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Lazarus Gulch
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aspects techniques du 7hex mais tout produit OSR récent (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 )
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Introduction

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 !
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Quel est le paysage 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 crèvecœur, 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.

Un Chroma-Drak à l’affût
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Pour le moment ils ne lancent que des raids ciblés, sur des convois ou 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.

Qui vit à 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,
Donovan Mac Ready
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 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,

Le Vautour
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il aurait mangé l'ancien chef après l'avoir tué à mains nues ! (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 noncombattant 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
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 !
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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

Quels sont 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...
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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

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
Des éclaireurs S'vra en
RecTac en mission secrète maraude, ils attaqueront à
(plutôt évasifs les mecs...) vue si ils détectent quelque
chose

Une crevasse ! Elle
conduit à un nid de
xoraki !
Attention à la chute !

6

Une ferme isolée et
Un champ de bataille entre
Une petite coulée de
incendiée par le Vautour et des convoyeurs humains et lave de la mer de feu, ça
sa bande
des s'vra, ceux-ci achèvent bloubloutte doucement
les blessés et sont encore
et éclabousse par
très nombreux
moment, attention aux
brûlures !

Un Trappeur isolé mais
Un petit groupe de
amical du groupe CAIS
prospecteurs (Perdus ?
(Ernest ? Maurice ? Jenna ?
Chanceux ?
Mike ?)
Cannibales ?)

D6/D
6

1-2 : l'erg (4)

3-4 : la mer (5)

5-6 : le pic (6)

1

Un convoi descendant du Un éboulement qui bloque Un groupe de chromanord, bien achalandé
la progression, il faut soit drak sauteurs au prise
(spécialité à voir, armes ? contourner (et relancer sur avec des shaitari crèveArmures ? Matos divers ?
cette table en ignorant le
cœur, leur combat
etc)
résultat 1), soit rebrousser
concerne les restes
chemin
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 Un groupe conséquent
toxique, sortez les masques de bandits du Vautour
à gaz ou rebroussez
faisant de la
chemins !
reconnaissance dans la
zone, très dangereux !

5

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

Un bassin de lave
Les restes d'une
secondaire, des petits vers
patrouille du 2ème
de lave barbotent dedans, RecTac, les bandits sont
ils seraient mignon si ils
cachés au alentour et
n'étaient pas affamés !
plusieurs corps sont
piégés ! It's a trap !

6

Vous êtes perdu ! La
Une vague de lave en fusion
Une cavité s'ouvre
chaleur est suffocante,
déferle de la mer en
devant, assez large
l'eau commence à
contrebas ! Attention à la pour laisser passer une
manquer... mais qu'est-ce
douche mortelle !
homme... ou cela
au loin ? Une structure ?
mène ? Une entrée pour
Un mirage ? Allons voir
la sentinelle ? Un nid de
avant de succomber !
xoraki voraces ? Un
dépôt d'armes à looter ?
Mystère !
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Ou aller looter du stuff dans la région de Lazarus Gulch ?
Le dernier étage de la Sentinelle de verre et d'acier

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 !

Le Tombeau Machine

Un autre donjon prêt de Lazarus Gulch
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Cette installation semi-souterraine peut être utilisée comme donjon d'appoint ou dans le cadre
d'un chasse aux trésors ou encore en conjonction avec d'autres ressources (voir la Fille du
Boulanger ou Partie de Pêche par exemple).
À noter que son activation peut entraîner des changements importants dans la panorama local.
1. L’entrée principale
Une longue rampe d’accès menant à la surface (venant d'une grotte ? D'un saillie rocheuse ?
D'un sentier abrupt ? À vous de voir ! ) permet de rentrer dans l'installation. La pièce est
vaste et plongée dans l'obscurité. Plusieurs cadavres d'animaux (draks surtout) jonchent le
sol à côté de la pièce 5. du côté de la pièce 2. ce sont 2 Gardiens Prométhéens détruits (des
Garde-épée) qui bloquent le passage en partie, il y a au moins 3 cadavres humains assez
anciens de ce côté (des restes d'explorateurs ou de bandits ? À voir ! ) (loot basique
uniquement, voir p345 de La Frontière pour un exemple de table de loot basique).
2. La barricade
Plusieurs gros blocs de l'installation ont été descellés des murs pour tenter de construire
une barricade de fortune vers la pièce 3. il y a 2 Garde-épée en mode sommeil cette fois-ci.
Ils sont faibles (mi-PV) et s'activeront dès que la barricade est approchée et attaqueront les
intrus. Il suffit ensuite d'escalader les blocs pour se retrouver derrière et continuer la
progression, cela reste peu difficile mais la chute derrière peut provoquer quelques
dommages mineurs. (SD12 Esquive ou Résistance pour pas subir 1d6 de dommages).
3. L'accident
D’énormes pistons cristallins en grande partie détruits jonchent cette longue salle, une
substance grise clair, légèrement luminescente s'est répandue sur le sol en de nombreux
endroits de la salle. Il y a un risque important de mettre les pieds dedans par mégarde (SD14
Esquive, en cas d’échec la partie exposée commence à durcir et à devenir cristalline, l'effet
n'est pas permanent et dure 24h avant un retour à la normale, cela provoque un malus de -2
de Mouvement [si applicable] et de -2 à toutes les actions en rapport avec la partie touchée).
La porte menant à la pièce 4. est verrouillée (SD16 pour l'ouvrir par la force ou la ruse OU 2
grenades ou assimilées font l'affaire MAIS cela provoque un jet pour ne pas être recouvert
de la substance grise à cause des éclaboussures). La substance est difficilement
récupérable sans les tubes cassés, elle s'infiltre partout sauf bien sûr dans ces tubes là.
4. La Bête
Derrière cette porte se trouve la cause de l'accident, un Gardien Prométhéen de grande
taille qui a été empoisonné par la substance grise, il s'est transformé en partie en chose
cristalline et sa « programmation » a été altérée, les autres Gardiens ont tenté de le
contenir suivant leurs protocoles de sécurité complexes, la porte s'est refermée sur lui et
les autres Gardiens ont tenté de murer la porte de la pièce 3. Il attaque dés que la porte
s'ouvre en jaillissant dans la pièce 3. il faut alors tenir compte en combat de la substance
grise qui est sur le sol. Dans la pièce de la Bête au moins deux cristaux Psy peuvent être
récupérés (voir pages 222 et 223 de La Frontière).
5. La salle piégée
Cette pièce dispose d'une plaque de pression à mi-parcours qui provoque l'apparition d'une
tourelle à rayon d’énergie qui balaye toute la pièce (1D8 de feu SD16 pour l'esquiver et
prendre demi-dommages, elle touche tout ce qui se trouve dans la pièce) elle se réarme en
3 Répits (20 minutes environ). Elle peut être neutralisée par une commande murale à
l'entrée de la pièce, il faut juste avoir l'idée de la chercher.

6. Les pistons
Même chose que la pièce 3. mais en parfait état et non activé. La substance est dans les
pistons éclairant très légèrement la pièce, prêt du couloir qui mène à la pièce 7. il y a
comme un panneau de contrôle en deux parties, une avec une console de visualisation des
environs (environ 10km² autour de l’installation) avec section en 3d en hologramme et la
partie mise en route des pistons. (SD18 Technologie pour comprendre de quoi il en retourne,
ça passe à SD14 si la pièce 3. a été préalablement explorée). Si les pistons sont mis en
route, et qu'un lieu est ciblé (sur 1km² environ) la substance est injectée dans le sol et va
« contaminer » la zone cible transformant tout le paysage en forêt de cristal d'éridium à
résonance Psy. Cela contamine aussi la faune locale et provoque des tempêtes Psy dans les
environs. Les humains qui traversent cette zone peuvent développer des pouvoirs Psy mais
au prix de leur santé mentale, en dernier lieu de nombreux cristaux Psy peuvent être
récoltés mais ça demande des mesures de protection anti-Psy très fortes pour ne pas subir
la démence psychique engendré par les cristaux.
7. La réserve
Elle contient des lingots d'eridium sous formes de carottes de plusieurs kilo chacune, elles
peuvent valoir jusqu'à 10k l'unité, il y en a 1d6+3 restantes, elles servaient de combustible
pour les pistons avant l'accident.
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Ou se reposer et passer un bon moment dans la région de Lazarus Gulch ?

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 !
Drak à dos blanc

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

Fisher Bridge

Une localité prêt de Lazarus Gulch

Endormie au sud de Lazarus Gulch, on trouve une petite ferme familiale, Fisher Bridge !
Elle dispose d'un des 4 ponts qui permettent de traverser la rivière pour aller à Lazarus Gulch,
mais sa position trop à l'est l'a empêché de prendre l'importance que son fondateur, Henry Fisher
Senior, voulait lui donner. Loin d'être tombée en désespérance, Henry Fisher junior, a réussi a la
doter d'un relais florissant et surtout d'une attraction bien particulière : une arène de combat
appelée le Trou !
1) Les lieux
1. Le relais : petit en taille mais plutôt bien achalandé en matériel de base, le relais est un
assemblage un peu disparate de divers éléments de récupération solides, Fisher Junior a
conçu le petit bâtiment de manière à résister à un assaut frontal. Il n'y a qu'une entrée
visible et un vendeur (le plus vieux fils de Fisher Junior, Caleb âgé de 16 ans) derrière une
vieille vitre pare-balle. Les eridollars sont acceptés mais le troc est privilégié. Derrière le
comptoir Caleb a accès à des armes à feu puissantes pour se défendre en cas de vol ou
d'attaque et dans le pire des cas il existe un tunnel secret qui rejoint le Trou, l'ensemble est
piégé bien évidemment !
2. Le pont : un ancien pont militaire posé là par le Gouvernement il y a longtemps. Il est en
très bon état et permet le passage de front de deux véhicules légers type baroudeur. Les
hovertruck doivent eux passer un par un. Fisher Senior a fait piéger le pont il y a longtemps
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pour tout couper en cas d'attaque d'envergure sur Lazarus Gulch, mais Fisher Junior a
retiré ces explosifs et piégé le relais avec sans rien dire à son père. Les eaux de la rivière
sont poissonneuses. Une espèce de poisson carnassier a dos argenté fraie dans cette zone
à la saison des orages, c'est un mets de choix mais gaffe aux doigts ! De même, à la fin de la
saison des orages il peut y avoir des crues importantes rendant la traversée du pont
dangereuse.
3. La ferme : une forêt de cactus cache une partie du bâtiment de la route, sans parler d'une
légère déclivité donnant de nuit une vision assez lugubre de la ferme, on peut même croire
qu'elle est abandonnée certaines nuits ! Fisher Senior vit encore dans la ferme avec une
paire d’ouvriers agricoles fidèles et aussi âgés que lui, il fait tourner l'exploitation de cactus
à son rythme et ses rapports avec son fils et sa famille sont plutôt distant voir mauvais. Il
cultive l'Oponce 1 (qui est la forme cactée la plus répandu sur Prométhée et dont l'on tire
une ressource alimentaire complète) mais a caché dans ses champs du Lophophora Smithii
en petite quantité (fortement hallucinogène et pouvant provoquer, avec un mauvais usage,
des crises de démences irréversibles) pour sa consommation personnelle et celle de
quelques anciens de Lazarus Gulch. Son fils ne sait pas que son père est un dealer de
« Smithy » comme on dit.
4. Le Trou : un ancien bunker souterrain du Gouvernement en parti effondré que Fisher
Junior découvrit il y a quelques années en arrière. Il s'est employé à le dégager en partie et
à le réaménager en demeure pour sa femme et ses enfants. Il y a une grosse année, un
groupe conséquent de marchands à fait une halte ici. Pour les accueillir et gagner quelques
eridollars il les a logé dans le bunker, rapidement plusieurs caravaniers ont voulu régler
une dette en s’affrontant à main nue et très vite des paris ont été placé. Fisher Junior s'est
retrouvé bookmaker et juge de paix en une nuit ! Sa fortune était à faire mais la rumeur a
vite parcouru les routes des caravanes que dans « le Trou » on pouvait régler ses comptes
sans y laisser la vie et gagner quelques eridollars en prime ! Dans les mois suivants le
relais, le tunnel et la grande cahute au dessus du Trou étaient érigées. Fisher Junior et sa
famille ne quitte que très occasionnellement le Trou et principalement pour se rendre à
Lazarus Gulch y faire des achats ou déposer de l'argent à la banque.
2) Les gens
1. Henry Fisher Junior : la trentaine, un début d'embonpoint, un regard de promoteur de
match de boxe (pensez à George Washington Duke dans Rocky V). Il dirige le Trou de main
de maître, organisant les combats, aplanissant les plus gros différents ce qui lui offre des
inimitiés légendaires à proposer à ses spectateurs (beaucoup se souviennent du combat
entre le Fieffé (Nick Phelps) Grigou et Grizzly Joe, 2 bandits impitoyables qui se vouaient
une haine quasi-sans limite, le combat permit de régler leur différend et une vrai amitié
naquit entre les deux combattants pour créer la pire bande de bandits qui ravagea ensuite
tout le nord de la région !). Il considère son père avec beaucoup de dédain mais sans
mépris, juste que le vieux n'a pas su s'adapter au nouveau monde qui s'offrait à lui. Il gère
tout ça avec sa femme (Emma) et ses 6 gosses (du 6 à 16 ans). Il veux à terme exporter son
concept dans une localité plus dense (comme Lazarus Gulch, New Horizon ou Harmonie)
mais risque de se retrouver à lutter contre d’éventuels criminels locaux avides de profits
rapides !
2. Henry Fisher Senior : presque 60 ans, vieux mais encore bien portant, lui et son épouse
ont survécu à l'Effondrement avec leur jeune fils (pensez à Mickey Pearson dans The
Gentlemen). Son épouse a succombé l'année suivante dans des circonstances mal définie
(en fait une overdose de « Smithy ») et depuis entre le père et le fils rien n'est plus jamais
vraiment allé, le fils voulant aller de l'avant et partir vers d'autres cieux et faire fortune, le
père croyant que la route pouvait lui amener une certaine richesse. Il n'était pas trop
ambitieux, juste proposer le couvert et un petit gîte aux voyageurs, il avait une approche
presque familiale de ce qu'il voulait proposer mais les choses n'ont jamais vraiment décollé

et puis il y avait la ferme à faire tourner... et puis, et puis... le bunker, le départ de son fils et
de sa belle-fille, et enfin le Trou ! C'en est trop pour lui ! Il en est venu à haïr son fils, et ses
abus de « Smithy » n'arrangent rien...
3. Dominique « Two Punch » Swersky : la vingtaine, athlétique, une belle petite blonde rapide
et vicelarde comme un drak sauteur (pensez à Rita Vrataski dans Edge of Tomorrow). L'une
des dernière recrue de choix de Fisher Junior pour l'arène, c'est sa nouvelle idée, avoir des
combattants « résidents » et organiser des combats en ouverture des main event des
soirées. Dominique est motivée par la célébrité que va lui apporter ces combats, et l'argent
aussi bien sûr ! Elle pense (à raison) que le concept de Fisher Junior est exportable dans
des localités plus grandes, elle profite de sa position pour en apprendre le plus possible sur
l’organisation des combats, comment monter les choses etc etc. En prime elle couche avec
Fisher Junior et quand elle voudra partir elle pourra l'essorer de tous ses eridollars comme
elle veut !
3) Pour aller plus loin...
1. Les Anges D'Angelis, un gros gang plus au sud, a entendu parlé du Trou et pourrait tenter
de faire main basse dessus par la force ou la ruse, la proximité de Lazarus Gulch gène
Fosco D'Angelis pour le moment mais pour combien de temps ?
2. La présence de Lophophora Smithii planté depuis plusieurs années a attiré depuis peu
des skalix sous la parcelle de cactus. Les vers des sables sont très friands de cette variété
mais cela a tendance a décupler leur appétit et leur voracité. Dans peu de temps les
premières secousses seront ressentis d'abord autour de la ferme puis au niveau du Trou au
risque de provoquer une destruction pure et simple du bunker !
3. Emma Fisher a des doutes sur la fidélité de son mari mais vu le nombre de visiteurs du
Trou elle n'a pas encore compris avec qui il pourrait la tromper, Caleb son fils le plus âgé
est au courant mais n'a pas encore décidé quoi faire de cette information, il est celui qui a
encore quelques contacts avec son grand-père... tout ça peut provoquer à terme un
règlement de compte familial de première !
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Qui aller latter dans la région de Lazarus Gulch ?
Les Anges D'Angelis
un gang mutualisé et familial au sud de Lazarus Gulch

