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Les mercenairesLes mercenairesLes mercenairesLes mercenaires    
 

Les persos vont être engagés par des villageois pour les protéger contre une bande de 
pillards répondant au doux nom de la Secte de la Blancheur Pure, un groupe d’illuminé qui 
extermine tout se qui ressemble de près ou de loin à un mutant sous prétexte qu’il s’agit de 
démons 

Il va de soi qu’en sous main la secte est manipulée par un sataniste qui voit dans la 
secte un moyen rapide de propager le chaos. 

Parmi les villageois se trouve un sympathisant réel des démons qui va tenter de 
profiter de la situation pour faire tomber les persos dans un traquenard. 

Les persos vont devoir faire face à une première attaque qui devrait les obliger à fuir 
dans les montagnes proches avec les survivants et bien entendu le traître. Puis tout se 
déroulera dans les montagnes avec à la clé organisation d’un fortin de fortune et attaque des 
hommes de la Secte de la Blancheur Pure, et bien entendu au moment propice attaque de 
démons. 
 

Acte 1Acte 1Acte 1Acte 1    : Cherche hommes musclés pour défendre village et plus si affinité: Cherche hommes musclés pour défendre village et plus si affinité: Cherche hommes musclés pour défendre village et plus si affinité: Cherche hommes musclés pour défendre village et plus si affinité    
 

Nos persos au retour d’une de leur trépidante aventure prennent un peu de repos dans 
un village proche des montagnes, le village se nomme Prat, il accueille une population de 300 
personnes environ. Les villageois regardent les persos avec une certaine méfiance et surtout 
en les dévisageant, ce qui pourrait entraîner une certaine tension. Les villageois se montrent 
peu bavards et on fait rapidement comprendre aux persos que les étrangers sont les bienvenus 
tant qu’ils ne se font pas remarquer. Il y a une auberge tenu par un certain Raoul, un petit 
homme aux grandes moustaches, ils se montrent beaucoup plus accueillant que le reste de la 
population, l’auberge n’est pas pleine mais plusieurs tables sont occupées à priori par des 
habitués mais à l’écart dans un coin de ce sympathique débit de boisson, les persos peuvent 
apercevoir plusieurs hommes à l’allure des plus étranges, ils sont emmitouflés dans de grands 
par-dessus sombres et regardent fixement les persos depuis leur entrée. Si les persos décident 
d’aller au-devant, les inconnus se présenteront comme venant du village de Refondat, ils 
cherchent à engager des hommes pour assurer la sécurité contre des pierres précieuses. S’ils 
sont attentifs, les persos vont vite se rendre compte que les inconnus (ils sont au nombre de 4) 
ont un physique des plus particuliers. Gage est une homme de grande taille qui sous son 
pardessus camoufle tant bien que mal 2 bras supplémentaires, Félix possède un troisième œil 
de couleur vert très foncé au milieu du front, Hank est doté de longues griffes au bout de ses 
doigts, et Genny est une femme fort attirante si ce n’est qu’elle est hermaphrodite mais 
laissons aux persos dragueurs le soin de découvrir cette particularité… Le village de 
Refondat se situe à trois jours de route, c’est un village qui accueille énormément de mutants 
qui y trouvent un agréable refuge. 

Si les persos demandent des détails ils apprendront que depuis quelques temps une 
bande armée écume les alentours à la recherche de mutants, la réputation de Refondat aidant, 
ils ont déjà attaqué le village et sommé les villageois de déguerpir au plus vite. L’attaque a été 
repoussée mais au prix de nombreuses victimes, les villageois ont bien demander de l’aide 
tout autour mais peu de gens en dehors de l’aubergiste n’a l’air de se soucier du sort des 
voisins même si leurs pierres précieuses se vendent, ici comme ailleurs, très bien. Le village 
se situe dans les montagnes et vit de l’exploitation des nombreuses mines. 

