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Reds Sands

Un setting pour The Frontier/Intrépides par Malone
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aspects techniques du présent document 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
La région de Red Sands a connu une période de grande prospérité bien avant l'Effondrement, une
grande ville ultra-moderne, du nom de Venom Field, y a été bâtie, elle constituait un carrefour
entre les zones nord, ouest et sud de Prométhée. Bien loin de la capitale planétaire Bethléem, elle
concentrait les sièges sociaux des plus grandes sociétés de transports de Prométhée, les
terrestres comme les interplanétaires.
La région tire son nom d'une grande dépression peu profonde qui va du sud-est au nord-ouest où
Venom Field a été construite. Le sable d'eridium y est rouge pour une raison encore inconnue, il ne
recouvre pas toute la région mais là où il se trouve il change presque totalement le secteur. Même
la vision de ceux qui le traversent se tinte en rouge, le ciel même est comme nimbé de rouge !
Lors des travaux de la ville, il y eut un accident majeur sur le site de la centrale à méthane à
l'ouest, un grand éboulement précipita la centrale et toutes ses réserves de combustibles dans un
cratère peu profond provoquant des émanations toxiques à proximité. La zone fut interdite et la
ville, pas encore baptisée, fut par la suite nommée Venom Field en référence à cet accident.
Jusqu'à l'Effondrement la zone fut peu exploitée mais depuis, les réserves de combustibles se font
rares pour la centrale opérationnelle de Venom Field et le cratère a été rouvert pour être exploité.
Peu avant l'Effondrement la situation s'est dégradée, la paranoïa du Gouvernement a provoqué le
départ ou la disparition des sociétés de transport. Ne sont restées que les plus grosses sociétés
qui, petit à petit, ont fusionné pour n'être plus qu'entre les mains d'un seul gros conglomérat, la
Blackwater Transport Shipping Company (tous le monde dit la Blackwater aujourd'hui).
En parallèle, une grande organisation criminelle, le Syndicat Noir, a pris la place, laissée vacante,
des sociétés de transports. Au départ très violente afin d’asseoir sa puissance elle a doucement
glissé vers des activités de paris clandestins sur des courses de drones et des combats à mort.
Ces « Kumite » étaient organisés régulièrement et retransmis sur les chaînes pirates du Rézo
planétaire. Des sommes astronomiques changeaient de main sur un round perdu !
Les courses de drones, plus légales, attiraient du public des quatre coin des régions alentours, des
écuries prestigieuses avaient leurs ateliers à Venom Field. En plus de ses activités de bookmaker,
le Syndicat tenait tous les débits de boissons, bordels, et hôtelleries de la périphérie de la ville.
La situation est devenue intenable pour certains citoyens modestes de Venom Field ! Entre les
miliciens de Blackwater, les gros bras du Syndicat, et l'inaction totale des forces
gouvernementales, les locaux ont crée, sous l'impulsion de Fierce Bennosuke, un héros local, la
Société du Dragon Rouge, un groupe d'entraide et de surveillance de quartier qui fut prompt à
défendre les intérêts des habitants une arme à la main si nécessaire !
Une guerre presque ouverte risqua de détruire Venom field et sa région mais l'Effondrement fut
plus rapide...
La ville fut peu touchée globalement, mais c'est surtout l'après-Effondrement qui provoqua la plus
de victimes et de dégâts, car cette guerre de faction dura 2 ans et se conclut par la mort supposée
de Fierce Bennosuke, de plusieurs hauts gradés du Syndicat Noir et du père du patron actuel de la
Blackwater !
Sur les cendres de ce conflit naquit la nouvelle Venom Field, une ville de vices, de criminels, et de
coups foireux !
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La Société du Dragon Rouge, ayant perdu son héros, prit le chemin de l'exil vers la chaîne de
montagnes du nord. Son devenir est nébuleux au mieux... sanctuaire inaccessible sur le pied de
guerre ? Nouveau joueur dans les rues crasseuses de Venom Field ? Dernier bastion de la vertu
dans la région ?
Personne en ville ne le sait vraiment et personne n'a vraiment envie de vérifier ! On lui impute en
tout les cas pas mal de meurtres en ville et dans les montagnes, ça arrange bien les forces des
deux dernières organisations encore présentes !
Le Gouvernement n'a pas complètement disparu de la région malgré l'Effondrement, reste encore
une base scientifique, qui a tenu et tient encore, elle est sensée étudier le sable rouge et ses
éventuelles propriétés, Richard Blackwater a décrété que c'était stratégique (et sans doute payant
à terme) et il protège les scientifiques de la base.
La paranoïa du Gouvernement a laissé des traces de sa folie dans la région, bien peu sont encore
au fait de la base secrète qui sommeille sous les sables rouges de la région... certains (trop bien
informés) parlent de super-soldats, de Berzerker ! Ces soldats génétiquement modifiés sont
capables d'immenses prouesses guerrières et leur férocité est inégalée !
C'est dans cette région instable et pleines d'aventures que nous allons nous poser un moment,
entre combat à mort, courses de drones, sables psychiques, et super-soldat ! Accrochez vous ça
va secouer !
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Quel est le paysage de Red Sands ?
1) La chaîne du nord (hexagones 1/4/9)
Cette longue cicatrice d'une activité sismique ancienne est visible à plusieurs dizaines de
kilomètres à la ronde. Elle s'étend de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord-est
et se rapproche du cercle polaire prométhéen. Elle est plutôt praticable avec de
nombreuses pistes naturelles et aménagées par le Gouvernement et plusieurs
compagnies minières d'avant l'Effondrement. Elle culmine à presque 3000 mètres pour ses
sommets les plus hauts et les déclivités sont très prononcées, les falaises sont très
abruptes rendant toute occupation difficile dans de bonnes conditions. La saison des
orages est très violente et plus froide qu'ailleurs dans la région.
La chaîne n'a pas vraiment été exploitée pour son eridium (très présent par contre dans le
désert du sud), le temps a manqué au Gouvernement. Les compagnies minières étaient en
passe d'obtenir des contrats de concession quand l'Effondrement et le conflit entre les
factions de Venom Field a éclaté. Depuis 13 ans, la chaîne n'est pas, pour autant, vide de
toute présence humaine, pas mal de petits prospecteurs indépendants y ont rouvert des
puits d'exploration avec l'autorisation de la Blackwater. Le deal est toujours le même, ils
peuvent exploiter les puits avec leur matos et à leurs risques et périls, être protégés par
la milice de la Blackwater et doivent reverser 40% de ce qu'ils trouvent à la Blackwater.
Les dangers sont légions dans les montagnes, entre les xoraki de roche, les shaitari, les
drak mimétiques, les concurrents et surtout la sinistre Société du Dragon Rouge qui
attaque après avoir envoyé un seul et unique avertissement : « vous êtes sur les terres
sacrées de Fierce Bennosuke ! Partez ou mourrez ! ». après cet avertissement les
mineurs ont 24h pour quitter leur puits et tout laisser sous peine de tous être massacrés !
La milice de la Blackwater s'est retrouvée incapable de protéger les mineurs des attaques
des Dragons Rouges jusque là...

Les gens... Bryce Hogarth est un mineur ambitieux et débrouillard, il n'apprécie pas trop de
devoir reverser une partie de ses bénéf à la Blackwater mais il ne peut guère s'y opposer.
Il a un plan qu'il veut mettre à exécution : il veut prendre contact avec les Dragon Rouges
et leur proposer un deal équivalent pour éviter de se faire buter par eux... son plan sera-til concluant ou rejoindra-t-il la longue liste des « morts des montagnes » sur le mémorial
du Ring ?
Ed Benson est un officier de la milice de la Blackwater obtus et efficace, il protège
quelques prospecteurs qui payent. Pour le moment il en a perdu aucun... mais jusqu'à
quand ? Mais bon... en tuant ceux qui payent pas en faisant croire que c'est les Dragons
Rouges, les autres se tiennent à carreau. Ed rêve d'une vie plus calme dans les plaines, il
a quitté sa ferme depuis un sacré moment et il voudrait bien savoir comment va sa
famille... si seulement il avait une permission !
Anne Schultz est une de ces mineurs qui ne payent pas, grappillant des scories de puits de
mine qui n'apparaissent sur aucune carte, sur la brèche en permanence, évitant les
miliciens, les bêtes, les autres mineurs et les Dragons Rouges ! La paye est bonne en plus
mais le boulot est hyper dangereux ! Elle commence à avoir mis assez de côté pour se
ranger et faire un truc plus sûr... mais le prochain puits de mine peut être le dernier et elle
ne le sait que trop bien !
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Pour aller plus loin... il y a pas mal de plans et de cartes des compagnies minières en
circulation et un trafic intense existe, avec ses faussaires, ses « vrais » cartes au trésor
etc...
L'activité sismique modeste de la chaîne cache des coulées de magma peu profondes, les
compagnies minières l'avaient compris et ne se risquaient pas à creuser trop profond...
mais maintenant avec ces orpailleurs du dimanche ça risque de changer dramatiquement !
2) La base Scien-Comm N°4 (hexagone 2)
Au départ base de télécommunication pour la région nord de Prométhée, elle se dota de
personnels scientifiques spécialisés dans l'étude des phénomènes naturels psychiques
liés à l'eridium. Le sable rouge du sud de la région se révéla chargé en eridium et disposer
de capacités psychiques propres. Le Gouvernement décréta qu'une étude d'envergure
devait être menée, d'abord secrète et couverte par la fonction de télécommunication de la
base, les scientifiques survivants à l'Effondrement se sont fait connaître et la Blackwater
les protège depuis. La base elle-même a subit des dégâts importants suite à
l'Effondrement, la partie telecom s'est enfoncée dans le marigot tuant presque tous les
techniciens et les soldats de la base.
La partie habitat, plus résistante, a survécu ainsi que les labos d'études du sable rouge,
eux plus éloignés des bords du marigot. Les conditions de vies restent précaires et sans
l'aide de Venom Field et de la Blackwater les scientifiques n'auraient pas survécu
longtemps aux dangers du marigot, entre forte humidité, maladies, infections et
prédateurs, les dangers sont nombreux dans cet environnement. La base dispose encore
de deux appareils aériens, les seuls de la région, des dropship non-armés réquisitionnés
par la Blackwater. Ils sont en piteux états mais peuvent permettre à la Blackwater de
réagir vite en cas de grosse crise dans la région.
Concernant les études des sables rouges, les scientifiques ont fait quelques découvertes
malgré l'Effondrement. D'abord ce sable est chargé en eridium avec des concentrations
très importantes. Ensuite il entre en résonance avec toute énergie psychique qui entre
dans son périmètre provoquant des phénomènes parfois violents, souvent importants, et
toujours physiques (tornades, éclairs, vents violents, décharges électromagnétiques
même). Enfin, et là c'est le sujet d'étude actuel, la couleur rouge a un impact sur les types
de phénomènes enregistrés ce qui tend à confirmer que l'eridium dispose d'une forme
primaire de conscience propre mais ce ne sont pour le moment que conjectures !
Depuis quelques années le directoire des savants de la base à mis en place une espèce de
micro-tyrannie interne où chacun a une place bien déterminée et où la recherche sur le
sable rouge prime avant tout le reste. Les savants non-spécialisés dans les domaines liés
au sable rouge sont devenus des cobayes, des esclaves des autres savants.

Les gens... Antony Cortez est un des savants en chef de la base, âgé et malade (un
lymphome assez avancé) il espère finir une partie de ses recherches avant de mourir. Le
Smithy spécial que la Blackwater lui fourni permet aux douleurs de rester loin... mais pour
combien de temps ? Il délire de plus en plus et sa lucidité commence à disparaître, ses
prises de Smithy sont de plus en plus rapprochées et la crise de démence est imminente !
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Héléne Farnsworth est une des rares botanistes de la région, c'est une psy latente, c'est la
raison de sa présence sur la base, elle conduisait des recherches sur les plantes du
marigot. Elle était aussi mise à contribution dans des expériences sur le sable rouge.
Depuis l'Effondrement elle est cloîtrée dans la base et soumise à des expériences plus
invasives avec le sable rouge.
Rick Burton est un des gardes de la Blackwater stationné à la base pour assurer sa
sécurité, il s'ennuie pas trop, y a pas mal de chasse aux gros gibiers dans le coin ! Et ces
scientifiques, complètement barrés, mais on y touche pas c'est les ordres ! Même quand
les cris l'empêchent de dormir la nuit...

Pour aller plus loin... le marigot est rempli de prédateurs mais aussi de petites bandes de
bandits qui jouent au chat et à la souris avec la Blackwater, ils sont souvent soutenus par
la Syndicat Noir mais les conditions de vie sont très précaires...
Les accès à la partie détruite de la base existent encore, une partie importante du
complexe recèle encore pas mal de trucs à looter mais c'est sous l'eau et très proche de
la base elle-même !
3) Le grand marigot (hexagone 2/5/3/8)
A l'origine le marigot n'existait pas mais des travaux d’importances pour tenter de drainer
les chutes et le bas-lac ont provoqué des débordements et des écoulements qui se sont
répandus vers l'ouest profitant de la pente douce de la dépression naturelle de la région.
C'était il y a presque 40 ans maintenant et cette large bande de terre est un marigot
nauséabond et difficile à traverser. Il y a bien quelques routes sur des bandes de terres
renforcées par le Gouvernement ou les compagnies minières et de transports, au moins
de quoi accéder à la chaîne du nord mais rien de plus.
L'endroit a attiré une faune bien plus tropicale que de coutume, des shaitari noirs aux
drak-écureils en passant par les poissons carnassiers du sud et bien sûr le redoutable
skallix fangeux. Tout cela constitue la preuve de l'adaptation constante de la faune
prométhéenne aux impacts de l'homme sur la planète ! Pour se déplacer dans le marigot,
hors les 2 ou 3 routes connues et aménagées, il est préférable de se munir d'une barque
renforcée en métal et d'un guide de North Water (le quartier de Venom Field qui jouxte le
marigot) et de beaucoup de munitions ! L'endroit est peu peuplé, seuls les plus fous ou les
plus dangereux y vivent (hors l'ancienne base du Gouvernement).
On compte pas mal de petits camps de fortunes ou de chasse dans le marigot, certains
occupés par des gens de Venom Field pour la chasse et d'autres par les pires ordures de
la région. Beaucoup de petites bandes de voleurs et d’assassin y ont des bases
d'opérations pour lancer des raids sur les routes de l'ouest, ils sont, dit-on, soutenus par
le Syndicat Noir mais qui sait vraiment ?

Les gens... Dolf « Lightning » Perez est un pêcheur de North Water qui s'est fait une
spécialité des poissons carnassiers. Entreprenant, il n'a pas froid aux yeux et traite pied à
pied avec les pires tarés du marigot. Ça lui a attiré des soucis avec la milice de la
Blackwater. Il est soupçonné de bosser pour le Syndicat Noir ce qui est complètement
faux. Par contre c'est un ancien espion du Gouvernement qui a perdu tout contact avec eux
depuis l'Effondrement, il a fait sa vie mais sa loyauté reste entière et il attend son heure...
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Marcus Dunston est un ancien milicien de la Blackwater qui voulait créer son propre gang
et se tailler un petit royaume dans le coin mais il s'est opposé à Richard Blackwater ! Il a
réussi à s'enfuir avec une demi-douzaine de ses mecs dans le marigot et depuis il s'y
cache. Il a réussi à négocier un peu de soutien auprès du Syndicat Noir contre des raid sur
les hovertruck de la Blackwater. Jusqu'à présent tout s'est assez bien passé, le Syndcat lui
a même envoyé des renforts et les prises ont été bonnes ! Le dernier hovertruck attaqué
par contre a été détruit... c'était les ordres du Syndicat mais Marcus a jeté un coup d’œil
dedans juste avant et il y a vu un truc... Et depuis les mecs du Syndicat de son crew le
regardent bizarrement...
Rufus Simms est perdu... depuis qu'il est jeune, il est perdu, les voix lui ont dit d'aller dans
cette ville et d'apporter la paix aux gens ! Il l'a fait mais les miliciens et les soldats ont pas
compris ! Il a été chassé de la ville et il survit dans le marigot... il doit accomplir sa mission
elle est vitale ! À savoir que sa tête est mise à prix... ses 25 meurtres y sont probablement
pour quelque chose !

Pour aller plus loin... des « safaris » sont souvent montés en bordure du marigot, les
proies sont nombreuses, dangereuses et y a toujours des tarés pour se la jouer « grand
chasseur blanc » ! les tickets d'entrés sont pas donnés et les rendez-vous assez discrets,
si la Blackwater venait à avoir vent des chasses ce serait une perte de revenu pour le
Syndicat.
Depuis quelques années le marigot se déverse doucement mais sûrement dans le cratère
du réacteur Mth85 où des tonnes de déchets toxiques reposent... à terme on risque le suraccident ! La Blackwater est au fait du problème mais juge cela secondaire pour le
moment, les locaux de West Town par contre non...
4) Le site de l'accident du réacteur Mth85 (hexagone 6)
Un grand cratère de prêt de 200 mètres de diamètre et de quelques 10 mètres de
profondeur forment cette zone dangereuse. Les experts ont déterminé que c'était du à une
faiblesse du terrain à cet endroit et que les ingénieurs ont mésestimé le risque
d’éboulement quand l'accident a eut lieu. Une grande clôture a été érigée à l'époque pour
empêcher de futurs accidents, mais depuis l'Effondrement le cratère se creuse doucement
d’année en année et les émanations toxiques avancent inexorablement vers West Town, le
quartier le plus occidental de Venom Field.
Les émanations sont mortelles à moyens terme, elles provoquent des maladies
respiratoires et de peaux qui sont aujourd'hui incurables sans des médicaments hors de
prix, dur à trouver ou à produire. Il reste les soins prodigués par les quelques Apôtres de
Venom Field qui ne permettent que d'alléger les souffrances guère plus... un trafic de
remèdes miracles s'est monté à proximité de la zone, attirant les plus désespérés et
accélérant d'autant leur maladie !
Cette cours des miracles échappe au contrôle du Syndicat Noir et a signé une sorte de paix
avec la Blackwater. Elle commence doucement à retirer du cratère des barils de
combustible et n'a donc pas besoin d'un nouveau conflit avec qui que ce soit ! Elle use et
abuse pour le moment de tout les prisonniers qu'elle a pu faire, entre les voleurs, les
bandits et les assassins. La main d’œuvre est gratuite et remplaçable, ils sont secondés
par des miliciens qui ont été punis donc double peine dans tous les cas !
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La centrale détruite est presque au centre du cratère, elle n'a pas subit l'Effondrement et
on dit qu'elle renfermerait des trésors de technologie immenses mais même par air le
voyage est mortel sans d'importantes précautions matérielles. Du fait des incendies qui se
sont déclenchés et qui durent encore pour certains, l'air est acide et très toxique,
corrodant rapidement les revêtement métalliques les moins résistants.

Les gens... « Noxious » Logan est le roi de cette cours des miracles, il y prêche
l'acceptation des émanations comme une forme d’épreuve divine à laquelle il dit avoir
réchappé ! Beaucoup lui vouent un culte et lui donnent ou lèguent tout ce qu'ils possèdent.
Mais Logan est un escroc évidement, il a une petite réserve d'antitoxiques universels qu'il
prend régulièrement pour repousser les symptômes de son intoxication... sa réserve
commence à diminuer d'ailleurs...
Les Bonkers brothers (Cid et Deuce) sont des membres de la « garde » (si on peut appeler
ce ramassis de brute ainsi) de la cours des miracles. Ils sont vils, méchants, cupides, têtes
à claques... ils ont tout pour plaire ! Ils suivent aveuglément Logan qui leur a promis de
soigner leur « moman » (Erin Bonkers) adorée qui est malade des émanations. Ils sont
brutaux et ne posent pas de question... le truc c'est que leur « moman » ne sait pas ce
qu'ils font pour lui obtenir ses médicaments et il est sûr qu'elle désapprouverait les
actions de ses fils chéris !
Danny Lancaster est malade... très malade, il a le mal des émanations depuis qu'il est petit
mais la mort ne veut pas de lui, il ne sait pas pourquoi. Il a vu ses parents, ses frères, ses
cousins, ses oncles et tantes mourir, reste que lui... il ne sait pas trop pourquoi il ne meurt
pas mais il en profite pour jouer les guides pour les gogo venus voir le « Dieu du cratère ».
En fait c'est un psy latent puissant qui a muté au contact des émanations, ses pouvoirs le
protège d'une mort certaine mais dés qu'il s'éloigne trop du cratère il dépéri vite et risque
de mourir pour de bon !

Pour aller plus loin... la zone n'est pas pour autant vide d'une quelconque faune, en effet
une espèce de drak s'est adaptée aux émanations toxiques et de petites meutes chassent
la nuit toute proie (comprendre humaine) qui serait seule. Le problème est inconnu pour le
moment et les disparitions récentes sont mises sur le compte des émanations...
Depuis peu on note des secousses sismiques de plus en plus perceptibles autour et dans
le cratère... pour le moment rien de concret mais à terme ça risque de poser un vrai
problème, mais quelles sont les causes de ces secousses ? Mystère !
5) La route des fermes (hexagone 10)
Le grenier de Red Sands est une zone peu étendue et assez fortement peuplée, l'essentiel
des habitations et des fermes se concentrent autour de la route qui part vers l'ouest. Des
patrouilles régulières de la milice de la Blackwater sillonnent les environs. Sans mentir
c'est le coin le plus sûr de la région ! Même Venom Field est plus dangereuse !
Autour des habitations ce sont d'immenses champs de cactus et quelques parcs à drak à
dos blancs qui meublent le paysage. Ces cultures ne suffisent pas à nourrir tout le monde
dans la région bien que Richard Blackwater fait tout pour développer cette zone et prône
l'autosuffisance face aux « exigences lourdes et insistantes du Gouvernement » (je cite).
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Il y a aussi plusieurs grands ateliers pour réparer divers types de véhicules comme des
motos, baroudeurs et même les hovertruck ! Cependant le projet d'extension de la zone
agricole vers le sud est en panne depuis quelques mois à cause de nombreuses meutes
de drak verts qui sont descendus du marigot poussés par les skallix fangeux. Ces
bestioles sont une vraie plaie pour les éleveurs et cultivateurs de cactus ! Les opérations
de nettoyage avancent doucement malgré les efforts conséquents de la milice...
En plus des cultures traditionnelles presque tous les agriculteurs ont des plans de
Lophophora Smithy, ce champignon hallucinogène très puissant est ouvertement cultivé et
traité dans la région. Cette culture est clairement encouragée par la Blackwater et le
Syndicat Noir qui réalisent des profits très substantiels en exportant l'excédant de
production dans toutes les directions ! Les seuls endroits où le Smithy est combattu c'est
sur les terres du Gouvernement ou des Bleus très loin au sud alors les profits explosent !
C'est la seule chose sur laquelle les deux groupes (Syndicat et Blackwater) sont à peu
prêt d'accord : le Smithy doit être exporté en grande quantité !

Les gens... Philip Donahue est fermier depuis son père avant lui et son père avant... une
affaire de famille quoi ! C'est un taciturne le Philip (il aime pas qu'on l'appelle Phil par
contre, ça le renfrogne un brin) qui fait ce qu'il a à faire et sort les quantité et la qualité
qu'on lui demande ! Il sert principalement l'élite de Venom Field avec sa farine de cactus,
ses pommes du désert et ses fruits d'agave. Marié et père de 8 gosses il a déjà enterré
sur sa propriété une paire de petits copains de sa fille chérie (Ellie)... il est un peu
possessif et oppressif, c'est son seul défaut !
Martha Lang tient un autoshop sur le grande route, cette trentenaire couverte de
cambouis a pas mal de concurrence mais se démarque en travaillant très vite et assez
bien, elle aime bien travailler sous pression ! Elle consomme régulièrement du Smithy, ça
lui permet de tenir les cadences infernales qu'elle s'impose, elle a évité la crise
psychotique une paire de fois mais a vu plusieurs de ses apprentis y succomber par le
passé, mais rien n'y fait ! Elle a été « mariée » avec un convoyeur, ils ont ouvert l'autoshop
et l'année suivante il a été tué pour une vieille histoire de dette pas remboursée, Martha
n'en savait rien, elle aurait voulu pouvoir l'aider mais son ex était une vraie tête de drak à
dos blanc !
Giorgio Piaggi est le responsable local de l’expansion de la zone vers le sud, c'est un
homme plutôt charmant qui n'a pas la langue dans sa poche. Il a un surnom parmi les
miliciens de la Blackwater : le couperet ! Depuis quelques mois cette affaire de drak verts
lui pourrit la vie et son avancement, il ne blâme pas encore trop les miliciens mais
commence doucement à prendre des notes sur qui fait du zèle et qui n'en fait pas !

Pour aller plus loin... depuis peu les chimistes qui traitent le Smithy parlent entre eux d'un
procédé révolutionnaire pour booster le Smithy mais le truc c'est que c'est très
dangereux, tant pour les chimistes que pour les consommateurs !
Pendant la saison des orages, la zone est très propices aux feux de plaine qui remontent
du sud. Ça provoque chez les habitants une petite vague paranoïde où il fait pas bon se
balader en soirée sans s'identifier ! C'est un coup à être pris pour un pyromane et à
prendre un coup de carabine !
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6) Le « Ring » (hexagone 11)
Dans ce complexe sportif hightech se tenaient les courses de drone avant l'Effondrement
et bien ça n'a pas beaucoup changé ! Toujours des écuries de pilotes avec leur staffs de
mécano, des petites échoppes qui vendent des pièces ou des drones entiers... ce qui a
disparu c'est l'ordre et le loi ! Le Syndicat Noir est maître ici, tous payent leur taxe de
protection et les visiteurs payent leur « ticket » d'entrée pour voir les courses ou faire des
achats.
L'espionnage, le sabotage, les agressions et même les meurtres sont monnaies courantes
dans les larges coursives du complexe, que ce soit entre pilotes ou écuries rivales ou
parieurs insolvables et bookmaker. Le nom « Ring » vient des configurations habituelles
des circuits de drones de combat en forme d'anneau pour augmenter l'immersion des
spectateurs embarqués via le Rézo et la violence des affrontements.
À l'extérieur du complexe, presque miraculeusement épargné par l'Effondrement (hors les
éléments électriques et électroniques), des dizaines de débits de boissons, hôtels, bordels
et autre lieux de débauche et de repos ont fleuri sous la protection « bienveillante » (sic)
du Syndicat Noir. L'endroit est placé le long de la route qui part vers l'ouest, la Blackwater
y maintient une présence symbolique avec quelques checkpoints fortifiés.
Pour autant, et malgré la proximité de la « civilisation », la route n'est pas beaucoup plus
sûre que la gran'route au sud, c'est une fois arrivé à Venom Field ou prés des fermes que
les choses se calment ! Il y a plusieurs grands moments dans l'année avec « les Courses
du Printemps » en début d'année, « les Orageuses » pendant la dite saison, ou encore « La
Saint Mercenaire Express » qui est la seule course d'endurance de drone de l'année avec
ses 48h de rotation sur un parcours prêt-défini autour de Venom Field et en partie
retransmise, une occasion de pleins d'embrouilles et de paris énormes !