D’où on vient ?
Le gang est né d'un soldat du Gouvernement juste avant l'Effondrement, la paye était merdique et
les conditions de taf atroces ! Rançonner les convois rapportait plus, il avait des mecs sous ses
ordres et du matos, une petite base d’opération et en avant !
L'Effondrement a bien failli à avoir la peau du jeune gang, mais il s'en est sorti en s'alliant à
d'autres bandes assez petites et pas trop agressives et puis l'idée de créer une grande « famille » a
germé, ça assoit la réputation, ça fédère qui veut rejoindre la famille, ça collectivise les profits et
les pertes aussi, enfin ça partage équitablement le territoire... en sommes comme une mafia
traditionnelle de la Terre ! Le nom D'Angelis est resté pour la postérité !
Là ou on frappe et ce qu'on fait
On opère du sud de Lazarus Gulch jusqu'à New Horizon sur une bande de 600 ou 700km de large
du nord au sud, récemment plusieurs familles se sont déplacées vers le sud et Harmonie. L’espace
commence à manquer et les proies aussi d’où l’expansion vers le sud ! On fait dans le rançonnage
de convois, c'est notre alma mater ! On tue rarement, mais bon si ils ripostent tant pis pour eux !
Les routes sont nombreuses entre l'eridum raffiné qui va dans les deux sens et la viande qui
descend de Lazarus Gulch c'est lucratif pour les convoyeurs et pour nous ! Certaines familles,
moins nombreuses, écoulent ce qui est volé dans les comptoirs de New Horizon ou Lazarus Gulch
discrètement après partage du butin entre toutes les familles. Une poignée d'entre-nous fait de
l'exploration de ruines ante-Effondrement ou Prométhéennes, ça reste hasardeux et dangereux,
l'Ancienne est plutôt opposée à ces run là, mais les quelques-uns qui ont réussi et qui sont
revenus vivants ont beaucoup enrichi la gang !
Gueules de Ganger
Calpurnia D'Angelis est l'Ancienne de toutes les familles, sa voix fait Loi dans les affaires du gang
et elle règle les (rares) différends, elle est impitoyable la vieille !
Nestorio D'Angelis est le plus proche de Lazarus Gulch, c'est un teigneux, même d'après nos
standards, rancunier aussi... très !
Gabino D'Angelis a été chargé part l'Ancienne de mener l’expansion vers le sud, c'est un posé,
assez dur et froid même avec les siens, il saura faire là ou des plus fougueux échoueraient !
Fosco D'Angelis est du style malin comme un drak chromatique, il fait le fourgue pour toutes les
familles proches de Lazarus Gulch, c'est un évasif le Fosco !
Otello D'Angelis est un des meilleurs attaqueur de convois du gang, il monte une attaque en
quelques minutes et le prend en presque moins de temps, par contre ses pertes sont souvent
énormes !
Cassiopea D'Angelis est une des rares à pouvoir prétendre prendre la suite de l'Ancienne, elle
commence à asseoir sa puissance de sa base à New Horizon en planifiant pas mal de coups sur
les routes du nord et du sud, elle est retorse à souhait !
Trucs à savoir...
Calpurnia est souffrante depuis assez longtemps, malgré sa position opposée aux recherches de
ruines prométhéennes de certaines familles, elle soutient en secret certaines et les oriente vers
certaines régions, récemment elle a entendu parlé des Eaux d'Harmonie...
Fosco détourne une partie substantielle des butins à son profit, il est acculé car en dette envers le
Gouvernent (pourquoi ? Comment ?) mais ça commence à se voir...
Les Bleues essayent depuis plusieurs années d’infiltrer le gang mais le Gouvernement a déjà un
espion dans le gang qui n'est autre que Cassiopea !

Comment vivre quelques aventures palpitantes dans la région de Lazarus Gulch ?
La Fille du boulanger !

Chez Mac Tigg c'est l'effervescence, la « Fête de la Bidoche » approche à grand pas ! Mo Mac Tigg
doit faire rentrer toute la farine de cactus dont il a besoin pour assurer ses commandes pour les
Mac Ready et les Mac Pherson ! Les banquets des deux familles en ouverture de la Fête sont les
événements majeurs de cette édition mais sa fille, Helen, a disparu avec une partie de la
cargaison ! Le vieux Mo est désemparé et affolé, il a embauché une bande de mercenaires venant
du sud pour retrouver et ramener discrètement farine et fille au plus vite !
Quoi ? Il faut retrouver Helen et ramener la farine ! Pour le moment hors Mo et ses proches
personne n'est au courant. Elle serait partie au sud vers les fermes des Mac Donnegal pour
prendre livraison de la farine de cactus qui va permettre à Mo Mac Tigg de livrer ses commandes,
sans ça il devra choisir entre l'une des deux grandes familles quitte à provoquer des retombées
cataclysmiques pour lui !
Ou ? Les PJ sont en route vers le sud de Lazarus Gulch à la recherche d'Helen, entre canyons
ombragés, champs de cactus immense et le complexe agricole des Mac Donnegal d'avant
l'Effondrement. La saison est chaude et propice aux orages impromptus ! Gare aux éclairs
mortels !
Qui ? Bruce Mac Donnegal est un exploitant agricole vénal et peu scrupuleux, à l'arrivée d'Helen il
a annoncé un prix plus éleva que prévu pour la farine, la jeune femme ne pouvait bien sûr pas
payer, il a tenté avec ses fils de la capturer sans succès. Elle a fuit plus au sud sur le territoire des
Anges d'Angelis, une bande de pillards très actifs dans cette région. Ils ont la réputation d'être
assez brutaux et impitoyables ! Sur place c'est Nestorio D'Angelis qui mène la danse, il connaît
Bruce Mac Donnegal et n'a que mépris pour cette larve !
Comment ? Il va falloir confronter le fermier Mac Donnegal et le faire parler, ensuite s'infiltrer sur
le territoire du gang et retrouver Helen qui se terre prêt d'anciennes ruines prométhéennes ! Le
tout en récupérant la farine et évitant de se faire trouer la carcasse par le gang des Anges
d'Angelis !
Pour aller plus loin... les ruines prométhéennes peuvent être visitables et lootable que ce soit
pendant le mission en y étant poussé par la gang pour fuir ou en revenant plus tard ! Gare aux
gardiens prométhéens !
La bande de Nestorio peut, si il y a eut confrontation, décider de remonter vers le nord et
d'attaquer la ferme de Mac Donnegal en représailles provoquant une pénurie de farine de cactus
pour Lazarus Gulch !
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Partie de pêche !

Marty MacDonald est embêté ! Le lac prêt de sa petite ferme connaît une activité très étrange.
Remous, vagues spontanées, explosions d'eau et même un micro-raz de marée avant hier. Il a
demandé à des mercenaires de passage à Lazarus Gulch de s'occuper de ce qu'il y a dans l'eau...
quoi que ce soit ! Le lac est peuplé de poissons carnassiers très goûtus assez inoffensifs à part
pour les doigts d'un pêcheur inattentif mais là on peut carrément plus pêcher !
Quoi ? Aller à la pêche pardi !
In media res : Les PJ campent prêt du lac en soirée et sont assaillis par une gigantesque vague qui
les précipite dans le petit lac ! Les carnassiers qui peuplent le lac sont affamés (comme toujours)
et vont attaquer nos amis ! Ils peuvent distinguer dans la horde de carnassiers un spécimen
beaucoup plus gros qui semble commander les autres et émettre des ondes Psy puissantes !
Ou ? Le petit lac à un demi-click de la ferme de MacDonald, un coin très calme et agréable
d'habitude. Au fond il y a une petite cascade qui alimente le lac. Des rumeurs veulent que sur le
plateau surplombant le lac il y ait des dépôts d'eridium sous forme cristalline, jusque là personne
n'a rien trouvé, mais bon là haut c'est dangereux, y a comme une présence maléfique... y fait pas
bon y traîner !
Qui ? Le carnassier Psy d'abord, il va falloir le pêcher, en soi c'est pas trop complexe mais ça
demande un peu de doigté, ensuite il y a Crazy Leo, de son vrai nom Leonard MacDonald, frère
disparu de Marty, un Psyker sauvage très puissant mais complètement taré qui zone sur le
plateau au dessus du lac entre deux rêves/cauchemars éveillés. Il vit dans une grotte contenant un
assez gros cristal Psy (fait d'eridium) ce qui l'a fait basculer dans la folie. Lors d'une tentative de
récupérer à manger il y a laissé un doigt et un assez gros morceau du cristal Psy, et après on se
demande pourquoi on dit « Gare aux doigts ! » dans le coin !
Comment ? Pêcher le poisson Psy d'abord ! Tout moyen trop violent fonctionnera mais détruira
tout ou partie de la population de carnassiers dans le lac ce qui provoquera la colère des locaux
contre les PJ et MacDonald qui n'a rien dit des problèmes du lac. Va falloir la jouer fine pour les PJ,
pièges, appâts (il raffole de l’énergie Psy depuis qu'il y a goûter!) tout est possible (là récompenser
les plans subtils). Ensuite il y a le pourquoi du poisson (Crazy Joe) ça sort peut être du cadre d'une
séance en oneshot mais ça laisse des possibilités (le mettre hors d'état de nuire ou le raisonner,
ça reste un bon gars dans un bad trip et puis son lien avec Marty...)
Pour aller plus loin... le gros cristal Psy qui a rendu fou Crazy Joe est « teinté » d'une énergie Psy
négative et corruptrice, pourquoi et comment ? Une expérience qui a mal tourné ? Un piège ? Un
accident ?
L'une des factions d'importance de Lazarus Gulch (le 2ème RecTac, l'escouade Tonnerre ou même
la Compagnie du Vautour) peuvent avoir eut vent du dépôt d'eridium et avoir envoyé des agents sur
place provoquant l'ire de Crazy Joe ! Gaffe aux rafales mentales surboostées !

L'Arnaque !

Merci à GRH et DSW pour l'Arnaque
Un coup plus dense qu'un oneshot...
Bob Rooker et Paul Gandorf sont 2 escrocs talentueux qui bossent ensemble depuis peu. Rooker
veut se venger de Brendan O'Flaerty qui a tué un de ses amis proches (James Luther). Ils ont
monté un coup visant à détourner la recette des abattoirs O'Flaerty juste après la fin de la « Fête
de la Bidoche ». ils ont besoin d'une bande de mercenaires inconnus à Lazarus Gulch pour leur
plan...
Quoi ? S'assurer que l'arnaque se déroule comme prévu. Nos amis PJ jouent ici en défense. Le
coup se déroule en deux temps : en premier ferrer O'Flaerty et en deuxième le dépouiller. Gandorf
joue un entrepreneur appointé par le Gouvernement qui veut créer une ligne d’approvisionnement
directe en viande entre Lazarus Gulch et Bethléem, ça demande qu'O'Flaerty investisse de ses
deniers personnels pour créer la ligne de transport en achetant un vieil engin aérien démilitarisé.
Ou ? A Lazarus Gulch d'abord dans le quartier de Long Meadow avec ses parcs à Draks, ses
garçons bouchers, ses entrepôts et son odeur si caractéristique d'abattoirs ! Ensuite à proximité
de l'erg brûlant pour la deuxième partie de l'arnaque, dans un camp du Gouvernement bien caché
et factice, attention aux coups de chaud !
Qui ? Brendan O'Flaerty tient son abattoir d'une main de fer, il est très autoritaire et rancunier. Il n'a
que mépris pour ses deux concurrents et arrive à se placer en premier des ventes lors de la « Fête
de la Bidoche ». Sa fierté est trop grande pour voir le piège dans lequel il est tombé, et il va tout
perdre ! Et une belle brochette de garçons-boucher flingueurs pas bien malins !
Comment ? Rooker joue le rôle de l'employé servile de Gandorf, celui qui va trahir son patron et
faire croire à O'Flaerty qu'il va empocher toute la mise, les PJ sont ses anges gardiens, mais aussi
les observateurs qui vont veiller sur l'arnaque (éviter les indiscrétions, veiller à ce qu'aucun
membre du coup ne soit suivi...) le tout en toute discrétion. Au final il vont devenir les exécutants
de Rooker pour O'Flaerty en « tuant » tout le monde et en faisant croire à celui-ci qu'il s'est
échappé avec le magot !
Pour aller plus loin... quelle est la cause de la mort de James Luther ? Une autre arnaque ? Une
vengeance (sic) ? Une rivalité ? Un « mauvais endroit, mauvais moment » ?
Les autres abattoirs (les O'Reardon et les O'Leary) peuvent profiter de la situation pour prendre le
contrôle des O'Flaerty, ça peut déclencher un conflit aussi fort que celui des Mac Pherson et des
Mac Ready mais en ville cette fois ! Entre croc de boucher et carcasses piégées, attention à vous !
Et si Rooker voulait vraiment empocher pour lui tout le magot de l'arnaque ? Là les choses
pourraient se compliquer un max, entre fausse trahison et vrais mensonges ça va sentir la poudre
rapidement !
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Eagle Eye Mac Cann !