Au bout de quelques minutes de discussion, un petit groupe d’une douzaine de 
personne débarque dans l’auberge, ils sont tous habillés en tenue paramilitaire avec un blason 
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blanc sur l’épaule gauche, il s’agit de membre de la Secte de la Blancheur Pure, dès qu’ils 
aperçoivent les mutants ils se dirigent d’un pas menaçant dans leur direction et ce que les 
persos soient à côté ou non, les insultes pleuvent et les coups aussi surtout si les persos 
décident de ne pas agir. Si les persos décident de ne pas intervenir, Raoul fait appel à l’aide 
pour secourir les pauvres hères. 

En cas de supériorité évidente les membres de la secte font demi tour mais promettent 
de revenir ailleurs et en nombre. 

Les persos peuvent enquêter dans le village, ils apprendront que la Secte est arrivée 
récemment dans la région et qu’elle s’en prend effectivement prioritairement aux mutants 
mais n’hésite pas à rançonner les voyageurs en imposant un impôt de solidarité, le campement 
de la secte est connu mais actuellement il est peu peuplé, les membres étant dispersés dans 
toute la région mais un rassemblement est prévu prochainement dans le but avoué d’attaquer 
Refondat. Logiquement les persos vont se rendre sur place en compagnie des 4 mutants, le 
voyage se passera sans gros soucis mais si nos valeureux héros sont attentifs ils se rendront 
compte qu’ils sont suivis à distance respectable par plusieurs membres de la Secte. S’ils 
tentent une interception, les espions vendront chèrement leur peau. Pour le reste le voyage est 
des plus calmes, bien entendu les mutants ont pour tout véhicule une vieille charrette tirée par 
un énorme bouc de la taille d’un buffle. L’animal est très rapide et la route ne permet pas 
d’excès de vitesse pour les engins motorisés. La piste laisse rapidement place à une route de 
montagne nécessitant de grandes qualités de pilotage, le risque de chute est réel. 

Après 3 jours de route durant lesquels les persos auront tout le loisir de faire 
connaissance, le village est enfin en vue. Les mutants sont peu bavards mais expliqueront aux 
persos que les ennuis ont commencé il y a quelques mois lors de leur visite dans les villages 
où ils vendent leurs pierres précieuses, le travail des minéraux a été élevé au rang d’art par 
certains habitants du village comme pourront le constater sur place les persos. Le village est 
dirigé par un conseil des sages dont fait partie Félix, il n’y a pas de psy mais les mutations 
physiques sont riches et variées. Il a été décidé récemment de recruter des mercenaires pour 
aider le village à se défendre, depuis 2 ou 3 ans la population a augmenté, les mutants parfois 
chassés des villes préférant venir vivre dans une communauté où leur particularisme n’éveille 
ni soupçon ni hostilité. Depuis quelques semaines suite aux nombreuses exactions de la Secte, 
les arrivées sont plus nombreuses, il y a eu beaucoup de blessés à soigner et le récent raid 
contre le village n’a rien arrangé. 
 

Acte 2Acte 2Acte 2Acte 2    : Là haut sur la montagne: Là haut sur la montagne: Là haut sur la montagne: Là haut sur la montagne    
 

Les persos vont enfin arriver au village de Refondat, c’est un vaste village dans les 
montagnes, encerclés par un mur qui en plusieurs endroits est mal en point. Des gardes sont 
visibles mais ils ont un équipement des plus rudimentaires : quelques bâtons, un ou deux 
fusils. Le village est suffisamment grand pour abriter d’éventuels véhicules, il y a dans le 
village une petite forge mais elle n’est pas utilisé, si les persos posent des questions on leur 
apprendra que le forgeron a été tué lors de la dernière attaque, c’est lui qui s’occupait de 
l’entretien des fusils et il n’en reste qu’une demi douzaine en état de marche. 

