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Synopsis 

 
La Z-Team est chargée de retrouver les survivants de 
l’équipage d’un avion cargo de l’USAF. Les survivants 
ont sauté au-dessus de l’Alabama. 
 
La copilote se retrouve enlevée par la secte 
Apokalupsis. Celle-ci recrute de nouveaux disciples, de 
gré ou de force, dans son trajet vers l’Est. Et elle 
prépare un gros coup d’éclat contre les forces armées 
stationnées en Alabama… 
 
Notes pour le Meneur : Les capacités de Luther sont 
volontairement supérieures à celles décrites dans le 
jeu (ma vision du personnage). Libre à chaque meneur 
de rectifier cela en modifiant le scénario. Il sera par 
contre indispensable que les précédents scénarios 
soient joués au-delà du débriefing complet, pour que 
les joueurs ne suspectent pas le final de cette 
aventure. 
 
Ce scénario s’inspire de la nouvelle p.267 du roman 
World War Z. 
 

Ext-al-xxx-p4t3h2-12xx02605 

 
Type : Localisation et extraction d’un équipage de 
l’USAF. 
Timing : Décollage à T0 (06:00) pour largage sur L.Z. à 
T0+2 heures. Récupération dès que les survivants sont 
localisés et sécurisés. 
Terrain : Alabama. 
Personnel : Z-Team + hélicoptère US Army. 
 
La Z-Team est réunie en urgence dans un des hangars 
de la base aérienne de Robins (Géorgie). Transférés la 
veille au soir, les personnages n’ont pu bénéficier que 
de quelques heures de sommeil. Le MCP « Cobra » est 
en discussion avec le capitaine Randall de l’USAF. A 
leur coté, un tableau numérique affiche une image 
satellite de l’Alabama. 
 

 

 
« Bonjour. 
 
Il y a moins d’une heure, un Hercules C-130 s’est 
désagrégé, pour une raison inconnue, au-dessus de 
l’état de l’Alabama. Une partie indéterminée de 
l’équipage, qui se compose de 5 personnes, a pu 
sauter en plein vol. 
 
« Nous sommes parvenus à localiser 2 des 5 membres, 
il y a moins de 10 minutes. Ils se trouvent dans le 
secteur du William B.Bankhead National Forest. Peut-
être que les balises des autres sont HS ou n’ont pas 
encore été activées/repérées. Etant la seule équipe 
disponible, c’est sur vous que repose le sauvetage de 
ces militaires ». 
 
Le capitaine Randall se veut rassurant. 
 

 
 
« Nos équipages sont entraînés à survivre dans un 
milieu dangereux. Mais la composante « Hostile » n’en 
faisait jusqu’à présent pas partie. Votre rapidité 
d’intervention est primordiale pour leur sauvetage ». 
 
Le militaire et le supérieur des personnages 
échangent ensuite un regard. Le premier reprend, un 
peu gêné de cette requête : 
 
« Parmi les membres d’équipage se trouve une nièce 
du président du congrès américain. Sa sécurité…est 
importante pour nous tous. Je sais que vous aurez à 
cœur de prendre soins d’elle... Bonne chance ». 
 
Notes : Le président du Sénat n’est autre que le vice-
président américain ; Joe Biden. 
 

L’equipage 

 
La Z-Team reçoit sur ses OWPad les dossiers des cinq 
membres d’équipage. Ceux-ci contiennent des 
informations non-sensibles sur les militaires. 
 
Notes pour le Meneur : Vous pouvez développer 
chaque dossier pour rendre plus crédibles les 
sauvetages. 



Capitaine Daniel Ashdale 
 

 
 
Agé de 46 ans, il a participé à plusieurs conflits récents 
(Afghanistan, Irak, 2° Guerre du Golfe). Plusieurs 
citations et décorations militaires. 
 
Lieutenant Jean Bumstead 
 

 
 
Copilote depuis 3 ans, elle a été pilote d’hélicoptère 
depuis son engagement (2006). Elle est âgée de 30 
ans. 
 
Warrant Officer Lawrence Ditilio 
 

 
 
27 ans, fils de militaire. Affecté au poste de 
Loadmaster. 
 
Warrant Officer Juan Valma 
 

 
 
32 ans, engagé depuis 10 ans. Mécanicien de bord. 
 