Les gens... Eddy « Stormfire » Gubertt est pilote de drone depuis qu'il est ado. Fils de
fermier, il a été remarqué par une des grosses écuries locales et il a été « démarché »
(comprendre menacé) pour rentrer dans l'équipe. Il rapporte pas mal de thunes à son
écurie mais rêve de se lancer en solo voir d'ouvrir sa propre écurie, mais il est bloqué
avec son équipe actuelle. C'est un bon gars dans le fond et surtout un très bon pilote !
Miranda Foster est tenancière d'un hôtel miteux à l'extérieur du Ring, malgré le faible
standing de son établissement elle est au petit soin avec ses clients et veille à tout en
permanence. Mama Foster, comme l'appelle ses clients réguliers, n'hésite pas à jouer du
shotgun si le besoin s'en fait sentir surtout si un de ses clients préférés a des ennuis ! Elle
a un bon deal avec le Syndicat Noir mais personne ne sait de quoi il est question... on dit à
mots couverts qu'elle fait des missions pour eux, d’où ses absences répétées...
Chester Treadmill ou CT pour les intimes est LE commentateur de courses de drone du
Ring, il a commencé sa carrière avant l'Effondrement. Il était assez mauvais mais
persistait malgré ce que la profession lui disait... et puis le lendemain de l'Effondrement il
ne restait plus que lui à connaître un temps soit peu ce métier. Le Syndicat Noir a du
composer avec cette diva insupportable et capricieuse pour animer les courses. Les
retransmissions restent limitées mais existent et il faut bien les commenter ! CT s'est
persuadé qu'il était aimé par la foule, il est tenu à l'écart par le Syndicat Noir parce que
ses « admirateurs » aimeraient bien lui couper la langue !
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Pour aller plus loin... depuis peu on a retrouvé des prostituées assassinées dans le
quartier. Les gros bras du Syndicat ne font pas grand chose et la milice de la Blackwater
encore moins ! Les locaux par contre, tant les prostituées que les tenanciers d’hôtels et de
bars, sont sur les dents et cherchent à trouver la cause de ces meurtres... tueur fou sous
Smithy ? Bestiole prométhéenne étrange ? Mystère !
Peu sont au fait de l'existence d'une micro-guilde de pilotes de drone basée sur l’entraide
et les conseils, ils truquent même certaines courses. Ils sont très discrets parce que si le
Syndicat Noir les découvrait il y passeraient tous ! Ils sont toujours à la recherche d'aide
extérieure pour s'aider entre eux sans que cela ne se voit !
7) La gran'route (hexagone 12)
Une ancienne autoroute à 8 voies de circulation remontait du sud vers Venom Field,
l'Effondrement n'a pas été tendre avec elle du fait des piliers bardés d’électronique qui la
soutenait à 3 ou 4 mètre au dessus de la plaine et du désert. Plusieurs ont cédé et
l'autoroute s'est affaissée largement. Ça reste le moyen le plus direct et le moins difficile
d'entrer à Venom Field avec un gros véhicule.
Il existe néanmoins des pistes par les plaines mais elles sont dangereuses et traîtres. La
gran'route est sillonnée par les miliciens de la Blackwater mais leurs effectifs ne sont pas
assez nombreux pour assurer la sécurité de tous les convois, ils privilégient bien sûr les
hovertruck de la Blackwater. Les autres compagnies peuvent, contre une somme assez
conséquente, se payer la protection de la milice, mais la plupart se reposent sur leur
propre protection, entre petites compagnies mercenaires, guerrier solitaire ou défense
personnelle.
La route est donc dangereuse et les attaques presque quotidiennes. Les bandes de voleurs
sont mobiles et passent souvent par les abords du bas-lac, le désert ou les plaines
vallonnées de l'ouest. La plupart ont leurs bases autour de la route. Elles ont peu de
membres, le turn-over est terrifiant mais ça paye pour qui se débrouille bien. La
Blackwater fait le ménage de temps en temps mais ces bandes se reforment encore plus
vite qu'une meute de drak en période de rut !
La seule autre présence non-belligérante sur le gran'route est constituée d'une caravane
d'hovertruck qui va du secteur des fermes à l’extrême sud de la gran'route à presque 1000
km au sud. Plusieurs remorques tirées par un très vieux et puissant hovertruck qui fait du
transport de passagers et permet aux convois plus léger de se ravitailler en route. Cette
petite ville roulante est le seul terrain neutre des gangs qui sévissent autour de la
gran'route.
Cette neutralité est dû au fait que le maître du mega-convoi n'a pas pris parti pour le
Syndicat Noir ou la Blackwater. Des 5 routes qui partent de Venom Field, la gran'route est
celle qui draine le plus de marchandises vers le sud et les terres du Gouvernement (et
dans une moindre mesure les terres des Bleus), Smithy, minerai du nord, produit
technologique de l'ouest, armement d'à peu prêt partout...

Les gens... Peter Gunderson aurait du vendre des flingues comme toute sa famille
disséminée sur Prométhée. Les Gunderson sont des marchands indépendants de qualité
qui font dans tout ce qui blesse, tue ou mutile son prochain ! Mais hélas, Peter aimait les
gros camions étant enfant et tout naturellement il s'est tourné vers cette profession, mais
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il ne pensait pas devenir le chef d'un si gros convois... et oui, Peter est le navigateur du
méga-convoi ! Ce havre de neutralité qui roule inlassablement du nord au sud de Venom
Field ! Il a une attitude clairement paternaliste avec toute personne qui monte à bord et
cela lui a permis de protéger le méga-convois depuis tout ce temps. Mais Peter est
soucieux depuis quelques mois car il sait que de gros bouleversements vont arriver à
Venom Field et sa région... y-est-il vraiment préparé ?
Crushy-Rocket est un flamer boy type du gang d'Otto Flamingo. Barjot, pyromane, presque
cannibale, il a survécu jusque là mais pour combien de temps encore ? Sous cette colère
et cette folie se cache un petit gars tout craintif qui na pas vraiment eut le choix. Sa famille
est à sa recherche, peut-être qu'on final il survivra, qui sait ?
Otto Flamingo est chef de gang, que des violents et des méchants dans son crew ! Il arrive
à diriger toute cette rage et cette folie vers les convois mais ça dérape souvent ! Il
commence à avoir assez engrangé pour se ranger et dénoncer son crew, mais si ils
l’apprennent, il sera leur repas du soir !

Pour aller plus loin... il existerait des postes de garde du Gouvernement dans les piliers de
l'autoroute, des mines à flingues en somme ! Pour le moment c'est qu'une rumeur et le
coin est très dangereux mais bon les chercheurs de trésors sont assez fous pour tenter le
coup non ?
Étrangement la zone est assez pauvre en faune, on ne sait pas vraiment pourquoi. On
disait que les concepteurs de l'autoroute avaient imaginé une machine ou un produit
répulsif... quid de ce dispositif aujourd'hui ?
8) Les plaines du sud (hexagone 15/16)
Cette longue bande de prairie vaguement vallonnée est parsemée de quelques petites
fermes indépendantes, de longues pistes mal identifiées et de meutes de drak verts qui
se fondent dans le paysage avant de fondre sur leur repas du soir ! L'expansion de la
zone agricole du nord piétine depuis plusieurs mois malgré les effort de la Blackwater,
les drak sont une partie du problème.
L'autre moitié du problème est bien moins connue et la Blackwater n'a encore aucune
idée de comment régler cela. Remontant des terres rouges au sud-est d'imposants
nuages de particules d'eridium rouge sont venus se déposer et se déposent encore
régulièrement sur les plaines rendant l'orientation très hasardeuse. Cela renforce
l’agressivité des drak verts et surtout arendu fou la plupart des familles de fermiers
locaux ! Ces personnes ont subi une forte intoxication qui a provoqué des accès de rage
incontrôlable ou des régressions plus ou moins importantes.
Les miliciens chargés de chasser les drak ont été attaqué et certains dévorés sur place
par des fermiers rendus fous ! Une bonne partie du sud des plaines est concernée par
les particules d'eridium rouge, au nord ça reste encore assez limité. Les scientifiques de
la base du marigot restent tout de même convaincus que ce n'est qu'une question de
temps avant que les particules ne remontent plus au nord.
Les plaines sont donc en grande partie hors limite pour presque tous, ne restent que les
miliciens, les scientifiques (accompagnés de miliciens), quelques bandes de bandits de
la gran'route assez fous pour se cacher là, quelques convoyeurs voulant éviter Venom
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Field et son influence, les cannibales locaux et les quelques énervés de la gâchette qui
veulent faire des cartons ! Il existe une série de petits bunkers du temps du
Gouvernement habilement dissimulés dans les plaines. Les miliciens en connaissent
certains mais pas mal restent encore à retrouver.
Dedans on y trouve des armes, des provisions et surtout on peut s'y cacher le temps que
la nuit passe... en espérant que les portes tiennent !

Les gens... le docteur Tery Lopez supervise la récupération des échantillons d'eridium
rouge à analyser à la base du marigot. Il vit dans la peur constante des cannibales, des
drak, des bandits... de tout en fait ! Il a développé une paranoïa extrême et ne sort jamais
du bunker que la Blackwater lui a fourni, étiquetant, analysant, notant tout ce qu'il peut
en espérant être relevé le plus vite possible. Ce qu'il ne sait pas c'est que sa parano est
du à une faible absorption d'eridium rouge lors de manipulations d'échantillons... ça
risque de mal finir pour lui !
Anton Franks est convoyeur, de ceux à qui on fait transporter des trucs tendus, très
illégaux ou trop précieux pour se permettre qu'on le sache. Il sillonne les plaines depuis
2 ou 3 ans et en connaît les chemins sûrs plus une paire de bunkers bien cachés. Ses
services sont chers mais de qualité, personne n'a eut à s'en plaindre et pour cause !
Certains de ses colis humains ne sont jamais arrivés à destination, lâchés en route soit
dans la panique soit en paiement à des cannibales locaux pour qu'Anton soit peinard
plus tard. Il sait qu'à terme ça risque de se savoir et se prépare à déménager dans pas
longtemps, allez encore un dernier coup et c'est bon se dit-il... jusqu’au coup de trop !
Norton James est soldat dans la milice, du genre dur et impitoyable, qui aime son boulot,
il aime la chasse, au drak, au cannibale, à l'homme. C'est un loup parmi les hommes et
l'eridium rouge n'arrange rien... le seul truc qui le retient chez les humains c'est les
perm et ses potes de dortoirs avec qui il passe de bons moments. Le truc c'est qu'ici ils
tombent les uns après les autres poussant Norton toujours plus loin...

Pour aller plus loin... on parle à mots couvert dans les rangs de la milice d'une
fédération possible des familles de cannibales, si c'était vrai, ce serait l'enfer !
Il existerait un bunker gouvernemental plus grand dans la zone, il est encore à découvrir
mais personne n'a d'infos sur ça... peu être qu'en creusant chez les cannibales...
9) Le Bas-lac et les chutes (hexagone 13/14)
Bien avant l'Effondrement le lac était bien plus étendu mais, dés que la construction de la
ville fut décidée, il a fallu remblayer les bords du lac pour permettre à la ville de se
développer. Des digues immenses ont été érigées mais leur construction ne fut pas
terminée pour des raisons budgétaires et le marigot commença à se former vers l'ouest.
Au départ le lac ne fut que la source d'eau douce de la région et peu de pêcheurs avaient
tenté le pari de s'établir autour du lac et d'y puiser des proies, mais rapidement ce pari fut
payant et plusieurs familles firent fortunes dans le commerce de poisson (majoritairement
carnassier). Le quartier des Landes Fantômes (Ghost heath) de Venom Field hébergea les
conserveries, les entrepôts et les manoirs des Familles Carnassières jusqu'à
l'Effondrement. Celui-ci détruisit tout cet équilibre, quelques digues se rompirent et
inondèrent quelques conserveries mais surtout presque tous les manoirs furent détruits
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forçant les Familles Carnassières à fuir. Dans le tumulte personne ne les aida ce qui
provoqua une rancœur telle qu'elles disparurent corps et bien !
Les alentours du lac sont calmes et reposants en apparence, au nord-est on peut
apercevoir les énormes chutes d'eau venant de la chaîne du nord. Des activités passées ne
restent que quelques vestiges mais de nombreux citoyens de Venom Field jetés à la rue et
sans travail ont pris le parti de ré-exploité le lac pour sa faune, ça reste timide pour le
moment mais rentable. De nombreuses petites communautés constituées de 2-3 cahutes
grossières parsèment les rives du lac.
Les pêcheurs, pour certains, sont d'anciens ouvriers des Familles Carnassières et depuis
une paire d'année il y a des rumeurs à propos de leur retour sur les rives nord du lac prés
des chutes mais ils auraient changé... ils seraient devenus les Tribus Carnassières et
protégeraient jalousement leur territoire de pêche. On dit qu'ils auraient régressé pour des
raison inconnus... rancœur extrême ? Messie autoproclamé et dément ? Empoisonnement
à l'eridium ?
Personne ne le sait mais les factions majeures locales veulent en savoir plus ! Jusqu'à
présent elles chassent un fantôme évasif et mortel, plusieurs miliciens ou agent du
Syndicat ne sont pas revenus de leurs traque...

Les gens... Stephen Morris est pêcheur depuis un moment sur le lac, ancien conducteur
d'engin pour les sociétés de transport, il s'est retrouvé sans rien au lendemain de
l'Effondrement. Lui et quelques autres ont fui le centre de Venom Field et se sont établis
autour du lac et puis, et puis... la pêche est bonne, les dollars rentrent doucement, ça va
permettre d'aller plus loin sur le lac... mais deux de ses cousins ont disparu sur le lac. Ils
faisaient du repérage sur plusieurs zones de pêche prometteuses et ils ne sont pas
revenus... accident ? Gros poisson carnassier ? Ou encore cette rumeur qui le hante
certaines nuits de tambours qu'il a entendu l'an dernier prêt des chutes...
Britany « Brit » Simms est une plongeuse de première classe, elle et sa petite famille se
sont fait une spécialité du carnassier arc-en-ciel qu'on trouve qu'à une certaine
profondeur. La pêche est bonne et les revenus conséquents. Ça reste un job plus
dangereux que la pêche traditionnelle mais bon « Brit » aime plonger en apnée à 10 ou 15
mètre de profondeur avec son harpon ! Son rêve est de ramener le plus gros carnassier
qu'elle puisse chasser mais pour ça il faut aller au nord du lac... sur le territoire des
Tribus !
Gabor Novak est un agent opérationnel du Syndicat en repérage sur la lac, jusqu'à présent
il a fait chou blanc dans ses recherches de ces mystérieuses Tribus... il y croit pas
personnellement mais les ordres sont les ordres ! Par contre plusieurs de ses potes ont
disparu ces derniers temps... étrange non ?

Pour aller plus loin... le carnassier n'est pas le seul a hanter le lac, il y a le requin-cheval,
la perche de feu ou encore l’écrevisse des sables, des espèces inconnues mais goûtues !
Dans certains coins reculés du lac des pêcheurs ont noté des dépôts de sable rouge,
comme la couleur des terres rouges au sud. Ces coins ont comme une influence bizarre
sur ceux qui y restent trop longtemps, les pêcheurs le savent et évitent ces endroits le
plus possible...
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10) Les terres rouges (hexagone 17/18/19)
Une étendue aride assez large qui forme le bord sud de la dépression qui constitue la
région de Red Sands. Elle lui donne son nom d'ailleurs mais ce coin est presque inconnu
des locaux ! La zone est saturée d'eridium rouge en poudre, particules, morceaux voir
cristaux. La zone ne subit presque pas les orages de la deuxième partie de l'année
prométhéenne, l'air y est chaud et étouffant sans humidité ou presque.
Les abords des terres rouges sont peu colonisés, le climat, l'absence d'abri et l'eridium
rouge ont dissuadé les moins fous depuis longtemps ! Ne restent que quelques camps de
bandits qui survivent entre deux raid sur la gran'route... leur durée de vie est, ça va s'en
dire, très courte !
Le Gouvernement n'a d'abord porté aucun intérêt à la zone jugeant que les
infrastructures de transports de Venom Field étaient plus importantes, et puis, peu avant
l'Effondrement, c'est devenu une priorité absolu d’où la base du marigot... mais c'est de
l'histoire ancienne. Quoi que pas tout à fait puisque le conseil scientifique de la base
continue ses analyses et expériences sous la protection de la Blackwater. Jusque là ils
ont fait quelques découvertes d'importances mais tout cela est secret et au mains de
gens hauts placés !
Sur place ce qui frappe en premier c'est la couleur rouge omniprésente, sur les cactus,
le sol, sur les rochers, même le ciel se teinté de rouge si on est trop prêt de la zone
comme si le sable réverbérait la lumière et la corrompait pour lui donner cette couleur
rouge. Ensuite on comprend vite que s'orienter est très hasardeux dans la zone, même à
proximité ça peut se révéler compliqué. Tous ceux qui entrent dans cette zone en
ressortent assez rapidement comme s'ils tournaient en rond et étaient rejetés aux
abords. Jusqu'à présent aucun appareil d'orientation n'a permis de traverser la zone du
nord au sud en ligne droite, les relevés sont faussés, les appareils tombent en panne et
l'orientation a vu est encore pire !
Cette impossibilité de rejoindre le centre des terres rouges fait fantasmer tous les
chasseurs de trésors locaux : champs d'eridium purs, trésors prométhéens, expérience
du Gouvernement qui a mal tourné... tout le monde ou presque a sa petite idée. Les
départs d'expéditions d'Old Town à Venom Field vers les terres rouges sont presque
quotidiens mais même avant d'arriver aux terres rouges les dangers sont nombreux,
bandits, faune locale, pièges divers...
Toutes les factions locales ont leur petite idée sur les terres rouges mais aucune ne
laisse fuiter quoi que ce soit, il existe donc un gros trafic de rumeurs, de vrais/fausses
informations, et de cartes sur les terres rouges.

Les gens... Careless Moe est spécialisé dans les info relatives aux terres rouges, il en a
fait un commerce discret et lucratif à l'ombre de la Blackwater et du Syndicat. Il reste en
surface pour ne pas trop attirer l'attention, juste assez pour vendre du rêve aux débiles
qui veulent tenter leur chance dans les terres rouges... au pire il a une paire de bandes
de bandits pour nettoyer si ça remonte vers lui. C'est une ordure de la pire espèce !
Duke Miles est un ancien prospecteur d'eridium, ancien convoyeur, ancien milicien... il
s'est jamais fixé au grand désarroi de sa femme (Mace) et de ses 7 gosses, toujours à
aller vers les « bons » plans supposés et à s'endetter. Il a plus le choix maintenant, à lui
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les terres rouges ! Il y croit à mort et risque de la trouver, lui et sa famille, à terme...
Hector Jensen est guide depuis assez longtemps pour savoir comment suivre les terres
rouges sans se perdre. Il guide les expéditions en bordure des terres rouges, les voit
rentrer et ressortir complètement désorientés et assoiffés ou pas... Il est honnête et
loyal en affaire, il prend souvent pas mal de temps avant d'accepter un contrat, le temps
de vérifier à qui il a affaire. C'est un bon gars qui rêve secrètement d'entrer dans les
terres rouges et d'en trouver le centre mais il a trop peur !