Le village accueille environ 200 personnes et il s’agit pour la totalité de mutants, les 
persos vont donc être confrontés à une cour des miracles des plus hétéroclites. Les habitants 
ont tendance à se montrer des plus réservés à l’égard de non mutants, les persos devront s’y 
prendre habilement pour tenter de se faire accepter par la communauté. Il est même possible 
que certains villageois se montrent hostiles à l’encontre des persos, les 4 recruteurs et 
particulièrement Félix, s’emploieront à apaiser les tensions éventuelles. 

Le conseil du village accueille les persos, ils sont introduits par Félix. Les membres du 
conseil sont au nombre de 9 y compris Félix. Il va être demandé aux persos d’aider les 
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villageois dans leur préparation contre une éventuelle attaque, les joueurs sont libre de 
proposer un entraînement, une amélioration des défenses du village, l’envoi de patrouille. 
Plusieurs jours sont laissés à la disposition des persos sans qu’aucun évènement extérieur ne 
vienne perturber le cours des choses. Une visite des mines est également possible, l’entrée se 
trouve dans le village même, il y a un faible éclairage, les mutants qui y travaillent ont la 
particularité d’être parfaitement nyctalopes, c’est du moins l’explication avancée au départ 
par les villageois. En réalité, il y a des Sectors dans la mine qui vivent en parfaite intelligence 
avec les villageois, c’est une catégorie de Sectors un peu particulière, ils ne supportent 
absolument pas la lumière du soleil et vivent dans les galeries les plus profondes, 2 Sectors 
(Kléos et Hirios ) sont d’ailleurs membres du Conseil mais cela les persos ne le découvriront 
que tardivement voir pas du tout. 

Il est possible de rencontrer un villageois du nom de Truzaq il vit près des mines et 
c’est un orfèvre en matière de pierre précieuse. Truzaq ressemble à une grosse araignée 
humanoïde, un corps d’araignée avec un visage humain (comme le vieil homme dans 
Chihiro), il travail les pierres pour en faire de magnifique bijou et tente depuis plusieurs 
années d’utiliser les propriétés de réflexion de la lumière de certains cristaux pour créer un 
rayon surpuissant. C’est un homme au caractère bien trempé, il connaît parfaitement 
l’existence des Sectors puisque c’est lui qui les a découvert il y a de cela plusieurs dizaines 
d’années. Il est possible pour un brillant artisan de l’aider dans sa tâche et de créer une arme 
très efficace, une sorte de rayon laser en fait. 

Les persos pourront rencontrés au cours de leur promenade dans le village, toute une 
série de personnages hauts en couleur. Parmi eux se trouve un agent des forces démoniaques, 
il se nomme Lisi , il possède une longue queue de singe mais elle est cachée par ses vêtements, 
il a une allure assez simiesque. Il se montrera très sympathique, c’est un vrai clown très 
apprécié dans le village où ses numéros d’acrobatie enchantent petits et grands depuis des 
années. Surprise, il est immunisé contre la lecture de pensée, il a une capacité psy très 
particulière qui empêche quiconque de connaître ses noirs projets. Si un psy tente de lire ses 
pensées il n’obtiendra qu’un tissus de mensonges mais très plausibles. 

Au bout d’une semaine, des mouvements suspectes vont être repérés à proximité du 
village, il s’agit bien entendu d’éclaireurs de la Secte, un petit groupe va même se présenter à 
l’entrée du village, ils portent un drapeau blanc et veulent négocier la reddition du village, en 
réalité ils veulent observer de plus près l’équipement militaire des villageois et si possible 
poser discrètement des explosifs. La suite est ouverte, les persos peuvent très bien décider de 
les suivre pour attaquer le campement ou attendre l’attaque inéluctable, ou fuir… mais ce sont 
des héros donc peu de risque. 
 