Warrant Officer Jessie Biden 
 

 

 
La petite-nièce (26 ans) du vice-président a intégré 
l’USAF il y a 4 ans. Elle opère comme navigatrice. 
 

Pour info 
 
Le paquetage de survie standard du personnel l’USAF 
se compose : 
 
- d’une arme de poing (M-9) avec 3 chargeurs. 
- d’un poignard de combat. 
- d’une radio militaire à courte portée (2 km). 
- d’un pistolet lance-fusées avec 3 fusées. 
- de provisions pour 48 heures. 
- d’une trousse de premiers soins. 
- d’une balise GPS (portée 10 km, autonomie 48 
heures). 
 

C’est parti ! 
 
Après s’être équipé « légèrement » en conséquence 
(la mission ne doit pas dépasser quelques heures), la 
Z-Team se dirige sur le tarmac où règne une activité 
soutenue. 
 
Entre-aide oblige, l’équipe embarque dans un 
hélicoptère de l’US Army qu’elle n’a jamais utilisée : 
Le UH-72 Lakota, au look très européen. (Vitesse 
246/270 km/h, Passagers 10, Résistance 6D+2, 
Manœuvre +2D). 
 

 
 
L’équipage se compose de deux pilotes (capitaine 
Walden, lieutenant Qoerz), un infirmier (caporal 
Dietrich) et un mitrailleur (1°classe Sterling). Il reste 6 
places en tout. Des allers-retours seront nécessaires 
pour évacuer les militaires en fonction du nombre de 
Z-Corps. 
 
Le décollage se fait dans une chaleur accablante 
malgré l’heure matinale. 
 

Audemus jura nostra defendere* 

 
*Devise de l’Alabama 
 
L’état de l’Alabama commence à subir le début de 
l’infection, en provenance de l’ouest (Kansas, 
Louisiane). La présence d’hostiles est pour l’instant 
signalée aux frontières avec les états limitrophes et 



combattue efficacement par l’armée et des milices 
spontanées. 
 
Du moins, c’est ce que rapportent les services de 
renseignements concernés… 
 
Malgré l’action des forces armées et des milices, la 
frontière est encore une fois perméable et laisse 
passer des hostiles isolés ou par groupes sur cette 
zone de l’état, en grande partie désertée depuis 
plusieurs semaines, par les habitants les plus lucides 
sur la situation générale. 
 
Les hostiles qui vont être croisés en provenance des 
états limitrophes seront de 5°génération ou plus. Ceux 
de la caravane d’Apokalupsis seront de la 1° à la 3° 
génération. 
 

Le climat 
 
Le nord de l’état a des températures, en cette fin 
d’été comprises entre 18°C le matin et 30°C l’après-
midi. 
 

Missing In Action 

 
Les cinq membres d’équipage sont décrits pour être 
utilisés comme le Meneur le désire. Les seuls 
impératifs sont que la nièce du vice-président Biden 
soit retrouvée juste avant que la dernière balise 
détectée soit celle du Lnt Bumstead. 
 
L’autonomie de l’appareil permet de couvrir 800 km 
avec 3 heures de vol. 
 

Comment procéder ? 
 
Le capitaine Walden indique que pour minimiser les 
risques d’attirer des hostiles sur la position GPS des 
rescapés, il déposera la Z-Team à plusieurs centaines 
de mètres de chaque signal détecté si la géographie 
des lieux ne permet pas de récupérer immédiatement. 
 
Si les Z-Corps protestent (sur le fait d’évoluer à 
découvert par exemple), le pilote répond qu’il a ses 
ordres. Et il s’y tiendra. 
 

Première balise 
 
Localisation : Bois près de Brindley Branch. 
Survivant : 0 (Cpt Daniel Ashdale). 
Zombies : 12. 
 
Le signal GPS que capte la Z-Team provient d’un arbre 
dans une forêt : Un militaire (homme)-inconscient et 
gravement blessé-est toujours attaché à son 
parachute. Celui-ci est emmêlé dans les branches 

hautes d’un arbre. Des zombies (2D6+6) tournent au 
pied de l’arbre, attendant que la proie leur tombe 
entre les dents. 
 
Notes pour le Meneur : A distance, il est impossible de 
déterminer l’état de santé du parachutiste. 
 
Plusieurs possibilités s’offrent aux personnages : 
 
- Foncer dans le tas : Un affrontement violent (cris, 
armes à feu, explosifs) va attirer une dizaine (3D6+2) 
d’autres zombies qui trainent dans les bois. 
 
