
A SHADOW IN MY MIND 
Scénario d’Herbert West 

 
 
 
A partir de la semaine 6. 
 

SYNOPSIS 

 
Les personnages sont affectés à un programme de 
transmission de savoirs entre individus, basé sur une 
technologie dérivée des Mirages. 
 
L’un des volontaires (un militaire) travaille pour le 
général Dunwoody. Des bribes des secrets qu’il 
détient vont fuir à travers les personnes ayant 
participé au programme. 
 
Alors qu’ils sont envoyés au Kansas pour essayer de 
découvrir l’origine du virus, Dunwoody commandite 
un attentat contre la clinique et essaye par tous les 
moyens de faire disparaître les participants à 
l’expérience. 
 

AU COMMENCEMENT… 

 
Depuis quelques jours, un programme classifié 
d’OneWorld a été mis en fonction, après accord des 
responsables de la compagnie et de l’État-major : les 
Miroirs. Il s’agit de transmettre le savoir de personnes 
expertes dans certains domaines à des néophytes. 
 
Plusieurs unités de Z-Corps ont été sollicitées 
(moyennant une prime de 2 000 $ si nécessaire) pour 
fournir ce savoir ou le recevoir. Toutes les 
compétences associées à la Connaissance sont 
concernées. 
 
Les volontaires (militaires et Z-Corps) sont accueillis et 
traités dans une clinique installée à Georgetown 
(DELAWARE). Le centre médical tourne au maximum 
de ses capacités depuis près d’une semaine. 
 
Les Miroirs : Cette technologie, dérivée des Mirages, 
permet de transplanter des souvenirs d’une personne 
à une autre. Elle incorpore un conditionnement 
chimique, hypnotique avant que le sujet ne reçoive les 
souvenirs par l’intermédiaire de micro-décharges 
électriques. L’aspect pratique qui en découle est de 
fournir un savoir académique à une tierce personne, 
avec une perte de l’information transmise entre les 
deux cerveaux acceptable. 
 
En termes de jeu : Le donneur doit maitriser la 
compétence à transmettre (au minimum 5D). La 
personne est médicalisée durant (12-niveau de 

Volonté) heures. A son réveil, elle dispose de la 
compétence transmise à -2D, durant une période de 
1D6+2 jours. Un nouveau traitement permet de 
prolonger de 1D6+4 jours la compétence. 
 
- Une personne ne peut recevoir qu’un Miroir à la 
fois. 
- Il faut une hospitalisation d’une semaine afin 
d’éliminer correctement les perturbations engendrer 
sur le cerveau du receveur. 
- Il n’est pas possible de dépenser des points de 
personnage dans cette compétence « virtuelle ». 
 
Les compétences associées à de grandes sollicitations 
émotionnelles ne fonctionnent pas, car les stimuli 
sont perturbés par l’adrénaline. Les domaines du 
combat et de la maitrise des véhicules sont concernés. 
 
La cartographie des zones concernées du cerveau 
n’étant pas complètement au point, des informations 
parasites viennent s’ajouter au signal transmis. 
 
En termes de jeu : Les personnages auront de légers 
désagréments (fredonner une chanson inconnue, 
appeler des proches par d’autres prénoms, avoir des 
goûts légèrement différents, etc.) pour pimenter la 
partie. En cas d’échec sur le dé joker, le personnage 
revivra un souvenir importé et désagréable, lui 
faussant soudainement la perception de la réalité. 
 

EXT/EXP-TO-KAN-P0-T0-H5-12XX1455 

 
Type : Extraction de données sur Hostiles. 
Expérimentation des MSH (Metal Storm Handgun). 
Timing : Décollage à 04:00 (T1). Extraction à T1+97 
heures. 
Terrain : Topeka, KANSAS. 
Personnel : Z-Team. 
 