Pour aller plus loin... depuis peu circule une ancienne carte du Gouvernement sur les
terres rouges, qui s'en emparera sera le roi des terres rouges... à moins que ça ne soit
encore une arnaque !
Plusieurs camps de bandits ont été détruit ces dernières semaines, ni la Blackwater, ni
le Syndicat n'en sont responsables... qui alors ?
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Qui vit dans la région de Red Sands ?
1) La Blackwater et son caïd
Richard Blackwater est bien né, dans une famille de pouvoirs et de richesses où chacun
de ses désirs pouvait être exaucé, mais un savant mélange de torture psychologique et
de chantages affectifs l'ont brisé assez jeune. Son père menait les affaires de la famille
et était bien loin de penser que sa chère épouse torturait leur seul fils en permanence
avec la complicité de ses deux filles chéries. Richard a donc eut un passage à l'âge
adulte compliqué mais pouvait s'évader par son travail dans l'entreprise familiale auprès
de son père.
Il commença à un rang intermédiaire, Ben Blackwater (son père) croyait aux bienfaits de
l'ascension professionnelle par soi-même. Remarqué pour ses capacités
d'organisations, son charisme et sa détermination, il gravit rapidement les échelons de
le direction pour se placer prêt du bureau de la direction générale de l'entreprise. La
société avait, à ce moment là, absorbé presque tout ses concurrents encore présents à
Venom Field.
Et l'Effondrement arriva, soudainement, sans préavis. Ben, les cadres dirigeants et
Richard arrivèrent à garder la société et Venom Field hors du chaos, du moins pour un
temps... rapidement le Syndicat Noir et Fierce Bennosuke lancèrent leur offensive sur
les intérêts de la société. Les combats durèrent presque 2 ans, de nombreuses vies
furent perdus, des infrastructures détruites, des hovertruck brûlés, des millions en
eridollars partis en fumée... le point culminant de cette guerre vit la mort de Ben, de
plusieurs chefs du Syndicat Noir et de Fierce Bennosuke lui-même !
Dans la panique, Richard supprima sa mère et mis au secret ses deux sœurs pour les
torturer à loisir. Il rafla la direction de l'entreprise sans problème, soutenu par les
cadres dirigeants survivants. Il réforma la milice pour lui donner le rôle d'armée privée
qu'elle a aujourd'hui. Il signa une paix fragile mais durable avec le Syndicat Noir où ils se
partagèrent Venom Field et les activités illégales menées en ville et abandonna toute
idée de revanche (trop coûteuse) contre la Société du Dragon Rouge.
Tout cela se passa il y a presque 10 ans maintenant et la Blackwater Transport Shipping
Company (tout le monde dit la Blackwater) se porte bien. Ses hovertruck arpentent tout
Prométhée, livrent tout types de marchandises de Bethleem à New Horizon, à Lazarus
Gulch ou encore à Dry Canyon à l'ouest et Sunnylake prêt du cercle polaire prométhéen.
La milice est forte de presque 2500 hommes entraînés, bien équipés, bien supervisés qui
se répartissent à Venom Field, ses alentours et embarqués sur les convois de la société.
Richard a aussi restructuré la société elle-même, réduisant les échelons et sa
structure, ne gardant que le minimum vital au niveau administratif et diversifiant les
activités locales avec les tripots, bordels, débits de boisson, producteur et distributeurs
de Smithy. Richard est un homme très déterminé quand il veut obtenir quelque chose, il
n'hésite pas à recourir à la violence aveugle si nécessaire, ses années de victimes l'ont
transformé en prédateur froid et cruel.
Il s'est marié à une certaine Marianne Blackwater il y a des années, elle lui aurait donné
deux fils, mais peu de gens peuvent le confirmer. En tout cas il est souvent vu en
compagnie de très belles jeunes femmes des maisons closes les plus prestigieuses de
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Central Ward, il est souvent flanqué de Phillip « Gun Crazy » Winchester le discret
« colonel » de la milice, chef incontesté et incontestable de l'armée privée de Richard. Ils
sont amis de longue date, ce qui est peu rassurant quand on connaît la capacité de
Richard à ne faire confiance à personne.
Dans les rouages de la société on peut croiser pas trop loin du sommet des gens comme
Deborah Karson, responsable des convois partant de Venom Field. En grande
organisatrice elle arrive à jongler avec les ressources limitées de la société.
Un peu plus bas on trouve des types comme Walter Coogan, proxénète, qui mène
plusieurs maisons closes assez réputées d'Old Town, il est du genre compréhensif avec
ses filles et ses garçons.
2) Le Syndicat Noir
« Bureau 39 »... telle était l’appellation du Syndicat Noir à sa création il y a une
cinquantaine d'année. Le Gouvernement commençait doucement à glisser dans une
paranoïa assez forte et la nécessité de contrôler les criminels de Prométhée devenait
une priorité et donc le Bureau 39 fut crée. D'anciens officiers du renseignement furent
faussement tués et ressuscités par cette organisation.
Rapidement elle conquit beaucoup de terrain et de parts de marché, les concurrents
subissant de fortes purges de la part de l'armée gouvernementale. Elle prit le nom de
Syndicat Noir car elle s'appuyait entre autre sur des groupuscules politiques radicaux
proches des convoyeurs et autres travailleurs du bas de l’échelle corporatiste. Les
Grandes Corporations formulèrent des objections et récriminèrent le Gouvernement
quand elle comprirent d’où venait le Syndicat mais il était déjà trop tard et l'Effondrement
vint plonger Prométhée dans le chaos !
Ne reste du Syndicat qu'une grande organisation assez souple et encore bien implantée
dans l'ouest de Prométhée. Elle a perdu une grande partie de ses soutiens
gouvernementaux, les nouveaux maîtres (ceux qui ont survécu) de Bethléem n'ont jamais
approuvé la création du Bureau 39. Elle conserve néanmoins sa puissance financière et
son implantation dans les milieux intermédiaires du crime prométhéen que sont le racket
de protection, les paris sur les combats et les courses de drones, les jeux d'argent en
général, la prostitution et le trafic de Smithy entre autres drogues (avec un retour
remarqué du Pollen Pellotin ou Pollen moins dangereux que le Smithy mais plus rare
donc plus cher).
L'implantation du Syndicat dans la région de Venom Field date de l'époque de la « prise de
masse » de la Blackwater. Le Gouvernement voyait d'un mauvais œil cette hégémonie sur
les transports par la Blackwater et voulait, par conséquent, pouvoir agir si nécessaire. Le
Syndicat Noir mis une partie de la ville en coupe réglée et provoqua la colère de la
Blackwater mais aussi des locaux qui avait été lâchés par l'armée gouvernementale.
L'Effondrement arriva à point nommé pour sauver le Syndicat de l'anéantissement, cela
lui permis de se préparer à recevoir la charge de ses deux ennemis. Malheureusement 2
ans après l'Effondrement, plusieurs de ses plus hauts cadres dirigeants sur place furent
tués lors de très violents combats avec la Blackwater et la Société du Dragon Rouge.
A noter que les deux chefs suprêmes locaux furent sauvés in extremis ce qui a permit au
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Syndicat de rebondir sans grands dommages par la suite. Cela pris 5 ans au Syndicat
pour reprendre ce qui avait été perdu, entre cessez-le-feu de façade avec la Blackwater,
travail de sape, assassinats discrets, manipulations et chantages. Le Syndicat est plus
fort que jamais !
Le Syndicat règne donc sur une bonne partie de Venom Field et sur plusieurs zones
autour d'elle comme le Ring. Elle dispose en outre d'une milice armée discrète mais
efficace, elle ne pourrait pas affronter frontalement l'armée de la Blackwater mais en
mode guérilla elle aurait ses chances !
Le Syndicat contrôle les jeux d'argents, les paris et la prostitution à auteur de 60% en
ville, ce qui génère des profits colossaux, elle reste cependant très dépendante des
transports de la Blackwater pour écouler sa drogue à travers Prométhée, mais c'est bien
un domaine sur lequel les deux ennemis sont d'accord !
A la tête de l'organisation on trouve le très discret Donald Wathley, un vieil homme qui
tient une modeste échoppe de spiritueux dans Old Town. C'est le conseiller et le
comptable de l'organisation, c'est un très bon organisateur d'une cruauté assez
prononcée. Son identité est un secret très bien gardé et seule sa contrepartie, Rosa
Doyle, sait exactement qui il est. Celle-ci est la face visible de l'organisation, Richard
Blackwater a négocié avec elle le cessez-le-feu. Cette femme est très dure en affaire et
sait juger sur pièce n'importe quel individu dit-on !
À des niveaux plus bas on trouve des types comme Ziggy Johns, un bookmaker toujours
sur la brèche et qui propose des paris sur presque tout. On trouve aussi des gens comme
Ann « Baby-Face » Curtis, une maquerelle de niveau intermédiaire qui est en plus un
agent de terrain opérationnel du Syndicat, entre proxénétisme et meurtre sur
commande !
3) La Société du Dragon Rouge
La colère des habitants modestes de Venom Field a atteint son paroxysme quand elle fut
confrontée à la violence des gros bras du Syndicat et aux accrochages sanglants de
ceux-ci avec les miliciens de la Blackwater. Le Gouvernement avait déjà presque déserté
le maintien de l'ordre en ville au profit d'opérations secrètes dans la région, enfin c'est la
rumeur !
Ces citoyens réagirent violemment et de manière isolé d'abord, mais rapidement une
espèce de solidarité dans la riposte s'organisa autour des exploits d'un certain Fierce
Bennosuke. Les citoyens isolés se regroupèrent en bandes mobiles, déterminées, bien
armées et comptant dans leurs rangs pas mal de gens ayant une expérience militaire.
Très vite les autres factions furent débordées par cet afflux de combattants frais dans
leurs affrontements, mais arrivèrent à rester à peu prés intactes car ces groupes
manquaient d'une cohésion réelle pour les mettre à terre, et puis vint l'Effondrement !
La Blackwater et le Syndicat reprirent leur respiration pour mieux replonger dans leur
mêlée furieuse et là il arriva une chose à laquelle elles ne s'attendaient pas, ces groupes
se liguèrent presque tous entre eux et déclenchèrent une guerre totale ! Venom Field fut
mise à feu et à sang lors de combats féroces et très violents, cette Société du Dragon
Rouge brûlait tous ses ennemis et leurs installations, ne laissant que ruine et mort
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derrière elle.
Même aujourd'hui on ne sait pas exactement qui est arrivé à fédérer tous ces groupes
sous une direction commune. L'homme de la rue croit que c'est le Héros qui est arrivé à
cet exploit mais les puissants ont d'autres idées sur la question... la principale (et
partagée par Richard Blackwater et les chefs du Syndicat Noir) est que ce sont des
éléments dissidents de leurs deux organisations qui auraient tenté de les faire tomber en
prenant le commandement de ces groupes de citoyens.
A l'issue de 2 années de combats acharnées les 3 belligérants commençaient à donner
des signes de fatigue et il aura fallu une bataille trop coûteuse pour tous pour arrêter net
les combats ! Fierce Bennosuke aurait été tué en abattant Ben Blackwater et plusieurs
cadres du Syndicat Noir moururent dans l'incendie d'un de leur quartier-général
souterrain.
La poussière retomba assez vite et la Société du Dragon Rouge choisit l'exil à une
éventuelle purge, cela permettrait à l'organisation de se reconstituer et de pouvoir
revenir dans 5 ou 10 ans finir le travail ! Elle fuit vers l'est et trouva un ancien fort
gouvernemental abandonné qu'elle investit rapidement. L'installation était secrète et avait
conservé des capacités pour subvenir aux besoin de ses occupants, elle disposait aussi
de nombreux points d'entrées secrets ce qui permet aux Sociétaires de se déplacer
aisément et sans être remarqués dans les montagnes.
La Société compte à ce jour quelques 300 membres dans leur Sanctuaire Sacré des
Montagnes et une cinquantaine dans la région à mener des opérations de renseignement.
Elle est bien sûr responsable des attaques contre les mineurs des montagnes, et le
vernie de sacré qui entoure leur action est devenu réel à leurs yeux, ils pensent
combattre pour le Bien et la Vertu comme Fierce Bennosuke le Héros Sacré !
A terme les chefs de la Société rêvent de punir la Blackwater et le Syndicat et de les
remplacer à la tête de Venom Field. Ils ourdissent des plans en ce sens depuis 10 ans à
l'abri des murs de leur Sanctuaire Sacré ! C'est donc devenu un ordre quasi-monastique
militant et fanatisé dédié à l'apprentissage de toutes les formes de combats et
d'espionnage.
Les chefs de la Société se font appeler les « Frères de Bennosuke » comme pour tenter
de se rapprocher du vrai Fierce Bennosuke et de sa légende. Parmi eux on trouve
Théodore Rampton, un ancien cadre de la Blackwater dégoûté par les combats entre elle
et le Syndicat Noir. On trouve aussi Henry Block un ancien colonel des renseignements du
Gouvernement faisant parti du Syndicat Noir à son arrivée à Venom Field et en désaccord
profond avec les dirigeants de l'époque sur les méthodes à employer pour faire plier la
ville.
Tout en bas de l’Échelle Vertueuse on trouve des soldats comme Duncan Emmerson
obsédé par la légende de Fierce Bennosuke et complètement fanatisé par la Société !
4) Le Projet Berzerker
Le docteur Hanson était un généticien très respecté et reconnu au sein des instances
scientifiques du Gouvernement. Ses opinions eugéniques n'ont pas été une entrave à son
ascension bien au contraire. Il a réuni une équipe de savants de grands talents pour
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créer le soldat parfait : plus rapide, plus fort, plus discipliné, et surtout dénué de tout
scrupule !
L'armée du Gouvernement lui alloua des crédits conséquents et le Projet Berzerker
démarra. Hanson dut rapidement se rendre à l'évidence, il lui fallait des cobayes
humains ! Avec le concours de Sections Spéciales, il ouvrit plusieurs laboratoires de
recherche et d'expérimentations pour son projet, à Harmonie, New Horizon et Venom
Field. Les premiers retours furent d'abord décevant puis il y eut une percée capitale à
Venom Field. Le premier cobaye stable fut crée !
La formule gagnante était constituée d'un mélange de thérapie génique poussée et
l'adjonction de nanomachines régénérantes pour stabiliser les mutations. La mise en
série fut rapidement ordonnée et bientôt des stocks de super-soldats non-testés furent
constitués. Des cuves d'hyper-sommeil furent réquisitionnées pour stocker les
Berzerker dans l'attente de leur usage par le Gouvernement.
En parallèle de nombreux tests furent conduit sur le Berzerker 0. Combat réel,
infiltration parmi les civils, entraînement intensif... rien ne fut épargné à Shinmen
Musashi. Ce super-soldat avait été choisi pour sa stabilité mentale et une pratique
quasi-religieuse de nombreux arts martiaux dans le civil. Le projet avait pris avec lui de
manière presque parfaite.
Le docteur Hanson se félicitait un peu vite de son relatif succès car le Berzerker 0
échappa à son contrôle l'année suivante lors d'une excursion dans les terres rouges.
L'eridium rouge provoqua une rupture dans l'esprit de Shinmen Musashi qui disparu
sans laisser de trace... pour réapparaître les mois suivants sous l’identité de Fierce
Bennosuke aidant les opprimés contre la Blackwater et le Syndicat Noir.
Hanson, furieux et voulant éveiller ses Berzerker de leur sommeil, fut mis au arrêts par
le Gouvernement juste avant l'Effondrement. Des trois labo d'expérimentation en
activité, seul celui de Venom Field n'a pas été détruit par l'Effondrement. Les Berzerker,
attendant dans leurs cuves d'hyper-sommeil, sont dans les installations qui se trouvent
à la limite des terres rouges et du bas-lac.
Cette base est souterraine, l’énergie est toujours distribuée dans le complexe grâce à
une centrale géothermique profondément enfouie dans le sol, cela a permis à quelques
membres du staff de survivre à l'Effondrement bloqués dans le complexe. Ils ne plus
trop nombreux mais ont conservé un semblant de hiérarchie militaire qui les a fait tenir
le coup... du moins pour certains. Hanson s'est échappé lors de l'Effondrement et après
être passé à Harmonie et New Horizon il s'est dirigé vers Venom Field où il a acquis la
certitude que le complexe est intact. Son problème c'est l'accès au complexe !
Depuis quelques mois il tente, sans grand succès, de monter une opération d’excavation
discrète dans la zone pour dégager les accès à la base souterraine. Il vend ses services
de médecin (plutôt compétent d'ailleurs) dans OldTown. Des survivants il n'en reste
qu'une poignée qui n'a pas perdu la raison. Ils se sont retranchés dans les zones
d'habitation de la base avec accès à l'eau et la nourriture en maintenant une
surveillance constante du reste des installations. Ils doivent compter avec les autres,
les plus nombreux, qui ont formé des espèces de tribus ou de groupes en concurrence
entre eux pour l'eau et la nourriture, ils sont très violents et pratiquent le cannibalisme.
Ils tiennent l'essentiel des zones de sommeil des Berzerker et plusieurs de ces groupes
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les vénèrent comme des dieux endormis.
Le Capitaine Terence Filding est le chef des sains d'esprits. Cet officier vétéran a réussi
à conserver sa santé mentale au prix d'une discipline de fer parmi les survivants mais
leur nombre se réduit de jour en jour.
« Big Mac » est le boss du couloir 26-B et avec ses cannibales il attaque tout ce qui
passe par son couloir. Il rêve de réveiller un des dieux endormi pour l'avoir à ses côté
contre les type du Bloc 43-02 et les éclater une bonne fois pour toute !
5) Le héros : Fierce Bennosuke !
Shinmen Musashi était un combattant reconnu et respecté dans le circuit des combats
de Venom Field. Souvent gagnant, toujours respectueux de ses adversaires, il vivait bien
de ses combats. Il s'était formé chez plusieurs grands maîtres à plusieurs arts martiaux
très complémentaires afin de devenir le meilleur et il y est presque parvenu.
Il fut repéré par les hommes d'Hanson comme un cobaye très prometteur. Son faux
décès fut organisé et il fut kidnappé devant chez lui dans la foulée. Il ne repris
conscience que plusieurs années plus tard dans les terres rouges. Son corps avait
changé, il était encore plus fort, encore plus rapide, mais il sentait qu'il avait fait des
choses contre son gré ou qu'il avait été sous contrôle.
Il s'enfuit rapidement et se cacha dans les ruelles crasseuses de Venom Field, il pris son
nom actuel de Fierce Bennosuke pour ne pas être définitivement reconnu. Il compris que
plusieurs années étaient passées et que presque tout le monde l'avait oublié. Venom
Field avait changé pour devenir une fosse à purin putride, Shinmen regarda avec
horreur cette ville devenue un furoncle purulent et décida d'agir.
Ses nouvelles capacités lui permirent rapidement de lutter contre la corruption de la
ville. Très vite il fut repéré par des citoyens ordinaires qui l'imitèrent et la justice et le
sang remplirent les rues de Venom Field.
Tous se battirent en le prenant comme exemple mais lui refusa de les mener au combat
pensant que c'était un combat d'abord personnel et qu'il n'était de toute manière pas un
leader pour ses concitoyens. Ses exploits sont légions entre des éliminations d'officiers
brutaux de la Blackwater au démantèlement de cercles de prostitution du Syndicat Noir
ou encore d'affrontements très violents avec les forces des deux précédents.
Et puis Fierce Bennosuke mourut de la main de Richard Blackwater lui-même.
Bennosuke venait de tuer Ben Blackwater quand le fils le pris en traître et parvient à le
tuer. Son corps tomba dans une cage d’ascenseur ouverte et il disparu dans les
ténèbres de la tour Blackwater.
Sauf que Bennosuke survécu ou du moins revint d'entre les morts et réussi à s'enfuir
par les égouts de Venom Field. Ce décès a profondément affecté Bennosuke qui a erré
depuis lors à la recherche des fragments de son être et de ses souvenirs perdus.
Parfois il agit contre des oppresseurs mais jamais plus qu'un coup de pouce, le plus
souvent il erre sans but à Venom Field et ses alentours. Il revient toujours en ville
même si ses pas le mènent hors des murs. Il est perdu et tente de se rappeler qui il est
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vraiment.
6) Le milieu des affaires de Venom Field
La présence « bienveillante » du Syndicat Noir et de la Blackwater a attiré des dizaine de
petites structures avides de faire du profit, ci-dessous en voici quelques unes :
Centurion Corporation protège les personnes avec ses gardes du corps d'élite, son
patron Tina Gamble est une ancienne Bleu qui se cache de son ancienne formation pour
de sombre histoires de massacres de soldats du Gouvernement.
Fate & Associates s'est spécialisé dans les contrats sur les personnes, son patron
Mister Fate est un assassin réputé pour sa discrétion et son professionnalisme.
Dragonfruit Ltd s'est spécialisée dans le Smithy et ses dérivés, son patron Wang Fei Zu
possède plusieurs exploitations sur la route des fermes.
Spectre Intelligence vend des renseignements, n'importe quelle information ! Sa
patronne, Rina Hentridge, est ou a été ou est toujours une agent triple ou quintuple, on
sait pas trop !
Titanium Motors est une entreprise que ne fait que dans les hovertruck de course, Pete
Morton, son mécano en chef est un des meilleurs pilote de sa génération.
Valkyrie Records est atypique parmi les sociétés de Venom field car son patron, Nigel
Humperdinck est producteur de musique ! Il finance des concert à travers toute la
région.
Q-Brew est une brasserie industrielle très connue dans la région, Silas Smith la gère
d'une main de fer sans partage quitte à éliminer ses concurrents.
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Quels sont les secrets de Red Sands ?
Chaque élément est présenté avec 2 options minimum, libre à chacun d’en choisir une ou de mêler
l'ensemble. L'utilisation d'horloges narratives de progression (à 4 quart) est fortement recommandée.
Personnellement à chaque montée de Niveau des PJ (ou d'une majorité d’entre eux) une horloge d'une des
intrigues augmente de 1, je la détermine aléatoirement et ai déjà prévu les éléments narratifs à donner au
PJ pour qu'ils soient au courant que cela bouge dans le coin.

1) Le conflit à venir entre la Blackwater et le Syndicat Noir
Les deux organisations n'en ont pas fini et le cessez-le-feu tient pour la forme. Elles
veulent en découdre et mettre à genou l'autre. Ce qui diffère c'est à la fois la méthode
employée et les soutiens qu'elles peuvent avoir.
Option 1 : Le Syndicat Noir a renoué avec le Gouvernement ces dernières années et
prépare un come-back fracassant ! Des caches d'armes et des troupes ont été
acheminées à Venom Field et sa grande banlieue en vue d'une attaque simultanée et
violente. Des signes avant-coureurs peuvent être notés comme des vrai-faux-soldats qui
lambinent et s'ennuient, des mouvements suspects chez les agents du Syndicat, les
affaires criminelles qui sont très (trop) calmes...
là c'est selon où les PJ se placent, miliciens de la Blackwater ? Indépendants embauchés
pour le coup d'état ? Simple bystander ? L'attaque sera violente, rapide et permettra de
repousser la Blackwater dans sa tour, de là le Syndicat Noir donnera un ultimatum à
Richard Blackwater : « Quittes Venom Field ou meurs ! ». Sortez les fusil-mitrailleurs, les
grenades et le casque lourd ! C'est la guerre !
Option 2 : Richard Blackwater veut en finir avec le Syndicat et a placé quelques taupes à
des endroits clés de l'organisation pour la faire s'écrouler de l'intérieur. Le Syndicat, pas
dupe, traque ces taupes depuis plusieurs mois avec des succès mitigés.
Les PJ peuvent y être mêlés de plusieurs manières, certaines directes (comme bosser
pour la Blackwater ou le Syndicat) et d'autres indirectes (comme aider une taupe sans le
savoir). Ce sera des séquences de combats dans des ruelles obscures, de tireurs
embusqués, de repas empoisonné et de bien saine paranoïa !
À terme le Syndicat risque de se déliter sans pour autant disparaître complètement
laissant un certain vide dans la vie criminelle de Venom Field.
2) Le retour de la vengeance de la Société du Dragon Rouge !
La Société veut sa revanche ou en tout cas aller jusqu'au bout de sa guerre contre ceux
qui ont détruit et corrompu Venom Field ! La méthode fait débat parmi les Frères de
Bennosuke entre attaque féroce et actions discrètes.
Option 1 : A la Guerre ! La Société a prévu d'attaquer les intérêts de ses 2 ennemis en
ville après avoir vidé les montagnes de tous les mineurs qui y sont présents. Pour ce
faire la Société a besoin d'hommes et d'armes.
En premier lieu elle va recruter de manière très agressive dans les quartiers pauvres
de Venom Field en utilisant la légende de Fierce Bennosuke, cela provoquera
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immanquablement des rétorsions de la milice de la Blackwater ce qui accentuera les
recrutements par le ressentiment des locaux vis à vis de la milice.
Ensuite la Société va attaquer les dépôts secrets du Syndicat Noir autour de Venom
Field et s’emparer des armes et du matériel que le Gouvernement lui a laissé (ou lui a
acheminé, voir plus haut) provoquant une montée de la tension générale entre le
Syndicat Noir et le Blackwater. Le point culminant serait l'arrivée de la Société aux
portes de Venom Field alors que les deux autres sont à un cheveu de se sauter à la
gorge !
Les PJ peuvent être de tout côté, tant avec la Société sans le savoir ou du Syndicat qui
s'est fait attaquer ou avec les locaux qui peuvent être embrigadés de forces...
Option 2 : Cloak and Dagger (j'aime ça j'avoue) ! La Société joue sur le fait de monter le
Syndicat et la Blackwater l'une contre l'autre et les voir s’annihiler l'une l'autre. En
assassinant de manière ciblé, en volant et détruisant des convois en laissant une tonne
de preuve incriminant l'un ou l'autre, en détruisant du Smithy...
l'objectif est de faire suffisamment monter la tension pour que ça explose bien fort !
Encore une fois de simple indépendants à parties prenantes au conflit les possibilités
sont légions pour les PJ.
3) Fierce Bennosuke va-t-il reprendre du service ?
Le Héros est perdu ou en tout cas pas encore totalement remis de sa première mort,
reste à savoir où il en est vraiment...
Option 1 dite du Sage sur la montagne : Fierce Bennosuke réfléchit depuis sa mort au
sens profond de son existence. Il s'est retiré après avoir oublié une partie de lui-même
prêt des montagnes et des chutes du bas-lac. Il médite beaucoup, dors peu, s’entraîne
aussi et essaye de se rappeler. Il a croisé les Tribus Carnassières mais il les laisse en
paix pour le moment. Il a acquis une certaine sagesse sur le sens de la vie mais n'a pas
perdu de ses capacités de combat, un vrai sage en sommes !
Les PJ peuvent être attirés par sa légende et vouloir devenir ses élèves. Il peut leur
donner des épreuves à passer pour cela. les PJ le cherche peut être aussi pour ses
légendaires armes ou pour le tuer pour le compte d'un ancien ennemi.
Option 2 dite du Chercheur de vérité : il a compris ce qu'il avait fait avant de recouvrer la
conscience aux abords des terres rouges et cette mort il y a 10 ans à tout fait remonter.
Il veut libérer ses « frères », les autres Berzerker, qui sont des victimes tout comme
lui !
Il cherche la base secrète du Gouvernement où ils sont. Il fait un peu de bruit à ce sujet
et les autres qui cherchent ont peur de lui car il est très agressif... réveiller les
Berzerker et les mener à la liberté pourrait être catastrophique à terme vu la nature
des super-soldats non encore testés sur le terrain !
Les PJ peuvent être à la recherche de la base secrète pour eux ou un tiers, ou avoir
entendu parlé d'un chercheur agressif ou encore bosser pour ou contre Hanson qui
cherche la base et Bennosuke par tous les moyens à sa disposition.
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Option 3 dite du retour du Héros : Fierce Bennosuke commence doucement mais
sûrement à reprendre du service. Il n'a encore à son actif que 2 ou 3 actions d'éclats
(comme l'assaut d'un lieu de shoot au Smithy ou encore le passage à tabac de plusieurs
proxénètes violents).
Rien qui ne va attirer l'attention trop rapide du Syndicat ou de la Blackwater mais ça va
monter en puissance jusqu'à ce qu'il y ait des témoins et que tout recommence comme il
y a 12 ans !
Là les PJ peuvent enquêter pour la Blackwater sur les agissements de ce justicier de
l'ombre ou le chercher pour s'allier avec lui ou être eux même des citoyens qui veulent
faire avancer les choses !
4) L'eridium rouge
Son influence nocive est indéniable mais quid de son origine ? Et de là peut-on
contrecarrer son influence ? Quelle que soit l'option choisie il existe un lieu au centre
des terres rouges, le fanal prométhéen, d’où s'échappe l'eridium rouge.
En agissant sur ce fanal cela peut bloquer, arrêter ou altérer le dégagement d'eridium. Il
sera nécessaire d'entrer dans le fanal pour agir sur l'usine, un beau donjon prométhéen
en perspective avec pièges et gardiens en pagaille !
Option 1 : le fanal est une usine de traitement prométhéen de l'eridium et elle a subit de
graves dommages dans le temps. L'Effondrement a détruit les dernières sécurités et
depuis l'eridium est rejeté à proximité. Personne n'a encore vraiment compris le
pourquoi du comment, les gens de la base Scien-Comm n°4 ont émis cette théorie sans
pouvoir la vérifier.
Le temps presse car le dégagement est de plus en plus important et les terres rouges
avancent tous les jours ! Dans ce cas les PJ sont des baroudeurs au services des
savants qui cherchent à comprendre ce qui se passe et il faut agir vite !
Option 2 : le fanal est une usine de traitement prométhéen de l'eridium et elle a subit de
graves dommages dans le temps mais c'est une expédition secrète du Gouvernement
menée par Franz Vortigen qui a fait sauter les sécurité à dessein.
Il voulait étudier les conséquences de l'influence de l'eridium rouge sur les environs et les
humains ! De l’expédition il ne reste que son leader (Franz) totalement en symbiose avec
l'eridium rouge. Il s’apprête a lancer son invasion minérale sur la région et il va falloir l'en
empêcher à tous prix ! Un sacré aventure pour n'importe quel groupe de PJ !
5) Le réveil des Berzerker !
Les super-soldats sont endormis mais pour combien de temps encore ? Ou pire, sont-ils
déjà réveillés ? Et si oui que comptent-ils faire ?
Option 1 : ils sont en sommeil mais les gens de la base souterraine tentent de les
réveiller soit pour les avoir à leur côté dans leurs petites luttes internes, soit pour se
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sortir de là vivant. La menace est sourde au mieux sur fond de chasse au trésor avec
Hanson ou des indépendants.
Si il y a réveil les Berzerker seront sans aucun doute sous le contrôle (probablement
imparfait parce que pas testés) des survivants ou de Hanson. Il ne faut pas oublier
Fierce Bennosuke qui peut jouer un rôle après leur apparition.
Option 2 : ils sont en cours de réveil, se sont regroupés, et tentent de réveiller leurs
semblables. Ils ont assez facilement pris le contrôle de la base par la force et
commencent à préparer leur sortie à l'air libre.
Tous les humains survivants sont devenus des esclaves, certains les vénérant même
comme des dieux. La transformation physique a pris mais ils sont sous la domination du
plus fort d'entre-eux (un certain Kurtz). Il veut que « son peuple » s'affranchisse de ses
créateurs quitte à « les éliminer pour mieux les dominer » et honnêtement « ça nous
donnera plus de mal à nous qu'à vous ». Une dérive viltrumite de premier ordre !
Encore une fois Fierce Bennosuke peut jouer un rôle central dans tout ça.
Option 3 : ils sont en cours de réveil et monitorent la région en attente d'hypothétiques
ordres du Gouvernement. Ils sont infiltrés à Venom Field et ses environs.
Ils jouent doucement et discrètement avec les factions locales. Ils commencent à
comprendre comment les manœuvrer pour obtenir ce qu'ils veulent mais manquent d'un
vrai leadership pour leur dire quoi faire.
Là encore Fierce Bennosuke et Hanson peuvent jouer un rôle important sans parler de
tous ces assassinats ciblés, sabotages, accidents et autres attaques qui semblent sortir
de nulle part !
6) Quid des tribus carnassières ?
Élusive, violentes, cannibales... on leur donne beaucoup de qualificatifs mais la vérité
quelle est-elle ?
Option 1 : les chutes ont été légèrement contaminées par l'eridium rouge et lors de leurs
départs les Familles Carnassières ont été contaminées. Elles ont régressé mais moins
que les fermiers des plaines. Elles sont retournés à un état tribal violent avec peu
d'objets technologiques et une aversion pour tout individu qui n'est pas de la tribu.
Il y a plusieurs de ces tribus sur le lac, les plus nombreux sont les moins violents (pour
le moment) mais avec le temps cela tant à s'inverser. Venom Field et les pêcheurs du
bas-lac risquent prochainement d'être confrontés à des hordes de guerriers tribaux
avides de sang !
Les PJ peuvent ici enquêter, chercher les tribus pour comprendre ce qu'il en est ou
encore être en quête du magot perdu des Familles Carnassières !
Option 2 : après l'Effondrement les Familles Carnassières avaient tout perdu et
personne à Venom Field ne leur a tendu une main secourable. Cela a provoqué une
immense colère chez les patriarches des Familles.
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Elles ont choisi l'exil au déshonneur en attendant de se refaire et de revenir se venger.
Elles se sont fragmentées pour survivre plus facilement et les Tribus sont nées ! De là
elles ont prospéré, se sont fortifiées et sont presque prêtes à revenir sur le bas-lac et
reprendre ce qu'elles estiment être à elles !
Dans cette option les Tribus Carnassières sont sur le sentier de la guerre, les raids sur
les communautés de pêcheurs n'ont pas encore commencés mais ce n'est qu'une
question de temps.
Le Syndicat Noir semble être le seul à s'en soucier et n'a laissé prêt du bas-lac que des
agents de terrains et aucun avoir vital contrairement à la Blackwater ou aux
communautés de pêcheurs qui vont tout perdre dans les futures attaques des Tribus !
Les PJ, dans ce cas sont des enquêteurs indépendants, des pêcheurs ou des espions
prés à dévoiler les plans des Tribus ou encore en quête de ce fameux magot perdu !
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Qui affronter et qui rencontrer dans la région de Red Sands ?

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, s'utilise avec 1D8.

D8

Les plaines (hex 15/16)

Le marigot (hex 2/3/5/8)

Les montagnes (hex 1/4/9)

1

Des voyageurs perdus...
vraiment ?

Des pécheurs de Venom Field
(amicaux ? Agressifs ? En
difficultés?)

Des mineurs en descente avec
leur précieuses cargaison

2

Une patrouille de la milice...
ils sont agressifs les mecs !

Un camp de bandits en piteux état

Des shaitari volent mollement à
la recherche de proies

3

Une patrouille de la milice et
des scientifiques, tout le
monde est à cran !

Un tueur solitaire en maraude

Deux groupes de mineurs en
plein combat autour d'un puits de
mine

4

Une meute de drak vert en
chasse

Des nappes de gaz des marais,
toxiques sans protection !

Un éboulement ! Attention la tête
et demi-tour !

5

Une bande de fermiers
cannibales en maraude

Une petite meute de drak écureuil
en chasse

Des miliciens de la Blackwater
passablement énervés et
soupçonneux

6

Un convoyeur qui louvoie
entre cannibales, patrouilles
et drak vert

Une zone instable et traître,
attention ça peut mouiller !

Un camp de mineurs détruits
(Dragons Rouges ? Milice de la
Blackwater?)

7

L'entrée d'un bunker... est-il
vide ?

Des bandits de retour d'un vol
juteux

Des Dragons Rouges en plein
saccagent d'un camp de mineurs

8

Un champ saturé d'eridium
rouge ! Attention danger !

Un groupe de skallix fangeux en
chasse

Un chemin menant à une bien
noire citadelle...

D8

Le désert (hex 17/18/19)

Le lac (hex 13/14)

Prêt de Venom Field (hex
6/10/11/12)

1

Des voyageurs désorientés et
perdus (infectés ou non ? )

Des pêcheurs de retour d'une
bonne pêche

Des convoyeurs en partance ou
arrivant (marchandises à
déterminer)

2

Les restes d'une expédition
(des survivants ? )

Un haut-fond, très dangereux pour
les embarcations légères

Une patrouille de miliciens de la
Blackwater, ils sont détenus les
mecs !