- Créer une diversion : Attirer l’attention des hostiles 
ailleurs réduira leur nombre par deux. Si l’élimination 
de ceux qui restent est bruyante, les autres 
reviennent, accompagnés de 2D6+4 individus 
supplémentaires. 
 
- Se la jouer à la « Tarzan » : A condition d’avoir des 
cordes pour passer d’arbres en arbres, les jets 
d’Agilité, Grimper seront # Moyen. Dans le cas 
contraire, la difficulté sera Difficile. 
 
Notes pour le Meneur : Le militaire sera mort lorsque 
la Z-Team le récupérera. 
 
Si la situation le permet, l’équipage de l’hélicoptère 
souhaite que le corps soit récupéré (il n’est pas 
contaminé) pour recevoir une inhumation militaire. 
 

Deuxième balise 
 
Localisation : Ferme isolée. 
Survivant : 0 (W.O. Juan Valma). 
Zombies : 12. 
 
Le GPS conduit l’hélicoptère dans l’arrière-cour d’une 
ferme. La voile détachée du parachute est emmêlée 
sur la toiture d’une grange. Un groupe d’une dizaine 
d’hostiles est en train de dévorer le corps du 
malheureux. 
 
De rage, le mitrailleur Sterling arrose le groupe de sa 
M-60, ne laissant que des cadavres déchiquetés. 
 
Le capitaine Walden demande à la Z-Team de 
ramener les plaques (dog tags) du défunt et 
d’incendier sa dépouille pour ne rien laisser à d’autres 
zombies. 
 
Complications : Tapis dans l’ombre apaisante d’une 
grange de la propriété, un Phase 2 est tiré de sa 
torpeur par les bruits. Il jaillit lorsque la Z-Team a 
débarqué et qu’elle s’affaire au près du cadavre du 
militaire. Le réflexe du pilote est de faire décoller son 
appareil pour le mettre hors de portée du monstre. 



 
La M-60 du mitrailleur s’enraye ou le brusque 
mouvement le fait passer par-dessus bord, évitant la 
chute mortelle grâce à son harnais rattaché à la 
cabine. 
 

Troisième balise 
 
Localisation : Ferme isolée. 
Survivant : 1 (W.O. Lawrence Ditilio). 
Zombies : 18. 
 
La bâtisse isolée est ornée d’un trou dans son toit, 
d’où dépasse la voilure d’un parachute. Les occupants 
se sont enfuis précipitamment la veille. Les cadavres 
criblés de plombs de quatre hostiles jonchent le gazon 
près de la maison. La porte d’entrée est ouverte, 
claquant au gré du vent. 
 
Plusieurs hostiles (5) se sont infiltrés dans la demeure 
en suivant le parachute descendre du ciel. 
 
Complications : Le propriétaire des lieux (88 ans) a 
flingué plusieurs hostiles la veille au soir avant d’aller 
se coucher en débranchant ses prothèses auditives (il 
est sourd comme un pot). Il sortira armé de sa 
chambre lorsque la situation va devenir explosive, 
tirant sur tout ce qui ressemble à un cadavre 
ambulant (il a oublié ses lunettes). 
 
La balise GPS est détenue par un hostile dans une des 
pièces à l’étage. Le monstre essaye de déterminer si 
l’objet bruyant et lumineux se mange. 
 
Le militaire est retranché dans la cave, un groupe 
d’hostiles (6) tentant de forcer celle-ci. 
 
Un hostile enfermé dans une pièce tambourine contre 
une porte, attirant d’autres hostiles (5). 
 

Quatrième balise 
 
Localisation : Zone déboisée (Grindstone Creek). 
Survivant : 1 (W.O Jessie Biden). 
Zombies : 1. 
 
La jeune femme est coincée par son parachute sur un 
poteau téléphonique, au pied duquel des hostiles 
s’amassent. Lorsque l’hélicoptère arrive, elle est en 
train de leur tirer dessus. 
 
Complications : Le souffle du rotor fait se déchirer la 
voilure, faisant tomber la jeune femme au sol. 
 