L’équipe des personnages est briefée par leur MCP 
habituel, assisté d’un médecin à la blouse blanche 
maculée de tâches brunâtres, et d’un ingénieur dont 
le manque de sommeil mine le visage. Le MCP se 
lance dans un briefing court : 
 
« Comme vous l’avez vous-même constaté, la 
technologie des Miroirs est très prometteuse. Nous 
pensons pouvoir l’utiliser dans une autre optique, pour 
essayer de découvrir l’origine du virus d’Alma ». 
 
Le médecin prend la parole, en allumant sa énième 
cigarette de la journée. 



 
« Pour résumer, la technologie des Miroirs permet de 
localiser, interpréter et transférer des souvenirs, qui se 
présentent sous la forme d’impulsions électriques 
générées par le cerveau. Les Hostiles, qui disposent 
toujours d’une activité cérébrale, peuvent être soumis 
à ce procédé pour fournir des donnée, antérieur à leur 
transformations. Grâce à un logiciel mis au point par 
nos équipes, il est possible de récupérer et 
d’interpréter les derniers souvenirs des Hostiles en 
tant qu’êtres vivants ». 
 
« Vous devez vous demander comment procéder pour 
trouver des Hostiles ayant participé au tout début de 
l’épidémie à Kansas City ? On pourrait effectivement 
s’attendre à chercher une aiguille dans une meule de 
foin… Notre postulat s’appuie sur le fait que certaines 
victimes ont réussi à s’isoler pour fuir la menace des 
Hostiles dès les premiers jours. Elles se sont donc 
transformées sans pouvoir sortir de leur abri. Vous 
allez donc devoir traquer des Hostiles retranchés 
depuis le début de cette crise ». 
 
L’ingénieur s’adresse aux Z-Corps, cherchant à 
vulgariser la technologie au maximum : 
 
« Nous avons programmé une unité informatique avec 
le logiciel qui décrypte les signaux cérébraux et les 
convertis. Un Hostile ne conserve aucune mémoire 
après s’être transformé, mais tout ce qui est antérieur 
est accessible. Notre prototype es t capable d’analyser 
jusqu'à 6 « têtes » à la fois. Oui, il suffit de connecter 
directement une tête d’Hostile à la machine pour que 
celle-ci déchiffre ses derniers souvenirs ». 
 
L’équipe se voit confier du matériel spécialement 
adapté pour cette opération, en dehors de celui 
habituel : 
 
- des cannes et lasso de capture, similaires à ceux 
qu’utilisent les services de fourrières animales. Elles 
permettent d’entraver un Hostile au cou en le tenant 
à distance de sécurité. 
 
- des sécateurs adaptés à la décapitation (poignées 
longues). 
 
- une unité informatique (un très gros PC) dotée de 6 
jeux de capteurs (pour 6 têtes d’Hostiles) et une 
autonomie de 48 heures. 
 
Tests sur le terrain 
 
Dans le même temps, Intech Systems vient de sortir 
les premiers modèles d’armes de poing MSH (Metal 
Storm Handgun) sous licence. La technologie 
employée permet d’avoir des projectiles en ligne, tirés 

les uns après les autres, sans partie mécanique 
mobile. Associé à un silencieux spécifique, l’arme est 
très discrète (même pour l’ouïe fine d‘un Hostile). 
Chaque Z-corps s’en voit confier un avec 2 canons 
chargés (c’est une arme de test). 
 

 
 
Le MSH est équivalent à un Glock 17 à ceci près que le 
chargeur (en fait le canon de tir) contient 7 balles 
alignées les unes derrière les autres. Elles peuvent 
être tirées toutes dans le même round sans provoquer 
le moindre bruit avec le silencieux. Il faut 2 rounds 
pour démonter le canon vide et en installer un 
nouveau déjà chargé. L’arme incorporant une grande 
part d’électronique, elle est susceptible de divers 
dysfonctionnements. 
 
