Campagne deathdealers
Mini-campagne d’Herbert West

A partir de la semaine 9
L’équipe regroupe les spécialités suivantes :

Notes pour le Meneur
Cette « mini-campagne » est destinée à des
DeathDealers, les meilleurs Z-Corps ayant survécu aux
missions quasi-suicides et aux événements tragiques
qui secouent les USA depuis près de 2 mois que sévit
cette étrange épidémie.
Mais même les meilleurs finissent par tomber à court
d’idées, de munitions et de chance, dans ce qui sera,
tôt ou tard, leur mission de trop…
Il est possible d’intégrer ces aventures à celles de
votre Z-Team, mais les DeathDealers étant placés sous
l’autorité de Bruce Palmer, cela signifie que
Donaldson les a fait infiltrer ce programme afin de
découvrir ce que le nouveau patron d’OneWorld
mijote. Bref, un soupçon d’espionnage dans un jeu
déjà largement saupoudré de paranoïa et de
méfiance : Voilà qui devrait ravir vos joueurs .

Mea Culpa
Cette campagne a été écrite avant la publication des
deux derniers suppléments et des révélations qu’ils
contiennent. Certains choix ont été pris pour raconter
les aventures proposées. S’ils venaient à rentrer en
contradiction avec l’histoire qui sera dévoilée, il vous
faudra corriger les incohérences engendrées.

Présentations
Comme indiqué dans Dead in Savannah, Bruce Palmer
a créé discrètement ce corps d’élite une fois qu’il s’est
retrouvé à la tête d’OneWorld, à compter de la
semaine 9 de l’épidémie. Il s’appuie sur des MCP qui
dépendent directement de lui.

La Death Team Apocalypse
Les membres de cette équipe sont tous d’anciens
Contrôleurs ayant effectué et survécu à de
nombreuses missions dangereuses pour la plupart. Ils
sont rôdés aux tactiques à adopter contre les hostiles
et ont plus d’un tour dans leur sac face aux cadavres
ambulants. Ainsi qu’une sacrée dose de chance.

- Transport/mécanique,
- Electronique/communications,
- Armement/explosifs,
- Reconnaissances,
- Médecine/Sciences,
Chaque membre étant aguerri au combat sous toutes
ses variantes, il n’y a pas de spécialiste du combat
(mains nues, mêlée ou arme à feu) à part entière.
Notes pour le Meneur : Les profils suivants sont
proposés pour donner des personnages clefs en main à
vos joueurs. Libre à vous d’en créer d’autres ou de les
remplacer par les personnages de vos joueurs.

« Buster »
Le traumatisé qui ne pense qu’à
massacrer des hostiles. Son
comportement tend à provoquer des
combats même lorsque la situation
permet le contraire.

« Too Old (Tee O) »
Le névrosé ayant développé une
phobie de la contamination. Il
contrôle son activimètre très
fréquemment et a la gâchette facile
sur tout infecté.

« Razor »
Le prisonnier qui commence à douter
de son choix de carrière. Ses
dernières missions avant d’intégrer
les Death Dealers ont été très
périlleuses.

« CyBorg »
L’amputé doté de prothèses
expérimentales (deux jambes et d’un
bras droit artificiels). Tout le monde
le surnomme « Steve Austin » ou
« Tin Man ».

« Edge »
Le membre qui ne tient plus
désormais que grâce aux drogues
qu’il trouve sur le terrain. Alcool,
cigarettes et drogues constituent son
alimentation principale. Son état le
conduit à un comportement
irresponsable, voir dangereux pour lui et les autres.

- 1 Médikit Labwatch.
- 1 OWPad.
Chaque arme dispose de 4 chargeurs (ou 2 bandes de
100 cartouches pour les mitrailleuses et 48 cartouches
pour les fusils à pompe).
Autant le dire, ce sont de véritables armureries
ambulantes !