3

Une meute de drak rouge en
chasse

Un gros bancs de carnassiers en
chasse

Des fermiers en route pour
vendre leur récolte

4

Un trélamorphe
ruberomorphe

Un gros banc de brume bien traître,
demi-tour ?

Des prêcheurs du cratère qui
cherchent à convertir tous ceux
qu'ils croisent

5

Franz Vortigen
(voir plus haut « L'eridium
rouge »)

Une grosse vague qui risque de
renverser l'embarcation.

Une patrouille de miliciens de la
Blackwater, ils sont très tendus
les mecs !

6

Le fanal prométhéen

Des agents du Syndicat en
maraude, ils sont pas content !

Une petite bande de bandits en
relâche ou en chasse !

7

/

Un requin-cheval bien énervé !

Des drak toxiques ! Courez !

/

Des ombres fugaces dans le
brouillard... des tambours, ILS
ARRIVENT !

Un nuage d'émanations toxiques
en goguette, aux abris !

8

La table du désert est soumise à des règles spéciales disponibles dans les annexes de ce document.
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Où se reposer et passer du bon temps dans la région de Red Sands ?

La ville de Venom Field a bien encaissé l'Effondrement, elle est devenue par conséquent le centre
de population le plus important au nord de la Région des Trois Lacs en quelques années. Fortes de
presque vingt mille habitants permanents et plus du double si on compte les gens de passages,
elle représente le rêve du gouvernement en terme de réussite post-Effondrement.
Mais un rêve qui a viré au cauchemar pour l'homme et la femme de la rue. En effet Venom Field est
une ville de vices et de crimes qui met en avant le chacun pour soi et certains des plus bas
instincts de l'espèce humaine !
Malgré cela, la ville offre plus d'une occasion de s'amuser, de s'équiper, de se reposer pour qui sait
où chercher !
Ami voyageur, je t'invite à nous suivre dans la deuxième partie de notre voyage dans la région de
Red Sands avec une visite guidée, quartier par quartier, de Venom Field la citée du crime et du
vice !
Chaque quartier sera brièvement décrit, avec ses connections avec les autres secteurs de la ville,
quelques lieux marquants, quelques habitants et des accroches ou rumeurs à utiliser.
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1) Central Ward (L'Enceinte Centrale)
Le cœur de Venom Field est constitué de gratte-ciels presque intacts. La faute aux
constructeurs qui n'avaient pas tenus leurs délais depuis la création de la ville. Les
retards accumulés ont pesé principalement sur les équipement domotiques des gratteciels de Central Ward.
Lors de l'Effondrement les tours ont donc tenus contrairement au centre-ville de
Bethléem qui n'est plus qu'un champ de ruine dont le Gouvernement peine à sortir
même aujourd'hui ! Central Ward regroupe les gens puissants et influents de Venom
Field et sa région avec le siège de la Blackwater notamment.
C'est une zone relativement sûre tant qu'on est dans les petits papiers de la milice ou
qu'on a le bon laisser-passer. Elle est assez bien desservie au niveau eau et énergie
malgré quelques coupures du fait des piratages des canalisations par les gens d'Old
Town, l'état de vétusté avancé des conduites n'est pas non plus à négliger. Il fait donc
bon vivre dans Central Ward que ce soit derrière le Mur ou à proximité !

Connections : de Central Ward on peut aisément rejoindre Old Town au sud, Dragon
Tower au nord ouest et Ghost Heath au sud est. Dans tous les cas il y a des checkpoint
de la milice de la Blackwater. Ils sont fortifiés avec des points fixes d'armes lourdes
types mitrailleuses. Le trafic est le plus dense de Old Town vers Central Ward pour des
questions d'approvisionnement. À noter la présence en bordure de Central Ward des
quais principaux des hovertruck de la Blackwater.
Des lieux à connaître... le gratte-ciel (celui avec le toit en V sur la couverture du
module) de la Blackwater est le plus haut, et celui qui a le mieux résisté à
l'Effondrement grâce à des vérins de freinages mécaniques contre les séismes en
période de test grandeur nature lors de l'Effondrement (comme par hasard ! ).
L'immeuble abrite à la fois le personnel « administratif » de la Blackwater, leurs
familles et les individus assez riches pour se payer la protection et les commodités d'un
étage ou d'un appartement dans la tour. L'ensemble est très fortement surveillé par la
milice. De plus les plans ont été grandement réaménagés pour créer des raccourcis,
des culs de sac, des chicanes et des points de défense en cas d'attaque ouverte.
Les commodités sont, malgré les circonstances, de grande qualité avec un room service
incluant nourriture, nettoyage et conciergerie. Leur paiement est inclut dans l’obscène
redevance que payent les locataires !
Le Mur est à la fois la caserne de la milice et le mur d'enceinte qui protège la tour de la
Blackwater. Il est constitué de plusieurs bâtiments de moindres importances liés entre
eux par des carcasses de véhicules ou des pans entiers de construction arrachés aux
bâtiments alentour au lendemain de la guerre des Factions.
Il abrite les dortoirs de la milice et de leurs familles, ses centres de commandent, les
arsenaux et les garages. Il dispose d'un réseau de communication avec ses troupes
jusqu'à presque 40km aux alentours de la ville (des plaines, aux montagnes et aux
terres rouges à peu près) avec des appareils à ondes courtes.
En permanence sont stationnés au Mur en attente ou au repos 1000 hommes prêt au
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combat. Le Mur abrite aussi les sinistres geôles de Venom Field, si on y rentre on a peu
de chance d'en ressortir entier ou vivant !
Le Little's Corner était un petit troquet sans ambition avant l'Effondrement comme tant
d'autres prés des tours de bureau des Compagnies de Transports. Son patron, Thomas
Little, servait des repas rapides et sans saveur à des salaryman pressés et
désagréables. Et puis l'Effondrement est venu et avec lui le besoin de nourrir
rapidement tout le monde.
Thomas s'est vite retrouvé sans concurrents et surtout à devoir nourrir les miliciens de
la Blackwater directement dans la rue et ses profits se sont envolés ! Il a mis à profit
cette relation privilégiée pour débaucher des restaurants huppés de la périphérie de la
ville les meilleurs cuistots et ceux qui avaient survécus surtout ! Il acheta le bâtiment
où son échoppe se trouvait et fit d'importants travaux.
Quelques mois plus tard, Ben Blackwater lui-même fit l'inauguration du Little's Corner
entre deux fusillades avec le Syndicat et les Dragons Rouges ! La renommée du lieu et
sa relative quiétude suffirent à offrir à Thomas Little un avenir radieux à l'ombre de la
tour Blackwater ! Il dirige de sa cuisine une brigade réduite mais compétente. Il sert des
mets de choix à un public trié sur le volet pour des prix à la limite de l’indécence !
Le Pleasure Palace est LA maison close de Venom Field. Chère, de qualité, propre,
garantie sans maladie vénérienne, l'établissement propose des services pour toutes les
bourses des moins remplies aux plus débordantes !
La sécurité est top niveau et discrète, constituée d'ancien membres de Sections
Spéciales du Gouvernement laissés sur le carreau par leur hiérarchie juste avant
l'Effondrement. La maquerelle en chef, Nadine De Vries, a recruté les meilleurs des
meilleurs dans tous les domaines du plaisir. Chaque prostitué (homme ou femme) a un
contrat en bon et dû forme prévoyant leurs tarifs et les frais qu'ils doivent à
l'établissement pour pouvoir pratiquer dans les lieux.
Les soirées du Pleasure Palace sont très courues, il s'y passe toujours quelque chose
et les prostitués sont toujours en concurrence entre eux pour dénicher les plus gros
clients. On peut y croiser Richard Blackwater ou même Rosa Doyle du Syndicat pendant
certaines des plus grosses soirées !

Les gens... Gordon Neufeld est un des meilleurs concierges de la Blackwater. Rapide,
efficace, il connaît pas mal de monde. Il est capable de ramener en un rien de temps
presque tout ce qu'on lui demande ! Il sait à l'occasion jouer du colt si nécessaire que ce
soit pour se défendre ou s'emparer de ce qu'on lui à demander de rapporter ! Il reste
dévoué à la Blackwater quoi qu'il arrive.
Le capitaine George Johnston s'ennuie... le Mur et Central Ward c'est bien mais l'action
elle est hors des murs de la ville justement ! Il a été blessé l'an dernier et depuis les
docteurs de la milice lui ont interdit de reprendre les missions périlleuses. Il est
précieux pour la milice, il le sait, entre ses connaissances en tactiques et ses
compétences de meneur d'homme il n'a pas été mis à la retraite. Au lieu de ça il fait la
patrouille dans Central Ward, ça a exacerbé sa rigidité au moins !
Shanté Smith (de son vrai nom Gina Hegelton) est une des filles du Pleasure Palace.
Douée et jolie elle n'est pas la mieux placée mais une des plus abordables et donc une
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étoile montante du bordel. Elle est impitoyable avec ses confrères et consœurs par
contre, ce qui a le don d'irriter la patronne mais elle rapporte beaucoup !

Pour aller plus loin... on dit qu'au Little's Corner on peut manger certains mets très
« spéciaux » certains soirs très select... il faut bien aller les chercher quelque part ces
mets, que ce soit des gens ou des trucs encore plus exotiques comme du skallix
fangeux...
Il existerait une organisation syndicale des concierges de la tour Blackwater. Si c'est
vrai, cela représente une faille dans la sécurité de la tour Blackwater et la milice risque
de réagir de manière très violente !
2) Old Town (La Vieille Ville)
Avec West Town, la Vieille Ville est l'une des deux zones les plus peuplées et les plus
fourmillantes d'activités. Petits commerces, armureries, garages, marchés couverts,
point de vente de smithy ou de Pollen, tripots, bordels, arène de combat... tout est
trouvable dans la Vieille Ville tant qu'on cherche assez longtemps !
Des gens y vivent aussi, au jour le jour, se nourrissant souvent de leur prochain (au
sens figuré bien sûr, le cannibalisme reste globalement tabou dans la région). Presque
tous ont au moins une compétence comme se battre, voler, arnaquer, jouer, baiser...
très peu ont des compétences vraiment utiles comme réparer, concevoir ou soigner,
cela sont précieux et protégés par les autres !
Le quartier est partitionné entre le Syndicat Noir et la Blackwater. Des marquages sur
les murs délabrés d'anciennes habitations de la banlieue tranquille qu'était la Vieille
Ville il y a longtemps permettent de se repérer quand on entre chez l'une ou l'autre des
factions mais pas plus ! L’énergie et l'eau y sont disponibles mais pas partout et les
coupures sont quotidiennes.

Connections : Old Town est le quartier au centre de tous les autres. On peut tous les
rejoindre (sauf North Water) que ce soit à pied ou en véhicule. Old Town dispose d'une
immense place où une noria de véhicules se garent, déchargent, passent juste, tout au
long de la journée. Le trafic est ininterrompu et permet de traverser Venom Field d'est
en ouest et du nord au sud. Les accidents, volontaires ou non, sont fréquents.
Des lieux à connaître... Simms Emporyum est LE magasin général de Venom Field. Son
patron August Simms est issu d'une famille de commerçants très étendue. De Red Hills
en passant par Harmonie ou New Horizon l'empire des Simms s'étend inexorablement !
En deux mots et pour être plus raccord avec la vérité c'est grand, en bazar, pleine ras la
gueule de matos divers, varié, presque utile voir camelotesque. August est seul à
s'occuper de son gourbis, il a les yeux partout et le six coups précis en cas de soucis. Il
est apprécié de presque tout le monde en ville, sait être accommodant en cas de
mauvaise passe mais se rembourse toujours d'une manière ou d'une autre !
Il a des contacts avec les autres membres de sa famille et peut à l'occasion faire office
de facteur mais cela a un coup plutôt élevé, sans parler du temps que ça va prendre, par
contre le message est assuré à presque 100% d'arriver à la ville de destination.
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Le Dispensaire Herbert H. est le seul endroit où on peut se faire rafistoler à moindre
coût. Personne ne se souvient ce que le deuxième H veut dire, sans doute le nom d'un
type d'avant l'Effondrement mais tout le monde s'en fout un peu aujourd'hui !
Le docteur en chef est une certaine Thérésa Filding, ancienne médecin de campagne du
Gouvernement. Elle a perdu son mari dans l'Effondrement, le capitaine Filding de la base
secrète du Projet Berzerker. Elle cache cette information depuis le temps mais l'arrivée
d'Hanson a un peu bousculé son deuil...
Sinon le dispensaire est plutôt bon, pas cher, avec une sécurité efficace et étonnamment
assurée par des miliciens de la Blackwater en permission (avec l'accord de leur
hiérarchie du moins à moyen niveau). Les médecins soignent tout le monde et ont été
sur tous les fronts de la guerre des faction y a 10 ans en arrière, ils ont donc bonne
réputation. Ils tentent de contrôler les épidémies et les maladies vénériennes qui font un
carnage dans Old Town et alentour mais la tâche est immense !
Le Cercle de l'Araignée (Spider Circle) est une organisation plus qu'un endroit en
particulier. Ils ont bien un troquet qui leur appartient mais aucun membre avéré ne
traîne dedans. C'est un débit de boisson anonyme perdu dans les méandres du Grand
Bazar d'Old Town vers l'est du quartier. Quand au Cercle... on dit beaucoup de choses,
des assassins, des bandits, des espions... personne ne sait vraiment !
En fin de compte le Cercle n'est qu'un groupe de chef de bandes qui tentent de
structurer la myriade de petites et moyennes bandes de bandits dans et autour de
Venom Field. Pour le moment leurs efforts ont donné des résultats mitigés voir
catastrophique, au point qu'un projet d'attaque d'un gros convoi a vu les 3 bandes se
réunir le jour j et s'annihiler avant l'attaque juste pour des regards insistants !
Parmi les porteurs du projet on trouve « Cruel » Ed un ancien parmi ses pairs. Mesuré
(un peu), ambitieux (beaucoup) il tente de refréner les instincts de carnage de types
comme « Pancake » Jack P. un jeune gars qui monte avec un penchant pour la chair de
ses ennemis... en fin de compte le Cercle doit composer avec le Syndicat Noir duquel il
s'est beaucoup rapproché ces derniers mois. Ed ne sait pas si il a fait le bon choix sur ce
coup là...
Le Grand Bazar est une zone prés de Ghost Heath regroupant plusieurs centaines de
petits camelots et vendeurs de tout et rien. On peut y trouver de bonnes affaires mais
très souvent les objets sont d'occasion voir d'usage. Les camelots habitent sur site et
déballent chaque jour leurs ventes sur le pavé.
Il existe un trafic assez important sur les habitations-échoppes qui se vendent, se volent
ou se récupèrent. À savoir qu'elles disposent d'un bon approvisionnement en eau et
énergie étant sur la route des conduites principales qui vont vers Central Ward ce qui
augmente encore leur valeur.
Hercule Mendez fait parti de ces quelques « agents immobiliers » improvisés qui ont
réussi à se tailler une bonne réputation dans le Grand Bazar. Il déballe tous les jours
ses petites plaquettes de bois et métal où sont inscrit les prix des lieux à vendre dans le
quartier dont il détient la propriété. C'est un féroce l'Hercule, qui a une bande de
molosse bien nerveux sous ses ordres pour pas se faire souffler les bonnes affaires !

Les gens... Hugh « Timm » Timmons est un petit voleur, coupeur de gorge à l'occasion.
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La petite frappe typique d'Old Town, pas vraiment méchant mais avec un instinct de
survie sur-développé. Il a du flair pour les embrouilles en général mais là il est dans la
mouise... il a fait le con et la milice l'a dans son collimateur ! Il tente de se rapprocher du
Syndicat Noir mais il est un peu petit pour eux... si seulement il faisait un gros coup !
Nolan Graystone est un agent du Syndicat Noir qui s'occupe de sécurité et de racket de
protection. Tous ceux qui vivent dans son bloc lui doivent la taxe de protection. Elle n'est
pas très élevée mais la pénalité pour ne pas payer est suffisamment dissuasive, souvent
un passage à tabac et la mort en cas de récidive. Il dirige une petite escouade de soldats
coriaces et s'acquitte au final assez bien de sa mission tant qu'on le paye !
Gabriela Alvarez est une free lance, mercenaire, garde de convoi, assassin, poseuse de
bombe, saboteuse elle est rompue à presque tout ce qui touche à l'insurrection. Elle se
loue au plus offrant et a bonne réputation. Elle cache bien ses origines d'ancienne du
Gouvernement passé du côté des Bleu. Elle a ensuite trahi les Bleus au profit du
Syndicat Noir dans le sud. Cela l'a forcé à remonter vers le nord et bosser pour eux
quelques temps. Elle a payé sa dette et depuis bosse pour elle. Elle a une prime sur la
tête, et elle s'efforce d'éviter de côtoyer de trop près les chasseurs de primes qui sont
légions à Venom Field.

Pour aller plus loin... dernièrement il y a de plus en plus de coupures d'eau, la vétusté
des installations venant du bas-lac est pointée du doigt mais les gens du coin ont
d'autres théories. Une, très en vogue, parle d'une installation prométhéenne ou d'une
base du Gouvernement oubliée sous la ville qui se serait ouverte ! La chasse au trésor
est ouverte !
Une épidémie d'un fièvre hémorragique rapide et mortelle d'origine inconnue vient de se
déclarer près du Grand Bazar ! Ça ferme de partout, et tant les miliciens de la
Blackwater que les agents du Syndicat Noir ferment tous les accès au coin infecté ! Ils
tirent à vue les salauds ! Va falloir se sortir de là très vite !
3) Ghost Heath (Les Landes Fantômes)
En grande partie inondé par le bas-lac lors de l'Effondrement, ce quartier n'est plus que
l'ombre de lui-même. Anciennement occupé par les conserveries, les usines et surtout
les manoirs des Familles Carnassières il ne reste que les nouveaux pêcheurs du bas-lac
et plusieurs dizaines de familles pauvres d'honnêtes travailleurs. Manœuvres,
hovertrucker, porteurs d'eau, petit boutiquier, récupérateurs... le quartier est assez
pauvre en éléments criminels et les conditions de vie restent précaires.
L'humidité ambiante qui s'ajoute à une chaleur importante rendent l'endroit difficile à
vivre. L’espérance de vie est faible (mais pas autant que dans le marigot ou près du site
de l'accident de la centrale Mth85) mais au moins les locaux n'ont pas à subir les
assauts des prédateurs tant humains qu'autochtones. Un autre avantage de vivre les
pieds presque dans l'eau est que les nasses laissées à tremper toute la nuit permettent
de remonter le repas du jour sans forcer !
La densité de population reste plus faible qu'ailleurs du fait des conditions de vie. Il y a
aussi de nombreuses rumeurs de feux-follets la nuit qui provoquent des noyades ou
d'incursion des Tribus Carnassières qui viennent chercher des victimes pour leurs
sombres rituels... ces fables rajoutent à l'ambiance lugubre du quartier, surtout la nuit !
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A noter que cette combinaison chaleur plus humidité provoque l'apparition de bancs de
brumes très épais et poisseux tout au long de l'année.

Connections : de Ghost Heath on peut rejoindre Old town à l'ouest et au sud. North Water
peut être rejoint par le nord ouest. Les autres quartiers ont érigé des digues pour éviter
tout reflue du bas-lac rendant leur accès presque impossible sans passer par les
checkpoint soit du Syndicat Noir soit de la Blackwater qui refoule tout individu sans
bonne raison, laisser-passer ou pot de vin conséquent à proposer. Et Central Ward... le
Mur donne directement sur des maisons qui ont été rasées pour dégager la vue et créer
une sur-digue pour protéger la tour de la Blackwater.
Des lieux à connaître... Chez Sosa est l'un des rares bâtiments encore complètement
hors de l'eau et alimenté en énergie et en eau potable. Il sert de point de repaire dans la
nuit poisseuse du quartier. Ed Sosa, le propriétaire, a installé les plus puissantes
lumières qu'il a put trouver pour illuminer les environs et guider les gens perdus dans le
brouillard. Il distribue des repas corrects et une bière pas trop dégueu pour un prix
modique.
Son rade est un peu la mairie du quartier. La plupart des litiges se règlent sous le
patronage de Sosa, il a d'ailleurs le nez creux pour détecter les menteurs et les escrocs.
Il a de bons rapports avec les miliciens de la Blackwater sans toutefois être sous leur
coupe. Il a su garder son indépendance malgré les tentatives du Syndicat Noir de
l'approcher.
Si Sosa a un défaut c'est celui d’accepter difficilement les étrangers venant dans le
quartier. Très souvent il est mis au courant de nouveaux venus bien avant qu'ils ne se
pointent chez lui pour poser des questions, recruter des guides ou se renseigner sur le
quartier.
Le Little Dragon Orphanage est le pendant de Chez Sosa. Au sec, alimenté en énergie et
eau. Plutôt en bon état, l’établissent accueille tous les enfants qu'il peut. Il est dirigé par
Anatoli Bergman et Annalise sa femme. Ils sont secondés par une équipe réduite mais
compétente et contrairement à ce que la rumeur dit les enfants sont très bien traités
malgré les moyens limités de l'orphelinat.
La Blackwater et le Syndicat Noir surveillent l'endroit... rien que le nom les crispent !
L'orphelinat est bien une couverture pour la Société du Dragon Rouge, les enfants
capables y sont formés au combat et endoctrinés pour rejoindre la Société et la servir
plus tard. Le problème c'est que ni la Blackwater, ni le Syndicat ne peuvent raser
l'endroit... il remplit une sorte de mission de service public vitale notamment pour les
travailleuses du sexes qui ne peuvent s'occuper de leur progéniture ou qui n'ont
personne pour les aider.
L'orphelinat bénéficie de pas mal d'aide des gens du quartier. En échange les orphelins
secondent les habitants dans la pêche, les travaux d'entretien des passerelles. A
l'occasion ils se font guides dans le brouillard pour les plus doués. Le point d'honneur
est de ne rien leur faire faire de trop dangereux.
Le Marché Flottant de Peng est un assemblage hétéroclite entre plusieurs bateaux et
des morceaux de maisons. Sa fonction est celle du plus gros marché au poisson du
quartier et d'une partie de la ville mais aussi d'une espèce de bus flottant qui suit le
même courant depuis sa mise à l'eau lui permettant de traverser le quartier.
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Le trajet permet en 5 ou 6 heures de traverser tout le quartier du nord ouest vers le sud
est sans danger ni se perdre et gratuitement ! C'est certes long mais au moins c'est au
sec, avec une cantine et sécurisé par les hommes de Peng Shi Tsu le propriétaire.
Tout le monde est bienvenue à bord tant qu'on prend une boisson, un truc à manger ou
qu'on veut y mener deux ou trois affaires. Peng prend une petite commission sur les
transactions que les autres marchands mènent sur son embarcation, ça paye ses gardes
et garantie sa quiétude vis à vis de la Blackwater. Le Syndicat l'emmerde un peu mais
jusqu'à présent ça n'est resté qu'au stade de menaces.
Le « Dépot » est l’appellation d'une base secrète de la milice de la Blackwater dans le
quartier. Sous couvert d'anciens entrepôt frigorifiques des Familles Carnassières se
cache en effet une petite structure dédiée à l’entraînement de certaines troupes ainsi
qu'aux déploiements rapide de troupes en cas d'attaques ou de menaces.
Au départ crée en prévision de mouvements hostiles du Syndicat Noir, sa mission a un
peu changé et se concentre sur la formation de groupes de combat dans l'optique d'une
offensive des Tribus Carnassières. Les renseignements actuels font été d'une menace
potentiellement sérieuse d’où la nomination du Capitaine Zack « Le Poète » Delgado à la
tête du Dépôt. C'est un proche du colonel Winchester et aussi un vétéran de la Guerre
des Factions.
Fort de 150 soldats, le Dépôt est ravitaillé par des barges légères, mobiles et discrètes.
Les gens du quartier ne s'approchent pas de la zone, déjà c'est très près du bas-lac et
en plus y a des rumeurs de gens qui se sont souvent noyés dans ce coin... pour le
moment le Dépôt n'a pas été repéré.

Les gens... Sam J (pour Self-Aware Mayhem Juggernaut) est un robot d'un genre un peu
particulier. Il ne peut pas passer pour un être vivant mais sa programmation a été altéré
par l'Effondrement et depuis il s'est comme éveillé à la conscience de lui-même. Il aide
les gens du quartier depuis des années à maintenir la zone à flot, à réparer des digues
ou d'autres travaux. Par contre il n'est jamais re-rentré en mode combat (qui est sa
première fonction). La Blackwater comme le syndicat Noir cherchent depuis des années
à savoir si ils pourraient le contrôler sans toutefois y parvenir jusque là !
Boris Meritov est un pêcheur du quartier. Il ne vit pas sur le bas-lac comme pas mal
d'autres pêcheurs, il préfère la douceur de sa petite bicoque au milieu des flots du
quartier. C'est un taciturne qui reste à l'écart d'après ceux qui l'ont croisé... mais en fait
c'est un ancien des Familles Carnassières qui n'a pas fui avec ses semblables, il est
resté en arrière ruminant chaque jour sa vengeance contre tous ceux qui les ont
abandonné. Il a commencé depuis quelques mois à faire disparaître quelques anciens
ouvrier des pêcheries de sa Famille restés dans le quartier. Il essaye de rester discret
mais à terme le nombre de ces « disparitions » risque d'augmenter et d'attirer l'attention
sur lui...
Young Errol est un des gamins de l'orphelinat, un bon garçon toujours prêt à aider les
gens du coin. Il est respecté par pas mal de gosses de l'orphelinat et il est surtout de la
graine de Héros pour la Société du Dragon Rouge ! Sous ses dehors sympathiques,
aimable et serviable c'est en fait un jeune homme cruel, impitoyable et ses scrupules si
la cause est en jeu ! Pour le moment rien n'a déclenché son passage du côté obscur
mais jusqu'à quand ?
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Pour aller plus loin... on dit que les feux-follets ne sont pas que des bulles de gaz des
marais mais un truc prométhéen lié à l'eridium rouge... simple fadaise ou vérité, en tout
cas certains soir elles se teintent de ce même rouge que celui qu’on trouve sur certaines
berges du bas-lac...
Les prises de poissons carnassiers se réduisent depuis quelques temps et le poisson a
baissé en qualité, pourquoi ? Les pêcheurs hasardent les théories les plus loufoques...
mais la raison ne serait-elle pas des rejets toxiques du réacteur à méthane en activité à
l'est de la ville, que la Blackwater a de plus en plus de difficultés à entretenir ?
4) West Town (Le Quartier Ouest)
Cette zone est la plus étendue de la ville, elle permet de rejoindre à la fois le site de
l'accident du réacteur Mth85, le Ring et la gran'route du sud, elle est donc densément
peuplée. Les constructions sont plus récentes et datent presque toutes d'après
l'Effondrement. Faites de récupération, de bois flotté, de taules ondulées elles ne
bénéficient presque pas d’énergie ni d'eau.
Les conditions de vie sont très sommaires et précaires dans le quartier. Malgré cela il
est le berceau des forces vives de la ville avec ses mécano, ses mercenaires de
secondes zones, ces chauffeurs d'hovertruck, ses pilotes de drones, ses combattants de
kumite, ses artisans... le communautarisme est très fort dans la zone. Que ce soit par
appartenance religieuse, politique ou raciale les gens se sont regroupés pour survivre
au mieux aux conditions de vie difficiles dans la zone.
Les miliciens de la Blackwater patrouillent le secteur et font la loi de manière expéditive
au mieux, laissant assez souvent aux bons soins des locaux un voleur ou un meurtrier
présumé. Le Syndicat Noir n'est présent que pour recruter des combattants pour ses
kumite ou pour écouler le Smithy non-exporté. La consommation de stupéfiant tout
produit confondu est très importante permettant une forme de contrôle chimique sur le
quartier... personne parmi les puissants n'a envie de revivre la Guerre des Factions qui
est partie de là y a plus de 10 ans !