Dégâts  Munitions Portée 
    C/M/L 
3D+2         7  8/16/24 
 
Note : Le MSH est effectivement très silencieux. Mais 
le corps de l’Hostile, lui en tombant, est bruyant… 
 

RETOUR EN ENFER 

 
Le voyage vers Topeka se déroule en avion militaire, 
depuis l’aéroport de Sussex. Le trajet (près de 1400km 
en 3 heures) est réalisé à bord d’un Beechcraft U21 
Ute de l’US Army. 
 

 
 
Une reconnaissance aérienne a permis de 
sélectionner des tronçons de routes permettant 
d’atterrir et de redécoller. Les personnages sont 
débarqués rapidement par le pilote ; David Samping, 
un doux dingue, sorti récemment d’un hôpital 
militaire de l’USAF (il y était depuis le crash de son 
UH-60 en Afghanistan en 2009). 
 
Depuis le lieu de chute des personnages, ces derniers 
aperçoivent les immeubles de la ville, pour la plupart 



détruits ou noircis par la violence des bombardements 
survenus quelques semaines auparavant. Malgré les 
semaines passées, une forte odeur de chair grillée et 
de pétrole gélifié règne sur les abords de Topeka. 
 
Quelques dizaines de minutes avant l’arrivée des Z-
Corps, des F-16 ont largué de l’Agent Gris sur la ville. 
Un brouillard terne se dissout lentement à l’horizon… 
La mission peut commencer. 
 

LA PISTE A REMONTER 

 
Il n’y a pas à proprement parlé de piste prédéfinie 
pour tenter de remonter l’origine de l’infection. 
Certain sujets ne seront que des fausses pistes 
(aucune information valable pour remonter le début 
de l’infection), d’autres rapprocheront du début de la 
chronologie. Les Z-Corps doivent chercher dans des 
endroits où ils leur semblent judicieux de trouver des 
personnes retranchées. 
 
Par contre, plus les personnages vont remonter dans 
la chronologie de l’infection, plus les Hostiles 
rencontrés vont se rapprocher de la 1° génération 
(ceux ayant des souvenirs du sergent Chambers). 
 
Voici donc des idées de rencontres pour constituer la 
piste que les personnages vont tenter de remonter : 
 
- Le boucher retranché dans sa chambre-froide. 
 
- Le SDF caché dans un wagon. 
 
- Le drogué coincé dans les toilettes d’un club/bar. 
 
- Le businessman bloqué dans sa voiture. 
 
- La bibliothécaire enfermée dans un casier de la 
morgue. 
 
- Le pompier bloqué dans sa nacelle. 
 
- L’ouvrier tombé dans une cuve vide 
d’hydrocarbures. 
 
- Le militaire enfermé dans son blindé. 
 
- La lycéenne coincée dans une cabine téléphonique. 
 
- Le playboy errant dans son loft avec terrasse. 
 
- Le réparateur de fibres en souterrain piégé dans les 
égouts (une portion non-contrôlée par les survivants). 
 
- Le piéton coincé entre deux véhicules encastrés. 
 
- Le suicidé retenu par sa corde. 

 
Un bon moyen de ne pas se perdre dans l’enquête est 
d’être rigoureux : compte-tenu de la migration des 
Hostiles, ceux rencontrés doivent être 
impérativement des habitants de la ville. La plupart 
des Hostiles possèdent leurs papiers sur eux ou 
disposent d’indices permettant une identification 
(tatouages, vêtements, objets, etc.). 
 
Les souvenirs extraits des cerveaux feront remonter 
progressivement les personnages vers l’Interstate 70, 
là où le sergent Chambers est sorti de la voiture aux 
couleurs d’OneWorld. 
 
Notes : Ce scénario s’inscrit dans une partie de la 
chronologie officielle que la plupart des Meneurs ont 
du faire jouer. Pensez à adapter les parties du scénario 
si elles sont en contradiction avec votre campagne (si 
vos personnages ont agi dans Topeka). 
 

