musique, parties de cartes, danseuses, et 
whisky de cactus se côtoient, des comptes sont réglés, des paris perdus, des romances 
avortées etc ! Le soir, le shérif et ses deux adjoints
se relaient pour garder un semblant d'ordre. 

2) Bread Chapel
Le principal quartier d'habitation des drakiers
locaux, ici ne vivent que les indépendants ou le
familles trop pauvres pour se payer leur propre
ranch. L'ensemble est calme de jour comme de
nuit. À noter la présence d'une grande boulangerie
(chez Mac Tigg) qui fait une galette et des petits
pains au cactus réputés dans la région (d’où le nom
du quartier), il en existe même avec une pointe
d'alcool terrien pour les grandes occasions !

3) Long Meadow
Là se situent les grands parcs à bestiaux presque
vides tout au long de l'année, sauf bien sûr au 
                                                                                                        Drak à dos blanc



moment de la « Fête de la Bidoche » qui se tient juste avant le changement de saison. À ce 
moment là les abattoirs du quartier bossent à plein régime pour fournir les carcasses 
prêtes à être vendues et transportées dans toute la régions des Trois Lacs et au delà vers le
nord ! Il y a au moins trois familles qui se partagent les abattoirs, les O'Leary, les O'Reardon 
et les O'Flaerty, ils sont en concurrence plutôt amicale, mais il y a parfois quelques 
accrochages pendant la « Fête de la Bidoche » à cause de la guerre des prix.

 Bestiaire de la région de Lazarus Gulch
Nom XP à

l'unité
 PV à
l'unité

Vitesse Attaque(s) Défense
(10+esq
uive ou
armure)

Dommages Capacités spéciales

Drak à dos
blanc

100 15 8 morsure+2 12 1d4+2 Charge. si finis son mouvement sur sa cible
peut attaquer gratuitement et infliger si elle

touche 1D6 de dommages

Chroma-
dark 300 20 8 morsure+4 13 1d6+2

Chromatisme. Une fois par combat le drak
peut étourdir un ennemi au contact contre

sa manœuvre, SD 14 en Volonté pour
résister, l'effet dure 1 Tour

Drakier type
(Chef)

150
(300) 10 (15) 6

 machette+3

revolver+3 
( revolver+4)

13 (14)

1d8 càc

1d6 distance
(15/40) (mun3)

(tir rapide. une fois par combat peut
attaquer 2 fois avec son arme à distance)

Bandits de la
Compagnie

du  
Vautour
(Chef)

200
(500) 12 (20) 6

Dague+3 

Semi-auto+3 

(Fusil à
pompe +3) 

13 (16)

1d4+1 càc 

1d6 distance
(12/60) (Mun4)

(2d12 distance
(6/30) (Mun3))

(Intimidation. Le chef est un sociopathe qui
s’amuse à intimider ses adversaires par la

pure violence physique. Si une attaque
inflige plus de dégâts que le Sang-froid de

sa cible,
celle-ci subit un malus de -2 à l’attaque

contre la Brute pendant deux tours)

Soldat du
2ème RecTac

(Chef)

200
(600)

16 (26) 6

Dague+3

Fusil
d’assaut+3 

(Grenade+6
(2 grenades))

14 (17)

1d4+2 càc  

1d8 distance
(30/150)
(Mun6)

(distance
Explosion sur
4 pas de rayon

pour 2d6x2
(12/24))

(En avant ! Une fois par combat, le chef peut
balancer une grenade au prix d’une

manœuvre.)