Le maire Harrison Mac Cann est découvert chez lui assassiné ! La nouvelle glace le sang de tout
Lazarus Gulch, le maire était apprécié et était parvenu à maintenir une paix précaire entre les Mac
Pherson et les Mac Ready. Qui pouvait bien vouloir sa mort ? Et bien son shérif Thérésa Wincroft
est la principale suspecte, le conseil provisoire de la ville a donc embauché des indépendants pour
dénouer cette sinistre affaire ! Alternative : vous êtes des amis de Wincroft et voulez la disculper !
Quoi ? Trouver qui a tué Mac Cann, et vite pour le salut du shérif ! Il a été poignardé chez lui en
soirée dans son bureau et retrouvé mort le matin par sa femme de ménage/cuisinière, il vivait
seul, n'avait pas d'épouse et se consacrait énormément à son travail de maire ! La shérif est la
dernière personne à l'avoir vu vivant, et il y a plusieurs témoins ! Il avait une aventure avec la
shérif, c'est un secret bien gardé par tous les deux, elle est au désespoir de la mort de son amant
mais ne se risque pas à révéler cette information au risque de clouer complètement son cercueil !
Ou ? Trade Ward, le quartier vivant et en pleine expansion de Lazarus Gulch, autant actif le jour que
la nuit, et plus précisément la mairie, à la fois siège du pouvoir et domicile de la victime, un grand
lieu très actif en journée mais sinistre et vide la nuit. Probablement le magasin de Mac Duff, une
grosse baraque très encombrée de toutes sortes de choses !
Qui ? Brendan Mac Duff est le « leader » du conseil provisoire, il est convaincu que la shérif a fait le
coup et veut la voir se balancer au bout d'une corde et pour cause c'est lui qui a tué le maire ! Il a
eut de la chance, il n'a pas été vu rentrer ou sortir de chez le maire contrairement à la shérif juste
avant lui. Il possède l'un des deux magasins généraux de la ville. Il veux devenir maire depuis
longtemps mais n'ait jamais arrivé à convaincre suffisamment de monde pour le soutenir, il fricote
avec les Anges D'Angelis en plus, Il est leur principal contact en ville.
Comment ? Mac Cann a découvert il y a des années un lot de Pierre de Visons, cet artefact
prométhéen permet de voir et d'entendre en temps réel comme s'il était le galet quelque soit
l'endroit ou il est posé, il est en plus très difficile à détecter ! L'outil parfait pour espionner à sa
guise n'importe qui et arriver à manœuvrer les factions locales dans le sens voulu ! Mac Cann
voulait la paix et la prospérité mais surtout conserver son poste et donc voyant que Mac Duff était
très intéressé il a réussi a en caler une dans son arrière boutique et là il découvre que celui-ci
travaille avec les D'Angelis ! Mac Duff a repéré peu après la pierre et l'air de rien a compris avec
de subtiles questions que le maire savait pour son arrangement avec les D'Angelis et donc devait
le supprimer, principalement par peur de tout perdre. Il a laissé sur les lieux du crime la Pierre de
vison active, elle a glissé sous un meuble pendant l'agression. Mac Cann a caché dans un petit
coffre de son bureau un appareil prométhéen permettant de sélectionner la Pierre que l'on peut
voir, c'est comme un petit casque de réalité augmentée.
Pour aller plus loin... Mac Cann a calé des Pierres chez les Mac Ready, les Mac Pherson, au saloon
de Lazarus Gulch, dans le local à cellule du bureau du shérif... déjà c'est une mine d'or pour qui
veut avoir des informations de première main et aussi il y en a d'autres sur les entrées de
l'appareil prométhéen qui espionnent-t-elles ? Sont-t-elles activent ou inactives ?
Ou Mac Cann a trouvé ces Pierres ? La shérif peut en partie répondre, lui et elle parlaient souvent
de sa jeunesse de prospecteur d'eridium et de sa découverte un jour d'un petit dépôt prométhéen à
la lisière de l'erg brûlant, il n'a pas pu allé bien loin à cause des défenses du dépôt mais il est
toujours là prêt à être pillé !
Et si d'autres s'apercevaient de la surveillance dont ils sont la cible ? Cela ne risquerait-t-il pas de
précipiter Lazarus Gulch dans une spirale paranoïaque de premier ordre pouvant conduite à une
guerre totale entre toutes les factions ?

Annexes
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

Chromadark

300

20

8

morsure+4

13

1d6+2

Drakier type
(Chef)

150
(300)

Bandits de la
Compagnie
du
Vautour
(Chef)

Soldat du
2ème RecTac
(Chef)

machette+3
10 (15)

6

revolver+3
( revolver+4)

1d8 càc
13 (14)

Dague+3
200
(500)

200
(600)

12 (20)

16 (26)

6

6

Semi-auto+3

1d4+1 càc
13 (16)

Robots de
sécurité de
la Sentinelle

200
(500)

15 (25)

6

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

Dague+3

1d4+2 càc

Fusil
d’assaut+3

14 (17)

4

Semi-auto+3

1d6 distance
(12/60) (Mun4)

Automatique
intégré+4

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

(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)

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

(distance
Explosion sur
4 pas de rayon
pour 2d6x2
(12/24))
1d4+1 càc

minitronçonneuse+
4

19

1d8 distance
(30/150)
(Mun6)

Dague+3

(Carabine
lourde +4)

300

1d6 distance
(12/60) (Mun4)

(Fusil à
pompe +3)

(Grenade+6
(2 grenades))

Membre de
l'Escouade
Tonnerre
(Chef)

1d6 distance
(15/40) (mun3)

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

15 (16)
(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)

1d8+2 càc
16

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

28

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

Tek'Mak'To

Colonel
Helen "One
Eyed"
Swanson

Donovan Mac
Ready

XP à
l'unité

900

PV à
l'unité

30

Vitesse

6

Attaque(s)

lance+7

Defense
(10+esq
uive ou
armure)

16

Rotosword
+10
900

35

6

17
Fusilmitrailleur+7

900

35

6

Dague+6
Carabine
lourde +8

Dommages

Trucs et astuce
Psy. 4 pts, peut lancer « Vague de
1D8+2+poison
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)

2D8+6
càc/Inflige 1D8 Déterminé. Deux fois par combat, elle
peut effectuer une deuxième action
dégâts
dans le tour.
supplémentair Encouragement. elle peut dépenser une
es sur un
manœuvre pour encourager un autre
coup critique soldat à 20 pas ou moins. La cible gagne
2D8 distance
(24/120)
(Mun8)

16

Capacités spéciales

1D4+2 càc
3D10 distance
(100/500)
(Mun3)

soit un bonus de +2 en Esquive, soit un
bonus de
+2 à toutes les attaques pour un tour

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

Electromace
+8
Le Vautour

1000

40

6/12
(vol)

18

3D8+2+1D6
acides
distance,
(40/120)
(Mun5)

Fusil d’assaut
lourd +9

Lame-choc.
+10 càc

Dreadnought
Mk V

1000

40

6

2D8+4+1d4
càc
électriques.

18

Automitraille
use intégrée.
Attaque +6

Behemoth de
magma

Gardien
Prométhéen
cristallin
du Tombeau
Machine

1500

700

80

43

10

Morsure+10

8

Lance
cristalline+5
Rayon de
glace+4

2D6+3
électriques
càc

Sur un résultat
naturel de 18+, la
cible doit
effectuer un jet
de Résistance
SD18 ou
elle est étourdie
pendant 1d3+1
tours.

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)

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 différentes pour gérer ses mouvements et
ses armes. Chaque tour, il peut
effectuer une action
ou une manœuvre supplémentaire

2D8 distance
(24/120)
(Mun8)

19

16

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

Défenses rapprochées en cas d'attaque au
1D10+2 de froid
càc
échouée à 7- sur le D20 l'attaquant prend
càc

2D8 de froid
distance
(20/100)

1D10 de froid
Attaques multiples peut attaquer 2 cibles
adjacentes par attaque
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Houserules

1) 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.
2) 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).
3) 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).

Gangotron

Des tables pour générer un gang sur le pouce pour The Frontier avec 2D6 et 1D12, librement
inspirées de Gathox Vertical Slum ou encore de Metal Gods of Ur-Hadad
Procédure standard : lancer sur les deux tables des Noms, ensuite sur la Taille, l’Activité,
l'Originalité et enfin la Problématique.
1D12

Nom (à accorder)

1

La bande...

2

Les lames...

3

L'armée...

4

La tribu...

5

Le Front...

6

La famille...

7

Les pillards...

8

Les soldats...

9

Le syndicat...

10

Les ravageurs...

11

La compagnie...

12

La confrérie...

1D12

Nom (suite et à accorder)

1

...écarlates

2

...de Blake

3

...de Carson

4

...Sanglants

5

...de Mac Gregor

6

...noir

7

...silencieux

8

...de Jax

9

...de feu

10

...sauvages

11

...tonnerre

12

...du serpent

1D6

Taille

1-2

Petit (moins de 50 membres)

3-4

Moyen (50 membres et +)

5-6

Grand (500 membres et +)
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1D6

Activité(s)

1

Vol (avec violence ou pas)

2

Mercenariat

3

Stupéfiants (trafic et/ou fabrication)

4

Meurtre

5

Contrebande/recel

6

Escroquerie

1D6

Originalité

1

Tous d’anciens soldats

2

Portent tous des masques en permanence

3

Toutes des femmes

4

Font tout pour être connus et reconnus

5

Avec des croyances religieuses ou politiques bizarres

6

Le chef a un jumeau (diabolique ou pas)

1D6

Problématique

1

Rivalité interne

2

Rivalité externe

3

Pion d'une Organisation

4

Sur le point de disparaître

5

En expansion

6

En possession d'une ressource importante
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Lazarus Gulch City

Un 7hex urbain pour The Frontier/Intrépides par Malone qui fait suite à Lazarus Gulch, disponible ici :

Lazarus Gulch (legrumph.org). 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 (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 )
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qui m'ont inspiré pour réaliser ce 7hex ! (Mes PJ d'abord ensuite LG et pleins d'autres ! )

Introduction

Au sud de la sentinelle de verre et d'acier se trouve la ville de Lazarus Gulch
qui donne son nom à cette petite région un peu perdue. Cette communauté de
1500 habitants est le seul phare de civilisation à des centaines de kilomètres à
la ronde. A l'origine la ville doit son existence à une fratrie de soldats du
Gouvernement qui, une fois leur contrat d’engagement terminé, ont fait venir
leurs familles étendues et fondé Lazarus Gulch en vue de devenir d'honnêtes
éleveurs et fermiers, tout cela se passait presque 30 années avant
l'Effondrement...
La ville a su survivre à l'Effondrement par l'abnégation et le courage de ses
familles d'éleveurs de drak à dos blancs. Ces familles fournissent à la région
des Trois Lacs au sud et à Red Basin au nord de quoi nourrir une grande partie
de la population de ces régions en viande de drak. Une fois l'an la « Fête de la
Bidoche » inaugure la saison des orages et permet de vendre au plus offrant
les carcasses des bêtes arrivées à maturité dans l'année. La vie est rude
autour de Lazarus Gulch mais tous peuvent espérer trouver en ville de quoi se
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reposer, se relaxer, s'équiper et même s'amuser !
Lazarus Gulch est constituée de 3 quartiers distincts : Trade Ward d'abord qui
est le coin des affaires, des politiques locaux et surtout des commerces
tournés vers les étrangers. Ce quartier s'est développé en dernier malgré son
importance. Après l'Effondrement il a bien fallu organiser la distribution des
ressources, les prises de décisions, se faire soigner ou encore faire respecter
la loi et l'ordre et donc Trade Ward est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une zone
bouillonnante d'activité de jour comme de nuit, un coin peu sûr où les
règlements de compte sont monnaies courantes !
Ensuite vient Long Meadow avec ses immenses parcs à drak et ses abattoirs,
calme une bonne partie de l'année cette zone s'anime pour la « Fête de la
Bidoche ». cet événement est le seul à vraiment faire sortir de sa torpeur
annuelle le quartier, il dure en général une semaine et se conclut par le Grand
Méchoui organisé par l'abattoir qui a fait les meilleurs bénéfices lors des
ventes aux acheteurs venus de loin. A cette occasion on passe à la broche les
plus belles bêtes dudit abattoir et chacun, petits et grands, amis comme
ennemis se ressemblent pour une trêve qui ne dure que le temps d'un repas
malheureusement...
Enfin vient le vrai quartier des locaux : Bread Chapel où s'entasse les masses
laborieuses de Lazarus Gulch, le plus petit mais aussi le plus calme des 3, le
plus ancien aussi. Il a su se démarquer en offrant une cadre agréable de vie à
la plupart des familles des drakiers locaux, ils sont pauvres mais fiers de leur
quartier ! Au sud du quartier se trouve une grande place bétonnée qui sert
aujourd'hui aux convois des caravaniers pour se garer le temps de leurs
affaires à Lazarus Gulch, le coin bénéficie d'une attention particulière des gens
du quartier pour éviter tout problème. Ils bénéficient des maisons les plus
résistantes, les mieux aménagées aussi, sans parler du calme du secteur
presque uniquement brisé par les départs quotidiens des drakiers pour les
pâtures des plaines...
Avant de rentrer dans les détails de Lazarus Gulch même on peut ajouter que
toute la région qui entoure la ville compte entre les ranch des familles de
drakiers, le Gouvernement, le CAIS et les indépendants (bandits inclus)
aisément 5 à 6000 personnes de plus que les 1500 habitants « officiels » de la
ville.
Ci-dessous voyageur, tu trouveras les coins clés de la ville ainsi que des
dizaines de gens que tu pourras croiser, accoster, violenter ou même tuer, ainsi
que de quoi te sustenter en viande ou en gourmandises ! Tu pourras aussi faire
la connaissance de ceux qui comptent à Lazarus Gulch mais aussi découvrir
ses secrets !

A quoi ressemble La ville ?