    Le campement de la Secte de la Blancheur PureLe campement de la Secte de la Blancheur PureLe campement de la Secte de la Blancheur PureLe campement de la Secte de la Blancheur Pure    
 

Il se situe à plus de 2 jours de route du village, il est très sommaire mais compte près 
d’une soixantaine d’hommes et de femmes prêts à en découdre. Ils sont tous habillés en 
tenues militaires avec un blason blanc sur l’épaule gauche. Des tentes ont été installées, et des 
gardes surarmés patrouillent en permanence. S’ils sont attentifs les persos verront que la Secte 
bénéficie d’un équipement militaire de haut niveau, 2 véhicules équipés de mitrailleuse lourde 
sont visibles. Il y a pas mal de caisses de munitions, des armes lourdes et quelques véhicules 
équipés. Sous une tente se cachent plusieurs lances flamme. Le campement ressemble à s’y 
méprendre à une véritable garnison. 

Il est tout à fait possible de rentrer dans le campement la nuit tombée mais 
l’infiltration risque mal tourner. Les persos peuvent tenter de piéger une partie de 
l’équipement, mais en aucun cas ils ne pourront tuer tout le monde, s’ils se montrent efficaces 
ils intercepteront une conversation laissant à penser que l’effectif est loin d’être complet, un 
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détachement d’une cinquantaine d’hommes est attendu dans trois jours, c’est à ce moment là 
que l’attaque contre le village est prévue. Il est tout à fait possible de tendre une embuscade 
au détachement mais pendant ce temps l’attaque du village aura lieu, en effet les renforts sont 
encore loin et il est bien hasardeux de tenter des les intercepter ne sachant pas d’où ils 
viennent, dans le détachement se trouve le stratège chargé de mener à bien l’attaque de 
Refondat. Les persos auront tout le loisir de faire sa connaissance, c’est un géant de près de 
2,40m au crâne rasé et aux nombreux tatouages tribaux, répondant au doux nom de Christos 
dit aussi le pyromane. Il vient d’ailleurs avec plusieurs lances flamme supplémentaires, 
histoire de griller du mutant. 

Si les persos sont repérés une course poursuite aura lieu mais les membres de la Secte 
ne se montreront pas empressés de s’éloigner de leur camp, cela devrait mettre la puce à 
l’oreille des persos s’ils n’ont pas intercepté l’information concernant les renforts. 
 

Acte 3Acte 3Acte 3Acte 3    : Le village en flamme: Le village en flamme: Le village en flamme: Le village en flamme    
 

L’attaque va belle et bien avoir lieu mais les actions entreprises dans les jours qui 
précèdent vont modifier les circonstances. Si les persos ont pu faire un peu de dégâts dans le 
campement, les assaillants vont se montrer un peu plus prudent, n’hésitant pas à arriver pour 
certain par les falaises entourant le village, si les persos n’ont pas neutralisé les véhicules 
équipés avec des mitrailleuses lourdes, c’est bien entendu avec l’utilisation de ces derniers 
que l’attaque débutera. Les troupes sont là en totalité moins bien entendu tous ceux que les 
persos auront pu éliminer au préalable. Si les persos ont réussi à créer une arme à partir des 
pierres précieuses, ils pourront l’utiliser mais au bout d’un moment le soleil va se cacher ou la 
pierre surchauffée ou les deux. 

L’attaque a lieu au petit matin alors que le soleil se lève pas un temps froid et humide, 
il y a du brouillard qui limite la visibilité mais les membres de la Secte ont parfaitement 
repéré les lieux et le traître qui se cache dans le village leur a donné suffisamment de 
renseignements. Le traître a pour nom Randy, c’est un mutant mais des membres de la Secte 
lui ont promis la vie sauve s’il les aidait à faire tomber le village. Il est arrivé, il y a de cela 
plus d’un an, le temps pour lui de faire sa place, heureusement il n’est pas allé dans la mine 
car seul un petit nombre de mutants triés sur le volet sont autorisés à le faire. Durant les 
combats ils se cachera avec les plus faibles, quand la fuite inévitable aura lieue, il sera de la 
partie. 