FLASHBACKS 

 
Les personnages s’étant fait implanter les 
connaissances, ils vont être confrontés (à un moment 
où à un autre) à des souvenirs indésirables. 
 
Seul un personnage devra avoir reçu le savoir d’un 
des militaires à la solde du général Dunwoody. 
 
Dans le cadre du scénario, les « fuites de souvenir » se 
produisent : 
 
- Lors d‘un échec sur le dé joker de la compétence 
transmise. 
 
- En phase de fatigue intense (plus de 24 heures sans 
sommeil) ou d’épuisement mental (usage de 
drogues). 
 
- Lors d’un échec sur un jet de Volonté dans une 
situation de Stress. 
 
- Lors d’une blessure de type Gravement Blessé. 
 
- En phase de sommeil (à la convenance du Meneur 
pour l’utiliser avec retenue). 
 
Pour les implantations normales, cela se traduit par 
des souvenirs de tous types (à vous d’être imaginatif). 
 
Pour le personnage ayant reçu le savoir du 
collaborateur du général Dunwoody, les informations 
qui vont remonter à la surface seront d’un tout autre 
ordre. 
 



- Un groupe de militaires, depuis un point 
d’observation sécurisé, observe le bombardement 
d’une ville. 
 
- Un parking désert, où une rencontre surveillée 
(micros directionnels, caméra avec zoom, etc.) se 
déroule entre deux hommes. Plusieurs véhicules 
appartenant à OneWorld (couleur, logo) y sont garés. 
 
- Un déplacement dans un établissement militaire de 
haute-sécurité. 
 
- Le survol d’une île au large des cotes américaines, à 
bord d’un hélicoptère de l’armée, en présence d’un 
très haut gradé fumant un cigare (non-identifiable). 
 
Vous êtes libre de rajouter des souvenirs 
correspondant à ce que le fidèle du général a pu vivre. 
 

JE NE VEUX AUCUN SURVIVANT 

 
Lorsque ses subordonnés lui apprennent le 
programme expérimental d’OneWorld, la 
participation d’un de ses hommes et les effets 
secondaires, tels furent les mots du général 
Dunwoody. 
 
La clinique va être détruite par un incendie accidentel, 
et les membres des équipes Z-Corps soumis au 
programme seront traqués et éliminés aussi 
discrètement que possible (sabotage du matériel, 
renfort défaillant, etc.) ; soit une demi-douzaine 
d’accidents et pertes de combat. 
 
Les personnages, quant à eux, vont être pris en chasse 
par plusieurs forces hostiles. 
 
Les commandos du général Dunwoody. 
 
Ce groupe de 8 soldats chevronnés est largué 
discrètement sur Topeka le lendemain de l’arrivée des 
personnages. Ils débarquent peu après l’aube et se 
mettent à la recherche des Z-Corps grâce aux 
communications de ces derniers. Dès qu’ils les auront 
localisés, ils les espionneront afin de localiser leur 
Q.G. Ils brouilleront les fréquences radios des Z-Corps 
pour éviter toute fuite ou demande de renfort lors de 
leur attaque (J+2 en principe). 
 
Leur tactique sera toujours la même : traquer la Z-
Team en étant couvert par 2 snipers (l’un utilisant un 
Barrett M82, le second un M24-A3). Ils ne portent 
aucun indice capable de les identifier et feront tout 
pour ne pas être pris vivant. Si tel était le cas, ils 
disparaîtraient dans le système carcéral militaire à la 
faveur d’une « attaque d’Hostiles ». 
 

Si les personnages sympathisent avec un des groupes 
de survivants, ils les utiliseront comme appâts pour les 
faire se découvrir. 
 
S’ils n’ont pas croisé les survivants, les militaires 
pourront s’en servir comme appâts. 
 
Attaque de jour ou de nuit (pour inciter les Hostiles à 
les traquer). 
 
Les Traqueurs-Tueurs. 
 