Ici nous parlerons des lieux caractéristiques de la ville, chacun se voit ajouter une table aléatoire
permettant de générer du contenu. A utiliser quand le besoin s'en fait sentir !

1) La place centrale
Là où tu arrives quand tu n'es ni un transporteur, ni un drakier, et que tu
cherches un emploi ou un peu d'eau. Vaste, circulaire et bien entretenue, l'odeur
des crottes de drak est presque soutenable sur la place. Elle est très souvent, en
journée du moins, passante et l'on peut y croiser des locaux, des étrangers, des
drakiers... C'est aussi le lieu des petits commerces éphémères autorisés par le
Mac Millan Act (du nom d'un des derniers maires de Lazarus Gulch). Cela permet
aux étrangers sans patente ou lien de parenté avec une famille locale de pouvoir
vendre des marchandises pendant 3 jours dés leur arrivée sur la place, à l'issue
de ces 3 jours le marchand doit reverser 10% de ses gains à la ville et doit s'en
aller. Grâce à cette loi la place dispose d'un marché semi-permanent
impressionnant par sa variété et parfois on vient de loin pour uniquement acheter
un produit proposé par un seul et même vendeur pour une durée très limitée !
Sur la place se trouve aussi le « puits » central de la ville, plutôt une énorme
citerne d'eau qui est alimentée par un complexe réseau de canalisations qui capte
l'eau du fleuve tout proche et de plusieurs sources dans les monts de l'est. Ce
système filtre l'eau jusqu'à la citerne ce qui en fait le point névralgique de la ville,
et les maires successifs l'ont compris ! De ce fait il existe une Compagnie des
Eaux de Lazarus Gulch qui s'occupe exclusivement de l'entretien du réseau, de sa
surveillance et surtout de la distribution de cette eau à travers la ville, cette
corporation de métier a un immense pouvoir sur Lazarus Gulch ! Sur la place on
peut croiser des personnalité connue comme Eric Mac Allistair un jeune homme
aimable et affable qui guide les étrangers dans la mer de tente qu'est devenue la
place, contre une modeste rétribution il peut vous indiquer les meilleurs spots ou
s’installer ou encore quels sont les boutiques éphémères intéressantes ! On peut
aussi croiser Brighton Mac Kenan sorte de petit caïd local, il règne sur un petit
bout de la place du haut de ses fenêtres, il ne demande qu'une modeste
contribution (lui aussi!) pour s'installer là sous sa protection... par contre sa
protection est bien réelle et plusieurs voleurs en ont fait les frais !
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Des Marchands et des marchandises

1

Des informations sensibles à un bon prix (cache prométhéenne, plans précis de la
région, itinéraire de convois, les postions de bandits mis à prix...)

2

Des armes (au minimum inhabituelles mais à des prix élevés)

3

Des produits de premières nécessité de très bonne qualité et pas trop cher (corde,
rations, jumelles...)

4

Une arnaque quelconque (fausse carte au trésor, faux bons du Gouvernement,
faux élixir miracle...)

5

Du loot hors armes (armures, boucliers, drones, à définir mais assez cher)

6

Un élixir miracle prométhéen (qui marche!) (effet à définir)
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2) Le « Duncan's bar & girls »
Le seul saloon autorisé de Lazarus Gulch est tenu par Duncan « Bold Hammer »
O'Shea. Il s'est imposé aux locaux qu'il fallait un lieu de débauche en ville pour
relâcher un peu la pression et permettre d'éviter d'avoir des incidents. Duncan a
été choisi pour son parcours d'ancien mercenaire spécialisé dans les convois,
son dossier était solide, il lui restait un peu de famille à Lazarus Gulch et il avait
envie de se poser définitivement, l'affaire fut donc vite conclue ! Et voilà 10 ans
que le saloon est ouvert avec ses tables de jeu et son bar au rez-de-chaussée,
ainsi qu'une petite scène au fond où se produit qui veut à n'importe quelle heure
du jour ou de la nuit ! L'étage est réservé à Héléna Dufresne, la maquerelle du
saloon, ancienne partenaire de Duncan sur les routes elle l'a suivi un peu
contrainte et forcée au départ mais son nouveau job lui plaît de plus en plus ! Le
bordel est propre, les filles ouvertes et jolies, les tarifs plutôt dans la moyenne,
par contre la sécurité rigole pas, Héléna est ultra-protectrice de ses filles, plus
d'un client indélicat l'a payé cher ! Il y a, à l'arrière du bâtiment, une partie
hôtellerie tenue par le frère de Duncan, Emmett, qui fait tourner ses quelques 40
chambres comme s'il avait fait ça toute sa vie, les prix sont élevés mais le
service est de qualité, tous les clients de l’hôtel ont accès au saloon et au bordel
avec une assez grosse réduction sur leur facture ! Le restaurant de l’hôtel (le
seul en ville) est très coté et il faut souvent réserver plusieurs semaines à
l'avance pour espérer y manger, les tarifs sont aussi assez élevés mais ça les
vaut largement ! Le saloon et l’hôtel sont ouvert h24 et toute l'année mais le
saloon ferme une semaine pendant le « Fête de la Bidoche » car c'est la seule
période ou les écarts sont tolérés hors du saloon, le bordel ferme une semaine
par mois par contre.
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Des clients

1

Stuart Parsons, joueur professionnel sympathique et honnête.

2

Gabriel Mac Intire, poivrot professionnel, usine à histoire à dormir debout,
certaines sont vrais.

3

Amélia Higgins, serveuse, chapardeuse aussi mais rien de plus qu'un petit billet
par ci par là... quoi que ?

4

John John Henry Forbes (JJ pour les intimes) guitariste talentueux qui a la grosse
tête, rêve de voir passer un promoteur d’événement quelconque.

5

Jim Mac Ready, drakier qui en pince pour une des filles du bordel (Linda), un vrai
cœur d'artichaut !

6

Karen Humphries, fille du bordel, ambitieuse elle prépare un « putsch » pour
renverser la patronne.

3) Les bureaux du shérif
Une structure austère bien bâtie et sans étage qui dispose d'un large chemin de
ronde pour surveiller la cour intérieure qui fait office de place d'arme et de cour
de promenade pour les prisonniers. Tout autour de la cour on trouve les
cellules pour les prisonniers, individuelles (un dizaine) ou collectives (3 très
grandes cellules), ainsi que les bureaux et logements du shérif et de ses
adjoints, une armurerie assez bien équipée ainsi que plusieurs salles
inoccupées dont une salle d'audience quand des litiges doivent se régler ou
pour des procès, à noter que la place sert aussi aux exécutions capitales, c'est
arrivé 5 ou 6 fois par le passé pour de grands criminels comme des tueurs en
séries, des incendiaires ou des bandits très connus comme Grizzly Joe pendu il
y environ une petite année. Il n'y a qu'un grand accès à la cour intérieure par un
portail de métal en bon état, ce passage est surveillé par de discrètes
meurtrières de part et d'autre, un dispositif pour faire effondrer le passage
parachève l'entrée. À l'origine ce bâtiment devait servir de fort pour les soldats
du Gouvernement mais fut vite détourné de sa fonction première par les futurs
éleveurs de Lazarus Gulch. Depuis sa création se sont succédé pas loin de 6
shérif à ce poste et plus du doubles d'adjoints, presque tous tués dans l'exercice
de leurs fonctions. Le shérif actuel (Théresa Wincroft) fait du bon boulot
globalement, les rues sont presque sûres et le folie du Duncan's ne déborde pas
trop en ville le soir ! Ses adjoints sont Patrick Mac Andrews un jeune homme un
peu idéaliste mais droit qui croit sincèrement arriver à faire changer
durablement la situation sécuritaire en ville par le dialogue, il sait quand même
se servir de ses colts si le besoin s'en fait sentir, ensuite il y a Herbert Dunlow,
plus âgé, plus blasé, il aurait été shérif à New Horizon, la gâchette plus facile, le
bourre-pif aussi, il est parti pour de biens sinistres raisons de son ancien poste.
Théresa fait une confiance toute relative à ses 2 adjoints, le premier est peu
expérimenté et l'autre un peu trop...
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Des prisonniers

1

Nick Mac Pherson, drakier, bagarreur, prompt à s’énerver, en dégrisement.

2

Flaming Turner, bandit, membre supposé de la Bande du Vautour, flippe à mort de
ce que lui fera le Vautour si il apprend qu'il a été pris vivant !

3

Mina O'Toole, ancienne équarrisseuse, droguée au Smithy (un composé
hallucinogène puissant et interdit) elle a mortellement blessé son employeur.

4

Francis Atwater, escroc et voleur de bétail, un pleutre assez dangereux.

5

Marcus Mac Cann, lointain cousin du maire actuel, contrebandier de Smithy, une
épine dans le flanc du maire !

6

Irwin Foss, tueur à gage, en attente de le « couloir de la mort » local, très
dangereux.

40

4) La clinique de « Fancy » Dock Cross
Un large bâtiment de plusieurs étages donnant directement sur la place
centrale, son parvis est toujours dégagé, aucun marchand n'a la permission de
s'y installer par contre de nombreux objets de souvenirs, de petites statues de
fer ou de bois, des fleurs de cactus fraîches ou séchées sont disposées autour
de l'escalier central en l'honneur de ceux qui ont succombé malgré les soins
reçus ou pour remercier « Fancy » Dock Cross le médecin de la ville. Cette
tradition remonte à l'arrivée de Dock Cross en ville voilà presque 10 ans où avec
son équipe de choc il a soigné plusieurs drakiers grands brûlés lors d'un
incendie de prairie. Les services proposés sont bons voir très (trop?) bons et
liés à tout type de pathologies (tant physiques que mentales), correct au niveau
tarification avec une possibilité de logement et d'un room service indécent au
niveau prix (les patients sont nourris par le restaurant du Duncan's). le niveau
d'approvisionnement en médicament est presque aussi bon que l’hôpital général
de Bethléem, à la différence que la pharmacie est remplie de produit naturels et
donc par des Apôtres (ou autre voir plus loin) ! L'équipe garde l'identité de ces
Psyker secrète pour éviter tout trouble ou chasse au Psy. Le « Dock » ou
« Fancy » comme l'appellent ceux qui le pratiquent souvent est un personnage
fantasque et toujours en mouvementent, il connaît sa clinique comme sa poche,
et l'état de ses stocks en temps réel, en grand peureux des grands espaces il ne
la quitte presque jamais et envoie des membres de son équipe, constituée de
plusieurs infirmiers et médecins, faire ses courses ou réapprovisionner la
clinique. Parmi eux on trouve Loretta Garcia son infirmière en chef, d'un
tempérament volcanique, ce petit bout de femme de presque 30 ans mène à la
baguette tous le staff sauf le « Dock » lui-même. On peut aussi croiser Albert
« Al » Chandler un « interne » qui suit le Dock depuis le début, effacé mais très
efficace il se caractérise par une très grande gentillesse, il s'est fait une
spécialité de s'occuper des plus jeunes patients.
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Des patients

1

Terence O'Flaerty, boucher, s'est amputé une main au travail, en rééducation avec sa
prothèse, très famille, reçoit pleins de visiteurs.

2

Shaw Mac Mannus, fermier, interné pour démence précoce, accro au Smithy.

3

Georges Spencer Scott, marchand de la place centrale, blessé au couteau lors d'une
bagarre, soigné gratuitement, un peu escroc sur les bords.

4

Emma Mac Pherson, petite nièce du patriarche, est atteinte d'une maladie dégénérative,
les traitements ne font qu'apaiser la douleur, très intelligente et proche de Josy Mac
Pherson la future cheffe de famille.

5

Bo « Bigi » Foster, voyageur blessé trouvé par des caravaniers (en fait un mec de la
Bande du Vautour), cache son jeu mais commence à voir le bon côté de Lazarus Gulch,
peut être retourné.

6

Theodore Schafft, mineur, intoxiqué à l'eridium, mort en sursis malgré le traitement, une
mine d'information sur les monts de l'est.

5) La boulangerie Mac Tigg
Située au cœur de Bread Chapel ce large bâtiment dispose d'une grande
ouverture sur le devant et d'accès arrières destinés aux livraisons fermés en
temps normal. Mo (pour Morton) Mac Tigg gère sa boulangerie familiale de
manière bienveillante et son seul désir est d'offrir les meilleurs pains et
brioches aux gens de Lazarus Gulch et d'ailleurs ! Son rêve secret est de
réussir à grossir suffisamment pour ouvrir des établissements à New Horizon,
Harmonie, Bethléem ou même Venom Field la capitale de la région nord de Red
Bassin, il travaille d’arrache-pied avec sa famille étendue pour ça ! En fin
homme d'affaire il a réussi a ne pas être forcé de se positionner dans les
conflits qui ont pu naître de ci de là entre les drakiers locaux et tous viennent
lui acheter ses produits. L'effet pervers est qu'il est vu comme un faux jeton par
pas mal de drakiers des Grandes Familles, Mac Ready en tête. Mo ne fait pas de
politique mais il a un avis sur la situation actuelle des Grandes Familles et il
pense sincèrement que ces querelles ne sont pas bonnes pour le business et
que la seule « Fête de la Bidoche » ne suffit pas ! Il tente de monter un dossier
solide avec toutes les informations à sa disposition et tout ce qu'il peut
entendre et un de ces quatre il va prendre des mesures radicales et de
préférence lors des banquets organisés pour la « Fête de la Bidoche » et Mo est
prêt à aller très loin pour garantir une paix durable à Lazarus Gulch ! Il se
fournit en farine de cactus auprès des fermes sud de Lazarus Gulch (les Mac
Donnegal, les Mac Henry, les Mac Klug pour les plus gros) et en denrées
diverses aux deux magasins généraux de Trade Ward. Il n’oublie pas de passer
de temps en temps sur la place centrale toujours à l’affût de produits terriens
(sucre, café, épices...) ou de composants qui sortent de l'ordinaire (poudre
d'eridium, os de skallix, écorce de tresher...). Il innove en permanence pour
proposer les meilleurs produits possibles, sa famille est le premier « cobaye »
de ses innovation pour le meilleur et pour le pire ! D'ailleurs parmi eux on
trouve Hector Mac Tigg, un petit neveu très débrouillard qui sait flairer les bons
plans ingrédients sur la place centrale et négocier pour le vieux Mo. On peut
aussi croiser Fleur Mac Tigg un de ces petites-filles en train de servir les
clients, elle s'ennuie ferme à Lazarus Gulch cette jolie Fleur, toujours a bader
les beaux mercenaires qui passent sous le regard inquisitorial de sa mère,
Eunice, une des filles les plus âgées de Mo.
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Des spécialités boulangères (du – cher au + cher)