Membre de
l'Escouade
Tonnerre

(Chef)

200
(500) 15 (25) 6

Dague+3

Semi-auto+3

(Carabine
lourde +4)

15 (16)

1d4+1 càc 

1d6 distance
(12/60) (Mun4)

(2D10 distance
(100/500)
(Mun3))

(Tueur. Une fois par combat, il obtient un
bonus de +2 à sa prochaine attaque avec
sa carabine lourde. En cas de succès, il

inflige automatiquement un coup critique)

Robots de
sécurité de

la Sentinelle 300 19 4

mini-
tronçonneuse

+4 

 Automatique
intégré+4

16

1d8+2 càc

1d6+1 distance
(20/100)
(mun4)

Autodestruction. Quand le Robot est détruit,
lancer 1d6. Sur un résultat de 4+, il

explose et inflige 1d8 dégâts de feu dans un
rayon de 2 pas



S'vra type
(Chef)

150
(400) 8 (20) 6

dague+4 
 (lance+4)

 sarbacane+
4

14 (15)

1d4+1+poison
(1D8+2+poison

)

1d4+poison
spé

(10/20)

Poison. SD16 Résistance ou 1d4 Dom en plus
Poison spé. idem poison sur 1d6 Tours (jet à

chaque tour) cumulatif avec poison 
(trucs et astuce : pour faire chuter au prix

d'une manœuvre, SD 14 jet d'Agilité)

Nommés de la région de Lazarus Gulch
Nom XP à

l'unité
 PV à
l'unité

Vitesse Attaque(s) Defense
(10+esq
uive ou
armure)

Dommages Capacités spéciales

Tek'Mak'To 900 30 6  lance+7 16 1D8+2+poison

Trucs et astuce 
Psy. 4 pts, peut lancer « Vague de

guérison » (2 Psi) : le pouvoir affecte
tous les S’vra dans un rayon de 4 pas

situé à 6
pas ou moins et leur rend 2d12 points de
vie ET « Décharge infernale » (2 Psi) : le
pouvoir crée une explosion de feu sur 4

pas de rayon à 60 pas ou moins. Jet
d'esquive SD 16 Esquive ou subir 2d12x2

dégâts de feu à toutes les créatures
dans la zone (demi-dégats en cas de

réussite)

Colonel
Helen "One

Eyed"
Swanson

900 35 6

 Rotosword
+10

Fusil-
mitrailleur+7

17

2D8+6
càc/Inflige 1D8

dégâts
supplémentair

es sur un
coup critique

 
2D8 distance

(24/120)
(Mun8) 

Déterminé. Deux fois par combat, elle
peut effectuer une deuxième action

dans le tour.
Encouragement. elle peut dépenser une

manœuvre pour encourager un autre
soldat à 20 pas ou moins. La cible gagne
soit un bonus de +2 en Esquive, soit un

bonus de
+2 à toutes les attaques pour un tour

Donovan Mac
Ready 900 35 6

Dague+6  

Carabine
lourde +8 

16

1D4+2 càc
 

3D10 distance
(100/500)
(Mun3)

Tueur. Une fois par combat, il obtient un
bonus de +2 à sa prochaine attaque

avec
sa carabine lourde. En cas de succès, il

inflige automatiquement un coup
critique

Tir rapide. Une fois par combat, il peut
balancer un déluge de feu, en attaquant

deux fois avec sa carabine durant la
même action

Le Vautour 1000 40 6/12
(vol)

Electromace
+8 

Fusil d’assaut
lourd +9 

18

2D6+3
électriques

càc 

3D8+2+1D6
acides

distance,
(40/120)
(Mun5)

Intimidation. Avec son aura,il fout
vraiment les boules. Si une attaque

inflige plus de dégâts que le Sang-froid
de sa cible, celle-ci subit un malus de

-2 à l’attaque
contre lui pendant deux tours

Percussion. Lorsque qu'il vole sur au
moins 8 pas, il peut tenter de percuter

une cible
à la fin de son mouvement. C’est une

attaque de corps à corps qui ne
nécessite pas d’action et inflige 2D6+2

dégâts physiques. Si elle est touchée, la
cible effectue un jet de Résistance SD18
pour ne pas être repoussée d’un pas et
mise à terre (une manœuvre pour se

relever)



Dreadnought
Mk V

1000 40 6

Lame-choc.
+10 càc 

Automitraille
use intégrée.
Attaque +6
distance
Traiter 

18

2D8+4+1d4
càc

électriques.
Sur un résultat

naturel de 18+, la
cible doit

effectuer un jet
de Résistance

SD18 ou
elle est étourdie

pendant 1d3+1
tours. 