L’ambiance est à l’affolement dans le village, certains vont vouloir fuir, c’est bien 
entendu possible par les mines mais pour cela il faut demander de l’aide aux Sectors ce qui 
réclame d’avoir lier connaissance avant, sinon ce sont les villageois qui aideront les persos à 
fuir face à un adversaire supérieur en puissance. Le combat doit être long, les persos doivent 
bien réaliser que le nombre de victimes est tel que seule la fuite est possible. Si les persos se 
montrent particulièrement efficace, les villageois devront les convaincre de fuir en raison du 
nombre de blessés. 

Les persos vont donc devoir aider les villageois à fuir dans les mines, les nyctalopes 
seront très utiles à moins que nos valeureux héros pensent à prendre des torches ou des 
lampes à pétrole. La fuite se fait dans la panique la plus totale au milieu des cris et des pleurs 

Les galeries sont nombreuses et sans un guide il serait bien difficile de ne pas se 
perdre, les survivants vont passer trois jours dans des galeries sombres et angoissantes, les 
Sectors aident de leur mieux même si pour beaucoup la découverte de telle créature est une 
véritable surprise. Il devrait y avoir encore au moins Truzaq, Félix, Genny et Gage, Hank a 
été tué lors de l’attaque du village (l’idéal serait qu’il soit mort en protégeant un des persos 
pour augmenter encore la tension dramatique de la situation). Finalement la lumière du jour 
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apparaît enfin et les Sectors laissent tous les survivants remonter à l’exception de Truzaq qui 
préfère rester avec eux pour continuer de chercher des minéraux. 

 

Acte 4Acte 4Acte 4Acte 4    : Sauvés: Sauvés: Sauvés: Sauvés    ????????    
 
Le retour à la surface se fait avec quelques difficultés, le soir approche et il est grand 

temps de trouver un refuge, tout le monde se retrouve dans une petite vallée avec une petite 
rivière et quelques arbres, tout semble calme, un campement est dressé à la hâte, tout le 
monde est fatigué. Si les persos veulent inspecter les alentours ils ne trouveront pas de trace 
particulière. Des réserves d’eau sont rapidement constituées afin de poursuivre la route. Si les 
persos sont attentifs ils verront peut être Randy s’approcher d’une des réserves d’eau, il fait 
mine de boire alors qu’en réalité il verse un poison puissant. Le lendemain, plusieurs 
personnes seront retrouvées mortes, leur langue est verte et de l’écume de la même couleur 
sort de leur bouche, le visage est figé dans un rictus de douleur atroce, leur ventre est 
affreusement gonflé, et parmi les victimes il y a Genny. Il faut rapidement se rendre à 
l’évidence, un traître se cache parmi le groupe d’une centaine de personne. Les persos 
peuvent décider de cacher cette découverte aux autres, à eux de voir. 

Plusieurs possibilités s’offrent alors, retrouver les Sectors pour leur demander de 
l’aide, continuer d’avancer comme si de rien n’était ou bien rester sur place le temps de mener 
l’enquête, Félix estime qu’il vaut mieux poursuivre la route tout en se montrant des plus 
méfiant. Une personne attentive pourra apercevoir de la fumée qui semble venir des 
montagnes, il s’agit bien entendu du village qui n’en finit pas de brûler, le groupe n’est donc 
pas très loin et le risque de voir arriver les membres de la Secte est réel. Il faut mettre 
progressivement une forte pression sur les persos, les survivants peuvent commencer à 
protester contre ses sauveurs incapables d’agir, Félix interviendra toujours comme un 
modérateur. 

Si les persos tardent à vouloir avancer, laisser passer une journée puis des bruits se 
feront entendre en provenance de la montagne, les membres de la Secte approchent, il faut 
réagir. Un membre du village va alors prendre la parole, il s’agit de Féolas, un mutant aux 
longues oreilles, il prétend connaître un peu la région et se propose de guider tout le monde 
vers un village qui se situe d’après lui à une petite semaine de marche. Féolas souhaite bien 
entendu attirer tout le monde dans un piège, il est le traître au service des forces démoniaques, 
son objectif est de livrer tout le monde aux démons et de revenir ensuite prendre le contrôle 
des mines. Féolas et Randy ne sont absolument pas de mèche, et l’allié des démons s’il 
découvre les actions de l’homme de main de la Secte peut très bien le dénoncer si cela peut 
favoriser ses propres plans. 