1

Le petit pain de cactus (avec éclats de sucre d'agave)

2

La ficelle aux épines (avec éclats de figue de barbarie)

3

Le gros pain des plaines (avec une touche d'écorce de tresher)

4

La brioche verte (multi-farine de cactus)

5

Les croissants au whisky (écossais de la terre garanti)

6

Le roi des plaines (brioche, figues de barbarie confites et poudre d'eridium pour l'acidité)
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6) « The Tricky RPG »
Robert Patrick Gallagher (RPG pour les intimes) a investi voilà quelques années
un large hangar prêt de la zone de parking des convois dans Bread Chapel. Au
début son arrivée fut mal perçue par les locaux mais le maire Mac Cann,
nouvellement nommé à l'époque, voyait la nécessité d'avoir un armurier en
ville. Rien qu'en cas de grosse attaque les armes seraient disponibles quitte à
payer plus tard Gallagher. Celui-ci, pas dupe, a joué le jeu et a réussi à se faire
un nom, une bonne réputation et des clients fidèles ! Tout le monde vient le voir
pour se fournir en armes, munitions et réparation, même les types du 2éme
RecTac viennent le voir c'est dire ! Il pratique des prix très légèrement
inférieurs aux prix standards et dispose de presque tous les types de rareté
mais peu ou pas d'armes de corps à corps (il trouve ça trop salissant) et
presque aucune armure, drone ou bouclier (hors une paire de trucs pour ses
clients fidélisés). Deux fois par ans il organise une grande braderie, souvent
juste avant la « Fête de la Bidoche » ou juste après (suivant ses stocks). Entre
tombola et bingo des flingues, des tables sont dressées sur l’esplanade des
convois et RPG lui même égrène les numéros qui sortent au fur et à mesure...
et un « BINGO » suivi de deux trois coups de feu en l'air identifient un gagnant
qui repart avec un lot souvent mystère mais rarement basique ! Les places sont
limitées lors de ces bingos et les menaces, voir les agressions, sont monnaies
courantes malgré la surveillance du shérif et des locaux. RPG dispose d'une
équipe chevronnée qu'il a recruté sur place, il a toute confiance en eux et leur
capacité a s'occuper des clients et veiller sur la marchandise, personne ne veut
le voir partir ou fermer boutique... bien qu'il y ait encore des opposants comme
Martin Mac Gregor, un vieux drakier retraité, qui a toujours vu d'un œil mauvais
l'arrivée de RPG, après le hangar est sous ses fenêtres on peut le comprendre !
Dans l'équipe de RPG on peut trouver Robert O'Flannagan un fils de boucher en
rupture avec les traditions familiales qui a choisi la poudre au lieu du sang ! Sa
famille le snobe depuis qu'il travaille pour RPG mais il a vraiment trouvé sa
vocation et compte prendre une place plus importante auprès de RPG et peut
être un jour ouvrir sa propre armurerie !
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Des clients

1

Ernest Mac Dunhill, petit gars pas bien malin qui veut se lancer dans le banditisme et a
besoin d'un flingue, n'importe quel flingue !

2

Bertram Mac Nigh, chasseur local, veut plus gros que sa carabine actuelle pour du très
gros gibier.

3

Gills Phillips, collectionneur itinérant en quête de pièces rares.

4

Anne O'Leary, fille d'un des Grands Équarrisseurs, mal mariée à un type violent, cherche
à se procurer une arme, voir un tueur à mettre derrière.

5

Barry Sommers, garde de caravane, se cherche une nouvelle « Betty ».

6

Rufus « Sneaky » Brown, mec de la bande du Vautour en repérage, pour acheter d'abord
et ensuite piller l'armurerie.

7) Les Abattoirs
Les Grands Équarrisseurs comme on les appelle à Lazarus Gulch. Les 3
familles (les O'Leary, les O'Reardon et les O'Flaerty) trustent le quartier de
Long Meadow depuis la fondation de la ville et de son « industrie ». Ils
occupent d'anciens entrepôts à munitions du Gouvernement. Ces bunkers sont
insonorisés et résistants aux explosions et permettent aux bouchers de
travailler en toute tranquillité ! D'immenses parcs à drak parachèvent le tout et
donnent une magnifique vue sur les plaines de Lazarus Gulch vers l'ouest et le
nord. Les parcs sont souvent vides sauf juste avant la « Fête de la Bidoche »
qui voit les abattoirs tourner à plein régime pendant 1 gros mois avant, pendant
et après la fête. Les 3 familles sont globalement en assez bon terme,
contrairement aux Grandes Familles de drakiers en guerre depuis longtemps,
une rivalité commerciale pendant la « Fête de la Bidoche » existe mais ça reste
marginal. Le quartier est calme en général sauf bien sûr lors du gros mois de
la fête ! Là c'est des stands de jeux d'adresse, de friandises de chez Mac Tigg,
de marchands à la sauvette sans patente, de pickpocket, de renforts pour le
shérif, et bien sûr de pleins d'étrangers venus pour le plaisir, le business ou
les deux ! C'est la période des derniers règlements de compte, des affaires à
régler, des négociations secrètes aussi, y a pas mal de remue-ménage en
coulisse pendant cette période. On peut croiser dans le quartier Tony O'Leary,
l'un des Premiers Bouchers de l'abattoir éponyme, proche du Patron de la
famille il est destiné à reprendre son hachoir quand il raccrochera et prendre
la direction de l'entreprise, c'est un taiseux très observateur. Kathy O'Reardon
dirige son abattoir d'une main gantée de maille, elle a la main lourde, car elle a
fort à faire avec une grève larvée qui dure depuis qu'elle a chassé l'ancien chef
de l'abattoir, celui-ci a bien failli faire fermer l'établissement par sa gestion
catastrophique des finances mais l’austérité imposée par Kathy ne convient
pas bien aux autres bouchers ! Le leader de la fronde est un certain Ethan
O'Reardon qui n'est autre que le fils de celui qui a été chassé par Kathy, il est
revanchard et veut lui faire payer l’éviction de son père à tout prix ! Chez les
O'Flaerty on peut compter sur Griff, le neveu du patriarche actuel, pour
démarcher tous les marchands de passage, les étrangers, et les locaux pour
tenter d'imposer son abattoir comme le premier et le plus compétitif. C'est un
commercial né ce petit !
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Des spécialités viandardes (par défaut du drak à dos blanc et du – cher au + cher)

1

Ribs de drak avec frites de cactus.

2

Faux-filet de drak à la plancha et frites de cactus.

3

Rumsteak de drak sur lit de sirop d'agave.

4

Rognons de drak avec sauce piquante et figues de barbaries poêlées.

5

Langue de drak vert en sauce et patates de Prométhée fondantes.

6

Foie d'alpha chroma-drak flambé au whisky terrien et pommes du désert (sorte de figues
de barbaries très dures à récolter).
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Qui vit à en ville ?
1) Les Grands Équarrisseurs
Les trois familles qui gèrent les abattoirs ont chacune une manière particulière
d'opérer, d'abord les O'Leary ont une approche méritocratique et collectiviste, il
existe des grades de Bouchers (Premier, Second...) suivant l'efficacité, le
rendement, la maîtrise du hachoir... (un tableau très complexe est tenu et
vérifié quotidiennement par le Patron qui est le chef de l'entreprise, l'actuel se
prénomme Ephraïm, il est vieux mais encore très affûté ). Cela crée un climat
assez difficile au sein de l'entreprise fait de coups bas, de mensonges, de
calomnies et de dénonciations. Sinon cette famille est très appréciée et fait du
bon travail, les méthodes de gestion sont assez discrètes et peu, hors les 2
autres familles, sont au courant de ce qui se trame chez les O'Leary. Chez les
O'Reardon c'est une approche presque inverse, chaque boucher travaille les
pièces qu'il peut attraper lors de leur arrivée dans l'abattoir, cela crée une
espèce de drôle de guerre entre les divers clans au sein même de la famille
avec ses plans, ses alliances complexes, ses trahisons et ses retournements.
L'ancien chef a été chassé par la leader d'un des plus gros clans mais elle se
retrouve à devoir lutter contre tous les autres clans réunis qui refusent de
perdre ce que l'ancien chef leur apportait, l'abattoir est au bord de la guerre
civile ouverte ! Enfin nous avons les O'Flaerty qui sont les moins étranges des 3
familles, plus pragmatiques, plus tournés vers le profit et la ville que vers leur
petite vie interne, ils arrivent à très souvent tirer leur épingle du jeu lors de la
« Fête de la Bidoche », le seul souci c'est la qualité médiocre de leurs produits,
aucune des grandes familles de drakiers ne leur livrent de marchandise malgré
leurs démarches incessantes et c'est bien ça leur problème, à être trop
obséquieux on se fait détester !
2) La Compagnie des Eaux de Lazarus Gulch
L'eau est la denrée la plus importante en ces temps incertains et Lazarus
Gulch dispose d'une mine d'eridium à ce niveau avec sa citerne et son réseau
de canalisations. Le truc c'est que les travaux d’approvisionnement des
habitations n'ont pas pu être terminés avant l'Effondrement et qu'il faut de l'eau
pour tous ! Les premiers maires l'ont bien compris et la CELG était né. Ce
groupe est indépendant (en apparence) de toutes les autres factions, familles
ou entités dans et autour de Lazarus Gulch c'est la règle ! Le chef actuel est
Jacob Mac Cann le frère du maire, les deux se détestent cordialement, Jacob
voulait être maire et a échoué devant son frère d’où une partie de leur
rancœur. Jacob dispose d'une brigade de 20 ou 30 types qui doivent distribuer
l'eau quotidiennement soit à des endroits spécifiques en ville soit aux
particuliers et boutiques ainsi qu'entretenir le réseau tout en veillant au niveau
de la citerne qui ne doit pas tomber en dessous d'un certain cran sous peine de
se voir remplacer par plus capable que lui ! C'est une tâche très complexe et
presque impossible à réaliser quotidiennement donc, et c'est là que ce groupe
est puissant, il existe un système de coup-file payant pour les plus fortunés qui
leur permet d'avoir l'eau en priorité sur tous les autres (même sur les points
collectifs de livraisons disséminés en ville). La taxe est chère mais pas
excessive et elle est par pallier pour bien hiérarchiser les clients, restent

ensuite les non-payant qui ont de l'eau en fin de journée ou le lendemain avec
de la chance... un trafic d'eau s'est bien évidemment développé en réponse à
cette pratique, le shérif doit s'en occuper mais elle a fort à faire par ailleurs et
donc Jacob a armé quelques-uns de ses gars qui traquent les trafiquants et
revendeurs illégaux d'eau en ville. Les locaux se satisfont de cette situation
depuis longtemps mais une certaine grogne enfle d'année en année sur la
hausse quasi systématique des prix pour contrer les trafiquants et entretenir le
réseau qui devient de plus en plus vétuste...
3) Les Poop Runner
En corollaire à la Compagnie des Eaux il existe une brigade spéciale qui est
chargée d'alimenter et d'entretenir les deux réacteurs à méthanes qui
fournissent l’énergie nécessaire pour éclairer Lazarus Gulch la nuit et surtout
de faire tourner la centrale qui amène l'eau à la citerne ! Ces « Poop runner »
passent leur temps à collecter les déjections humaines et animales (celles des
drak des pâtures autour de la ville) et à tout traiter dans les réacteurs à
méthanes situés hors le ville. Leur chef, Dustin O'Hara, est fier de son travail et
pense sincèrement œuvrer pour le bien de sa ville, son équipe partage en
grande partie son sentiment et le travail est bien fait ! Il est de bon ton de
donner un petit quelque chose (quelques dollars, un truc à manger...) au poop
runner qui fait la collecte chaque matin, plusieurs propriétaires se sont
retrouvés sous des torrents de merde rien que pour avoir « oublié » cette
tradition !
4) Les Ranger de Rose
Rose O'Donnel (voir la couverture du module) a commencé sa carrière comme
chasseuse de prime pour le Gouvernement avant de revenir à Lazarus Gulch il
y a une paire d'année. Le maire lui a proposé de devenir shérif, elle a refusé
mais avait une idée de business. Elle a embauché quelques francs tireurs
locaux, acquis une bâtiment dans Lazarus Gulch, démarchée les convoyeurs
locaux ainsi que les Grandes Familles d'éleveurs et les Ranger étaient nés !
Cette équipe réduite fait de l'escorte, des enquêtes de terrain, des opérations
de récupération d'otages... rien de néfaste pour la ville et rien directement en
ville. Elle se place en auxiliaire du shérif en cas de gros coup dur mais jamais
de son propre chef. Elle a fort à faire en ce moment avec les bandits du
Vautour, le 2ème RecTac, les indépendants de tous poil, et les jobs ne
manquent pas pour des individus entreprenants et aventureux !
5) Tranion Corporation
Jack « Flash » Flannigan a toujours su qu'il conduirait un hovertruck quand il
serait grand ! Il voyait des champs de cactus de sa ferme de Venom Field les
énormes camions passer sur la route et il en rêvait ! On est 15 ans plus tard et
il a sa petite flotte d'hovertruck, 3 pour être exact et il en prend soin. Il fait parti
de cette flopée de petite compagnie de transport qui font la jonction entre le
nord et Lazarus Gulch, il fait confiance à ses 2 autres chauffeurs et aux Ranger
de Rose pour le taf d'escorte. Jusqu'à présent Jack est passé presque à chaque
fois au travers des gouttes mais la bande du Vautour est dans le coin et ça c'est
pas bon, pas bon du tout !
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Que faire en ville ?
1) La Fête de la Bidoche
Préambule : cette entrée est plus un outil pour placer les intrigues qui vont
suivre ensuite, pour leur donner un cadre clair et une tinte particulière.
Avant : la ville est plutôt calme les mois précédant la fête, les affaires se
concentrent sur la place centrale et l’esplanade des convoyeurs dans Bread
Chapel, les criminels sont peu nombreux et surtout peu violents (voleurs et
escrocs principalement). Les nuits au Duncan's sont chaudes. Le nord ouest de
la ville (côté restaurant du Duncan's) est calme et patrouillé en permanence
par au moins un des adjoints du shérif. Les Grands Équarrisseurs aiguisent
leurs hachoirs doucement, par contre leurs problèmes internes sont plus
visibles ou présents (succession, méritocratie toxique...). Les Grands Familles
de drakiers sont à couteau tirés en ville et les duels au soleil sont courant.
Pendant : l’événement de l'année, la population de la ville est multipliée par 10
en moyenne, les bureaux du shérif requiert l'aide des Ranger de Rose voir
d'indépendants connus si besoin. Long Meadow s'éveille de son long coma et
s'agite de toute part, des abattoirs aux sites de vente en passant par la
multitudes des attractions imaginables ! Ça met en stand by presque toutes les
querelles locales de l'année ou ça peut aussi les aggraver durablement. La
criminalité s'envole, la clinique ne désemplit pas, les magasins sont
submergés, la banque de la ville est ouverte même la nuit ! Paradoxalement
c'est le moment de régler ses comptes si on veut le faire discrètement, le
brouhaha ambiant le permet largement. C'est aussi le moment de l'année ou on
peut en prendre plein les mirettes et oublier un peu la dureté de toute cette
vie !
Après : le « dégonflement », cette expression est peu usitée mais est restée
pour les plus anciens. Les premiers orages frappent les monts de l'est et
descendent par la rivière sur la ville et tous se mettent à l'abri. Ça dure pas
longtemps mais ça lance surtout la période de sommeil de presque toute la
ville qui se remet de la semaine de fête précédente. De manière générale tout
le monde marche au ralenti à tout point de vue. Les rancœurs et règlements de
compte reprennent mais de manière larvée. C'est la période des « gros coups »,
souvent les grosses attaques de bandits, ou les gros événements néfastes pour
la ville (incendie, inondations...) ont lieu pendant cette période transitoire qui
dure quelques mois par an. À son issue on bascule sur l'Avant « Fête de la
Bidoche ».
2) La guerre de l'eau de Lazarus Gulch
Option 1 : le maire actuel veut se débarrasser de son frère comme
interlocuteur de la CELG et a réussi à retourner quelques membres de la
Compagnie contre Jacob. Le maire a commandité plusieurs opérations de
sabotage contre le réseau, des opérations invalidantes mais réversibles. Jacob
s'en aperçoit et avant que la situation ne devienne intenable pour lui il appelle à
l'aide (contre rétribution bien sûr). Aux Pj de trouver le ou les coupables dans
les entrailles de la ville et vite, les heures de Jacob comme chef de la
Compagnie sont comptées ! On peut ajouter à tout cela un sous-chef retourné
par le maire qui veut la place de Jacob ou encore des ouvriers fidèles prêt à en