Si la Z-Team tire sur les hostiles, les balles perdues (et 
il y en aura forcément) vont sectionner le poteau qui 
va tomber vers l’hélicoptère (s’il est trop bas). La 

jeune femme est projetée violemment au sol, hors de 
portée-pour l’instant-des hostiles. A ce moment 
précis, une dizaine de zombies sort des abords de la 
zone déboisée. 
 
Cinquième balise 
 
Localisation : Forêt (Double Springs). 
Survivant : 1 (Jean Bumstead). 
Zombies : 0. 
 
Alors que l’hélicoptère est en route pour ramener les 
survivants, le copilote détecte un  signal à une dizaine 
de kilomètres de leur position actuelle. La radio capte 
un message très dégradé (1/5) durant quelques 
instants. Alertant le QG, le capitaine Walden met le 
cap sur la position de la balise GPS. 
 
Sur place, un parachute fini de s’emmêler dans des 
buissons. A proximité, trois hostiles ont été éliminés 
par balles et un par une arme blanche. La balise GPS a 
été perdue dans la lutte. Un examen de la zone 
permet de repérer des traces de pas vers l’est, en 
direction d’une ville à proximité, à environs 2 
kilomètres à pieds. 
 

Deux possiBilités de jouer 

 
Ce scénario a deux développements possibles à partir 
de ce point. 
 
(1) La Z-Team est déployée pour pister la militaire. Elle 
va tomber dans la ville sur des membres d’une 
mystérieuse communauté et les poursuivre. 
 
(2) L’hélicoptère est abattu par des inconnus. Les 
occupants sont capturés, ou certains (interprétés par 
les Pjs) s’échappent et tentent de libérer leurs 
compagnons en poursuivant les kidnappeurs. 
 
Certains chapitres-précédés de (1) ou (2)-seront 
associés à l’une ou l’autre possibilité. 
 
Notes pour le Meneur : Si vous optez pour le fait que 
l’hélicoptère soit abattu, les secours-pour récupérer la 
nièce du vice-président-seront plus conséquents lors 
de la séquence Le retour de la cavalerie. 
 
(1) On revient, promis ! 
 
A peine la Z-Team est-elle débarquée, que 
l’hélicoptère reçoit comme ordre de rentrer avec la 
nièce du vice-président et des autres militaires (blessé 
et cadavre). Le pilote confirme qu’il dépose la jeune 
femme à la base et revient aussitôt. 
 
Le pilote se veut rassurant (il est sur de ce qu’il dit) : 



 
« Pas de panique ! On a vos balises GPS, on saura vous 
retrouver ! » 
 
Notes pour le Meneur : Le chemin du retour ne passe 
pas par la ville. La Z-Team ne pourra pas y être 
larguée. 
 
Le bruit de l’hélicoptère attire un groupe d’hostiles 
(1D6+3) vers la position de la Z-Team. 
 

(2) Attention à l’impact ! 
 
L’hélicoptère survole la petite ville de XYZ. Il est 
possible de repéré plusieurs hostiles abattus et des 
civils morts. Des commerces ont été saccagés et 
quelques véhicules détruits. L’hélicoptère est à ce 
moment précis canardé par des inconnus. Un jet de 
Perception # Difficile permet de distinguer des reflets 
de lumière, mais trop tard pour réagir. 
 
Le système de gouverne est touché, ainsi que des 
occupants (à votre convenance), faisant s’écraser 
l’appareil dans une zone boisée à proximité de la ville. 
Des personnages déterminés pourront essayer de 
sauter sur les cimes des arbres environnants quelques 
secondes avant l’impact, grâce à un jet d’Acrobatie # 
Héroïque. Dans le cas d’un échec, la chute provoque 
7D de dégâts. 
 
L’impact violent de l’hélicoptère provoque 8D de 
dégâts (cf. règles p.53). Trois inconnus armés 
arriveront pour constater s’il y a des survivants. Ils 
seront désarmés et emmenés de force vers un pickup. 
Les blessés graves et les « récalcitrants » seront 
abattus, l’épave étant incendiée. 
 
En cas de fusillade, les deux autres membres-qui ont 
capturé le lieutenant Bumstead et qui sont encore en 
ville, partiront précipitamment. Ils contacteront leur 
camp qui enverra une fausse patrouille militaire 
s’occuper de ces indésirables. 
 

Ghost Town 
 
Sur place, la ville de Double Springs a subi un saccage 
en règle : Magasins pillés, maisons saccagées et 
brûlées, voitures incendiées et opposants abattus. Des 
dizaines d’hostiles ont été détruits par les habitants. 
 