Si les persos tergiversent, la Secte ou du moins un détachement fait irruption, et 
attaque le campement. Certains assaillants arrivent par les falaises et d’autres par des galeries, 
les Sectors ont bien tenté de les bloquer mais sans totalement les éradiquer. 

Le combat sera épique, Randy révèle alors ses véritables intentions et tente d’attaquer 
une partie des survivants. Féolas pour faire bonne figure aide à combattre les membres de la 
Secte. Si les persos ne l’ont pas tué lors de l’attaque du village, Christos est à la tête de ses 
troupes, il est particulièrement remonté et n’hésitera pas à utiliser un lance-flamme pour tenter 
de venir à bout de la résistance des survivants et de nos magnifiques héros. Le combat doit 
être le plus confus possible, c’est la panique totale parmi les mutants, ce n’est que hurlements 
et cris ! 

La fin du combat se solde soit pas la fuite de quelques membres de la Secte (il est 
toujours possible de les faire revenir plus tard pour une énième attaque), soit par l’élimination 
totale des hommes présents. S’il est encore vivant Randy tentera de se suicider plutôt que de 
parler, il a du poison sur lui. 
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La troupe devrait alors prendre le chemin vers le village signalé par Féolas qui a été 
blessé lors du combat. Le voyage se passe sans heurt à moins qu’il y ait encore des membres 
de la Secte en vie dans ce cas une attaque rapide est toujours envisageable, elle peut d’ailleurs 
intervenir dans le village et être stoppée par les persos avec l’aide éventuelle des démons mais 
ça personne ne doit le découvrir 

 

Acte 5Acte 5Acte 5Acte 5    : Et si on remettait ça: Et si on remettait ça: Et si on remettait ça: Et si on remettait ça    ????    
 
Plusieurs jours de marche sont nécessaires pour se rendre au fameux village, 

effectivement la petite troupe arrive enfin en vue d’un vieux bourg, répondant au nom de 
Weta, qui semble abandonné depuis peu. Il y a environ une cinquantaine d’habitations 
entourées par un mur d’enceinte en piteux état. 

Tout semble désert, en faisant un rapide tour du village les persos ou des mutants vont 
faire de bien macabres découvertes, il y a des corps qui ont l’air de dater de plusieurs 
semaines, Féolas a l’air particulièrement troublé par cette découverte, il se met à pleurer en 
reconnaissant certains cadavres, il explique alors que c’est un village où il a vécu plusieurs 
années avant de devoir fuir face aux exactions de membres de la Secte de la Blancheur Pure, 
il attribut d’ailleurs le massacre à cette dernière, il y a effectivement deux cadavres en tenue 
paramilitaire et dont l’insigne blanche ne laisse que peu de doute sur la provenance. 
Toutefois, si les persos regardent de plus prêt certains corps, ils remarqueront des traces pour 
le moins suspectes au niveau des jambes, des traces de morsure, de plus certaines maisons 
sont écroulés comme si quelque chose était arrivé de par en dessous... 

Il y a des réserves de nourriture dans certains bâtiments et Félix propose que tout le 
monde reste le temps de récupérer. 

Plusieurs jours se passent, le temps pour tout le monde de soigner ses plaies, le soir les 
persos pourront surprendre Féolas à proximité des tombes fraîchement creusées pour y 
accueillir tous les morts du village. En réalité, il a un rendez vous important avec un démon 
pour lui donner tous les renseignements concernant le groupe qu’il a amené avec lui. Le 
démon en question est une créature, ressemblant à une grosse boule noire, qui possède la 
faculté d’évoluer dans le sol comme les poissons le font dans l’eau, il n’est vulnérable que 
lorsqu’il sort pour attaquer ou respirer, il est doté de grandes dents acérées. Ces démons sont 
gênés par la lumière du soleil ou toute autre source lumineuse suffisamment forte Il va de soi 
que le démon venu à la rencontre de Féolas n’est pas seul, il y a un groupe de démon près du 
village qui attend pour attaquer les persos et les survivants. 