découdre, et pourquoi pas une crise plus grave avec de vrais sabotages qui
plongeront Lazarus Gulch dans une crise sans précédant !
Option 2 : les gens en ont marre ! Les prix de l'eau ont encore augmenté à un
tel point que Jacob a rajouté un pallier de paiement ! S'en est trop et les gens
de Bread Chapel ne paient plus, Mac Tigg en tête ! Jacob cherche une médiation
pour que les paiements reprennent mais a peu de marge de manœuvre, ses
autres clients (Emmett O'Shea en tête) n'ont que faire des gesticulations des
gens de Bread Chapel et ne veulent pas contribuer aux négociations. À terme
le risque c'est de provoquer une mini pénurie par manque d'entretien et Dustin
O'Hara le sait très bien ! Et oui les « poop runner » cherchent à prendre la
Compagnie des Eaux et pour ça quoi de mieux que d'organiser une grève des
paiements ! Pas mal de porte-à-porte attend nos fiers négociateurs (les PJ),
ainsi que des messes basses et des coups de poignards dans le dos !
3) Quel est le plan de Mo Mac Tigg contre les Grandes Familles ?
Préambules : cette intrigue marche à plein (et mieux) pendant la « Fête de la
Bidoche ».
Mo en a marre que la ville et ses environs soient le théâtre de règlements de
compte presques quotidiens et le sang a couler une fois de trop ! L'un des
petits neveux de Mo a été pris dans une fusillade entre les Mac Ready et les
Mac Pherson, et il a été grièvement blessé. Les autorités locales ne peuvent
pas faire grand chose de plus et « Fancy » Dock est réservé sur le santé du
gamin ! S'en est trop pour Mo et il va empoisonner tout le pain servi lors des
deux banquets concurrents des deux Grandes Familles ! C'est une course
contre la montre qui va s'engager, d’abord Mo doit récupérer assez de Smithy
pour empoisonner la farine, ensuite tout préparer et tout livrer. Une fois sur la
table ça prendra quelques minutes avant que les banquets ne se transforment
en bains de sang à cause des crises psychotiques provoquées par le Smithy !
Les PJ peuvent agir pour Mo ou avoir eut vent de ses plans et tenter de s'y
opposer, à savoir que sa famille est majoritairement pour ce plan mais d'autres
jugent le chose trop radicale, quelques-uns encore ne sont même pas au
courant des intentions de Mo ! (Alternative : Mo ne veut pas tuer qui que ce soit
et aura, dans ce cas, imaginé un plan plus complexe, par exemple avec le vol
des livres de compte des Mac Ready pour les forcer à négocier la paix avec les
Mac Pherson, ou encore la menace de ne réaliser aucune vente cette année
etc... une option plus douce mais demandant plus de subtilité !).
4) Quel sont les secrets de la clinique de Dock « Fancy » Cross ?
Option 1 : « Fancy » Dock Cross a un secret et il est bien gardé, il a découvert que sa
clinique était construite sur un réseau de portes prométhéennes capables de
voyager d'un endroit à un autre. Ces voyages sont à double sens mais demandent à
chaque fois un petit sacrifice, le plupart du temps un petit objet ayant appartenu à un
patient, quelque chose de chargé émotionnellement, les objets d'enfants qui ont
succombé sont les plus puissants et permettent plusieurs aller-retour. De l'autre
côté d'une des portes se trouve une communauté d’apôtre de Red Bassin. Elle
échange avec le Dock des denrées et ressources dont elle ne dispose pas contre des
poudres, onguents et préparations alchimiques puissantes. Il y a 3 portes au total, de
ce que sais Dock et son équipe, l'un des deux autres conduit directement aux abords
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de la Mer de Feu, et la dernière mystère... elle n'a pas encore put être activée... là
plusieurs possibilités, les PJ doivent trouver d’où viennent les remèdes miracles du
Dock ou mener une expédition pour lui chez les apôtres qui ne répondent plus ou
encore se rendre à la Mer de feu à la chasse au Béhémoth de lave... et la troisième
porte ? Si elle s'ouvrait et que des « choses » en sortaient... attention au tentacules !
Option 2 : « Fancy » Dock Cross a conduit de très nombreuses expériences pour le
Gouvernement, le genre à devoir s’asseoir sur sa conscience... « Fancy » a bien failli
y laisser son âme mais il a réussi à fuir, cela l'a quand même marqué durablement et
donc ses traitements miracles sont possibles car il doit régulièrement tuer par un
procédé très complexe un patient et obtenir des sérum régénérateurs
révolutionnaires ! Plus la victime est jeune plus le sérum est puissant mais la
quantité est moindre. Il sacrifie une vie pour en sauver des dizaines... il croit bien agir
mais se ment à lui-même depuis assez longtemps. Dans son équipe peu sont au
courant, uniquement ses plus proches collaborateurs (Garcia et Chandler en tête).
Dans cette option le PJ peuvent être sur sa trace pour le Gouvernement ou pour le
compte d'une de ses nombreuses victimes ou encore être des victimes eux-même !
5) Quel est le secret de l'adjoint Dunlow ?
Préambule : quelque soit l'option choisie le PNJ qui traque Dunlow ne change
pas, seule sa motivation et sa moralité va changer. Crispin Mac Namara (le
PNJ) est un bon combattant à distance dans tous les cas et peut avoir un crew
ou pas (suivant l'option choisie).
Option 1 dite du grand héros discret : Dunlow est en réalité Caleb Hemsworth un
type dont on en fait plus ! Responsable de la fin des exactions des frères Brody,
de redoutables bandits, au sud d'Harmonie. Il aurait abattu en pleine rue le
voleur de banque « Piwy » Johns, une des plus fines gâchettes à l'ouest de
Bethléem. On lui doit aussi l'incendie des immenses champs de Smithy (un
champignon hallucinogène très puissant et mortel) de la famille Burke autour
de Whitewater. Ce type est une légende ! Mais il a raccroché depuis un moment
et tente de se faire petit pour finir ses jours peinard... sauf que Mac Namara
avait des billes chez les Burke et après une enquête longue, coûteuse et
sanglante il a retrouvé la trace de Dunlow ! Il prépare son coup dans l'ombre
avec ses plus fidèles hommes. Il veut choper Dunlow, le torturer, lui faire
cracher les bons plans de Lazarus Gulch et l'abattre comme un drak ! Là les PJ
peuvent être des fans de Dunlow qui veulent l'aider, des indépendants qui
bossent pour Mac Namara (en repérage) et voir que quelque chose cloche...
Option 2 dite du bâtard magnifique : Dunlow se cache depuis plusieurs années
et va de communauté en communauté, en fin escroc il se rapproche des
autorités locales, flaire les bons plans, monte des coups, rafle tout et part sans
laisser d'adresse. Il aurait comme ça piller la banque de New Horizon ou
escroqué les caravaniers de Red Hill. Il essaye de jamais faire usage de
violence mais des fois faut ce qui faut ! Mac Namara est l'ancien shérif de New
Horizon humilié et renvoyé pour s'être fait avoir. Il est seul, sait que Dunlow se
cache à Lazarus Gulch mais ne sait pas trop par ou commencer... peu être que
les PJ pourront l'aider mais Dunlow est bien installé et a planifié de piller la
banque ou les réserves de la Compagnie des Eaux avant de fuir vers le nord !
Auront-il le temps de le confronter avant son forfait ?

Option 3 dite du parfait salop : Dunlow est un ordure de la pire espèce et l'a
toujours été. Des massacres de prisonniers pour le Gouvernement pendant
l'Effondrement aux mises à sac des fermes de cactus prêt des Montagnes de
feu il a toujours œuvré en secret pour le Gouvernement, une espèce d'agent
provocateur sous couverture depuis plus de 10 ans à déstabiliser des régions
entières pour les faire tomber sous la coupe du Gouvernement ! Sa cible
actuelle est Lazarus Gulch, il a pas mal enquêté sur place et connaît pas mal
d’intervenants locaux (Bleus, 2ème RecTac, Vautour, CAIS et ceux de la ville). Il
compte à terme allumer plusieurs mèches et voir comment ça pète ! Mac
Namara est un agent des Bleus, il ne doit pas prendre contact avec l'Escouade
Tonnerre pour des raisons de sécurité, et doit arrêter Dunlow coûte que coûte !
Là c'est du Cloack and Dagger plutôt classique pour nos PJ (espionnage,
chantage, meurtres discrets etc...).
6) Pour aller plus loin...
Les Ranger de Rose : entre quest giver et adversaire potentiel pour les PJ qui
veulent peut être ouvrir leur propre business d'escorte de caravanes ou d'agence de
« service à la personne » (comprendre : mercenariat) ! D'autre part on peut imaginer
des tentative de prise de contrôle par une entité plus puissante des Ranger (le
Gouvernement ? Les Bleus? …) ou tout simplement leur anéantissement ! Dans tous
les cas de l'action, des affrontements violents, de l'infiltration...
Tranion Corporation : le business du convoyage est essentiel pour les communautés
de l'après-Effondrement. Il n'est pas exempt de risques : attaques sur la route,
sabotage d'un concurrent, guerre des prix, excès de zèle de certains groupes
puissants, droits de douanes excessifs... les intrigues possibles sont légions ! Ici on
peut imaginer qu'un concurrent veut racheter les hovertruck de Flannigan. Pour ce
faire il va contacter le Vautour après avoir fait une offre de rachat et donne les
itinéraires au bandits pour qu'il soit attaquer et ensuite proposer une prix plus bas...
les PJ peuvent être les messagers, les gardes du convoi... encore une fois très libre !
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Qui affronter et qui rencontrer en ville ?

La table ci-dessous est une TAP (Table Aléatoire de Péripétie) qui permet avec 6D6 de générer une
accroche, un plot, une aventure en croisant les résultats obtenus, elle est inspirée directement de Technoir.

D6/D6
1) PNJ

2) Event

3)
Factions

4) Lieux

1
Jill O'Queen,
prostituée
du Duncan's
, au courant
de tout

2

3

4

Terry
O'Shea ,
porteflingue, et
duelliste
féroce

Joe
Montenegro,
marchand
éphémère
spécialisé
dans les
informations

Timmy Mac
Fork,
coursier,
voleur,
messager,
petit bras...

Eugéne Mac Gabriel Thorpe,
Knab,
caravanier aisé
drakier
en manque de
indépendant
sensations
sans le sou
fortes

Une fusillade

Une
rencontre
secrète

Un mariage

Un
Un meurtre
enterrement

La
Compagnie
des Eaux

En pleine
rue

5) Objets De l'eridium

6)
Un dément
Menace sous Smithy

Les poop
runner

Dans les
parcs à
draks
L'arme du
crime

Une bête
sauvage
dangereuse

L'un des 3
abattoirs

5

Une rixe

Une petite
L'Escouade Les Ranger de
bande locale Tonnerre des
Rose
(voir
Bleus ou le
Gangotron) 2ème RecTac

Dans une
Aux alentours Dans la zone contre allée,
de Lazarus
des
à l'abri des
Gulch
caravaniers
regards
Un contrat
Un véhicule
Un paquet d'exploitation
(volé ou non) d'eridollards (ranch/ferme
/transport)

Des bandits

6

Des voleurs

Un assassin

Sur la place
centrale
Des
informations
sensibles
Une
catastrophe
(incendie/
glissement de
terrain/
inondation...)

Où aller looter du stuff en ville ?
Le barbier maudit

merci à Loria/Sleeper et au barbier de Silverymoon pour celui-là !

James Crane est un ancien médecin militaire des Bleus reconverti en barbier
depuis plusieurs années. Il disposait d'un salon de coiffure à New Horizon mais
est venu s'installer à Lazarus Gulch l'an dernier. Depuis et de manière
irrégulière des gens disparaissent, souvent des étrangers de passage pour ne
pas éveiller les soupçons. James est un Psy latent depuis sa plus tendre
enfance mais ses pouvoirs ne se sont jamais manifestés. Lors de son arrivée à
Lazarus Gulch il a été attiré par des visions d'une formation cristalline à l'est de
la ville. Comme appelé par elle, il fut envoûté par les visions que le cristal
d'eridium lui renvoyait... un an plus tard son établissement ne désemplit pas, il
est bien placé dans Trade Ward souvent ouvert en soirée et se place parmi les
piliers de la communauté ! Il a transporté le cristal dans les sous-sol de son
salon (un ancien bunker du Gouvernement) et fait de biens sinistres
expériences en l'honneur du cristal !
Les PJ peuvent se voir impliqués de plusieurs manières : à la recherche d'un
ami disparu, victimes directes de James, appelés par le cristal pour arrêter la
folie de James...
Les escaliers d'accès sont derrière le salon de coiffure sous une lourde trappe
fermée par un lourd cadenas.