« HoG »

Les petits plus

Sa foi profonde, confrontée aux
évènements, l’a fait basculer dans
un mysticisme religieux
incompréhensible pour les autres. Il
est sûr d’agir au nom de Dieu. Il a
été surnommé la Main de Dieu

Etant donné le caractère destructif de la majorité des
missions des Death Dealers, ils ont accès à un panel
d’armes clairement militaires, voir encore en cours de
développement.
RSASS

(Hand Of God).
« INK »
Traumatisée par la mort de ses
proches dans la propagation de
l’épidémie, puis de ses
compagnons de combat, elle a
sombré dans un quasi-mutisme
dont elle sort rarement. Elle a entrepris de se tatouer
à chaque mission réussie. Elle semble prendre un
malin plaisir à faire souffrir les hostiles.
Pour symboliser leur professionnalisme/excellence,
chaque personnage débute la campagne avec 2 points
de Cojones et 12 points de Personnages.

Le matos de base
Comme les Death Dealers sont la crème de la crème
des équipes d’intervention au sein des Z-Corps, ils ont
accès aux armes les plus puissantes disponibles sur le
marché.

Le Remignton Semi Automatic Sniper System est un
fusil de sniper permettant le tir en mode semiautomatique à longue portée.

Dégâts
5D

Munitions
20

C/M/L
225/600/1000

Notes : Le fait de tirer sen mode semi-auto augmente
la difficulté de +3 malgré la lunette de visée.
SIG SG 552
La version compacte du SIG 550 qu’emploie l’armée
suisse. Très léger (3kg à vide).

Le paquetage standard d’un DeathDealer est le
suivant :
- Treillis noir indéchirable à manches rouges.
- Gilet BioSteel™.
- Activimètre.
- Masque Physiologique.
- 1 arme principale (Fusil d’Assaut/Mitrailleuse),
- 1 arme secondaire (Pistolet Mitrailleur, Fusil à
Pompe).
- 1 arme de poing (Revolver, Pistolet).
- 1 arme de secours de type subcompact.
- 2, voire 3 armes blanches (poignard de commando,
machette, Dead spade).
- 4 grenades (Agent Gris, Fragmentations, Fumigène).

Dégâts
5D+2

Munitions
30

C/M/L
80/100/160

SIG-Sauer 516 Patrol

Intech Systems « Barracuda »

Le dernier-né de SIG est un fusil semi-automatique,
s’inscrivant dans la lignée des successeurs du M-4.

Dégâts
6D

Munitions
30

C/M/L
80/120/200

Milkor MGL Mk 1S
Utilisé par les forces armées américaines depuis 2003
dans les conflits en Afghanistan et en Irak, ce lancegrenades est l’arme idéale pour pulvériser les petits
groupes d’hostiles.

Dégâts
Variables

Munitions
6

Basé sur un modèle déployé durant la guerre du
Vietnam, Intech Systems a relancé et amélioré le
brevet d’un fusil à pompe lance-grenades. Léger et
facile à construire, le « Barracuda » constitue une
alternative aux autres armes lourdes du même style.
Dégâts
Variables

Munitions
4

C/M/L
60/100/180

X-15
Conçu au départ comme un lance-flammes portable,
le X-15 a été décliné comme lance-acide et disperseur
d’Agent Gris.

C/M/L
75/150/375

Notes : Le système électrique de tir ne permet de
lancer que 2 grenades par round.
Hawk MM1

Lance-Flammes
Dégâts
Munitions
5D
12

C/M/L
3/5/10

Durée : 1D6+2 rounds.

Ce lance-grenades, utilisé principalement par les
unités anti-émeutes, a été adopté par OneWorld pour
fournir un système de dispersion rapide de l’Agent
Gris ou de fumigènes.

Lance-Acide
Dégâts
6D/4D/2D

Munitions
10

C/M/L
2/5/8

Durée : 3 rounds.
Dispenseur Agent Gris
Dégâts
Munitions
Spéc.
20
Dégâts
Spéc.

Munitions
12

C/M/L
30/50/100

Notes : Le système électrique de tir ne permet de
lancer que 3 cartouches par round. L’impact à courte
portée d’une grenade envoie une cible au sol si sa
Puissance<4.

Durée : 1D6 minutes.

C/M/L
5/8/15

SRM Arms 1216

Glock 30 chambré en .45 ACP.

Ce fusil à pompe semi-automatique compact est
utilisé dans sa version canon-long, associé à un
chargeur de 16 coups.