Sur le terrain, l’unité de commandos déploiera 2 
drones de combat de type THANATOS Mk.1, 
développés par Arès Cyber WarFare ; une filiale de 
Genomic Trust. 
 
Cette machine est une copie quasi-intégrale des 
drones « Zed » et « Zack » d’Intech Systems (cf. 
campagne FUBAR). Ces drones pisteront les signaux 
radios des Z-Corps puis les signaux thermiques et 
visuels à courte portée. Ils ont été configurés pour ne 
pas employer leur programme de traque et 
d’élimination des Hostiles. 
 

 
 

Arme Primaire M-249 

Calibre 7.62 

Chargeur 1000 cartouches 

Arme Sec. M.203 (x4) 

Calibre 40 mm 

Chargeur 4 chacun 

Senseurs Vidéo (Zoom, IR, Nuit), audio 

Vitesse 12 Km/h 

Poids 41 Kg 

Autonomie 24 heures 

 

Agilité (INIT) 3D 

Chercher 3D 

Armes à Feu 4D 

Pilotage 3D 

Résistance 4D 

Manœuvre 0 

 
Si les personnages ont participé à la campagne FUBAR, 
ils ont été confrontés à des drones devenus « fous » 
et ont pu avoir recourt à des tactiques pour les 



neutraliser. Sinon, voilà quelques idées de jets en 
Informatique (I) ou Électronique/Réparer (E/R) : 
 
- (I) Pirater un drone : Très Difficile. 
 
- (I) Reprogrammer un drone : Difficile. 
 
- (E/R) Brouiller les drones sur une zone : Difficile. 
 
- (E/R) Griller un drone : Difficile. 
 
- (E/R) Mettre H.S. un drone : Moyenne. 
 
Note : Fonction des idées des personnages et du 
matériel à leur disposition, les actions nécessiteront 
peut-être d’agir directement sur le drone… 
 
La mort venue du ciel. 
 
Dès que les Z-Corps vont se montrer trop résistants, 
les hommes de main du général vont détourner (avec 
la complicité du pilote) un Predator RQ-9 pour tenter 
de les éliminer par voie aérienne (c’est un va-tout). 
Cela donnera lieu à une course-poursuite entre les 
personnages (à pied ou en voiture) et le drone. 
 

 
 
Vitesse  480 km/h 
Passager 0 
Résistance 4D+1 
Manœuvre +1D 
Autonomie 5 920 km 
 
Armement : De quoi faire passer un sale quart 
d’heure aux Z-Corps (bombes téléguidées, missiles 
Air-Sol, Mitrailleuses sur affûts). 
 
Note : Toute tentative de « pirater » le drone aérien 
nécessitera des jets # Très Difficile. 
 

LES SURVIVANTS 

 
Topeka, malgré son haut niveau de destruction et de 
présence d’Hostiles, abrite une poignée de survivants, 
désespérés, épuisés, mais encore en vie. Grâce à leur 
débrouillardise et leur entraide, ils ont surmonté 
toutes les épreuves de ces dernières semaines. Vous 
pouvez réduire le nombre et/ou rajouter vos propres 
créations, mais les personnages ne doivent pas passer 

trop de temps sur cette partie, surtout lorsqu’ils vont 
comprendre qu’ils sont pourchassés. 
 
Le réseau des tunnels d’égouts. 
 
Mark Riviera (48 ans), égoutier depuis 25 ans, est 
parvenu à se dissimuler dans le réseau souterrain de 
la ville dès la fin de la 2° semaine, avec 2 collègues à 
lui Hunter Mc Ready (39 ans) et Manuel Spinoza (27 
ans). Les bombardements les ont convaincus de rester 
dans le réseau de tunnels qu’ils connaissent comme 
leur poche. Bien organisés, ils ont éliminé les quelques 
Hostiles s’étant infiltrés dans les égouts. Ils ont réussi 
à se ravitailler dans différents magasins et entrepôts. 
 
La bibliothèque municipale. 
 