1) La réserve
Cette pièce contient des fourniture pour le salon et du matériel de minage
performant et portable (marteau pneumatique de poing, chariot automatisé,
pioche dépliable). James y entrepose aussi des barres d'eridium trouvé lors de
ses fouilles, il y en a 1d4 pour une valeur de 10k d'eridollar chacune. Hors cela
rien de plus, mais la proximité de la salle du cristal impose une jet de Sang
Froid SD12 ou avoir de gros maux de tête provoquant -2 à toutes les actions
pour les 1D6 (explosif!) minutes suivantes, le jet n'est pas à refaire sauf si on se
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dirige vers les salles 2 et 3 (voir ces entrées). Pour finir, du couloir d'accès à
l’extérieur on peut entendre des cris et des coups étouffés avec un jet de
Perception SD14 réussi, ce sont les prisonniers de la salle 5.
2) La chambre de James
C'est là que James passe son temps si il ne travaille pas en surface ou en 4 sur
d'infortunés prisonniers (à noter que son établissement en surface ne dispose
pas de quoi le loger... c'est une piste à exploiter !). la pièce est simple avec une
lourde porte blindée menant en 3. la porte est piégée de ce côté avec une
plaque de pression (il suffit d'inspecter le sol pour la voir et d'appuyer fort
dessus pour déverrouiller et désarmer le piège) qui provoque la chute d'un
volet de sécurité devant la porte menant en 3 (dans ce cas jet d'Esquive SD16 en
cas d'échec plusieurs doigts de pieds sont sectionnés provoquant la perte d'un
point de caractéristique définitif en Vigueur ou Agilité au choix). Le volet peut
ensuite être relevé et reverrouillé sans danger, le bruit attirera James si il est
en surface ou en 4. le SD du jet de Sang Froid passe à 14 ici et le malus monte à
-4 pendant 1D10 minutes.
3) La salle du cristal
Le cristal d'eridium trône dans un écrin d'os humain et animal comme un autel.
Il émet des pulsations Psy de puissance variable. Le SD du jet de Sang Froid
passe à 16 et en plus du -4 de malus un échec provoque une perte de 1d6 points
de vie par minutes d'exposition, et renoncer à résister au cristal provoque la
folie comme James. Le cristal corrompt l'esprit de toute créature qui passe trop
prêt. Les Psyker peuvent tenter de contrer son influence en détruisant son
essence même, ça demande des jets de Volonté contre une SD 16, +2 par essai
subséquent échoué sans limite de SD, mais plusieurs Psy peuvent lancer en
même temps contre le SD de 16 de base, il faut 5 jets réussis pour détruire
l'essence du cristal. Dés que le cristal est attaqué il appelle James à l'aide et
émet des vagues Psy provoquant 1d10 de dommages et la perte de son action
pour le tour sauf pour les Psy qui luttent mentalement contre le cristal, la
moitié des dommages si un jet de Sang Froid SD16 est réussi. La destruction
physique est possible aussi, le cristal dispose de 120 points de vie, une attaque
par PJ par round, dommages directs si le jet de Sang Froid est réussi sinon
l'action est perdue. Si il est détruit il ne restera alors que l'eridium récupérable
pour une valeur de 50k d'eridollar et 1 cristal Psy majeur avec le risque d'avoir
les mêmes effets que le grand cristal (1 chance sur 6).
4) La salle d'arrivée des victimes
C'est dans cette pièce qu'arrivent les victimes de James, un piège sous le
fauteuil du salon au dessus permet à James de précipiter la victime choisie
dans une cage très solide. En plus de la cage, il y a une table d'opération, de
grands coffres contenant des cristaux d'eridium sous plusieurs formes et
tailles, du matériel de chirurgien assez basique, quelques produits
anesthésiants et du matériel de transfusion. Du sang séché, des débris d'os et
de cristal finissent de rendre l'endroit répugnant !

5) Les expériences ratées
James y a enfermé les ratages de ses « expériences ». La plupart sont encore
en vie à divers stades, elles sont complètement folles, muettes pour la plupart
et ne sont guidées que par la souffrance des adjonctions de cristaux d'eridium
sur leur corps, elles sont au nombre de 1D6(Explosif !) (prendre un profil bandit
junkie à brute suivant le niveau des PJ , les attaques à distance deviennent des
lances de cristal solide avec 1 munition en cas et ajouter une armure de 3
points) (loot basique uniquement, voir p345 de La Frontière pour un exemple de
table de loot basique).
6) Les cellules
Cette pièce dispose de 4 cages du même style que celle en 4, certaines sont
vides d'autres pleines, au moins une (la plus grande) avec un drak affamé
(prendre un profil de drak mordeur), c'est le « nettoyeur » de James si
nécessaire. Pour les autres cages on peut trouver Darcy Holmes, une
caravanière venue se faire refaire une beauté, elle est combative mais à la
limite de craquer, ou encore Trevor Talbert, un chasseur itinérant
complètement désespéré à la barbe hirsute, ou enfin Mick Dreyfus, négociant
de la place centrale, échevelé, dur mais blessé.
La Banque
Gregory Metcalf est un banquier heureux et consciencieux, son établissement
est rentable, il bénéficie d'un crédit impeccable dans les 500km autour de
Lazarus Gulch, ses taux de prêt et de change sont canons et surtout sa réserve
d'eridollar semble inépuisable !
Beaucoup ont échafaudé un casse sur la banque et bien peu ont même réussi à
franchir l'entrée du coffre ! Elle est réputée imprenable et mortelle pour qui s'y
risque, et même si on renonce il faut compter sur le shérif dont les bureaux
sont à 2 minutes à pied ! Gregory a un secret et il est bien gardé... nous allons le
découvrir ! À lier à « Hold Up » en page 23.
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1) L'entrée
cette volée de marche remonte dans un bureau à l'arrière de la banque au
niveau du sol, seul Metcalf a la clé de cette porte (normale au niveau du
bureau) et quand un client descend au coffre il l'accompagne toujours. En face
de l'escalier se trouvent deux tourelles automatiques (prendre la Sentry en
page 295) qui s'activent sans faire feu dés qu'on entre dans la salle, elles sont a
commande vocale, le mots de passe pour les stopper est « oseille », par contre
si le mots « retrait » (ça peut donner un passage assez comique) est prononcé
elle font feu. Par contre si la porte d'entrée de 2 est forcée ou mal ouverte elle
se mettent en route et sulfatent toute la zone.
2) Le dépôt piégé
Déjà la porte d'entrée au dépôt demande 1 clés (que seul Metcalf a) et une
manière de tourner la clé (que seul Metcalf connaît) pour ne pas déclencher les
tourelles de l’entrée en 1, ensuite la porte elle-même demande au minimum 6
grenades ou assimilés à faire exploser (si on ne remonte pas en surface on
subit la moitié des Dommages totaux... 2d6X2X6/2 ! Aie ! ) pour la forcer cela
demande un Jet d'Agilité SD25, aucune tentative par la force ne peut marcher. À
l'intérieur des coffres métalliques pour entreposer les dépôts de ses clients,
chacun est numéroté et dispose d'un code propre remis au client par Metcalf (il
tient un carnet dans son bureau avec tous les codes) chaque coffre contient
facilement 10k d'argent, objets de valeurs, bons aux porteurs du
Gouvernement... à tout moment il y a 2d10X2 (les deux gardés) coffres occupés.
Les coffres sont tous piégés avec de l'acide qui se répand à l'intérieur si : la
porte est forcée ou explose ou si un coffre est forcé. Les voleurs ont 1d10 tours
avant que tous les coffres ne soient noyés dans l'acide détruisant tous les
contenus. Le réservoir d'acide est sous la salle dans une grande citerne et relié
par le dessous à chaque coffre. Le tout n'est pas fait pour tuer bien que des
dommages excessifs dans la salle puissent percer le sol et entraîner tous le
monde dans la citerne !
3) La grande réserve
Le secret de Metcalf... à noter qu'en 2 ce ne sont que les dépôts de clients pas
les réserves de la banque. Déjà la porte est dissimulée dans le mur par une
plaque de blindage, les gonds sont détectables (il y a un bourrelet de métal qui
les recouvre), elle est peu blindée (2 grenades suffisent mais crèvent le
plancher et coucou l'acide ! ) ou SD18 pour la forcer (Agilité ou Vigueur ici). À
l'intérieur une machine prométhéenne de taille respectable (style polycopieur)
alimentée par plusieurs barres d'eridium (X4 d'une valeur de 10k chacune).
Cette machine réplique les objets qu'on dépose à l'intérieur (pas plus gros
qu’un chargeur d'arme à feu) et donc il y a un liasse de billets de banque et
quelques pièces de monnaies à l'intérieur. Metcalf ne sait pas exactement
comment elle marche et tire petit à petit dessus, la machine chauffe
rapidement et peut exploser si elle est trop stressée (ça détruirait toute la
banque tuant tous ses occupants). Ce qui est inconnu de Metcalf c'est que la
machine pompe l’énergie vitale ambiante pour fonctionner, les barres ne sont
que l'élément transformé pas le combustible. Autour de la banque les gens
sont d'ailleurs plus malades qu'ailleurs...

Hold-Up !

Un huis clos où c'est chacun pour soi ! Idéal pour une petite table et une petite soirée ! Merci Fiasco et
Reservoir Dogs

Le casse est un désastre ! White et Blue ont été tué à la banque, reste Pink, Orange,
Blonde, Black et les autres à la planque ! Il va falloir pas longtemps au shérif et à tous les
enragés de Lazarus Gulch pour remonter jusqu'à nous et nous fumer ! On a été trahi mais
par qui ? Le traître est parmi nous c'est sûr !
Quoi ? Trouver le traître et filer à la Prométhéenne vite ! Le butin est assez conséquent,
l'acide des coffres de la banque n'a pas eut le temps de tout bouffer et c'est un bon million
en devise qui reste à se partager !
Ou ? Un entrepôt dans Long Meadow, prêt des abattoirs, c'est idéal pour se cacher un
moment, panser ses plaies et s'enfuir ensuite, mais le quartier est surveillé et le temps
presse !
Qui ? Chaque PJ assume l'une des identités (factices) parmi Mr Pink, Orange, Blonde, Black,
Brown, Green. Mr Violet (Billy Holdaway, le plus jeune, celui qui risque de s'en sortir le
mieux) est en repérage à l'extérieur et doit revenir bientôt pour donner le signal de la fuite.
Parmi les autres il y a Freddy Nash, une brute épaisse assoiffée de sang, Eddy Vega, le
perceur de coffre, peureux et vicelard, Marvin Cabot, le traître, un Ranger de Rose infiltré,
un peu parano sur les bords, blessé lors du casse et enfin Harvey Penn, trop cool pour pas
cacher un truc, en fait a une pétoche pas possible ! (leur nombre est à moduler bien sûr
suivant le nombre de PJ autour de la table, idéalement 3).
Comment ? Ça va s'accuser dans tous les sens, les PJ peuvent se liguer, ou pas, mais le
temps est compté, dans l'idéal prévoir une horloge [voir Striscia/Hexenberg par exemple]
avec 1 à 2 tours de table (à moduler au besoin) entre chaque quart :
Premier Quart : on s'observe, Vega émet des doutes sur Penn et son attitude trop « cool ».
Presque tout le monde est d'accord pour se partager le butin mais Nash et Penn veulent
attendre que Violet revienne pour finaliser le partage.
Deuxième Quart : Nash accusera Vega parce que sa tête lui revient pas, une bagarre
blessera gravement l'un des deux. Mr Violet/Holdaway revient à l'issue de l’affrontement,
l'étau se resserre sur la planque et il n'a pas vue de sortie possible !
Troisième Quart : Cabot se sentant mourir se confie à celui qui aura été le plus sympa avec
lui. Il lui dit de filer sans les autres parce qu'ils risquent de se faire tuer, il confie un moyen
presque infaillible de passer le shérif et ses hommes mais ça ne peut être fait que par 1 ou
2 personnes (un trou dans le dispositif de traque).
Quatrième Quart : la tension est telle qu'une impasse mexicaine est provoquée entre tous
les survivants PNJ comme PJ ! Le shérif enfonce la porte de l’entrepôt ensuite et finit le
boulot ! Tous meurent !
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Règlement de compte à Long Meadow !