Si le traître n’est pas démasqué la première attaque aura lieu de nuit et visera les 
personnes isolées, sinon la première attaque se déroulera loin des persos pour détourner leur 
attention. Les corps disparaissent, donc peut être que les persos vont échafauder une théorie 
fumeuse pour expliquer tout cela, il faut les laisser faire… 

Par la suite les attaques vont se répéter régulièrement, toujours sur des personnes 
isolées, l’objectif est de mettre les nerfs de tout le monde à rude épreuve. Il ne faut pas hésiter 
à faire durer l’angoisse sur plusieurs jours, le nombre de disparitions augmente et tous les 
corps ne seront pas retrouvés, en revanche des traces visibles laissent penser que l’ennemi 
attaque par le sol. Des éboulements de maison vont avoir lieu, elles sont bien entendu la 
conséquence de l’action des démons. Si le traître n’a pas été démasqué, les persos pourront 
être amenés à penser qu’ils ont affaire à un quelconque animal, ils peuvent faire un jet de PER 
+ Démonologie pour se rendre compte qu’ils ont à faire à des démons. Les mutants sont de 
plus en plus effrayés, et insistent lourdement pour fuir ce village qui, selon eux, est maudit. 

La journée, il ne se passe pas grand-chose, si les persos décident de fuir, la grande 
attaque aura lieu en terrain découvert et de nuit à la seule lueur de la pleine lune, ce qui ne 



Contact : tenebreslejeudesteph@yahoo.fr 

devrait pas leur faciliter la tâche, sinon le combat final aura lieu dans le village. Si le traître 
n’a pas été démasqué il tentera de s’en prendre à des personnes isolées pour aider les démons. 

L’ambiance lors du combat final doit être la plus angoissante possible, les démons 
attaquent et repartent aussitôt puis reviennent à la charge, c’est un véritable harcèlement 
auquel ils se livrent. 

Au final, les persos devraient parvenir à éliminer les démons et pourront reprendre la 
route, une ville assez grande se trouve à une semaine de route, les mutants pourront s’y établir 
au moins jusqu’au retour de la Secte mais c’est là une autre histoire… 

 
 

PNJPNJPNJPNJ ::::    
 
Membre de la Secte : 
 
Initiative 11, Esquive 5, Athlétisme 5, Discrétion 5 
Mitrailleuse : attaque 10, cadence 20, efficacité 10, chargeur 200, dégâts 13 points, Portée 
400m 
Batte : initiative 9, attaque 11, défense 11, dégâts 9 points C 
Ingram Mac 15 : attaque 11, Cadence 6, efficacité 3, chargeur 15, dégâts 8 points, Portée 40m 
Fusil à pompe : attaque 11, cadence et efficacité 1, chargeur 8, dégâts 8 points, Portée 50m 
Lance flamme Lourd : attaque 14, 10 jets de 100 points de dégâts, portée 50 m 
Sabre : initiative 12,attaque 15, défense 14, dégâts 11 points T 
 
Christos 
 
Initiative 13, Esquive 7, Athlétisme 7, Discrétion 4 
Lance flamme : attaque 16, 10 jets de 100 points de dégâts, portée 50 m 
Espadon : attaque 19, Défense 18, dégâts 23 points T 
Armure +1 
 
Démons : 
 
Discrétion 8, natation dans le sol : 9, DEX 
10 
Initiative 19 (vient du sol donc effet de 
surprise) 
Attaque : 18 ; pas de défense mais DEX + 
Esquive 17, se met dans le sol aussitôt. 
Dégâts 12 points P 
Armure naturelle : C +10, P +10, T +5. 
Quand est dans le sol, armure naturelle : 
+60 