Dégâts
4D+1

Munitions
9

C/M/L
15/30/45

Ils ont également accès aux armes développées par
OneWorld et regroupées dans l’aide de jeu Rendre Le
Monde Plus Sur présent sur la Scénariothèque.

Expérimenter sur le terrain
Dégâts
6D

Munitions
16

C/M/L
20/40/60

UTAS UTS-15
Ce fusil à pompe manuel dispose de 2 chargeurs de 7
cartouches pouvant être employés en alternance par
l’utilisateur. Son usage s’est imposé naturellement au
sein des Z-Teams.

Dégâts
6D

Munitions
14

OneWorld n’a pas dit son dernier mot dans la lutte
aux hostiles. Elle a mis les bouchées doubles pour
redorer son blason et garder une longueur d’avance
sur les autres fournisseurs d’armements contre les
hostiles. Ces armes seront disponibles à votre
convenance.
Agent Noir
Après de longues semaines de tests, OneWorld
déploie un nouveau gaz neurotoxique ; l’Agent Noir.
Ce gaz est capable de couper les 5 sens d’un infecté
durant plusieurs minutes. Il est conditionné dans une
grenade dénommée M88. L’usage d’un masque NBC
et d’une combinaison adaptée sont recommandés.

C/M/L
15/20/40

Notes : Les bonus dus aux options (lunette de visée,
poignée, point rouge) ne sont pas inclus.
Série Glock subcompact

Durée : 1D6+2 minutes durant lesquelles les hostiles
exposés perdent l’usage de leurs 5 sens.

Les subcompacts constituent une famille d’armes de
secours peu encombrantes, mais capables d’éliminer
des menaces dans des situations proches du boutportant. Les compétences de tir des Death Dealers
sont à mêmes de compenser le faible nombre de
munitions.

Notes : Le gaz est inopérant sur les phases 6 et 7, ainsi
que les 1°, 2°et 3°générations.
Brouilleur « Banshee »
Ce système émet des ultrasons sur une zone
restreinte (Ø 5m) qui brouillent l’audition des hostiles
et des êtres vivants. Des brouilleurs sont fournis à
l’utilisateur pour ne pas être affecté. L’autonomie de
la batterie est de 5 minutes.

Glock 26 chambré en 9mm.
Dégâts
3D+2

Munitions
10

C/M/L
10/20/30

Glock 27 chambré en .40 S&W.
Dégâts
4D

Munitions
13

C/M/L
12/25/40

Notes : La zone d’effet est doublée dans le cas d’un
espace fermé. Les êtres vivants sont « Sonnés » s’ils
ratent un jet de Puissance # Difficile tant qu’ils sont
soumis aux effets de cet équipement.

« Le Grilleur »
Ce fusil laser expérimental (12 kg) est conçu pour
générer une lumière invisible (ultraviolet) qui en
touchant le crâne, provoque l’ébullition du cerveau en
quelques secondes.
Projectile hors de sa cartouche.
Lance-Flammes « Smaug »

Dégâts
25

Munitions
8

C/M/L
50/80/120

Notes : Il faut viser la tête pour ajouter le bonus de
dégâts (+12). Dans le cas contraire, l’hostiles prend
feu durant 1 Round (sauf conditions particulières).
« Le Stoppeur »

Dérivé d’un projet civil pour « allumer des
barbecues » développé par une petite compagnie-qui
a été rachetée par OneWorld, l’idée a été militarisée
très rapidement par les ingénieurs d’Intech Systems.
Dégâts
5D6/4D6/3D6

Inspiré des technologies du Mossberg X-12 et du Hope
Glove (Dead in Savanah p.15), ce fusil tire des
cartouches taser capables de perturber quelques
instants un hostile touché.

Munitions
12

C/M/L
1/3/5

Les dégâts sont fonction de la portée (C/M/L).
Un tir court consomme 1 munition, un tir moyen 2 et
un tir Long 4.
« Rolling Thunder »
Ce fusil énergétique-à l’état de prototype-produit une
courte impulsion électromagnétique, qui se propage
en forme de cône et affectant la Fréquence Morte.