In media res : nos PJ sont dans un gunfight violent contre un nombre conséquent
d'adversaires en pleine rue en face du Duncan's ! ça tire dans tous les coins, le shérif est
en route mais les assaillants sont bien énervés ! Pourquoi ? Comment ? Encore !
Quoi ? Survivre à ce premier affrontement, et se disculper de tout crime commis devant le
shérif ! Les assaillants sont soit mort, soit en fuite, impossible de prouver qu'il y a erreur
sur la personne ou de savoir le pourquoi du comment ! Le shérif veut bien laisser le
bénéfice du doute à nos amis, pour l'instant du moins, plusieurs témoins confirment qu'ils
ont été pris pour cible les premiers par leurs assaillants donc légitime défense. Les
cadavres permettent à nos amis d'identifier la bande qui les a attaqué (les Enraged Draks),
le problème c'est qu'ils leur ont rien fait, du moins dans cette vie !
Ou ? Dans Trade Ward en soirée... sans doute la place centrale parmi ses tentes et ses
échoppes éphémères ensuite, enfin le lieu de vente du paquet ou Mac Donald doit retrouver
des types bien louches (Gouvernement ? Bleus ?) prêt des immenses parcs à drak de Long
Meadow dans un ancien ranch abandonné et au lever du soleil en prime pour ajouter au
drame de la situation !
Qui ? Mike Mac Donald est un escroc de petite envergure qui a fait miroiter un bon plan à
deux petites bandes locales de pistolero, pour cela il leur a demandé d'investir dans le plan
avec un peu de monnaie, leur monnaie ! Les bandes d'Alfie Newton (les « Enraged Draks »)
et celle d'Emilie Taylor (les « Demons of Lazarus ») ont permis avec leur argent de payer le
marchand pour récupérer le paquet sur la place centrale, nos amis les PJ ne sont que les
porteurs de paquet mais les membres des deux bandes en savaient assez pour espionner
nos amis dès leur arrivée permettant à Mike de détourner l'attention...
Comment ? Les PJ sortaient d'une mission de transport assez simple mais pas bien payée,
juste de quoi se payer une nuit ou deux au Duncan's avant de reprendre la route. Le job
était simple : amener à Lazarus Gulch un gros paquet et le laisser en « poste restante »
chez un marchand éphémère de la place centrale (un certain Loughlin). De là, les deux
bandes ont perdu contact avec Mac Donald (qui les a doublé) et sont tombés à bras
raccourci sur nos amis d'abord et ensuite (si nos amis ne se bougent pas) sur Loughlin !
Celui-ci sait que le contenu du paquet a beaucoup de valeur et que le transport se faisait
pour un certain Blackwater (un magnat du transport de Venom Field au nord d'ici). Mac
Donald lui a proposé de faire fifty fifty après la vente du paquet mais Loughlin voulait des
garanties (l'argent des bandes). A noter qu'on parle à mots couvert d'une bandes de types
bien louches qui auraient élu domicile depuis un jour ou deux en bordure de la ville, le
genre bien armés et pas causant...
Pour aller plus loin... qu'est-ce qu'il y a dans ce foutu paquet ? Des informations ? Un objet
précieux ? Une arme ? Fait mettre la main dessus pour le savoir ! Et pire encore,
Blackwater a une très mauvaise réputation (c'est un peu le Wilson Fisk Prométhéen !).
Et si Blackwater voulait sécuriser son paquet avant toute chose, il aurait envoyé une paire
de ses meilleurs hommes sur place, des vrais machines à tuer ses gars, prêt à tout pour
faire le boulot qu'on leur a confié !

The Lazarus Connection !
Les cas de démence liés à la consommation de Smithy ont augmenté ces dernières
semaines et pas que chez les drakiers... 2ème RecTac, fermiers, et même dans la bande du
Vautour c'est l'hécatombe ! Le shérif de Lazarus Gulch est débordé, la clinique de « Fancy »
Dock aussi, le maire ne sait plus quoi faire ! La seule chose sûre est que le fournisseur de
Smithy est en ville et que sa came est coupée avec un truc qui rend la prise mortelle à
coup sûr !
Quoi ? Il faut trouver le fournisseur de Smithy à Lazarus Gulch et attraper les distributeurs,
il est aussi nécessaire de remonter à la source donc au cultivateur et de mettre fin à ce
trafic. L'employeur ou la raison des PJ pour agir fait tout le sel de leur enquête. De manière
très officielle pour le maire ou le shérif à des actions plus discrètes pour le 2ème RecTac
ou le Vautour.
Ou ? A lazarus Gulch même et aussi dans le complexe agricole de Mac Andrews qui cultive
le Smithy sans oublier les labos de transformation du Smithy pour décupler ses effets ! Les
émanations de Smithy sont très volatiles... sans parler des skallix qui peuvent s’inviter à la
fête, ils sont en effet très friands de Smithy. En plus de s'en nourrir ça décuple leur
agressivité ! À noter que Mac Andrews utilise un dispositif pour protéger ses champs à
base de marteleurs qui empêchent les skallix d'approcher... si ce dispositif tombait en
panne ou était saboté ce serait un cataclysme pour la ferme de Mac Andrews !
Qui ? Gustave Mac Andrews (et oui c'est l'oncle d'un des adjoints du shérif ! ) est le principal
cultivateur de Smithy de la région, il cache ça derrière une respectable ferme de cactus
plus conventionnels. Devant la concurrence d'autres fermiers comme le vieux Fisher il a
décidé de « booster » son produit avec des additifs chimiques puissants que ce soit pendant
la pousse et ensuite pendant la transformation du Smithy dans sa ferme ! Son distributeur
principal est John Greeves, un convoyeur assez connu en ville, mais truc intéressant, il ne
dispose d'aucun hovertruck... étrange pour un soi-disant convoyeur !
Comment ? Il faut identifier les points de deal locaux qui sont en premier l'aire des
convoyeurs, et ensuite la place centrale. Attraper les dealer locaux ensuite et leur faire
passer un sale quart d'heure pour en apprendre plus et découvrir qui est le distributeur, de
là il est assez facile de remonter à Mac Andrews. Par contre, celui-ci ne se laissera pas
prendre facilement et résistera jusqu'à la mort avec ses hommes, sauf si son exploitation
est détruite par un moyen « naturel » comme les skallix par exemple, là il se rendra
comme un papa qui a perdu son bébé...
Pour aller plus loin... il y a d'autres cultivateurs de Smithy autour de Lazarus Gulch, aucun
n'avait pensé grossir comme Mac Andrews, il faudrait éviter qu'il fasse des émules en ce
sens ! Un peu de prévention ou de pression peut être !
Les Anges D'Angelis (un gros gang au sud de Lazarus Gulch) se sont intéressés aux
travaux de Mac Andrews et peuvent vouloir reprendre son business où il l'a laissé mais
cette fois avec leur propre réseau de distribution et là il rayonnent jusqu'à New Horizon à
700km d'ici !
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L'Aventure du Déméter !

Voir Lazarus Gulch premier du nom pour celui-là pour des détails sur les monts de l'est et la mer de feu

Le Déméter est perdu dans les monts de l'est ! Ce super-hovertruck de plaisance a
disparu ! Lazarus Gulch est en émoi et cherche à monter une expédition de sauvetage pour
aller chercher les riches passagers du transport. Chacun y va de sa théorie sur le pourquoi
de la disparition de l'hovertruck et même les factions locales (Gouvernement, Bleus,
Vautour...) songent à monter des expéditions de sauvetage/pillage.
[Alternative in media res : les PJ sont à bord et doivent se sortir de là, eux et les
passagers]
Quoi ? Il faut retrouver la carcasse du Déméter, le lieu de l'accident et secourir les
passagers ! De là il faut les évacuer et se faire payer ! Il faut aussi éliminer ou repousser
les concurrents potentiels par tous les moyens.
[Alternativement : survivre et se sortir de là !]
Ou ? Dans les monts de l'est et sur les pentes de la mer de feu, le Déméter a glissé dans
une faille assez profonde et s'est coincé à mi-hauteur, à tous moment il peut chuter dans
les ténèbres et tuer tous les occupants encore en vie ! De là où le Déméter est coincé on
peut atteindre un réseau de cavernes naturelles qui sont infestés de xoraki. Si on attend
trop les xoraki attaquent directement le Déméter pour dévorer tous les occupants.
Qui ? Le staff d'abord avec Eric Kushing le patron du Déméter, à la fois hôte, pilote et
amuseur il s'est imposé comme un tour operator de première classe pour les nouveaux
riches de l'aire post-Effondrement, il est secondé par Roman Strucker un bon mécano qui
assure au niveau sécurité et Doyle Manning, médecin et cuistot de première bourre ! Les
passagers ensuite (du moins quelques-uns) avec Marianne Allen, une nièce de Sandra
Allen (LA Sandra Allen) voyageant incognito pour le plaisir contre l’avis de sa famille (qui
n'est pas au courant), Ferdinand Buckmeister, « chef étoilé » de Bethléem qui se fait un
tour prométhéen des saveurs et autres mets introuvables dans son restaurant ! Il y a
encore Jerry Dean Kelly un grand duelliste au revolver qui rêve de battre toutes les
gâchettes au nord de New Horizon...
Comment ? L'accident n'en est pas un, c'est un sabotage de la part de Strucker pour le
compte des Bleus. À bord de ce voyage il y a beaucoup de cibles proches du Gouvernement
et Strucker en bon agent provocateur a décidé de passer à l'action. La chute devait être
complète et lui avait prévu de s'évacuer lors de celle-ci mais comble de la malchance la
chute a été interrompu et il a été vu commettre le sabotage par Marianne Blackwater le
femme (en fuite) du magnat du transport Richard Blackwater de Venom Field, un être
abject qui est sur la trace de sa femme depuis un moment, ses meilleurs hommes savent
pour « l'accident » et cherchent aussi la faille pour de biens sinistres raisons...
Pour aller plus loin... la proximité de la mer de feu peut avoir provoquée une coulée de lave
directement en dessous du Déméter et attirer par la même occasion le Behemoth luimême ou certains de ses petits, gare aux brûlures !

Flinguotron

Des tables pour générer un flingue sur le pouce pour The Frontier avec 2D6
Procédure standard : lancer sur les deux tables des Noms, ensuite sur le type, le type de dommages, le
modèle et enfin le bonus unique. On considère que le flingue généré est inhabituel en rareté, pour des
flingues plus rares augmenter les bonus unique, les valeurs données par le modèle, ou encore donner de
base un type de dommages élémentaire ou psy à l'arme. Voir les pages 93 et suivantes de La Frontière pour
les éléments techniques.

2D6

Nom

2

Fierce...

3

Swarmy...

4

Loudy...

5

Thunder...

6

Crushy...

7

Vengeful...

8

Bitter...

9

Volatile...

10

Fearless...

11

Rapid...

12

Reckless...

2D6

Nom (suite et à accorder)

2

...Repeater

3

...Mosquito

4

...Blaster

5

...Pea shooter

6

...Launcher

7

...Harvester

8

...Gun

9

...Mutilator

10

...Suppressor

11

...Maneater

12

...Salvation
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1D6

Type

1

Pistolet

2

Fusil de chasse

3

Fusil d'assaut

4

Pistolet-mitrailleur

5

Fusil-mitrailleur

6

Fusil de précision

2D6

Type de dommages

2-7

Physique

8

Feu

9

Glace

10

Électricité

11

Acide

12

Psy

2D6

Modèle

2

Lourd : dégâts +2

3

Prodigue : munitions +2

4

Méchant : +1 aux chances de coup critiques

5

Futé : attaque +2

6

Rapproché : +2 à l'attaque et aux dégâts contre une cible à 3 pas ou
moins

7

Acharné : le personnage peut dépenser une munition supplémentaire
avant une attaque pour tirer une rafale avec +1 dé de dégâts et +2
dégâts

8

Mortel : +1 dé de dégâts

9

Précis : malus limité à -2 au-delà de la portée effective

10

Puissant : +2 dés de dégâts

11

Vicieux : les dégâts d'un coup critique passent à 2DX (DX = type de dé
de l'arme)

12

Prompt : recharger au prix d'une manœuvre (si cela demande déjà
une manœuvre ça devient gratuit)

1D12

Bonus Unique

1

Tu vas le sentir passer : Quand une attaque touche avec un 17+ naturel, la
cible doit effectuer un jet de Résistance SD16 pour ne pas être repoussée
de deux pas et tomber à terre (une manœuvre pour se relever).

2

Déchiquetage : Chaque attaque réussie enlève 1 point de protection
de l’armure de la cible, comme s’il s’agissait d’une attaque acide. Quand
l’attaque touche avec un 18+ naturel, toutes les créatures à 2 pas ou moins
de la cible subissent 1d4 dégâts physiques des shrapnels qui volent dans
tous les sens.

3

Fumigène : L'arme possède 3 charges et en regagne une toutes les 8
heures. Le personnage peut dépenser une charge quand il tire afin de
remplir de fumée épaisse une zone de 4 pas de rayon autour de la cible. La
fumée compte comme un brouillard épais et inflige un malus de -2 au
corps à corps et -4 à distance. Elle reste là pendant 5 minutes à moins
qu’un vent violent ne la disperse avant.

4

Multikill : Quand l'arme tue un ennemi, il inflige 1d6 dégâts physiques
supplémentaires pour chaque coup tiré pendant 3 tours. Les morts
successifs n’augmentent pas les dégâts mais réinitialisent le compteur.

5

Choc et effroi : Quand l’attaque touche sur un 18+ naturel, la cible doit
effectuer un jet de Résistance SD18 pour ne pas être étourdie 1d3+1 tours.

6

Replay Shot : Après que le personnage a touché un ennemi avec cette
arme, il bénéficie d’un bonus de +2 à l’attaque contre cette même cible et
ignore les effets du couvert. L’effet dure jusqu’à la fin du combat ou tant
qu’il n’a pas pris quelqu’un d’autre pour cible.

7

Douce vengeance : Quand le personnage est touché alors qu’il manie cette
arme, il peut marquer son adversaire. L'arme obtient un bonus de +2 à
l’attaque et aux dégâts contre une cible marquée jusqu’à la fin de
l’engagement. Il ne peut marquer qu’un seul ennemi à la fois ; toute
nouvelle marque efface l’ancienne.

8

Lien de sang : Quand le personnage touche un ennemi (qui n’est pas un
robot) avec cette arme, il peut choisir de créer un lien de bio-rétroaction à
sens unique entre eux deux. À chaque fois qu’il perd des points de vie, la
cible doit effectuer un jet de Résistance SD18 ou
elle perd le même montant. Le lien dure 5 tours ou jusqu’à ce que la cible
obtienne un 18+ sur son jet de Résistance. Après que l’arme a créé un lien,
elle ne peut plus le faire pendant 3 heures.

9

La piste est encore chaude : L'arme traque toute créature blessée par lui
pendant 6 heures, localisant sa position exacte à moins de 8 kilomètres ou
donnant sa direction générale à moins de 80. Ne fonctionne pas sur les
robots (pas d’ADN à pister).

10

Drain de vie : Quand le personnage obtient un coup critique sur une cible
qui n’est pas un robot, il regagne un nombre de points de vie égal au
résultat du dé de dégâts additionnel.

11

Pâté d’alouette : Le personnage utilise une action et dépense 3 Munitions
pour attaquer tous les ennemis à 2 pas ou moins de sa position. Il effectue
un seul jet d’attaque et inflige les dégâts à toutes les cibles qu’il peut
toucher.

12

Plein mille : Le personnage peut dépenser toutes les Munitions restantes
pour que le tir suivant touche automatiquement, sans jet d’attaque.
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In Media Res pour The Frontier

comme son nom l'indique, un outil pour se mettre dans l'action de suite et broder ensuite ! Pour la blague ça
a lancé mes deux campagnes jusque là !

2D6

Événement

2

Accident de baroudeur !

3

Vous êtes assiégés !

4

Les bandits s'enfuient !

5

La ville brûle !

6

Le shérif vient vous arrêter !

7

Les draks chargent !

8

Les bandits attaquent !

9

Le marchand crie et s'effondre !

10

Artillerie ! Couchez-vous !

11

Ils sont tous morts ici !

12

Le Gardien prométhéen attaque !