Connections : de West Town on peut aller partout en ville sauf à Central Ward. Plusieurs
grandes routes sortent du quartier avec la gran'route du sud. L’énergie et l'eau sont
dispo mais de manière chaotique au mieux et en des points spécifiques. Un trafic lucratif
d'eau existe, personne ne fait rien sauf quand les miliciens décident de frapper un grand
coup mais dans le mois suivant ça reprend de plus belle !
Les lieux à connaître...L’Église du Cratère a son siège à l'ouest du quartier, sur la route
du site de l'accident. « Noxious » Logan y réside quand il n'organise pas de longues
processions vers le cratère. Les sectateurs sont très prosélytes provoquant souvent
des affrontements très violents avec les gens du quartier.
Le lieux est très surveillé par les ouailles de l’Église mais aussi par la milice de la
Blackwater. Logan avec son dogme prône la pauvreté par le renoncement au profit de
l’Église de tout les biens matériels... l’Église est donc riche et peut attiser les
convoitises. Le problème c'est le fanatisme de ses membres qui seraient capables de
brûler la ville si un malheur arrivait à leur chef !
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Les alentours du bâtiment (un ancien haut fourneau industriel) sont très populeux, entre
les futurs membres de l’Église, les prêcheurs, les marchands et les miliciens. Cela
permet au Syndicat Noir (avec l'accord discret de Logan) d'écouler une partie
substantielle de son Smithy dans le quartier.
L'Académie de « Fabulous » Thomas est un gymnase qui forme qui le veux (et qui peut
payer) au combat au corps-à-corps mais aussi au maniement de presque toutes les
armes. Les élevés sont logés et entraînés sur place. Les sessions sont très intenses,
les blessures sont communes et les décès rares, avec des exercices en conditions
réelles dans les rues de West Town contre des petites frappes du quartier.
D'un certain côté l'Académie est une sorte de force de police parallèle à la milice et
souvent les locaux font un petit don au passage des élèves qu'on peut reconnaître à leur
cheveux coupés très court et à leur veste orange. En réalité, confirmant les suspicions
des gradés de la milice, l'Académie est un centre de recrutement de la Société du
Dragon Rouge mais à l'image de l’orphelinat de Ghost Heath les miliciens ne peuvent le
raser au risque de provoquer l'ire des gens du quartier !
La qualité des recrues qui sortent de l'Académie est très supérieure à un soldat
gouvernemental standard. Le cycle normal dure 6 mois, le cycle étendu le double. Cela
permet à « Fabulous » Thomas le « senseï » de sonder les recrues éventuelles et leur
proposer de rentrer de plein pied dans la Société à l'issue de leur formation. Les élèves
ont le choix de rester ou de partir à l'issue de l'une ou l'autre des période suivant la
formation choisie.
Les ateliers Mercer sont l'un des rares endroit à être alimenté en eau et énergie. Cet
ancien dépôt de carburant liquide est devenu le plus grand atelier mécanique de la ville.
Fort de sa vingtaine d’ouvriers, découpeurs de taule, électriciens, mécaniciens et autres
spécialité l'atelier est capable de sortir 5 à 6 véhicules par jour de travail. La paye est
bonne, les ouvriers logent sur place et sous bonne garde avec leur famille.
Henry Mercer, le mécano en chef est un individu bourru mais honnête qui peut envoyer
chier qui il veut (même Richard Blackwater avec qui il aurait eut une engueulade il y a
quelques années). Il procure un service vital aux deux grandes factions locales qui ne
disposent pas des ressources pour entretenir une trop grosse flotte d'hovertruck sans
aide extérieure.
Les ateliers font de tout : voitures, motos, hovertruck, drones, armement embarqué et
même des appareils plus sédentaires comme des presses hydraulique ou des engins de
chantiers. Ses tarifs sont très abordable mais ce qui coince c'est les délais, Mercer
privilégie la Blackwater et le Syndicat, les autres doivent prendre leur mal en patience
sans qu'aucun passe droit ne soit possible !
Chez Muffin est une cantina communautaire comme on en trouve quelques-unes dans le
quartier. On peut y croiser presque tous les gens qui comptent de l’écosystème social
dont elle dépend. Chez Muffin on mange traditionnel, steak de drak blanc, pain de cactus
aux agaves et thé corsé au cactus. Ses clients font partis de la minorité des Chrétiens
Spatiaux (une mouvance messianique chrétienne pensant que les races aliens sont
l'incarnation de Dieu).
L'endroit est calme et reposant, la bouffe est bonne et pas chère. Le thé chaud et bon
pour tout chrétien spatial qui passe dans le coin... pour les autres c'est regards
40

désapprobateurs, remarques insultantes voir un « dégages, connard ! » sec lancé par
plusieurs clients.
En dehors de Muffin, qui tient la cantina, c'est le repaire de Francis Hupstein, un fourgue
assez connu qui deale des informations sur les convois, les routes des bandes et les
camps de bandits. Ses services sont très recherchés mais pas donnés !

Les gens... Frère Arnold est un des prêcheurs du Dieu du Cratère des plus zélé. Ses
Petits-Frères ne sont pas mieux que les pires des miliciens, molestant, agressant et
rançonnant ceux qui ont le malheur de croiser la route du Frère Arnold. Logan laisse
faire mais à terme les miliciens de la Blackwater risquent de mettre un terme à ses
excès surtout qu'il commence à déborder ouvertement vers l'intérieur du quartier !
« Little Great » Karl est un des encadrant de l'Académie de « Fabulous » Thomas. À
l'issue de son année de formation il a décidé de rester et d'entrer activement au service
de la Société du Dragon Rouge. Pour le moment ses missions se limitent à du
renseignement et à encadrer les élèves qui font des sorties dans le quartier. Il espère
qu'à terme on lui demandera de passer à l'action... il paraît que c'est pour bientôt !
Albert B. Banks est un ancien ingénieur qui s'est retrouvé sans rien après
l'Effondrement. Impliqué dans l'accident du réacteur Mth85 il a réussi à ne pas être
inquiété à l'époque mais cela a rongé son mental depuis lors. Il s'est donné pour mission
sacrée de faire quelque chose, n'importe quoi pour racheter sa conduite ! Sa tenue NBC
rafistolée est une vision courante en frontière du quartier où les émanations sont
présentes... d'ailleurs elles progressent vers la ville non ?

Pour aller plus loin... les affrontements entre jeunes de communautés opposées ont pris
de l'ampleur ces dernières semaines et risquent d'embraser le quartier. La cause est
une campagne de dénigrement organisée par la Société du Dragon Rouge pour tester la
température et la réactivité de la milice de la Blackwater. Cette opération peut se
retourner contre l'une ou l'autre des factions très facilement !
La petite Annie Barber a disparu ! Ses parents accusent l’Église du Cratère de l'avoir
sacrifié à leur Dieu ! La tension est a son comble autour de l’Église du Cratère sans que
personne ne sache où est passée la petite Annie. Spoiler : elle a été dévoré par la meute
de drak toxique qui se cache autour du cratère.
5) Dragon Tower (Les Tours du Dragon)
Ce petit quartier niché au dessus de Central Ward est le fief du Syndicat Noir. Il
rassemble à lui seul plus de bars, bordels, cercles de jeu, casino et autre lieux de
débauche que tout le reste de la ville !
Il est aussi et surtout connu pour ses arènes de combat, où se déroulent les fameux
kumite. Ce qui change d'avant c'est qu'il n'y a plus de retransmission télévisuelle et sur
le Rézo, le reste est inchangé. Paris sportifs, bisbilles entres dojos de combattants,
menaces, agressions... rien n'est épargné aux combattants et leur entourage.
Le reste du quartier, alimenté en énergie et eau, est un néon luminescent permanent
avec ses établissements, du plus crade au plus select. Tous les plaisirs, des plus soft
aux plus malsains, sont représentés. Les trucs les plus malsains restent à l'abri de
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portes bien closes. Ceux qui les feraient débordés dans les rues s'exposeraient à une
réponse létale de la milice de la Blackwater.

Connections : on peut rejoindre North Water et West Town directement. Au nord des
digues ont été érigé empêchant un passage facile vers Ghost Heath, plusieurs
checkpoint du Syndicat Noir garde les quelques passages ouverts. Central Ward n'est
pas accessible et pour cause vu que c'est le Syndicat Noir qui domine la zone. Enfin
Dragon Tower bénéficie du passage de 2 des plus grandes routes de Venom Field, celle
qui part vers le nord vers la région polaire de SunnyLake et celle qui part vers l'ouest
vers Dry Canyon.
Les lieux à connaître... le complexe des Arènes est établi dans ce qui fut le plus grand
centre commercial de Venom Field. Le bâtiment fait plusieurs milliers de m² et fut laissé
à l'abandon après l'Effondrement. Le Syndicat Noir qui venait de perdre ses arènes
clandestines au sud de la ville investit rapidement les lieux. D'abord pour des raisons
militaires puis après la fin de la Guerre des Factions pour des raisons plus lucratives !
Chaque étage dispose de ses arènes, plusieurs en général, de ses dojos d’entraînement,
de ses magasins et de ses lieux de débauches annexes. La sécurité est assurée par les
agents du Syndicat Noir et ils rigolent pas les mecs ! L'ensemble se hiérarchise suivant
la hauteur de l'étage, plus c'est bas mieux c'est ! Les plus hauts étages sont réservés
aux combattants et aux arènes les plus obscures et les plus craignos. La compétition
déborde souvent des arènes et les règlements de compte sont monnaies courantes.
Chaque année se tient un nombre impressionnant de kumite (le nom donné aux divers
tournois de combats) dans les Arènes. Des plus prestigieux comme « le Circuit » qui est
un tournoi annuel qui regroupe les plus bas étages des Arènes, aux kumite plus
confidentiels et plus mortels comme « The Underdogs » qui est celui qui enregistre le
plus de mort à l'année.
Tout ce joyeux bordel est plus ou moins orchestré par Wilhem Massey, un des top dog
du Syndicat Noir. Plus encaisseur que monsieur loyal, il fait tourner les Arènes comme
une caserne et fait payer le prix fort à ceux qui ne sont pas réglos avec le Syndicat. Il
aurait été combattant il y a longtemps mais sa carrière s'est arrêtée net quand il a
croisé un certain Shinmen Musashi...
The Golden Spoun est, comme son nom ne l'indique pas, un cercle de jeux. Dés, cartes,
dominos, fléchettes, bras de fer... tout est possible tant qu'il y a des paris avec enjeux !
Que ce soit en eridollar, en service ou en nature tous les enjeux sont acceptés sans
limite. Des vies ont été échangées au Golden Spoun par le passé... le Syndicat prend sa
dîme sur l'endroit et fait en sorte que tout cela reste discret.
The Golden Spoun est lové près des Arènes et s'étend sous le niveau de la rue dans un
ancien bunker du Gouvernement désaffecté depuis bien longtemps. Des néons discrets
indiquent sont emplacement et des videurs du Syndicats rejettent ceux qui ne sont pas
parrainés. Le propriétaire, Wilson Talbot, est un esthète froid et cruel. Il tient cours dans
ce lieu hors du fracas des rues de Venom Field.
Parce qu'il faut noter que The Golden Spoun est propre, alimenté en eau et énergie, avec
une cuisine digne du Little's Corner, propose des chambres à l'année, dispose d'un
service d'escort... en fait si on en a les moyens on peut vivre au Golden Spoun sans avoir
à supporter Venom Field !
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Le Temple de Nergal est un lieu étrange. Caché profondément dans Dragon Tower on ne
le trouve pas, c'est lui qui se met sur votre chemin quand vous en avez besoin. Si vous
avez besoins d'un service de manière urgente, si c'est une question de vie ou de mort, si
vous avez une dette que vous ne pouvez rembourser, le Temple de Nergal vient à vous
pour vous aider...
Il est construit dans un ancien grand magasin abandonné. A l'intérieur des statut
d'apparence maléfique, des bougies, des braseros et des symboles étranges peint en
rouge (du sang humain ? ). vous êtes accueillit par Nergal lui-même (c'est du moins le
nom qu'il se donne) et il vous pose cette question : « Que me proposes-tu pour régler
ton problème mon enfant ? » et là la négociation commence...
Nergal est très exigeant, souvent une vie ou des choses inestimables sont demandés en
échange du règlement du problème que l'on a... mais une chose est sûre ! Une fois payé
le problème disparaît ! Comment ? Pourquoi ? Personne ne sait ou ne veut savoir... les
plus folles rumeurs circulent sur le Temple de Nergal : ce serait un Psyker très puissant
ou une chose prométhéenne comme un Gardien ou même un vrai prométhéen ! Gare par
contre à ceux qui doublent Nergal ! Leurs problèmes ne font qu'empirer jusqu'à la mort
la plus horrible qui soit !
Le Happy's Lounge est un bar tout simple dans Dragon Tower. La bière est moyenne, la
bouffe très moyenne et l'accueil guère mieux. Le bar est bondé en permanence parce
qu'il est près des Arènes et de Long Leg Road, la rue des prostituées de Dragon Tower.
Son patron est l'opposé de son patronyme : renfrogné, agressif et désagréable.
Happy Guillon est né et a vécu dans la région depuis toujours. Il a vu la ville changer et
devenir ce trou puant qu'elle est aujourd'hui et il a la haine ! De celle qui vous pousse à
passer à tabac un proxénète violent ou de casser les jambes d'un bookmaker véreux. Ça
fait des années qu'Happy se la joue justicier dans le coin comme Fierce Bennosuke. Sa
légende est moindre mais la « Thumb Fairy » est crainte dans la zone...
Mais Happy se moque des Dragons Rouges, lui seul sait faire le boulot ! Pendant la
Guerre des Factions il a lutté contre le Syndicat, seul il n'a pu les empêcher d'investir le
centre commercial et de tuer tous les réfugiés planqués là-bas... dans le lot y avait son
Evelyne et son Petit Paul. Happy est une cocotte minute prête à exploser depuis lors... il
a repris son costume de vengeur masqué et les abords de son bar son étrangement
tranquilles.

Les gens... Mike Mathews est un rabatteur lambda. Il bosse pour plusieurs « bars à
hôtesse » de Long Leg Road. Il était fermier avant de venir à Venom Field et depuis il
surnage dans le milieu opaque et poisseux de Dragon Tower. Son problème c'est qu'il
aime jouer ! Aux cartes, aux dés, au fléchettes... tout ce qui peut étancher sa soif de
paris ! Il a rejoint la cohorte de types qui doivent un paquet au Syndicat ! Il cherche le
Temple de Nergal depuis un moment mais il ne l'a pas encore trouvé...
Sergueï « Thunder Smash » Kovaks est un dur à cuire qui n'a pas froid aux yeux ! Il
cherche à percer depuis des années dans les diverses ligues du kumite. Là il est enfin
arrivé à sortir des « Underdogs » (la ligue mineure) pour intégrer la ligue d'en dessous
et là ça rigole plus ! Déjà au moins deux tentatives de meurtre sur lui et plusieurs
agressions pour l'empêcher de combattre ! Il a pas encore les moyens de se payer de
protection mais au moins il peut compter sur une fanbase qui commence à grossir ! Il
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rêve d'intégrer « le Circuit » et d'en détrôner son roi !
Rudy Forks (Coach Forks) est un entraîneur sur le retour... il a perdu tous ses poulains
hors combat... assassinés ou incapacités de manière définitive. C'est un entraîneur à
l'ancienne un peu trop naïf qui n'a pas su prendre le virage de ce qu'est devenu le
kumite. Il est bon c'est indéniable mais il a surtout besoin de se mettre à la page. Depuis
quelques années il traîne au Happy's Lounge où il écluse tous les jours sous le regard
doux amer du patron du rade...

Pour aller plus loin... on parle à mots couvert d'une espèce de tueur fou qui enlèverait
des prostituées dans les coins les plus sombres de Long Leg Road pour les découper,
les mutiler et enfin les tuer... ce jack l’éventreur est une réalité mais bien plus
incroyable car en fait c'est un groupe de gens qui commettent ces crimes odieux !
Qu'est-ce qui guide ces gens à commettre des actes aussi atroces ? Pulsion meurtrière
collective ? Dégoût des prostituées ? Cannibales en manque de chair fraîche ? Gourou au
dogme bizarre ? Nul ne le sait...
Dans Dragon Tower le Smithy est assez peu présent. Le Pollen par contre est avidement
consommé par tout le monde. Moins dangereux, plus léger et surtout plus
aphrodisiaque, c'est la drogue de la prostitution ! Le Syndicat s'en sert de laisse mentale
sur une bonne partie des gagneurs et gagneuses de Long Leg Road... le truc c'est que
ces derniers temps les overdoses augmentent rapidement ! Les fournisseurs sont-ils en
cause ? Ou c'est une enième campagne de sape de la Blackwater ?
6) North Water (Le [Quartier] Lacustre Nord)
North Water est le quartier le plus pauvre de Venom Field. Il a les pieds dans le marigot
au nord, ne dispose pas d'approvisionnement en énergie et eau sauf à quelques
endroits. C'est aussi le seul quartier ou l'on peut se réveiller dans l'estomac d'un skallix
fangeux !
Les habitants sont parmi les plus pauvres et les plus divisés entre gens honnêtes qui
tentent de survivre et petits criminels qui surnagent dans le grand bain de Venom Field
et ses alentours. Les affrontements sont quotidiens entre les deux communauté et
malgré cela elles sont très poreuses l'une envers l'autre.
La vie est très précaire et dangereuse, entre la chaleur, la faune et les criminels avides
de faire un coup l’espérance de vie est pas mal écourtée. Pour cette raison tout le
monde est armé et sais se défendre. Personne que ce soit de la milice de la Blackwater
ou du Syndicat Noir ne traîne longtemps dans le coin sans une bonne raison. Les types
du Syndicats sont les plus nombreux car ils soutiennent les bandes qui se cachent dans
la marigot.

Connections : on peut aisément rejoindre en barque Ghost Heath au sud est du quartier
et au sec rentrer dans West Town. L'entrée de Dragon Tower est surveillée par la
Syndicat Noir et gare aux resquilleurs ! La route du nord passe par le quartier et
bifurque assez vite pour éviter le plus gros du marigot et rejoindre les régions polaires
de Prométhée. Reste la route qui monte vers les montagnes, elle est remblayée et
permet aux mineurs en herbe de monter et descendre sans grand danger... sauf les
bandits, les bêtes, les vagues puantes du marigot etc etc !
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Les lieux à connaître... The Hole est un des rares bar du secteur avec de l’énergie et de
l'eau... et encore c'est un raccordement pirate sur des câbles abîmés qui pendouillent au
dessus de l'eau du marigot. Le rade est un coupe-gorge absolu pour qui n'est pas connu
dans le coin !
C'est le lieu de rendez-vous de toutes les petites frappes locales pour monter leur coup,
parler butin, régler ses comptes aussi, boire un coup, profiter d'une des filles ou garçon
à louer ou encore dormir au sec une nuit ou deux. Le patron, Zeke « Le Beau »
Delacroix, distille lui-même son alcool du marigot à base de fruit d'agave des marais.
C'est un mec puant et malpoli qui mène son rade du canon de son shotgun.
C'est un mal nécessaire pour les criminels locaux. À plusieurs reprises certains ont
tenté de lui voler sa recette ou de le tuer mais à chaque fois Zeke a retourné ses autres
clients contre ses agresseurs... c'était pas beau à voir !
La Fabrique 15 est un des nombreux endroits autour de la ville où on transforme le
Smithy pour l'exporter et le distribuer. L'endroit est une ancienne station service sur la
route nord. Elle a les pieds au sec et parfois de l’énergie à disposition. Elle appartient au
Syndicat Noir et par conséquent elle est laissée en paix par les petites frappes locales.
Carlos Nunez est le chimiste en chef et chef de la sécurité de la Fabrique 15. Il est
envapé une bonne partie de la journée à cause des particules de Smithy et de produits
chimiques. Il arrive à avoir quelques heures de lucidité dans la journée, juste assez pour
faire ses compte, manger un bout et se reposer.
Lui et ses ouvriers travaillent durs pour le Syndicat Noir, ils sont sensés être remplacé
régulièrement mais la relève se fait attendre cette fois... il espère qu'ils vont pas tarder,
ses gars sont à la limite de craquer, et avec tous ce smithy et ces produits chimiques
hautement inflammable ça peut faire du vilain !
La Commune de Clarck est un ensemble de petites cahutes qui s'accrochent les unes
aux autres au dessus des eaux turbines du marigot à l’extrême nord du quartier. Cette
petite communauté de pêcheurs et chasseurs tentent de survivre comme elle peut
malgré les circonstances.
Stephen Clarck a rassemblé autour de lui quelques familles et a crée cette Commune
autonome qui a rejeté les vices et les turpitudes de Venom Field depuis longtemps. Le
pari est plutôt mitigé, l'endroit est infect, la chaleur étouffante, la faune très agressive et
les humains guère mieux !
La Commune ne tient que parce que Clarck a été un compagnon de Fierce Bennosuke
selon sa lègende ! Il n'en ai bien sûr rien et Clarck gère ses ouailles comme un gourou
de secte toxique et malveillant. Ceux qui remettent en question sa parole son exilés voir
offert en pâture aux créatures du marigot lors de cérémonies impies !
Le Musée des Flingues de l'Avant est un des rares bâtiments en dur et datant d'avant
l'Effondrement, il s'est tout de même affaissé dans le marigot et penche de quelques
degré sur la droite. Cet ancien poste de sécurité de l'armée du Gouvernement a été
investi par plus de groupes qu'on ne peut les compter en 10 ans ! Mais il a fallu un seul
homme pour le prendre il y a 5 ans et le garder depuis lors !
Moïse Chapman était soldat, un brillant soldat du Gouvernement ! Colonel qu'il était
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d'après ce qu'il dit ! Son uniforme rapiécé dit « Turn... » sur la barrette mais faut pas lui
dire au risque de prendre un coup de lance-flamme ! Il a effectivement chassé et cramé
la dernière bande à avoir investi les lieu il y a 5 ans, il s'est posé sur son cul, a regardé
dans le vide un instant et aurait déclaré : « Dick ! Oui, vous la-bas ! Et si j’offrais à
Prométhée son premier musée à flingues de l'Avant ? ».
le Musée a « ouvert » dans la foulée et Moïse le fait visiter à qui veut, le ticket est de 1
eridollar par jambe. Il a bien bossé Moïse, il a remis d'aplomb les vitrines, sortis les
armes de l'armurerie souterraine du poste... et tout ça en presque libre service ! Alors
beaucoup de petits malins ont tenté de lui voler ses merveilles, aucun n'y est parvenu ni
n'est revenu !
C'est une mine à loot mais entre le proprio rompu à presque tous les styles de combats
et les défenses automatiques (tourelles, droïdes de combats, pièges au sol...) du poste
qu'il contrôle... c'est du suicide de vouloir le dévaliser ! À l'occasion il lui aie arrivé de
vendre une pièce ou deux mais toujours à quelqu’un du Gouvernement (ou
prétendument du Gouvernement) !

Les gens... Jenna Parker est chasseuse au gros depuis qu'elle est en age de tenir une
carabine. Sa mère et son père l'ont bien formé et elle a repris le flambeau de la petite
entreprise artisanale de ses parents depuis leur retraite. Ils résident à Ghost Heath et
elle ne manque pas une occasion d'aller les voir. Sinon elle chasse, beaucoup et surtout
des proies de choix pour les restaurants de Central Ward ou Dragon Tower. Ses
services sont chers mais valent chaque erdidollar d'après Thomas Little ! Elle aime la
chasse mais déteste ses clients... il faut bien vivre n'est-ce pas ?
James Morris était chimiste pour l'une des Grandes Corpo avant l'Effondrement. Il s'est
retrouvé sur la carreau ensuite et a plongé dans l'alcool puis le Smithy. Il a rapidement
mis ses talents au service de plusieurs fermiers puis cartels pour traiter le Smithy. Il a
fait beaucoup d'expérience et ses procédés de transformations sont mondialement
utilisés même si personne ne sait vraiment que c'est Morris qui a presque tout inventé à
ce sujet. Il se moque de tout ça personnellement, ce qui l’intéresse c'est sa dose
quotidienne qu'il raffine de plus en plus utilisant des procédés de plus en plus
complexes. Il esrt protégé par le syndicat Noir comme un joyaux inestimable et réside
dans une grande ferme aux abords du marigot toujours sous bonne garde !
Gordon « Fire Head » Flint est une petite frappe qui monte dans le quartier ! Il a fait
quelques gros coups ces derniers temps et a pris ses quartiers au Hole avec son crew.
Il veut se rapprocher du Syndicat Noir pour voir si y a moyen de rentrer chez eux,
quittes à virer son crew il s'en moque ! C'est la brute typique du coin, un peu con mais
pas trop, tête brûlée avec une espérance de vie inférieure à un drak juvénile tombé à
l'eau !