La Topeka & Shawnee County Public Library regroupe 
une demi-douzaine de survivants, dirigée par la 
bibliothécaire Gwynet Samsils (59 ans). Acariâtre et 
ayant tyrannisée des générations d’élèves, elle parvint 
à s’isoler du chaos lors de la fin de la 2°semaine avec 
une poignée d’habitués de la bibliothèque, après avoir 
préparé leur isolation (nourriture, matériel, etc.). 
Ayant sécurisé le bâtiment, le petit groupe a assisté à 
l’apocalypse déchainé par les forces militaires. Ils sont 
prostrés dans leur repère depuis la fin de la semaine 
4. Malgré le rationnement drastique qu’ils s’imposent, 
les carences en nourriture commencent à provoquer 
des hallucinations et une paranoïa ambiante. Les 
égoutiers, après les avoir découverts, les évitent 
comme la peste. 
 
Le bunker NBC. 
 
Le major Silas Gadwin (72 ans), retraité des services 
médicaux l’US Army (depuis 2005), s’est réfugié dans 
l’abri construit par son défunt père lors de la crise des 
missiles cubains. Lorsque les Hostiles ont assailli son 
quartier en début de semaine 3, il s’est installé 
précipitamment avec son chat Neville et Carlos (7 
ans), le jeune garçon de feu sa voisine (qu’il du 
éliminer). Ayant entretenu-par amusement-cette 
relique de la guerre froide pendant des décennies, il 
goutte avec un certain réconfort le fait d’être protégé 
avec des murs épais et des stocks lui permettant de 
tenir des mois. Sa radio lui a permis de contacter les 
talkies-walkies des égoutiers. 
 

Les hostiles 

 
En dehors des spécimens qui intéressent les Z-Corps, 
les ruines de Topeka contiennent une centaine 
d’hostiles de 6° génération, disséminés aux quatre 
coins de la ville. 
 



SOMETHING HAS SURVIVED… 

 
Tapis dans les souterrains de la ville, un Hostile de 
Phase 2 a muté dans une version jusque là inconnue. 
Résultant d’un humain gavé de stéroïdes (sportif, 
haltérophile, bodybuilder, etc.) et travaillant dans un 
milieu chimique l’ayant contaminé, ce « Mark 2 » a 
réagi avec plus de virulence au virus d’Alma. 
 
Sa peau s’est recouverte d’une carapace 
extrêmement épaisse à base de chitine. Sa masse 
musculaire s’est développée bien au-delà des 
capacités d’un Phase 2 classique (si tant est que ce 
terme puisse être appliqué à de telles créatures.) 
 
Sa chair ayant été goutée par de nombreux rats avant 
qu’il ne se « réveille », ces derniers sont reliés à lui par 
l’étrange alchimie du virus et des produits chimiques. 
Ils lui transmettent ce qu’ils voient, lui permettant de 
traquer les rares humains coincés ou passant dans la 
ville. Ils l’ont également doté d’une prémisse 
d’instinct de conservation et de ruse. 
 
Il séjourne la majeure partie du temps dans son 
ancienne usine chimique (AG Chemical Solutions 
Inc.), sauf lorsque ses espions détectent une proie 
humaine. Il se déplace alors via les souterrains : 
métro, parking, conduits divers (mais pas les égouts), 
jusqu’à rejoindre ses proies. 
 
Le sang du Mark 2 est saturé de produits chimiques, 
étant corrosif et toxique (virus de 4° génération) pour 
les humains. Une exposition à un explosif ou une forte 
source de chaleur provoquera l’explosion du « Mark 
2 », ayant des conséquences fâcheuses sur les 
humains à proximité (Kaboom quoi). 
 