2D8  distance
(24/120) 
(Mun8)

Autodestruction. Quand le Dreadnought
est détruit, lancer 1d6. Sur un résultat

de 4+, il
explose et inflige 1d10 dégâts de feu

dans un rayon de 2 pas
Unités logiques indépendantes. Le
Dreadnought possède des unités

logiques diffé-
rentes pour gérer ses mouvements et

ses armes. Chaque tour, il peut
effectuer une action

ou une manœuvre supplémentaire

Behemoth de
magma

1500 80 10 Morsure+10 19 2D10+5  càc

Plasmaderme. il est invulnérable au feu.
La chaleur intense qu’il dégage inflige

1d6 dégâts de feu au
début de chaque tour à toute créature à

1 pas ou moins.
Souffle. Au prix d’une action, il peut

souffler un nuage de feu. Le nuage a la
forme d’un cône de 6 pas de long et 3

pas de large à son extrémité. jet
d'esquive SD15 pour ne pas subir 3d8x4

dégâts de feu (la
moitié pour ceux qui réussissent). Il ne

peut souffler qu'un tour sur deux

Houserule : pour l’initiative j'utilise un système diffèrent, une initiative collective comme CdO, de 
1d4 à 1d10 suivant les circonstances lancé à chaque nouveau Tour (embuscade contre les pj avec 
1d4  à normal avec un d6 voir plus si c'est les pj qui mettent l'embuscade en place...) de 1 à 3 les pnj
agissent en premier, sur 4+ ce sont les pj. Rares sont les classes à donner un bonus à l’initiative, 
dans ce cas je permet une relance par combat du dés d’initiative par +1 gagné. 
Une autre houserule, les dommages en excès au delà de zéro sont réduit à 0, le pj est tout 
simplement a 0PV et les règles de morts s'appliquent + voir en dessous avec les séquelles, dans 
certains cas d'overkill très important c'est une mort instantanée, par exemple un pj qui subit plus 
de 20 ou 30 de dommages en une attaque si il est proche de la mort (peu de PV) peut se voir tuer 
sur le coup, je règle ça au bon sens (un tir de missile par exemple)
Autre houserule, j'ai imaginé une mécanique de séquelle. La mort des pj reste rare à The Frontier 
donc pour corser un peu les chose la voilà :  à 0PV, règle normale pour la mort s’applique + 
séquelles, Jet de Résistance SD18, si réussi rien, sinon, D4 lancé : 1=Vigueur, 2=Agilité, 3=Intellect, 
4=Volonté pour la caractéristique touchée, ensuite D4/2 [ou plus si c'est applicable] point(s) de 
caractéristique perdu(s), si ça amène à 0 le personnage meurt de ses blessures, à lancer si le pj 
survit à la mort et remonte au dessus de 0PV, cela peut multiplier les séquelles si le pj tombe à 
0PV plusieurs fois en un combat (déjà arrivé chez moi)

Crédits :  les illustrations sont de Bong, l'illustration du 7hex aussi et mise en ligne sur le serveur 
Discord de la communauté Chibi Service de John Grumph (merci à eux deux), la couverture est une
reprise partielle de la couverture du dlc de Borderlands 3 Bounty for Blood (tous droits réservés), 
le donjon a été généré sous https://watabou.itch.io/one-page-dungeon, la ville de Lazarus Gulch a 
été généré sous https://watabou.itch.io/medieval-fantasy-city-generator .  The Frontier, La 
Frontière, Intrépides, Coureurs d'Orages sont la propriété de leurs auteurs respectifs, ceci est un 
fanmade fait pour le plaisir, bonne lecture et encore merci à ceux qui m'ont inspiré pour réaliser 
cet essai de sur7hex !

https://watabou.itch.io/medieval-fantasy-city-generator
https://watabou.itch.io/one-page-dungeon