Pour aller plus loin... la compétition féroce entre les chimistes de la route des fermes
arrive parfois à North Water et on assiste à des nuits bleus du plus bel effet ! Ces
derniers temps ça déborde un peu trop sur les habitations des gens normaux qui n'ont
rien demandé à personne par contre...
La faune locale est très féroce mais c'est sans compter avec la flore locale qui a muté
pas mal dans le marigot avec ses cactus lanceurs d'épines ou ses lianes des marais
étrangleuses... gaffe aux herbes elles mordent !
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Que faire à Venom Field (ou le Kumite pour les nuls) ?
1) Comment ça marche ?
Toute personne peut se présenter à une ligue et y entrer moyennant un abonnement
annuel de 20K en eridollar (en nature et équivalant accepté) payable à l'entrée et chaque
date anniversaire les années suivantes. Un non-paiement provoque l'exclusion pure et
simple du combattant. Cette exclusion l'empêche de participer à quelques kumite
(comprend tournoi officiel) que ce soit. Si il déroge à cette règle le Syndicat Noir se
charge de l'éliminer en direct de préférence. Il y a bien sûr une pléthore de tournois non
affiliés au kumite mais aucun n'a le rayonnement, la visibilité, le public et les revenus du
kumite original.
Les combattants sont ensuite draftés par des académies ou écuries de combat qui vont
les former ou les perfectionner, les loger, les nourrir et les protéger. Les combattants
reverseront une partie substantielle de leurs gains par combat à ces académies. Plus le
combattant est fort et bien classé, plus il rapporte, plus sa part personnelle est
importante. Le classement est constitué des victoires et défaites du combattant et un
ratio est tiré pour voir sa progression dans le tableau de sa ligue. Les 5 premiers de
chaque ligue (hors Circuit) peuvent espérer passer à la ligue d'en dessous lors de match
de mi-saison avec les derniers des ligues en question qui risquent la relégation en
milieu de tableau supérieur.
L'entourage des combattants va de l'agent, à l’entraîneur, au préparateur physique, au
médecin et bien sûr aux gardes du corps, s'ajoutent des fans qui se regroupent en miniligue de tel ou tel combattant et sont mis directement à contribution par leur idole pour des
campagnes de dénigrement ou d'agressions contre un adversaire X ou Y. les combattants se
voient proposer de 2 à 6 matchs par semaines, ils peuvent refuser mais sont comptés
comme perdant sauf si les deux combattants refusent, dans ce cas le nul est prononcé et
aucune note n'est donnée. En match il n'a pas de règles particulières, hors la « no-kill rule ».
le choix d'un adversaire est aléatoire si bien que le dernier peut affronter le premier de sa
ligue dès son premier match (pas de chance ! ).
Le format des matchs est multiple, il existe des matchs à mort ou pas, par équipe, avec
handicap, par ligue même. Plus précisément on trouve la Fosse qui est le combat de
base non-mortel avec ou sans armes entre deux adversaires, son pendant, le Trou
d'Hades, est sa version mortelle. Il y a ensuite le Gantelet avec plusieurs adversaires, le
dernier debout gagne le combat, ce format est généralement non-mortel. Ensuite il
existe pas mal de plus petits formats pour les amateurs mais ça reste marginal et rare
(comme la Chasse par exemple). Il y a aussi, hors les matchs de mi-saison pour les
relégations et promotions, plusieurs Big Event dans l'année comme les Final Series du
Circuit où les plus forts et les meilleurs s'affrontent en direct avec retransmission
télévisuelle. C'est l'occasion d'une énorme fête dans toute la région ou encore les
Christmas Special, généralement en fin d'année, qui sont des matchs d’exhibition entre
des combattants « amis » c'est synonyme d'une certaine détente en ville.
Les combattants ont une espérance de vie assez courte que ce soit physique ou
« médiatique ». une carrière moyenne s'étale sur 1 ou 2 ans/saison, il y a des exceptions
dans tous les cas, mais plus on est haut (comprendre bas en ligue) moins on a de
chance de survivre longtemps !
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2) Combattants célèbres d'hier et d'aujourd'hui !
Shinmen Musashi (ou le champion toute catégorie) : féroce, honorable, complet il fut
l'une des meilleures choses qui soit arrivée au Circuit avant l'Effondrement ! Il volait de
victoire en victoire jusqu’à son meurtre un soir d'orage devant chez lui... son meurtrier
n'a jamais été appréhendé et Shinmen est devenu une légende !
Gary « Smash Fist » Benton (ou le mal-aimé du Circuit) : efficace, rapide et mortel il fut
celui qui n'eut pas de chance. À chaque gros combat ses adversaires se retrouvaient
empêcher de l'affronter. Maladie, accident, agression... mais le pire c'est que Benton ou
son entourage n'y était pour rien ! Il erre dans la nouvelle Venom Field d'après la
légende à dispenser des conseils aux jeunes combattants entre deux cuites...
Donna « Absolute » Tyson (ou la rebelle du Circuit) : combattante complète, honorable
mais colérique il fut celle qui fit changer le kumite. Sous son impulsion ce sont les
combattants qui devinrent les maîtres de leur destins face aux promoteurs, bookmaker
et entraîneurs. Son destin est incertain... beaucoup pensent qu’elle a été éliminée par les
gorilles du Syndicat Noir après l'Effondrement mais qui sait vraiment ?
Gray « Demon » Simpsons (ou la star montante) : volontaire, impitoyable, sans limite il
est le combattant à abattre aujourd’hui ou celui sur lequel miser. Il arrive à se défaire
des plus coriaces et fait en sorte de limiter le nombre de ses potentiels adversaires
dans les coulisses ( y a même des paris sur la durée de vie hors arènes de ses plus
proches concurrents ! ). c'est la coqueluche du Syndicat... mais gare à lui parce que quoi
qu'il arrive tout cela ne dure pas bien longtemps !
3) Les Ligues
Le Circuit (ou la Première division) : elle occupe les deux premiers étages des Arènes et
offre plus de combats, de ravissements, et de paris que toutes les autres ligues réunies.
C'est la ligue des meilleurs des meilleurs, des plus fortunés, des mieux protégés, des
plus scandaleux aussi. Les paris atteignent parfois des sommes stratosphériques !
L'ensemble est très surveillé par le Syndicat Noir mais aussi par la Blackwayer (du
moins du coin de l’œil) car ces combattants stars peuvent être de vraies étincelles à des
pétarades de grande ampleur en ville !
La Ligue Médiane (ou la Médiane ou les Deuxièmes divisions) : elle se concentre sur les
étages 4 à 6 du centre commercial. Elle regroupe en fait plusieurs petites subdivisions
de ligues qui luttent pour se rapprocher du Circuit. Forte de plusieurs centaine de
combattants c'est la plus « peuplée » et la plus dangereuse (exception faite des derniers
étages) avec ses agressions, ses meurtres, son espionnage rampant entre tous les
combattants... la sécurité du Syndicat Noir est très présente à ces étages pour éviter
que cela ne devienne une vrai guerre ouverte !
The Underdogs (ou les rookie, les débutants) : elle occupe les étages 7 et 8 du centre
commercial. C'est la ligue junior du kumite. Beaucoup de nouveaux combattants tous les
jours, un turn over terrifiant et des morts en pagaille ! Les chasseurs de tête des
écuries viennent souvent aux journées d'intégration pour voir si des candidats sortent
du lot et les suivre de loin par la suite.
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4) Pour aller plus loin...
Les apports « syndicaux » de Tyson, bien que foulés au pied par le Syndicat, ont
tendance à refaire surface de temps en temps... des grèves sporadiques ont lieu, des
actes de sabotages ou de désobéissance aussi. Beaucoup y voient la main de la
Blackwater mais en fait c'est « Absolute » Tyson qui manigance tout ça bien cachée
dans l'ombre. Le Syndicat l'a raté à l'époque et elle compte bien se venger !
Le dopage est courant parmi les combattants et les contrôles inexistants. Le problème
c'est le taux de perte que cela a engendré par le passé chez les combattants avant
même de monter sur le ring. Le Syndicat a mis en place une section spéciale qui veille à
ce que les combattants aient accès à des produits pas trop dangereux. Ces dealers
officiels ont pas mal de poids dans les classements et les tournois... bien souvent ils
sont influencés et truquent les combats en empoisonnant des combattants pour telle ou
telle partie intéressée. Le Syndicat doit réagir vite avant de se retrouver comme juste
après l'Effondrement avec un effondrement de ses bénéfices à cause de toutes ces
overdoses !
5) Générateur de combattant
En lançant 2D6 on peut obtenir le nom d'un combattant, sa spécialité de combat, une ou
plusieurs particularités et une académie dont il est issue.
2D6

Nom 1

Nom 2

Spécialité

Particularité

Académie/Écurie

2

Thunder

Lee

Mma

Vraiment
cruel

Les Purs

3

Cruel

Fate

Armes de contact
moyenne

Profondément
gentil

Le Sans-Peur

4

Smash

Edge

Pencak-Silat

Beau parleur

La Bête Silencieuse

5

Slice

Fist

Systema

Psychopathe

Le Dragon Coriace

6

Absolute

Gina

Ninjutsu

Honorable

Les Grizzly de Dane

7

Demon

Oyama

Armes de contact
légères

Endetté

Les Taureaux d'Andy

8

Fire

Punisher

Kyokushinkai

Cannibale

L’École du Fou

9

Savage

Ben

Close combat

Mauvais
perdant

Les Fils de Musashi

10

Primal

Punch

Armes de contact
lourde

Famille à
charge

Les Infâmes de
Prime

11

Mortal

Josy

Wing Chun

Ne tue jamais

Le Poing d'Acier

12

Fatal

Hawk

Krav-maga

Paranoïaque

L'Unité

49

Qui affronter et qui rencontrer à Venom Field ?
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

1
Tobby Mac
Dermott
marchand
itinérant

2

3

4

5

6

Nathalie
« Nat »
Gimble
chasseuse
de prime

Hans
Brickston
honnête
citoyen

Brendan
Conway
pauvre
looser

Yeoman
Uchida
combattant
de kumite

Diego Salvo
tueur à gage

Un gros
convoi qui
passe

Une chasse à
l'homme

Une
Un
Une annonce
Une
braderie règlement de
officielle
inauguration
importante
compte
d'un nouveau
coin branché

La milice de
3)
la
Factions Blackwater
Un bar
4) Lieux

Une bande
de voleurs

Une petite
entreprise
locale

La Société du
Dragon
Rouge

Des
riverains
bien
remontés

Le Syndicat
Noir

Une allée
sombre

Un magasin

Près de l'eau

Chez soi

Dans un lieu
important/strat
égique

Du fric, pas
mal de fric

De l'eridium
Des
Du
rouge
marchandise Smithy/Pollen
s
quelconques

Une
Des
5) Objets arme/armur informations
e/autre stuff
vitales

6)
Menace

Des tueurs

Une prime
sur la tête

Un accident Un drogué au
Des
provoqué ou
Smithy en mercenaires
pas
crise

Une épidémie
fulgurante
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La Table de Rencontre Aléatoire ci-dessous est à utiliser à loisir, pour les temps morts, les voyages
entre quartier, la couleur locale. Elle s'utilise avec 1D8, relancer le résultat si cela ne fait pas sens. Voir
le bestiaire de The Frontier si nécessaire page 271 et suivantes.
D8

1) Central Ward

1

Un concierge en course, le
genre pressé mais poli !

Une petite frappe en embuscade, Un groupe de locaux avec guide,
il espère se faire un petit coup
ils sont amicaux et vont (ou)
rapidos
reviennent de la pêche.

2

Une patrouille de milicien
très soupçonneux ! Papiers
sivouplait !

Des miliciens de la Blackwater
renfrognés et sur les dents. Les
mecs du Syndicat Noir les
narguent de l'autre côté de la
rue !

3

Des « administratifs » de la
Blackwater en goguette
(déjeuner d'affaire ? Sortie
conviviale?)

4

Un pickpocket... durée de vie Une personne blessée, sans soins Des soldats de la Blackwater en
TRES courte dans le
médicaux elle va claquer !
exercice... mais qu'est qu'ils font
quartier !
ici ?

5

Un concierge au prise avec
des voleurs ! Ça fight
sévère !

2) Old Town

3) Ghost Heath

Des enfants de l'orphelinat en
train d'aider des locaux à
colmater des brèches dans une
digue.

Une grosse bagarre entre des
Le Marché Flottant de Peng qui
riverains à propos de l'eau qui a
passe.
été coupé, ça s'accuse de tout
côté, personne n'a encore sorti de
calibre...

Un corps sans vie... meurtre
gratuit ? Crapuleux ? règlement
de compte ? Embuscade ?

Le Marché Flottant de Peng qui
passe

6

Des touristes riches,
Deux bandes rivales en plein
capricieux et protégés par la combat pour du territoire, ils vont
milice
se faire détruire à l'arrivée de la
milice de la Blackwater !

Une très grosse nappe de
brouillard sans visibilité.

7

Un convoi de prisonniers en
direction du Mur (politiques ?
Vrais criminels ? Des
amis ? )

Un convoi de marchandises
accidenté, pas mal de blessés,
des morts et des pillards !

Des bruits de tambour... puis
plus rien... chercher à savoir
n'est pas une bonne idée...

8

Un raid de nettoyage des
miliciens ! Sans laisserpasser c'est tir à vue !

Rupture de trêve ! Blackwater vs
Syndicat Noir ! Aux abris !

Des lumières étranges dans la
nuit... attention à la noyade !
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D8

4) West Town

5) Dragon Tower

6) North Water

1

Un prêcheur du Cratère,
presque inoffensif.

Des annonces de combats avec
ses promoteurs qui hurlent les
côtes, les prix à gagner, qui vs
qui...

Des chasseurs ou des
pêcheurs de retour avec leurs
prises, ils sont pas commodes

2

Un incendie de plusieurs
maisons, pas de blessés
mais les victimes sont
furieuses et se cherchent
un responsable.

Une victime sans pouce toute
fraîche de la Thumb Fairy... aie
ça fait mal !

Les même qu'au dessus mais
cannibale en prime !

3

Une procession de l’Église
du Cratère, pas trop
prosélyte

Des agents du Syndicat Noir en Un convoi de mineurs venant
maraude, ils se cherchent des des montagnes et en difficultés
proies à contrôler, harceler,
(attaqué ? Incident technique?)
racketter...

4

Des miliciens de la
Blackwater passablement
énervés, un truand
quelconque vient de
trouver refuge dans sa
communauté !

Des fans de 2 combattants
ennemis de kumite en pleine
discussions musclée ! Attention
aux coups de pied rotatifs et au
bourre-pif vengeur !

Une bande de bandits qui
rentrent d'un gros coup, ils
sont chargés et vulnérables
mais nombreux

5

Une exécution publique
d'un truand quelconque par
des gens vindicatifs ! Le
type dit n'avoir rien fait

Long Leg Road ! La rue des
prostituées de Dragon Tower !
Plaisir charnel à tous prix et
affection négociable !

De gros remous du marigot,
attention a pas chuter dans
l'eau !

6

Un grave incendie avec des
blessés et des morts, là ça
craint vraiment !

Une exécution publique d'un
malfrat qui paye pas la taxe au
Syndicat Noir !

Une attaque de convoi en
direct ! Do you pick side ?

7

Une grosse bagarre entre
gens de communautés
opposées, la milice tarde à
séparer tout le monde

Des fans de 2 combattants
Une bande de bandits en
ennemis de kumite en plein
chasse, ils se camouflent dans
affrontement armé ! Là ça tire ! le quartier pour fondre sur leur
proie !

8

Des nuages toxiques en
provenance du cratère !
Attention danger !

Le Temple de Nergal !

Des skallix fangeux ! Courez !
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Annexes
Tables de Loot
2D6

Loot commun et inhabituel (Niveau 1-2)

2

Armure (D6=5+ voir table 2)

3-4

Arme (D6=5+ voir table 3)

5-8

Junk (table 4)

9-11

Matériel général (table 5)

12

Autre matos (table 6)

1D6

Table 2 : Armures inhabituelles (voir les entrées correspondantes dans La Frontière)

1

Spectre

2

Stalker

3

Thorax

4

Aegis

5

Stomper

6

Berserker

1D100

Table 3 : Armes inhabituelles (voir les entrées correspondantes dans La Frontière)

1-2

Nullifier

3-4

Slicer

5-6

Spree

7-8

Victory

9-10

Hawk

11-12

Transformer

13-14

Warp Ten

15-16

Ripper

17-18

Serpentine

19-20

Ruiner

21-22

Red Scropion

23-24

Dragon

25-26

Matador

27-28

Rock Smasher

29-30

Defender

31-32

Raptor

33-34

Stomper

35-36

Eviscerator

37-38

Comet

39-40

Rhino

41-42

Seer
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43-44

Sweet Spot

45-46

Zen Blade

47-48

Butcher

49-50

Striker

51-52

Liberty

53-54

Reaper

55-56

Smart Cookie

57-58

Oubliette

59-60

Firelance

61-62

Longfang

63-64

Manhunter

65-66

X-Caliber

67-68

Small Mercy

69-70

Stinger

71-72

Kodiak

73-74

Avenger

75-76

Jetfire

77-78

Butterfly

79-80

Blood Hound

81-82

Pioneer

83-84

Tarentula

85-86

New Dawn

87-88

Rotosword

89-90

Shieldmaiden

91-92

Electromace

93-94

Blackhat

95-96

Brightspear

97-98

Bad Manners

99-100

Asteroid

3D6

Table 4 : Junk (valeur de quelques eridollars à quelques dizaines d'eridollars)

3

Adhésif épais

4

Barre à mine

5

Bâton luminescent

6

Guitare

7

Jerrican

8

Jeu de carte

9

Lampe torche
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10

Sac de sel

11

Aspirine X10

12

Capotes X10

13

Colle rapide

14

Paquet de clopes

15

Étau portable

16

Menottes

17

Pistolet de serrurier

18

Pelle américaine

2D6

Table 5 : Matériel général (voir les entrées correspondantes dans La Frontière)

2

30 Eridollars

3

Chargeur

4

Medikit amélioré

5

50 Eridollars

6

Ration

7

Stimulant de combat

8

100 Eridollars

9

Mélange neural

10

Bombe de métal liquide

11

200 Eridollars

12

Kit de réparation de drones amélioré

2D6

Table 6 : Autre matos (drones, boucliers et artefact prométhéen) (voir les entrées
correspondantes dans La Frontière)

2

Lancer (Bouclier)

3

Bombardier (Drone)

4

Tortoise (Bouclier)

5

Nero (Drone)

6

Warden (Bouclier)

7

TLC-2000 (Drone)

8-9

Raven (Drone)

10

Blue Juice (Artefact prométhéen)

11

Pierre de vision (Artefact prométhéen)

12

Steelskin (Artefact prométhéen)

2D6

-----------------------------------------------------------------Loot rare (Niveau 3-4)

2

Armure (D6=3+ voir table 2)

3-4

Arme (D6=3+ voir table 3)
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5-8

Junk (table 4)

9-11

Matériel général (table 5)

12

Autre matos (table 6)

2D6

Table 2 : Armures rares (voir les entrées correspondantes dans La Frontière)

2

Carapace

3

Asclepius

4

Lifesaver

5

Hercules

6

Grizzly

7

Outrun

8

Blaster

9

Knight

10

Mantle

11

Intrepid

12

Behemoth

1D100

Table 3 : Armes rare (voir les entrées correspondantes dans La Frontière)

1-2

Arsonist

3-4

Mosquito

5-6

Charon

7-8

Nailer

9-10

Subzero

11-12

Gravity Flare

13-14

Ultima

15-16

Zeus

17-18

Fury

19-20

Crimson Mistress

21-22

Alchemist

23-24

Blizzard

25-26

Great White

27-28

Commando

29-30

Little Chef

31-32

Punisher

33-34

Mulligan

35-36

Night Shade

37-38

Liquidator

39-40

Replay Max

56

41-42

Hammerhead

43-44

Rageorade

45-46

Rainbow serpent

47-48

Burning Fever

49-50

Hallelujah

51-52

Wasp

53-54

Solar Flare

55-56

Bad Medecine

57-58

Sentinel

59-60

Wabbit

61-62

Wonder One

63-64

Pulsar

65-66

Cobra

67-68

Double Whammy

69-70

Code Chaos

71-72

Harpoon

73-74

Outgunner

75-76

Junior Painless

77-78

Destiny

79-80

Claymore

81-82

Shooting Star

83-84

Deathtax

85-86

Bullseye

87-88

Grizzly

89-90

Frosty Welcome

91-92

Protector

93-94

Bolter

95-96

Nosferatu

97-98

Ranger

99-100

Nemesis

3D6

Table 4 : Junk (valeur de quelques dizaines d'eridollars à quelques centaines
d'eridollars)

3

Boite à épices

4

Café terrien les 100g

5

Désalinisateur portable

6

Jumelle X100

7

Mort au rats par 1 boite
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8

Scanner de fréquence

9

Sac tactique en kevlar

10

Talkie-walkie cryptés la paire

11

Microscope

12

10 filtres pour respirateur

13

Poche de sang artificiel

14

Poupée en plastique

15

Station météo portable

16

10 bâtonnets d’encens

17

Thé terrien les 100g

18

Silencieux pour Pistolet

2D6

Table 5 : Matériel général rare (voir les entrées correspondantes dans La Frontière)

2

300 Eridollars

3

3 Chargeurs

4

Medikit supérieur

5

500 Eridollars

6

3 Rations

7

Stimulant de combat amélioré

8

1000 Eridollars

9

Mélange neural amélioré

10

Flouteur

11

2000 Eridollars

12

Kit de réparation de drones supérieur

2D6

Table 6 : Autre matos rare (drones, boucliers et artefact prométhéen) (voir les entrées
correspondantes dans La Frontière)

2-3

Mosquito (Drone)

4

Perseus (Bouclier)

5

The Kid (Drone)

6

Instahole (Artefact prométhéen)

7

Intruder (Drone)

8-9

Sheetah (Bouclier)

10

Pierre de vie (Artefact prométhéen)

11

Capacitor (Bouclier)

12

Rayon répulsif (Artefact prométhéen)

1D100

------------------------------------------------------------------Matériel exotique (Niveau 5-6) (voir les entrées correspondantes dans La Frontière)

1-2

Ackbar (Arme)
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3-4

Deflector (Bouclier)

5-6

Beehive (Arme)

7-8

Phoenix (Armure)

9-10

Blastar (Arme)

11-12

Bombardier (Arme)

13-14

Jailer (Bouclier)

15-16

Cataphract (Arme)

17-18

Moonrage (Armure)

19-20

Dawnbringer (Arme)

21-22

Dodgenaught (Arme)

23-24

Juicer (Bouclier)

25-26

Earthsplitter (Arme)

27-28

Guardian (Arme)

29-30

Icarus (Armure)

31-32

Hellfire (Arme)

33-34

Hoplite (Drone)

35-36

Judge (Arme)

37-38

Lazerhawk (Arme)

39-40

Hotshot (Armure)

41-42

Lucid Miracle (Arme)

43-44

Panzer (Armure)

45-46

Odyssey (Arme)

47-48

Tomahawk (Drone)

49-50

Overdrive (Arme)

51-52

Phalanx (Arme)

53-54

Darwin (Armure)

55-56

Predator (Arme)

57-58

Reanimator (Arme)

59-60

Revok (Arme)

61-62

Sapper (Arme)

63-64

Slingshot (Arme)

65-66

Sun Trident (Arme)

67-68

Thunder Scion (Arme)

69-70

Ceinture d'invisibilité (Artefact Prométhéen)

71-72

Tidal Wave (Arme)

73-74

Torquemada (Arme)

75-76

Sicilian (Armure)

77-78

Typhoïd Mary (Arme)
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79-80

Viper (Arme)

81-82

Voracious Beast (Arme)

83-84

Nitro (Armure)

85-86

Wildfire (Arme)

87-88

Winterwolf (Arme)

89-90

ZigZag (Arme)

91-92

Bronze Rusher (Arme)

93-94

Roadrunner (Armure)

95-96

Devil's Furnance (Arme)

97-98

Feyser (Arme)

99-100

Hard Gamble (Arme)

1D100

-----------------------------------------------------------------Matériel légendaire (Niveau 7+) (voir les entrées correspondantes dans La Frontière)

1-2

Savior (Armure)

3-4

Deathtrap (Arme)

5-6

Chain Reaction (Arme)

7-8

Frost Hammer (Arme)

9-10

ZF-One (Arme)

11-12

Crowd Control (Arme)

13-14

Vlad (Armure)

15-16

Doctor WTF (Arme)

17-18

Cueball (Arme)

19-20

Underminer (Arme)

21-22

Cartouche de clopes

23-24

Scanner

25-26

30K d'eridollars

27-28

Beamsplitter (Arme)

29-30

Starbust (Bouclier)

31-32

The Duke (Arme)

33-34

Blammer (Arme)

35-36

Poche de sang synthétique améliorée

37-38

Madboy (Arme)

39-40

Boite de cigares

41-42

Pox (Arme)

43-44

Tesla (Bouclier)

45-46

Otuils de chirurgien

47-48

Redshift (Arme)

49-50

Redeemer (Arme)
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51-52

Hydra (Arme)

53-54

HNT-KLR (Drone)

55-56

Loud Mosquito (Arme)

57-58

Do Harm (Arme)

59-60

Brigid (Arme)

61-62

Solarstorm (Arme)

63-64

Hydra (Drone)

65-66

Poche de sang synthétique améliorée

67-68

50K d'eridollars

69-70

Jumelles tous types

71-72

BOOmerang (Arme)

73-74

Splitfire (Arme)

75-76

Oppressor (Arme)

77-78

Supernova (Armure)

79-80

Doubling Dolly (Arme)

81-82

Ghost (Armure)

83-84

Catalyst (Arme)

85-86

Photon Blade (Arme)

87-88

Lightning Rod (Arme)

89-90

Ionstorm (Arme)

91-92

Warmonger (Armure)

93-94

Mapforge (Artefact Prométhéen)

95-96

Trinity (Arme)

97-98

Rayon désintégrateur (Artefact Prométhéen)

99-100

Vindcator (Arme)

Nouvelles Classes
L'Artiste Martial
Né dans le sang et la sueur, il combat, pour lui, pour sa famille, son groupe ou sa survie. Son corps
est devenu une arme mortelle qu'il n'a de cesse d'améliorer par l’entraînement et les combats !
Vie : L'Artiste Martial commence avec 8+Vigueur points de vie et il gagne 5+½ Vigueur points de vie
supplémentaires à chaque niveau.
Armures : L'Artiste Martial possède la maîtrise des armures légères.
Armes : L'Artiste Martial maîtrise les grenades, toutes armes de corps à corps, et les pistolets.
Toutes les autres armes reçoivent un malus de -2 à l’attaque.
Matériel de départ :
Semi-Automatique ou épée ou batte
Épée ou batte
Armure de reconnaissance
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Dague
Medikit
Sac de voyageur
3 chargeurs
3 rations
$100