Notes pour le meneur : Si l’idée d’une version 
mutante d’un hostile vous rebute, considérez que les 
rats traînent aux environs du Phase 2 et servent de 
rabatteurs en couinant. Ils se contentent de ronger 
tout ce que l’hostile ne dévore pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU FINAL 

 
Les pistes que sont sensés pouvoir découvrir les 
personnages à la suite de la missions couvrent 
plusieurs protagonistes du jeu : 
 
- Un mystérieux militaire ayant agressé de 
nombreuses personnes. Sa tenue renvoie à une unité 
des années 70 (Erudition # Difficile). 
 
- Une voiture appartenant à OneWorld Water 
Division, aperçu à proximité du militaire, sur 
l’Interstate 70. 
 
- Un militaire haut-gradé, complotant pour une raison 
inconnue contre les tentatives d’OneWorld de stopper 
la propagation du virus. 
 
- Des complicités internes au sein d’OneWorld. 
 
- Une mystérieuse organisation liée au militaire haut-
gradé. 
 

GOOD JOB 

 
Si les personnages survivent à cette aventure, voici les 
récompenses proposées : 
 
- Obtenir les pistes concernant l’origine du virus : 2 
points de Personnage. 
 
- Eliminer le « Mark 2 » : 1 point de Personnage. 
 
- Neutraliser les commandos de Dunwoody : 1 point 
de Personnage. 
 
- Evacuer les derniers survivants de Topeka : 1 point 
de Personnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PNJS 

 
LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 

 
Gwynet Samsils 
 

 
 
Perception 2D+1 Chercher 4D 
Connaissances 3D+2 Erudition 4D+2 
 
Membre lambda 
Toutes les caractéristiques à 2D, une compétence non-
vitale à 2D+2 
 
Major Silas Gadwin 
 

 
 
Agilité 2D+1 Armes à Feu 3D+1 
Connaissances 4D Erudition, Médecine 5D 
 
Armes : Poignard, Colt 45 (1 chargeur), Carabine M-1 
(2 chargeurs). 
 
Mark Riviera 
 

 
 
Agilité 3D Bagarre 
Adresse 2D 
Puissance 4D 
Connaissance 2D Réparer 4D 
Perception 3D Camouflage, Chercher 
Connaissance 3D Electronique 3D+2 
 
Armes : Poignard, clef à molette, barre à mine. 
 
Ses collègues. 
Les caractéristiques à 2D+2, 3 compétences à 3D+2. 
 
Armes : Idem que Mark. 

 
LE PHASE 2 Mk 2 

 
Agilité 3D Bagarre 4D, Discrétion 3D 
Adresse 1D 
Puissance 5D Soulever 7D 
Connaissance 1D 
Perception 1D Chercher 4D, Pister 4D 
Présence 1D Intimidation 5D 
 
Déplacement 5 
Bonus aux Dégâts 4D 
 
Chitine +2D en Puissance pour encaisser. 
 
LA HORDE DE RATS 

 
Les rats sont considérés comme une entité unique avec 
une Puissance 4D (pour résister aux dégâts) mais pas 
zombifiée. Ils peuvent attaquer jusqu’à 1D6+2 
personnes par round. Ils se dispersent et meurent 
lorsque le Phase 2 est détruit, où que la horde a 
encaissé plus de 6 niveaux de blessure. 
 
Grimper 5D, Mêlée 4D, Discrétion 5D, Camouflage 4D. 
 
Morsure 3D (attaque de groupe) 
 
Niveaux de blessure : 6 (chaque niveau perdu 
diminue le niveau des compétences de -1D) 
 
SBIRES DE DUNWOODY 

 
Commandos (6+2 snipers) 
 
Agilité 3D Bagarre 5D, Mêlée 4D+2 
Adresse 3D Armes à feu 5D 
Perception 3D Pister 4D, Camouflage 3D+2 
 
Armes : Poignard, M-9 (2 chargeurs), M-4 (4 
chargeurs), grenades (2). 
 
Pilote du Drone Reaper 
Agilité 2D Armes à Feu 3D+1, Piloter (Drone) 4D 
Perception 3D Chercher 4 
 
 
 
 
 
 
 
 