Dégâts
Spéciaux

Munitions
5

C/M/L
10/20/30

Durée : 1D3+1 Rounds.
Intech Systems « Devastator »
Ce fusil d’Intech Systems est conçu pour tirer des
grenades à fragmentations miniaturisées.

Dégâts
1D6+12

Munitions
10

C/M/L
5/10/15

Un tir Court consomme 1 munition, un tir Moyen 2 et
un tir Long 3.

Dégâts
5D6 (Ø 3m)

Munitions
10

C/M/L
20/50/80

L’impulsion produit des dommages non encaissables
(elle affecte directement le cerveau) sur chaque
hostile. Le nombre maximal d’hostiles touché,
fonction de la distance est : Court : 3, Moyen : 8 et
Long : 15. En cas d’Echec Critique, la batterie prend
feu.
Optionnel : La Phase de l’hostile touché se déduit de
la somme des dégâts subis.

Le style aussi

est de 150 km en mode furtif (≤60Km/h). Les vitres
sont teintées et ne s’ouvrent pas.

Les Death Dealers se distinguent également de leurs
camarades par l’emploi de véhicules blindés différents
pour se démarquer et se faire moins repérer.

KNIGHT XV

Ce SUV blindé (6 tonnes) accueille 6 passagers dans un
confort certain (climatisation, PS3, sièges en cuir). Son
moteur turbo-diesel atteint les 110 km/h et dispose
d’une autonomie de 300 km. Deux caméras de vision
nocturne permettent une conduite sans éclairage. Il
est modifié pour être largable depuis un gros porteur
avec des parachutes.
Vitesse
50/110

Passagers
6

Résist. Man.
5D
+1D

L’habitacle est conçu pour ne pas diffuser les odeurs à
l’extérieur et projette un gaz « puant » masquant
toute odeur pouvant trahir les occupants à chaque
ouverture des portes.

Vitesse
40/70

Passagers
4

Résist. Man.
4D
+1D+2

Scamander RRV
Ce véhicule britannique amphibie permet aux équipes
de traverser des cours d’eau et des zones inondées. La
motorisation en fait un petit bolide. La configuration
du véhicule permet de déplacer trois personnes avec
leur équipement complet.

BAE Caïman
Ce véhicule blindé à l’épreuve des mines est capable
de transporter 10 soldats lourdement armés sur tous
les types de terrains grâce à ses 6 roues motrices et ce
sur une distance de 450 km. Il est modifié pour être
largable depuis un gros porteur avec des parachutes.
Vitesse
70

Vitesse
50/90

Passagers
10

Résist. Man.
12D
-1D

Street Shadow
Ce prototype électrique est destiné à l’infiltration
d’une équipe en zone infestée sans éclairage urbain et
par nuit sans lune.
Dotée de projecteurs et de caméras UV et IR, la
Shadow voit sans être vue ou entendue. L’autonomie

Passagers
3

Résist. Man.
4D
+1D

Le drone (optionnel)
Les services de Bruce Palmer, après l’analyse de
nombreux rapports, ont décidé d’associer un pilote de
drone à chaque Z-Team lorsque la mission et les
ressources le permettent, afin d’augmenter les
chances de succès et de survie des équipes déployées.

Allison l’Ange Gardien

La jeune femme est basée dans un centre avec de
nombreux autres opérateurs employés aux quatre
coins du pays, pour des missions variées. Allison est
une opératrice exceptionnelle, maitrisant
parfaitement son drone. Intimidée par sa nouvelle
affectation, elle développera des liens professionnels
et sociaux fonction des interactions des personnages.

« Alf » le Predator
L’appareil confié au soutien de la Death Team
alternera les missions.
- reconnaissance/surveillance.
- appui-feu.
- soutien (protection/)
- couverture (fuite/évacuation).
Les pénuries progressives de munitions (balles, obus,
roquettes, missiles)-sans compter les lots défaillantsréduiront les capacités offensives.

Notes pour le Meneur : Sur le papier, cette idée
semble bonne, mais risque de déséquilibrer les
scénarios si Allison est systématiquement le renfort
musclé qui comble les faiblesses de la Death Team. A
vous de jauger les risques et de prévoir des
imprévus/complications quant à l’intervention du
Predator