CAPACITÉS DE L'ARTISTE MARTIAL

Niveau 1 : Chi : 3 points au départ (+1 au Niveau 2, 4, 6, 8 et 10 et +1 si l'Agilité est égale à 6 ou + et
encore +1 si l'Agilité est égale à 8 ou +) qui se régénèrent totalement après un repos. Il commence
chaque combat avec au moins la moitié de son total. Chaque point dépensé permet d'avoir +1 à
toutes les attaques réalisées ce tour ou +1 à tous les dommages infligés ce tour (les bonus passent
à +2 au Niveau 8).
Niveau 2 : Renfort du Corps : permet pour 1 point de Chi de gagner +1 en Esquive pour la durée du
combat (une seule dépense possible mais peut être fait jusqu'à deux fois au Niveau 6 et une
troisième fois au Niveau 8), de plus le corps de l'Artiste devient une vrai arme et ses dommages à
main-nues passent de 1 à 1d3 de manière permanente.
Niveau 3 : Les Pas de l'Araignée : l'Artiste n'a aucune pénalité de déplacement sur les terrains
difficiles ou en cas de course silencieuse.
Niveau 4 : Dual Wield : si l'Artiste manie deux armes (hors mains-nues) de corps à corps légères
ou moyennes, ou une arme de corps à corps moyenne et un pistolet, il n'a plus de malus d'attaque
multiples.
Niveau 5 : Renfort du Corps Supérieur : les dommages à main-nues passent à 1D6 et l'Artiste
gagne un bonus de Critique de +1 si il combat avec des armes de corps à corps ou à main-nues.
Niveau 6 : Attaque Neutralisante : sur un 18+ naturel sur une attaque au corps à corps, l'Artiste
peut tenter de neutraliser sa cible, qui (si c'est décidé par l'Artiste) doit faire un jet de Résistance
SD18 ou être sonné pour le prochain tour.
Niveau 7 : Un poing c'est tout ! Si l'Artiste réalise un critique sur son attaque au corps à corps il
peut immédiatement après les dommages, effectuer une autre attaque sur un cible à portée de
coup (la même ou pas) (il peut en réaliser une de plus à Niveau 9, pour 3 attaques au total en cas
de critique sur la première).
Niveau 8 : Toucher les Points Vitaux : toutes les attaques réalisées par l'Artiste bénéficient de +1 au
critique et sur un 20 naturel il gagne un 1d10 de dommages bonus supplémentaire (qui est gardé en
plus des autres)
Niveau 9 : Sixième Sens Anatomique : contre 1 point de Chi l'Artiste peut riposter immédiatement à
une attaque réalisée contre lui. Après que le résultat de l'attaque menée contre lui soit effectué,
l'Artiste lance une attaque gratuite contre la source (qu'il l'ait détecté ou pas)
Niveau 10 : Renfort Suprême du Corps : les dommages à main-nues passent à 1D10 et l'Artiste
gagne un bonus de Critique de +2 si il combat avec des armes de corps à corps ou à main-nues. De
plus contre tous les points de Chi qui lui reste il peut réaliser une attaque supplémentaire ce tour
par point dépensé avec tous les bonus que cela implique en choisissant comment les bonus se
répartissent. Ces attaques sont soumises à toutes les capacités précédentes (Un Poing c'est tout !
Par exemple).
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Le Guerrier Psychique
Avec ses capacités psychiques mineures, le Guerrier Psychique peut terrasser ses ennemis tant
sur le terrain des armes que par son esprit ! Habitué dès son plus jeune âge au combat, il est un
adversaire très féroce mais aussi un allié précieux !
Vie : Le Guerrier Psychique commence avec 6+Vigueur points de vie et il gagne 4+½ Vigueur points
de vie supplémentaires à chaque niveau.
Armures : Le Guerrier Psychique possède la maîtrise des armures légères.
Armes : Le Guerrier Psychique maîtrise les grenades, les armes de corps à corps légères et
moyennes, les fusils de chasse et les pistolets. Toutes les autres armes reçoivent un malus de -2 à
l’attaque.
Matériel de départ :
Semi-Automatique ou fusil à pompe
Épée ou batte
Armure de reconnaissance
Dague
Medikit
Sac de voyageur
3 chargeurs
3 rations
$100
CAPACITÉS DU GUERRIER PSYCHIQUE
Niveau 1 : Combattant Aguerri : le Guerrier Psychique a reçu une formation aux armes assez
poussée et peut utiliser pour les armes de corps à corps légères ou moyennes la Vigueur OU
l'Agilité pour ses jets d'attaques et de dommages (en respectant les règles afférentes).
Niveau 2 : Talent Psy : le Guerrier Psychique dispose de 3 points de Psy (+1 aux Niveaux 4,6,8,et 10)
pour utiliser ses pouvoirs (voir la liste plus bas). Les points de Psy doivent être dépensés pour
activer ses pouvoirs Psy (de 1 à plus) et les points sont dépensés que le pouvoir fonctionne ou pas.
Sauf mention contraire les pouvoirs demandent une Action pour être lancés. Le Guerrier Psychique
récupère 1 point de Psy par heure.
Niveau 3 : Vif comme la pensée : le Guerrier Psychique acquière une relance d'Initiative par jour. 2
à Niveau 6.
Niveau 4 : Nouveaux Pouvoirs
Niveau 5 : Gun Kata : une fois par jour, le Guerrier Psychique peut effectuer une deuxième action
dans le même tour de combat après sa Manœuvre ou son Action. 2 fois à Niveau 8.
Niveau 6 : Nouveaux Pouvoirs
Niveau 7 : Résistance Psychique : le Guerrier Psychique acquiert une résistance aux pouvoirs psy
quelle qu'en soit la source. La Résistance devient Immunité au Niveau 10.
Niveau 8 : Nouveaux Pouvoirs
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Niveau 9 : Doué dans la mort : toutes les attaques du Guerrier Psychique bénéficient d'un +2 aux
chances de coups critiques, il gagne aussi 1d10 de dommages supplémentaire lors d'un critique.
Niveau 10 : Nouveaux Pouvoirs
POUVOIRS PSYCHIQUES
Niveau 2 : Télépathie, Psystrike, Poussée Télépathique, Sens du Danger
Niveau 4 : Lame Élémentaire, Entraves, Mouvements Psy
Niveau 6 : Pre-cognition, Amnésie, Psydar
Niveau 8 : Mimique, Compas Psy
Niveau 10 : Tempête Psychique
Télépathie (Niveau 2) : Le personnage ouvre, pour 1 Psy, une discussion à double sens avec un être
organique dans les 20km autour de lui pendant 5 minutes. L'échange est purement mental, nie
toute forme de blocage physique (intérieur, sous-sol, dans les airs...), et il n'est pas nécessaire
d'avoir un visuel sur la cible pour lui lancer le sort sauf si la cible est inconnue. La cible peut être
animale mais l'échange est subordonné à ses capacités intellectuelles (un animal aura juste des
réponses très instinctives).
Psystrike (Niveau 2) : Le personnage dépense 1 Psy pour propulser son Énergie Psy à 30 pas sur 1
ou 2 cibles (elles doivent être à moins d'un pas l'une de l'autre pour en toucher 2). Les cibles
subissent 1d10 de dommages Psychiques et sont jetées au sol à moins de réussir un jet de
Résistance SD 14. A Niveau 8 les dommages passent à 1d10X2.
Poussée Télépathique (Niveau 2) : Le personnage dépense 1 Psy pour manipuler un objet à 60 pas
de lui pendant 1 minute (10 tours). L'objet ne peut être plus gros qu'un humain de taille moyenne. La
vitesse de déplacement de l'objet est de 3 pas par Tour.
Sens du Danger (Niveau 2) : Ce pouvoir ne demande pas d'Action et coûte 1 Psy à activer. Il dure 30
minutes et permet de bénéficier de l'un et un seul des effets suivants :
– En cas d'embuscade, le personnage ne subit pas le Tour de surprise et peut agir
normalement.
– En cas d'attaque furtive contre lui il garde son bonus d'Esquive de manière normale.
– En cas d'effet en combat qui implique 1 jet de Résistance ou d'Esquive, ce jet a +2.
Lame Élémentaire (Niveau 4) : Le personnage dépense 1 Psy pour insuffler des pouvoirs
élémentaires à une à trois armes de corps à corps, à 6 pas ou moins, leur permettant d’infliger des
dégâts d’électricité ou de feu (au choix du personnage). Le pouvoir n’affecte que les armes qui
infligent des dégâts physiques et ses effets durent 5 tours. Après avoir été affectée, l’arme peut
s’éloigner du personnage sans perdre la capacité. Au niveau 8, le pouvoir accorde aussi 1 dé de
dégâts supplémentaire à toutes les armes affectées.
Entraves (Niveau 4) : Le personnage dépense 1 Psy pour envelopper une cible à 60 pas ou moins
d’invisibles vrilles d’énergie Psy. Il doit réussir un jet de Volonté contre la Résistance de la cible
pour l’immobiliser fermement et l’empêcher de se déplacer durant 3 tours. Durant ce temps, toute
action qui nécessite la moindre manœuvre est impossible, mais la cible peut parler ou effectuer
des actions mentales et sociales (y compris utiliser des pouvoirs Psy).
Mouvements Psy (Niveau 4) : Le personnage dépense 1 Psy et une Manœuvre pour doubler son
mouvement pour 3 tours. Il triple sa distance de saut en longueur.
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Pre-cognition (Niveau 6) : Le personnage dépense 2 Psy pour bénéficier, pendant les 30 prochaines
minutes, de 2 relances sur ses jets quel qu'ils soient (dommages inclus). Le pouvoir se termine à la
deuxième relance ou à l'issue de sa durée. À Niveau 9 le personnage dispose de 3 relances.
Amnésie (Niveau 6) : Le personnage dépense 1 Psy pour effacer la mémoire d'une cible à 30 pas. Le
personnage fait un jet de Volonté contre le Sang-froid de la cible. En cas d'échec la cible est
immunisée contre ce pouvoir pour les prochaines 24 heures. En cas de succès le personnage peut
au choix effacer les dernières 24 heures ou un événement précis survenu dans l'année passée.
L'effacement est permanent. Le pouvoir est inefficace contre les robots et autres créatures nonorganiques.
Psydar (Niveau 6) : Le personnage dépense 2 Psy pour, dans les 100 pas autour de lui, savoir où se
trouvent toute créature organique quelle que soit leur position ou leur cachette éventuelle. Il a des
informations générales sur leur état de santé ou leur nature et nie toute pénalité de visibilité dans
la zone (brouillard, nuit...). L'effet dure 10 minutes.
Mimique (Niveau 8) : Le personnage dépense 2 Psy pour copier l'apparence d'une personne qu'il a
déjà rencontré, il copie uniquement son apparence physique, ni ses manières, ni sa voix. L'illusion
dure 20 minutes et peut être déjouée par un jet opposé de Volonté entre le personnage et toute
personne qui connaît le copié et qui est soupçonneuse. À Niveau 9 le personnage peut copier des
non-humains de taille équivalente (S'vra, robots...).
Compas Psy (Niveau 8) : Le personnage dépense 1 Psy pour pister avec précision, dans les 20km et
pour 1d6 heures, une personne qu'il a déjà rencontré. Si la personne ne veut pas être retrouvée
cela demande un jet de Volonté comme le Sang-Froid de la cible. À Niveau 10 ça passe à 60 km et
2d6 heures.
Tempête Psychique (Niveau 10) : Le personnage dépense 3 Psy pour provoquer une tempête
mentale autour de lui, elle ne touche que ses ennemis qui ont droit à un jet de Sang-froid pour
demi-dommages. Tout ennemi dans les 20 pas subit la décharge qui provoque 1d12X4 de
dommages Psy et étourdi les cibles pour 1d10 tour (sauf si le jet de Sang-froid est réussi).
Le Guerrier Psychique
Par Falcon/Jack Binzzon
Avec ses capacités psychiques mineures, le Guerrier Psychique peut terrasser ses ennemis tant
sur le terrain des armes que celui de l’esprit ! Habitué dès son plus jeune âge au combat, il est un
adversaire très féroce mais aussi un allié précieux !
Le Guerrier Psychique, choix intéressant ! Puisqu’il s’agit de l’un de ces fameux Psis, il a donc une
première spécialisation en volonté, pour ses pouvoirs ! Mais il s’agit aussi d’un fier combattant !
Aussi bien au corps-à-corps qu’à Distance ! Ainsi, il ne faut surtout pas oublier l’Agilité !
En une phrase, cher ami : Ta Volonté et ton Agilité feront de toi des vainqueurs, ne les oublies donc
pas !
Vie : Le Guerrier Psychique commence avec 6+Vigueur points de vie et il gagne 4+½ Vigueur points
de vie supplémentaires à chaque niveau.
Armures : Le Guerrier Psychique possède la maîtrise des armures légères.
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Armes : Le Guerrier Psychique maîtrise les grenades, les armes de corps à corps légères et
moyennes, les fusils de chasse et les pistolets. Toutes les autres armes reçoivent un malus de -2 à
l’attaque.
Matériel de départ :
Semi-Automatique ou fusil à pompe
Épée ou batte
Armure de reconnaissance
Dague
Medikit
Sac de voyageur
3 chargeurs
3 rations
$100
CAPACITÉS DU GUERRIER PSYCHIQUE :
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10

Combattant Aguerri
Talent Psi
Vif comme la pensée
Nouveaux pouvoirs
Gun Kata
Nouveaux pouvoirs
Résistance Psychique
Nouveaux pouvoirs
Doué dans la mort
Nouveaux pouvoirs

Combattant Aguerri :
Le Guerrier Psychique a reçu une formation aux armes assez poussée et peut utiliser pour
les armes de corps à corps légères ou moyennes la Vigueur OU l'Agilité pour ses jets d'attaques et
de dommages (en respectant les règles afférentes).
Talent Psi :
Le Guerrier Psychique dispose de 3 points de Psi (+1 aux Niveaux 4, 6, 8 et 10) pour utiliser
ses pouvoirs (voir la liste plus bas). Il gagne un point supplémentaire si sa volonté dépasse 6, et un
autre si elle dépasse 9. Les points de Psi doivent être dépensés pour activer ses pouvoirs Psi (de 1
à plus) et les points sont dépensés que le pouvoir fonctionne ou pas. Sauf mention contraire les
pouvoirs demandent une Action pour être lancés. Le Guerrier Psychique récupère 1 point de Psi
par heure.
Niveau 2
Niveau 4
Niveau 6
Niveau 8
Niveau 10

Concentrateur Psi, Psystrike, Poussée Télépathique, Sens du danger
Lame élémentaire, Entraves, Psydash, Caméléon
Précognition, Double Psi, Psydar
Compas Psychique
Tempête Psychique
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Vif comme la pensée :
Le Guerrier Psychique acquière une relance d'Initiative par jour. 2 à Niveau 6.
Gun Kata :
Une fois par jour, le Guerrier Psychique peut effectuer une deuxième action dans le même
tour de combat après sa Manoeuvre ou son Action. 2 fois à Niveau 8.
Résistance Psychique :
Le Guerrier Psychique acquiert une résistance aux pouvoirs psy quelle qu'en soit la source.
La Résistance devient Immunité au Niveau 10.
Doué dans la mort :
Toutes les attaques du Guerrier Psychique bénéficient d'un +2 aux chances de coups
critiques, il gagne aussi 1d10 de dommages supplémentaires lors d'un critique.
POUVOIRS PSI DU GUERRIER :
Concentration Psi :
Pouvoir psi de niveau 2
Le personnage fait transiter pour 1 psi un canal jusqu’à l’une des armes qu’il tient, le pouvoir
ne permet pas de sélectionner un nouvel effet, excepté si l’arme est à nouveau Psi par le
personnage, cependant, plusieurs armes peuvent être améliorer de cette façon. Le pouvoir dure 10
tours permet donc d’améliorer les coups et tirs portés, de ce fait, il peut choisir un des effets
suivants :
- 1d6 de dégâts supplémentaires
- +1 aux chances de coups critiques
- Peut attaquer une seconde fois sur une même cible si le dé a 19 où plus naturel, cet effet
ne marche qu’une seule fois par attaque portée
- Les attaques ignorent la moitié du bonus de protection de la cible
- Peut réattaquer au prix d’une manœuvre un d’un -2 si c’est une arme a 1 main, et un -4 si
c’est une arme a deux mains
Le Guerrier Psychique peut dépenser un second point psi pour enchanter sa seconde arme
ce tour ci, mais ceci bloque le pouvoir durant la durée de celui-ci. A niveau 6, le dé ajouté passe a
d10, les chances de critiques passent +2, le dé a 18 où plus, et le malus pour la manœuvre passe a
-1 pour les armes a une main, et a -3 pour les armes a deux mains.
Psystrike :
Pouvoir psi de niveau 2
Le personnage dépense 1 Psi pour propulser son Énergie Psychique à 30 pas sur 1 ou 2
cibles (elles doivent être à moins d'un pas l'une de l'autre pour en toucher 2). Les cibles subissent
1d10 de dommages Psychiques et sont jetées au sol à moins de réussir un jet de Résistance SD 14.
À Niveau 8, les dommages passent à 1d10X2
Poussée Télépathique :
Pouvoir psi de niveau 2
Le personnage dépense 1 Psi pour manipuler un objet à 60 pas de lui pendant 1 minute (10
tours). L'objet ne peut être plus gros qu'un humain de taille moyenne. La vitesse de déplacement
de l'objet est de 3 pas par Tour. A niveau 6, le déplacement passe a 6 pas, et l’objet sélectionné
peut faire des dégâts s’il est déplacé de façon brutale.
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Sens du Danger :
Pouvoir psi de niveau 2
Ce pouvoir ne demande pas d'Action et coûte 1 Psi à activer. Il dure 30 minutes et permet de
bénéficier de l'un et un seul des effets suivants :
-

En cas d'embuscade, le personnage ne subit pas le Tour de surprise et peut agir
normalement.
En cas d'attaque furtive contre lui il garde son bonus d'Esquive de manière normale.
En cas d'effet en combat qui implique 1 jet de Résistance ou d'Esquive, ce jet a +2.

Lame Élémentaire :
Pouvoir psi de niveau 4
Le personnage dépense 1 Psi pour insuffler des pouvoirs élémentaires à une à trois armes
de corps à corps, à 6 pas ou moins, leur permettant d’infliger des dégâts d’électricité ou de feu (au
choix du personnage). Le pouvoir n’affecte que les armes qui infligent des dégâts physiques et ses
effets durent 5 tours. Après avoir été affectée, l’arme peut s’éloigner du personnage sans perdre la
capacité. Au niveau 8, le pouvoir accorde aussi 1 dé de dégâts supplémentaire à toutes les armes
affectées.
Entraves :
Pouvoir psi de niveau 4
Le personnage dépense 1 Psi pour envelopper une cible à 60 pas ou moins d’invisibles
vrilles d’énergie Psychique. Il doit réussir un jet de Volonté contre la Résistance de la cible pour
l’immobiliser fermement et l’empêcher de se déplacer durant 3 tours. Durant ce temps, toute
action qui nécessite la moindre manœuvre est impossible, mais la cible peut parler ou effectuer
des actions mentales et sociales (y compris utiliser des pouvoirs Psi).
Psydash :
Pouvoir psi de niveau 4
Le personnage dépense 1 Psi et une Manœuvre pour préparer un déplacement instantané
sur une distance de 24 pas au maximum qui se déclenchera à la fin du tour. Le pouvoir marche à
chaque fois, cependant, le jet de volonté définit si le Guerrier Psychique est amené au bon endroit
où a un autre endroit.
Caméléon :
Pouvoir psi de niveau 4
Le personnage s’acclimate a son environnement pour 2 psis, le rendant presque invisible
par son psi. Les jets de furtivités gagnent +4, une attaque sous furtivité gagne 1D4 de dégâts
supplémentaires, et a +1 aux chances de critiques. Si le personnage se camoufle a la vue d’une
autre personne, il doit effectuer un jet opposé avec le dit personnage. Le pouvoir dure une scène,
où jusqu’à ce que le personnage attaque où se fasse repérer. Au niveau 7, le pouvoir passe a 1D6
bonus, et un +2 aux chances de critiques.
Précognition :
Pouvoir psi de niveau 6
Le personnage dépense 2 Psi pour bénéficier, pendant les 30 prochaines minutes, de 2
relances sur ses jets quel qu'ils soient (dommages inclus). Le pouvoir se termine à la deuxième
relance ou à l'issue de sa durée. À Niveau 9 le personnage dispose de 3 relances.
Double Psi :
Pouvoir psi de niveau 6
Le personnage dépense 2 Psi pour créer un double de lui-même fait de forces Psychique. Ce
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double possède une manœuvre et une action que décide le joueur ainsi que les mêmes points de
vies, cependant, n’étant qu’un double, il possède une réplique commune des armes du
personnages, mais sait les maîtrises tout comme lui, il ne peut pas utiliser de Pouvoir Psychique,
et on se servira des statistiques du personnage de base pour les jets, excepté pour la volonté, et
l’intelligence, qui sont divisées par deux. A niveau 9, le double copie les équipements du
personnage originel et peut lancer les pouvoirs Psystrike, Psydash ainsi qu’Entraves.
Psydar :
Pouvoir psi de niveau 6
Le personnage dépense 2 Psi pour, dans les 100 pas autour de lui, savoir où se trouvent
toute créature organique quelle que soit leur position ou leur cachette éventuelle. Il a des
informations générales sur leur état de santé ou leur nature et nie toute pénalité de visibilité dans
la zone (brouillard, nuit...). L'effet dure 10 minutes.
Compas Psy :
Pouvoir psi de niveau 8
Le personnage dépense 1 Psi pour pister avec précision, dans les 20km et pour 1d6 heures,
une personne qu'il a déjà rencontrée. Si la personne ne veut pas être retrouvée cela demande un
jet de Volonté comme le Sang-Froid de la cible. À Niveau 10 ça passe à 60 km et 2d6 heures.
Tempête Psychique :
Pouvoir psi de niveau 10
Le personnage dépense 3 Psi pour provoquer une tempête mentale autour de lui, elle ne
touche que ses ennemis qui ont droit à un jet de Sang-froid pour demi-dommages. Tout ennemi
dans les 20 pas subit la décharge qui provoque 1d12X4 de dommages Psy et étourdi les cibles pour
1d10 tour (sauf si le jet de Sang-froid est réussi).
Nouveau Loot
Nom :Rock & Scissor
Rareté : Unique (Légendaire)
Type : Épée et Magnum
Prix indicatif : ???
Texte d'ambiance : Forgées et assemblées par un certain BFG il y a plusieurs années, Rock &
Scissor prenaient la poussière sur l'étal d'un marchand anonyme de Venom Field, jusqu'à ce qu'un
certain Fierce Bennosuke en prenne possession ! De là la légende du Héros s'est écrite à coup de
calibre et de sabre !
Effets : Gun & Sword Kata. À chaque Tour, pour son Action et sa Manœuvre, le possesseur du duo
d'arme peut attaquer avec les deux si possible et sans malus (il faut des cibles au contact et à
distance). De plus si les 2 attaques touchent le même cible les dommages totaux infligés par les 2
armes sont doublés.
Quelques House rule
D'abord des modifications des PV de certaines classes comme suit suite à des retours de mes PJ
et pour équilibrer la progression : le Télépathe passe à 4+½ Vigueur à la montée de Niveau,
le Câblé passe à 8+Vigueur PV au départ et 4+½ Vigueur à la montée de Niveau,
le Garde du Corps passe à 5+½ Vigueur à la montée de Niveau.
Ensuite les Berzerker ou super-soldats du Gouvernement sont d'extraordinaire opposants mais
aussi une possibilité de muscler un peu les parties de La Frontière !
Ci-dessous la création de personnage Berzerker et ensuite les effets en cas de transformation
d'un personnage existant.
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Le Berzerker commence avec 14 points à répartir entre ses 4 caractéristiques (pour rappel
Vigueur, Agilité, Intelligence et Volonté) la limite est fixée à 6 maximum à la création. Le Berzerker
bénéficie d'une régénération de PV à chaque fin de tour de 1d4 jusqu'au Niveau 3, de 1d6 jusqu'au
Niveau 5, de 1d8 jusqu’au Niveau 7 et d'1d10 jusqu'au Niveau 10. Enfin le Berzerker peut revenir 2
fois dans toute sa carrière de la mort (par séquelle ou mort « normale ») à son plein potentiel de
PV (les séquelles éventuelles restent acquises).
Toute personne se voyant infecter ou traiter avec les nanomachines du Projet Berzerker y gagnent
la régénération et les 2 résurrections.
Quel est l'impact de l'eridium rouge sur les êtres vivants et quels sont les problème d'orientation
dans les terres rouges ?
Pour l'influence, l'exposition et l'intoxication à l'eridium rouge provoque 2 phénomènes. Le premier
est le disparition totale de toute forme de contrôle mental ou de conditionnement externe chez le
sujet (voir Fierce Bennosuke infra.) ensuite soit le sujet se voit revenir à un stade instinctif très
profond (c'est le cas de tous les animaux et de la plupart des sujets humains) provoquant une faim
dévorante pour un prédateur par exemple ou un instinct de conservation exacerbé chez les
humains ou, et c'est bien plus rare, une fusion mentale avec l'eridium rouge permettant de
contrôler l'eridium lui-même.
En terme technique il y a 3 zones de taux de concentration différentes de l'eridium rouge : dans les
plaines (SD 12), aux abords des terres rouges (SD 14) et dans les terres rouges (SD 16). chaque
demi-journée le sujet doit faire un Jet de Sang-Froid contre ces SD pour savoir si il est infecté (cet
effet est considéré comme Psy). Si le Jet est raté il est infecté et a 90% de chances d'être un
« inférieur » (avec des instincts exacerbés) et 10% d'être un supérieur (fusion mentale).
C'est un état non-permanent si on quitte la zone rapidement, cela demande 1 semaine de repos par
jour passé dans la zone infectée pour purger l'eridium de l'organisme. Toute forme de protection
intégrale (armure assistées, combinaison hazmat...) protège complètement des effets de l'eridium
tant qu'elles restent intactes.
Les inférieurs gagnent 5PV par Niveau, perdent 4 en Intelligence et gagnent 2 en Volonté et 3 en
Vigueur. Ils n'ont plus accès aux compétences techniques, ne savent plus se servir d'outils et de
matériel trop complexe. Ils manient presque exclusivement des armes archaïques.
Les supérieurs perdent 1 dans chaque caractéristique et gagnent 5 en Volonté. Ils gagnent en
Action la capacité de manipuler l'eridium rouge sous toute ses formes (poussière, cristaux solides,
armure cristalline...). En bonus ils peuvent pour une Manœuvre voir à travers l'eridium rouge où
qu'il se trouve comme une pierre de vision infinie, bien que ce sont plus des impressions
ressenties que de vraies images.
Dans tous les cas, les pertes de caractéristiques peuvent entraîner la mort si ça amène la valeur finale
à 0 et les gains peuvent faire dépasser le plafond de 10 maximum d'une caractéristique.
Concernant l'orientation dans les terres rouges, chaque demi-journée de voyage implique un Jet de
Survie SD 16 pour ne pas se perdre et revenir en bordure des terres rouges près de l'endroit où on est
rentré. En cas de réussite on progresse vers le centre des terres rouges mais cela provoque une
rencontre immédiate à résoudre dans la foulée, on commence par la 1 et on monte, on ne lance pas le
D8. Le centre peut être atteint au prix de 6 jets réussis consécutifs donc on fait les 6 rencontres de la
table.
A la suite du bestiaire et pour des raisons pratique en jeu, j'ai intégré un petit aide de jeu
supplémentaire qui permet en un coup d’œil de savoir quel variable d’ajustement utiliser pour n'importe
quel Jet de dés que les adversaires des PJ doivent faire. Si l'adversaire est Fort dans... (le domaine de
l'Action concerné) il utilise son Bonus d'Attaque le plus fort +2, si à l'inverse il est Faible dans... il utilise
le même Bonus mais divisé par 2 (minimum +0), il utilise son Bonus d'Attaque dans tous les autres cas.
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Nom

XP à PV à Vitesse
l'unité l'unité

Bestiaire de la région
Attaques
Défense Dommages
(10+esquive
(BA)

Capacités spéciales

ou armure)

Drak écureuil

300

15

10

Morsure +4

13

1d6+2

Planeur. Une fois par combat et contre
sa manœuvre le drak écureuil peut
doubler sa vitesse pour le tour en
niant tout terrain difficile.

Drak toxique

300

20

10

Morsure +4

14

1d6+2

Poison. Jet de Résistance en cas de
blessure, si échoué 1d4 de poison
supplémentaire.

Drak vert

300

20

10

Morsure +4

13

1d6+2

Mimétique. Le SD pour détecter le
drak vert augmente de 4.

Drak rouge

400

30

10

Morsure +6

15

1d8+2

Enragé. 2 fois par combat, peut faire 2
attaques par Action.

Shaitari noir

400

20

12

Dard +4

16

1d10+1

Aquatique. Aucune pénalité dans l'air
ou sous l'eau.

40

12 (sous
l'eau)

1D8+2

Frénésie. Si le requin inflige des
dommages ce tour il peut porter une
attaque en plus au prix de sa
manœuvre.

Requincheval

500

Poisson
carnassier

50

Skallix
fangeux

900

Supersoldats type

5

60

45

14
(sous
l'eau)

Trélamorphe
ruberomorphe

1200

55

Morsure +1

12 (sous
l'eau)

8

6

Morsure +6

Morsure +8
Dague +6
Arme à feu
diverses+8

Pseudopodes
+8

15

10

Meute. Par poisson qui touche ce tour,
la cible subit 1d2 de dommages
supplémentaire.

1d4

Camouflage. Pour sa manœuvre le
skallix peut se camoufler et attaquer
sa cible qu'elle touche
automatiquement dans le même tour.

16

2D10+2

18

1D4+2
de 2D8 à
2D10

18

2D10+4

Régénération. 1d8 à chaque début de
tour jusqu'à la mort.
Le meilleur des meilleurs. Peut
revenir une fois d'entre les morts, à
pleine capacité.
Eridium rouge. Pour une manœuvre,
peut manipuler l'eridium rouge
environnant pour soit piéger (SD 16 de
Résistance pour se libérer) ses
ennemis ou les blesser (2D8 ou moitié
pour un jet d'esquive réussi). Les deux
nécessitent une manœuvre mais un
seul par tour
Régénération. 1d6 à chaque fin de tour
jusqu'à la mort.
Des tentacules ! Peut faire 2 attaques
par tour.

Nom

Fort dans... (BA+2)

Faible dans... (BA/2)

Drak écureuil

Mouvement, perception

Résistance physique

Drak toxique

Mouvement, résistance physique

Résistance mentale (dont Psy)

Drak vert

Mouvement, camouflage

Résistance physique

Drak rouge

Mouvement, résistance psychique

Résistance physique

Shaitari noir

Mouvement, camouflage

Résistance physique

Requin-cheval

Mouvement, perception

Résistance mentale (dont Psy)

Poisson carnassier

Mouvement, camouflage

Perception

Skallix fangeux

Mouvement, résistance physique

Perception

Super-soldats type

Presque tout !

Rien !

Trélamorphe ruberomorphe

Camouflage, Résistance psychique

Perception
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Bonus
Bouclierotron

Des tables pour générer un bouclier sur le pouce pour The Frontier avec 2D6
Procédure standard : lancer sur la table des Noms, ensuite sur celle du réducteur de dégâts, le modèle et enfin le
bonus unique. On considère que le bouclier généré est inhabituel en rareté, pour des boucliers plus rares augmenter
les bonus unique, les valeurs données par le modèle, ou encore le bonus de réduction de dommages. Voir les pages 93
et suivantes de La Frontière pour les éléments techniques.

2D6

Nom

2

Interrogator

3

Sierra

4

Wall of pain

5

Painkiller

6

The Beast

7

Reckoning

8

Vanquisher

9

Justice

10

Rand

11

Bloodlust

12

Lazarus

1D6

Réducteur de dégâts

1

1d6

2

1d8

3

1d10

4

1d12

5

2d10

6

2d6X2

2D6

Modèle

2

Rapide : récupère une charge toutes les deux heures.

3

Thermique : double la réduction de dégâts contre les dégâts de froid.

4

Infléchi : Esquive et Armure +1 tant que le générateur possède encore au
moins une charge.

5

Réfractaire : double la réduction de dégâts contre les dégâts de feu.

6

Recyclé : lancer 1d6 après avoir utilisé une charge. Elle se recharge
immédiatement sur 5+.

7

Fortifié : +1 dé de réduction de dégâts.

8

Superbe : dépenser une charge au début du tour pour gagner +2
supplémentaire en Vigueur et Agilité jusqu’à la fin du tour.

9

Isolé : double la réduction de dégâts contre les dégâts électriques.
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10

Surprotecteur : Esquive +1 jusqu’à la fin du tour après que le personnage a
dépensé une charge.

11

Neutralisant : double la réduction de dégâts contre les dégâts acides.

12

Effrayant : +1 aux chances de coup critique quand le personnage dépense
une charge avant une attaque.

1D6

Bonus Unique

1

Une fois par jour, le personnage récupère une charge juste après l’avoir
dépensée.

2

Une fois par tour, à son initiative, le personnage peut dépenser une charge
pour regagner 2d10 points de vie.

3

Le personnage peut dépenser une charge avant d’attaquer à distance ou au
corps à corps. S’il touche, il inflige des dégâts de feu supplémentaires
correspondant au dé de réduction de dégâts.

4

Deux fois par jour, le personnage regagne une charge immédiatement
après l’avoir dépensée.

5

Quand le personnage dépense une charge pour réduire les dégâts,
l’attaquant subit des dégâts électriques correspondant au résultat de la
réduction.

6

Le personnage obtient +1 dé de réduction de dégâts quand il dépense une
charge en utilisant la capacité Ange-gardien.

Armurotron

Des tables pour générer une armure sur le pouce pour The Frontier avec 2D6
Procédure standard : lancer sur la table des Noms, ensuite sur celle du type d'armure, le modèle et enfin le bonus unique. On
considère que l'armure généré est inhabituelle en rareté, pour des armures plus rares augmenter les bonus unique, les valeurs
données par le modèle, ou encore passer l'armure en assisté avec un facteur de puissance à déterminer. Voir les pages 93 et
suivantes de La Frontière pour les éléments techniques.

2D6

Nom

2

Shield

3

Defiant

4

Valiant

5

Reliable

6

Majestic

7

Aggressor

8

Spider

9

Behemoth

10

Peaceful

11

Gloomy

12

Ironclad

1D6

Type

1-2

Reconnaissance

3-4

Tactique
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5-6

Blindée

2D6

Modèle

2

Composite : aucun malus aux jets d’Athlétisme et de Discrétion.

3

Assistée : +2 dégâts au corps à corps et +2 aux jets d’Athlétisme et à toutes
actions nécessitant de la force pure.

4

Renforcée : protection +1.

5

Ablative : protection +2 contre les armes explosives.

6

Tactique : +2 aux jets de Perception.

7

Neutralisante : résistance aux dégâts acides.

8

Isolée : résistance aux dégâts de froid.

9

Réfractaire : résistance aux dégâts de feu.

10

Réactive : +2 aux jets d’initiative.

11

Parafoudre : résistance aux dégâts d’électricité.

12

Agile : des réacteurs intégrés permettent de sauter jusqu’à 6 pas de haut et
18 pas de long pour une manœuvre. Il faut 30 minutes pour recharger le
réacteur avant de pouvoir l’utiliser de nouveau.

2D6

Bonus Unique

2

L'armure réduit tous les dégâts non-psioniques reçus de 2 (jusqu’à un minimum de 1 dégât
par coup).

3

L'armure possède 3 turbo-charges et récupère une charge dépensée après chaque répit. Le
personnage dépense une charge pour doubler sa vitesse de déplacement pendant 3 tours.

4

À chaque fois qu’une attaque à distance non-explosive touche le personnage, l’armure
gagne une charge. Toutes les quatre charges, elle les convertit en un chargeur qui est
déposé dans l’inventaire. Si celui-ci est plein, l’armure attend que de l’espace se libère
avant d’effectuer la conversion, mais elle ne peut pas gagner de charges supplémentaires.

5

L'armure commence avec une protection de 9, mais celle-ci est réduite de 1 à chaque fois
que le personnage subit des dégâts (avec un minimum de 0). La protection perdue régénère
lentement à la vitesse de 1 toutes les trente minutes.

6

Dans cette armure, le personnage bénéficie d’un bonus de +2 aux jets de Discrétion et peut
se déplacer à pleine vitesse tout en se dissimulant.

7

À chaque fois que le personnage reçoit un coup au corps à corps, son adversaire subit 1d6
dégâts d’électricité.

8

Dans cette armure, le personnage peut manier les armes à deux mains avec une seule
main

9

L'armure offre un bonus de protection de +1, majoré à +3 contre les attaques d’acide,
d’électricité, de feu et de froid.

10

Tant que le personnage porte cette armure, il lance 1d6 à chaque fois qu’il subit des dégâts
non-psioniques. Relancer tous les résultats de 1. Sur un résultat de 6, tous les dégâts et les
effets annexes sont complètement neutralisés.

11

L’armure bénéficie d’un bonus de +1 en protection. L’inventaire du personnage gagne 6
emplacements.

12

L’armure accorde un bonus de +2 pas en vitesse. Elle possède aussi des réacteurs intégrés
permettent de sauter jusqu’à 6 pas de haut et 18 pas de long pour un mouvement. Il faut 10
minutes pour recharger le réacteur avant de pouvoir l’utiliser de nouveau.
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Baseotron

Pour générer une base/donjon sur le pouce avec quelques D6, on en lance quelques-uns sur la feuille pour générer les pièces de la
base, les occupants ou habitants, les objets de valeurs présents et enfin les caractéristiques du donjon. Là ou tombe le D6 ça donne
l'élément, sa valeur permet d'indiquer le nombre d'opposant ou la taille de la pièce en pas ou si elle est piégée ou le nombre de
sortie ou tout autre élément qui peut faire sens (le nombre de loot par exemple...).

Couloir droit

Salle de repos

Atelier

Salle
d'interrogatoire

Entrée/Sortie

Bloc opératoire

Coffre

Couloir en T

Jardin

Garage

Cellules

Heliport/piste
d'envol

Réfectoire

Spatioport/pas
de tir

Couloir en L

Dortoir

Couloir
circulaire

Centrale
énergétique

Entrée/Sortie

Armurerie

Infirmerie

Descente d'un
Niveau

Bureaux

Salle de
quarantaine

Appartement
privé

Salle de loisir

Poste de tir
défensif

PC de sécurité

Montée d'un
Niveau

Salle
informatique

Coursives de
service

Ferme
hydroponique

Salle de
recherches

Entrée/Sortie

Intersection en Local technique
X

Bandits

Gardiens
Prométhéen

Bêtes sauvages Mutants/dégéné Soldats du Gvt/ Miliciens locaux
rés/cannibale
des Bleus

Roitelet local

Robots de
sécurité

Expériences
ratées

Chercheurs de
trésors

Squatteurs

Voyageurs
perdus

Armes

Argent

Eridium

Secrets

Fugitifs

Otage

Matériel
utilitaire

Artefact
prométhéen

Arme de
destruction
massive

Armures

Matériaux

Produits
toxiques

Décrépite

Abandonnée

En activité

Démilitarisée

Loin de tout

Facile d'accès

Prêt d'une
communauté

Flambant neuve

Bien cachée

Visible de loin

Ensablée

En partie
détruite
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Liste des PNJ de Red Sands
Nom

Faction

Fonction

Lieux où on le
trouve ?

Caractéristiques et détails
personnels

Bryce
Hogarth

Aucune

Mineur

Chaîne du nord
(hex 1/4/9)

Ambitieux et débrouillard

Ed Benson

Blackwater

Officier de la
Milice

Chaîne du nord
(hex 1/4/9)

Obtus et efficace

Anne Schultz

Aucune

Mineuse

Chaîne du nord
(hex 1/4/9)

Ne paye pas et sur la brèche

Antony
Cortez

Gouvernement
/Blackwater

Savant en chef

Base ScienComme N°4 (hex
2)

Drogué, malade et mégalo

Héléne
Farnsworth

Gouvernement

Botaniste

Base ScienComme N°4 (hex
2)

Victime d’expérimentation,
psy latente

Rick Burton

Blackwater

Milicien

Base ScienComme N°4 (hex
2)

À des doutes sur sa mission
actuelle

Dolf
« Lightning »
Perez

Aucune/Gouve
rnement

Pêcheur

Grand Marigot
(hex 2/5/3/8)

Ancien espion du
Gouvernement, très bon
négociateur

Marcus
Dunston

Aucune/Syndi
cat Noir

Chef de gang

Grand Marigot
(hex 2/5/3/8)

En fuite, sur la corde raide

Rufus Simms

Aucune

Taré psychopathe

Grand Marigot
(hex 2/5/3/8)

Tueur en série en fuite, très
dangereux !

« Noxious »
Logan

Aucune

« Dieu du
Cratère »

Site de l’accident
du réacteur
Mth85 (hex 6)

Filouteur, commence à
manquer de médocs

Cid et Deuce
Bonkers

Aucune

Gardes du Dieu du Site de l’accident Vils, méchants, cupides, têtes
Cratère
du réacteur
à claque
Mth85 (hex 6)

Erin Bonkers

Aucune

« moman » malade Site de l’accident
des jumeaux
du réacteur
Bonkers
Mth85 (hex 6)

Aime beaucoup ses deux fils
et commence à douter de ce
qu'ils font pour avoir ses
médocs

Danny
Lancaster

Aucune

Guide du Cratère, Site de l’accident
petit escroc
du réacteur
Mth85 (hex 6)

Psy latent en symbiose avec
le Cratère, très réaliste par
ailleurs

Philip
Donahue
Martha Lang

Blackwater

Fermier en cactus
et Smithy

Route des
fermes (hex 10)

Possessif, toxique et
patriarcal

Aucune

Mécano

Route des
fermes (hex 10)

Doué, droguée au Smithy,
blasée
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Giorgio
« Couperet »
Piaggi

Blackwater

Administrateur de
la Blackwater

Route des
fermes (hex 10)

Ambitieux, soupçonneux et
zélé

Eddy
« Stormfire »
Gubertt

Aucune/Syndi
cat Noir

Pilote de drone

Le Ring (hex 11)

Pilote malgré lui, rêve
d'indépendance

Miranda Foster

Aucune

Tenancière d’hôtel
et tueuse à temps
partiel

Le Ring (hex 11)

Protectrice de ses clients,
bonne réputation de tueuse à
gage garantissant son
indépendance

Chester « CT »
Treadmill

Syndicat Noir

Chroniquer de
course de drones
raté

Le Ring (hex 11)

Diva insupportable qui vit
dans le fantasme de sa
propre popularité

Peter
Gunderson

Aucune

Chef du mégaconvoi

Crushy-Rocket

Aucune

Bandit

Gran'route (hex
12)

Barjot, pyromane, cannibale
mais complètement perdu

Otto Flamingo

Aucune

Chef de gang

Gran'route (hex
12)

Arrive à mener une bande de
tueur pyschopathe... mais
jusqu'à quand?

Tery Lopez

Gouvernement
/Blackwater

Scientifique

Plaines du sud
(hex 15/16)

Vit dans la peur, intoxiqué à
l'eridium rouge

Anton Fraks

Aucune

Convoyeur

Plaines du sud
(hex 15/16)

Le genre discret, bonne réput
mais sans scrupules

Norton James

Blackwater

Milicien

Plaines du sud
(hex 15/16)

Bon soldat, commence à
devenir plus un loup qu'un
homme

Stephen Norris

Aucune

Pêcheur

Bas-lac et les
chutes (hex
13/14)

Prudent, travailleur et solide

Britany « Brit »
Simms

Aucune

Plongeuse

Bas-lac et les
chutes (hex
13/14)

Doué dans son boulot, un peu
rêveuse

Gabor Novak

Syndicat Noir

Agent
opérationnel

Bas-lac et les
chutes (hex
13/14)

Enquête sur les rumeurs du
bas-lac, s'ennuie ferme

Careless Moe

Aucune/Black
Informateur
Les terres
Fourbe, indépendant, couard
water/Syndica spécialisé dans les
rouges (hex
et sans scrupules
t Noir
terres rouges
17/18/19) / Venom
Field

Duke Miles

Aucune

Loser

Gran'route (hex
Paternaliste, pacifiste
12)
convaincu mais soucieux pour
l’avenir de la région

Les terres
Loser total qui croit que les
rouges (hex
terres rouges vont le rendre
17/18/19) / Venom
riche
Field
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Mace Miles

Aucune

Femme de loser

Hector Jensen

Aucune

Guide

Les terres
rouges (hex
17/18/19)

Connaît bien la région des
terres rouges, voudrait y
entrer mais en a une peur
panique

Richard
Blackwater

Blackwater

Chef d'entreprise
et caïd

Venom Field

Ambitieux, cruel, pugnace,
décidé et très motivé

Sœur du Richard

?

Sœur captive qui subit la
vengeance de son frère
depuis 10 ans, encore
combative

Aucune/Black
water

Sœur de Richard

?

Sœur captive qui subit la
vengeance de son frère
depuis 10 ans, brisée

Philip « Gun
Crazy »
Winchester

Blackwater

« Colonel »/chef
de la Milice

Venom Field

Dur avec ses hommes et avec
lui-même, bon tacticien,
ancien soldat gouvernemental

Deborah Karson

Blackwater

Administratrice de
Blackwater

Venom Field

Spécialiste des convois,
douée, servile

Walter Coogan

Blackwater

Proxénète

Venom Field

Truand avec une certaine
morale, traite bien ses
« employées »

Donald Wathley

Syndicat Noir

Chef réel de
l'organisation

Venom Field

Vieux, bon organisateur mais
cruel

Rosa Doyle

Syndicat Noir

Chef supposée de
l'organisation

Venom Field

Négociatrice féroce et fine
psychologue

Ziggy Johns

Syndicat Noir

Bookmaker

Le Ring (hex 12)

Prend des paris sur TOUT !

Ann « BabyFace » Curtis

Syndicat Noir

Maquerelle et
assassin

Venom Field

Loyale et doué dans ses deux
boulots

Théodore
Rampton

Dragon Rouge

Frère de
Bennosuke (chef
de l'organisation)

Chaîne du nord
(hex 1/4/9)

Un ancien cadre de la
Blackwater blasé et dégouté

Henry Block

Dragon Rouge

Frère de
Bennosuke (chef
de l'organisation)

Chaîne du nord
(hex 1/4/9)

Ancien colonel des
Renseignements et ancien
membre du Syndicat Noir,
revanchard en diable

Duncan
Emmerson

Dragon Rouge

Soldat du Dragon
Rouge

Chaîne du nord
(hex 1/4/9)

Fanatique, aveuglement loyal,
prêt à mourir pour la cause

Docteur Hanson

Aucune

Médecin et chef du
Projet Berzerker

Venom Field /
terres rouges
(hex 17/18/19)

Fou, veux réveiller SES
Berzerker et mettre une
branlée au Gouvernement

Beth Blackwater Aucune/Black
water

Ann-Margret
Blackwter

Les terres
Une épouse typique du coin
rouges (hex
qui tente de dissuader son
17/18/19) / Venom con de mari de faire n'importe
Field
quoi
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Terence Filding Gouvernement

Capitaine de la
Sécurité

Terres rouges
(hex 17/18/19) /
bas-lac et les
chutes (hex
13/14)

Encore sain d'esprit, tente de
survivre avec les troupes
survivantes, très discipliné

« Big Mac »

Aucune

Chef de meute

Terres rouges
(hex 17/18/19) /
bas-lac et les
chutes (hex
13/14)

Cannibale violent, chef de sa
meute, rêve de réveiller un
Berzerker

Shinmen
Musashi / Fierce
Bennosuke

Aucune

Héros ?!?

? / peut être
rencontré
presque partout
sauf dans les
terres rouges

LE Berzerker originel, en
quête de sa propre identité,
un homme bon à une époque,
un combattant formidable

Tina Gamble

Aucune

Entrepreneuse et
garde du corps

Venom Field

Ancienne Bleu reconvertie
dans la sécurité, traîne de
grosses casseroles

Mister Fate

Aucune

Assassin

Venom Field

Discret et très professionnel,
personne ne sait qui c'est
vraiment

Wang Fei Zu

Aucune /
Blackwater

Trafiquant de
Smithy

Route des
fermes (hex 10)

Chimiste et homme d'affaire
réputé

Rina Hentridge

Aucune

Espionne multicarte

Venom Field

Agent de renseignement sans
allégeance ou avec trop
d’allégeance !

Pete Morton

Aucune

Mecano

Route des
fermes (hex 10)

Mecano spécialisé dans les
hovertruck de course et fana
de vitesse

Nigel
Humperdinck

Aucune

Impresario et
dénicheur de
talent

Venom Field

Producteur de musique un
brin fantasque

Silas Smith

Aucune

Brasseur

Venom Field

Tue systématiquement tout
nouveau concurrent

Franz Vortigen

Aucune

Ancien scientifique

Terres rouges
(hex 17/18/19)

Ancien du Gouvernement
complément rongé par
l'eridium rouge.

« Kurtz »

Aucune

Super-soldat

Terres rouges Berzerker récemment réveillé
(hex 17/18/19) / qui veut guider son « peuple »
bas-lac et les
vers la liberté !
chutes (hex 13/14)
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Liste des PNJ de Venom Field
Nom

Faction

Fonction

Lieux où on le
trouve ?

Caractéristiques et détails
personnels

Thomas
Little

Aucune/Black
water

Restaurateur

Central Ward

A pleinement profité de
l'Effondrement, propose des
services de qualité à une
clientèle de qualité

Nadine de
Vries

Aucune

Maquerelle

Central Ward

Proprio de la plus select
maison close de la ville,
connaît tout le monde et
entretient la compétition dans
son bordel

Gordon
Neufeld

Blackwater

Concierge

Central Ward

Compétent, doué, efficace,
très loyal envers la
Blackwater

George
Johnston

Blackwater

Milicien

Central Ward

Soldat très précieux, blessé
au combat, s'ennuie à un
poste sans action

Shanté Smith
(Gina
Hegelton)

Aucune

Prostituée

Central Ward

Impitoyable et sans scrupules
avec ses confrères et
consœurs.

August
Simms

Aucune

Commerçant

Old Town

Grand comptoir général de
Venom Field, dispose d'une
famille étendue sur
Prométhée, assez
accommodant

Thérésa
Filding

Aucune

Medecin

Old Town

Une urgentiste douée en plein
burn out. Liée au Projet
Berzerker (par son mari)

« Cruel » Ed

Aucune/Syndi
cat Noir

Chef de bande et
leader du Cercle
de l'Araignée

Old Town

Original Gang Leader qui
tente de construire une
internationale des bandes

« Pancake »
Jack P.

Aucune

Chef de bande et
membre du Cercle
de l'Araignée

Old Town

Gang leader un peu taré,
étoile montante, mal canalisé
par « Cruel » Ed

Hercule
Mendez

Aucune

« Agent
immobilier »

Old Town

Requin aux dents longues,
possède plusieurs propriété
dans le Grand Bazar

Hugh « Timm »
Timmons

Aucune

Petite frappe

Old Town

Petit poisson qui tente de
survivre dans le milieu des
délinquants locaux, sur la
corde raide.

Nolan
Graystone

Syndicat Noir

Agent du Syndicat

Old Town

Dur à cuire sans scrupule,
racketteur pour le syndicat.
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Gabriela
Alvarez

Aucune

Mercenaire free
lance

Old Town/Région
de Red Sands

Une coriace, avec une bonne
réputation mais une prime
conséquente sur la tête.

Aucune

« maire » de Ghost
Heath

Ghost Heath

Proprio du seul bar/cantina
du quartier, juge de paix,
intolérant envers les
étrangers

Aucune/Drago
n Rouge

Directeur de
l'orphelinat de
Ghost Heath

Ghost Heath

Gère l'orphelinat de manière
bienveillante, façade officielle

Annalise
Bergman

Aucune/Drago
n Rouge

Directrice de
l'orphelinat de
Ghost Heath

Ghost Heath

Gère la partie Société du
Dragon Rouge de l'orphelinat

Peng Shi
Tsu

Aucune

Marchand itinérant

Ghost Heath

Mène son marché flottant
d'une main de maître, pilier de
la communauté

Zack « Le
Poète »
Delgado

Blackwater

Capitaine de la
milice

Ghost Heath

Dirige la base secrète de la
milice dans Ghost Heath, se
prépare à une offensive des
Tribus Carnassières

Sam J (SelfAware
Mayhem
Juggernaut)

Aucune

Droïde de combat
devenu humain

Ghost Heath

Aide au mieux les humains de
Ghost Heath, devenu
profondément humain

Boris
Meritov

Aucune

Pêcheur taciturne

Ghost Heath

Ancien des Familles
Carnassières, rumine sa
vengeance depuis 10 ans, à
l'origine de plusieurs
disparitions.

Young Errol

Aucune/Drago
n Rouge

Jeune orphelin

Ghost Heath

Petit gars plein de ressources
et très apprécié, soldat du
Dragon Rouge en devenir

« Fabulous
» Thomas

Aucune/Drago Directeur de dojo
n Rouge
de combat

West Town

Grand combattant totalement
dévoué au Dragon Rouge

Ed Sosa

Anatoli
Bergman

Aucune

Chef mécano

West Town

Mauvais caractère mais très
compétent dans son taf

Muffin

Aucune

Cantinière

West Town

Nourrit la communauté des
chrétiens spatiaux, reste
discrète sans prendre
vraiment parti

Francis
Hupstein

Aucune

Fourgue en
information

West Town

Fourgue bien au courant de
pas mal de trucs, chrétien
spatial

Frère
Arnold

Aucune

Prosélyte de
l’Église du Cratère

West Town

Fanatique et violent

Henry
Mercer
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« Little
Great » Karl

Aucune/Drago
n Rouge

Combattant
diplômé de
l'Académie de
« Fabulous »
Thomas

West Town

Bon combattant qui aide les
autres élèves, a épousé la
cause du Dragon Rouge

Albert B.
Banks

Aucune

Ancien
ingénieur/âme en
peine

West Town

Pense pouvoir régler les
conséquences de l'accident
dont il est en partie
responsable

Syndicat Noir Patron des Arènes

Dragon Tower

Bien placé dans le Syndicat,
impitoyable mais réglos

Aucune/Syndi
Propriétaire de
cat Noir
The Golden Spoun

Dragon Tower

Esthète cruel et joueur

Wilhem
Massey
Wilson Talbot
Nergal

?

?

Dragon Tower

Exauce les vœux, de nature
inconnu (psyker ?
Prométhéen?)

Happy Guillon

Aucune

Patron du Happy's
Lounge/Thumb
Fairy

Dragon Tower

Justicier caché, très en colère
contre le Syndicat

Mike Mathews

Aucune

Rabatteur

Dragon Tower

Joueur invétéré, minable

Combattant de
kumite

Dragon Tower

Combattant doué et ambitieux

Sergueï
Aucune/Syndi
« Thunder
cat Noir
Smash » Kovaks
Rudy Forks

Aucune

Coach de
combat/soûlard

Dragon Tower

Sur le retour, déchet humain
mais avec encore du potentiel

Zeke « Le
Beau »
Delacroix

Aucune

Tenancier de bar

North Water

Puant, moche, vil mais
nécessaire

Carlos Nunez

Syndicat Noir

Chimiste et chef
de la sécurité

North Water

Envapé, quelques moments
de lucidité, ne croit pas que la
relève va arriver

Stephen Clarck

Aucune

Gourou

North Water

Gourou auto-proclamé, fou à
lier

Moïse Chapman

Aucune

« Conservateur de
musée »

North Water

Fou à lier dormant sur une
mine à loot !

Jenna Parker

Aucune

Chasseuse

North Water

Très douée et discrète,
déteste ses clients

James Morris

Syndicat Noir

Grand chimiste

North Water

Le plus grand chimiste de
Smithy de Prométhée

Gordon « Fire
Head » Flint

Aucune

Bandit

North Water

Une étoile montante du crime
local
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Trombinoscope à PNJ de Red Sands

Ed Benson

Dolf « Lightning »
Perez

Martha Lang

Anne Schultz

Rufus Simms

Giorgio « Couperet »
Piaggi

Antony Cortez

« Noxious » Logan

Miranda Foster

Héléne Farnsworth

Danny Lancaster

Chester « CT » Treadmill
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Peter Gunderson

Otto Flamingo

Anton Franks

Norton James

Britany « Brit » Simms

Gabor Novak

Careless Moe

Duke Miles

Hector Jensen

Richard Blackwater

Philip « Gun Crazy »
Winchester

Deborah Karson
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Donald Wathley

Rosa Doyle

Ziggy Johns

Théodore Rampton

Henry Block

Docteur Hanson

Shinmen Musashi /
Fierce Bennosuke

Tina Gamble

Rina Hentridge

Nigel Humperdinck

Franz Vortigen

« Kurtz »
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Trombinoscope à PNJ de Venom Field

Thomas Little

Nadine de Vries

Gordon Neufeld

George Johnston

August Simms

Thérésa Filding

« Cruel » Ed

« Pancake » Jack P.

Nolan Graystone

Hercule Mendez

Gabriela Alvarez

Ed Sosa
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Zack « Le Poète »
Delgado

Anatoli Bergman

Peng Shi Tsu

Sam J (Self-Aware
Mayhem Juggernaut

« Fabulous »
Thomas

Henry Mercer

Francis Hupstein

Frère Arnold

?
Albert B. Banks

Wilhem Massey

Wilson Talbot

Nergal
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Happy Guillon

Mike Mathews

Sergueï « Thunder
Smash » Kovaks

Rudy Forks

Zeke « Le Beau »
Delacroix

Carlos Nunez

Stephen Clarck

Moïse Chapman

Jenna Parker

James Morris

Gordon « Fire Head »
Flint
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