(1) Cinq individus armés s’assurent qu’aucun curieux 
ne traine dans les environs après le départ du convoi. 
Ils sont silencieux (ils préfèrent les armes blanches 
quand c’est possible) et fanatisés (ils ne parleront 
pas). 
 

Le lieutenant Bumstead parviendra à parler dans sa 
radio (celle-ci a pris un coup lors de l’atterrissage et 
fonctionne très mal) : Elle a été capturée par des 
hommes. Ils l’ont ligoté et jeté à l’arrière d’un van. Elle 
se trouve avec d’autres personnes, dans la même 
situation. 
 
La conversation se coupe à ce moment. 
 
(2) La ville est vide de toute trace de vie. Des traces de 
pneus révèlent que plusieurs véhicules viennent de 
partir. 
 
Réparer un des véhicules endommagés va nécessiter 
un certain temps, qui mettra fin à toute course-
poursuite ou filature. Les personnages devront pister 
leur proie. 
 

Que s’est-il passé ? 

 
La caravane de la secte Apokalupsis poursuit son 
trajet depuis le Texas en direction de Washington. Elle 
vient de pénétrer dans l’état de l’Alabama depuis 
quelques jours, et continue sa politique de 
recrutement agressive à l’encontre des petites villes 
isolées : attaque, pillage et kidnapping des survivants 
pour les convertir de force. 
 
Plusieurs groupes d’éclaireurs (composés de pickups, 
de 4x4 et de vans contenant des zombies crées par 
Mort) explorent les environs afin d’y recruter, de gré 
ou de force, de nouveaux membres, sans oublier le 
ravitaillement (nourriture, armes et biens divers). 
 
La petite ville où arrive la Z-Team vient de subir le 
même sort. 
 

Comment intégrer l’histoire ? 

 
Plusieurs possibilités s’offrent aux personnages pour 
affronte la mystérieuse secte. Tout commencera par 
les nettoyeurs. 
 

Les tueurs 
 
Ces individus (quatre hommes et une femme) sont 
habillés de façon fermière : jean/salopette, chemise 
épaisse à carreaux, blouson en cuir, casquette, pour 
se fondre dans la population locale. Ils sont armés de 
couteau de chasse et d’armes à feu modernes (fusils à 
pompe, fusil d’assaut). 
 
Un examen approfondi (Rechercher) mettra en 
évidence : 
 



- Des traces de scarification (lames, fouets) sur les 
bras et le dos (# Facile), 
 
- Un tatouage à l’intérieur de la paupière droite (# 
Très Difficile). 
 
- Un carnet usé contenant un certain nombre de 
citations de la Bible sur des versets de l’Apocalypse 
(Connaissance # Moyen). 
 
- Les fusils d’assaut ont été récupérés sur des 
militaires (Connaissances) où proviennent de versions 
civiles modifiées (Armes à Feu), ce qui est illégal. 
 
Leur véhicule est dissimulé (Rechercher # Moyen) à 
l’écart de la ville. Il contient : 
 
- Une radio branchée sur la fréquence qu’emploie la 
caravane. Au bout d’une heure, le camp essaiera de 
joindre les nettoyeurs. Sans réponse/identification par 
le code phrase (une citation de la Bible), la fréquence 
changera et des éclaireurs essaieront de les localiser. 
 
- Une carte de l’état comportant le parcourt effectué. 
La zone du campement est signalée, à une dizaine de 
miles. 
 
- De l’usure résultant d’un long trajet à travers des 
zones rurales (boue, herbes, insectes). 
 
- Des impacts de balles de différents calibres, ainsi que 
des traces de sang séché. 
 
Notes pour le Meneur : Si les Z-Corps ont réussi à 
détecter les nettoyeurs sans être repérés, ils pourront 
les espionner, voir les suivre. Cela aura une incidence 
sur la suite de l’aventure, que vous devrez prévoir. 
 

Espionner la caravane avant d’agir 
 
C’est le cas le plus probable. 
 
Plusieurs options sont possibles pour localiser le 
campement de la secte : 
 
Trianguler les communications cryptées. 
 
Repérer l’activité humaine. Celle-ci sera visible à la 
nuit tombée (feux de camp, chansons). 
 
Trouver des traces de passage de véhicules. Fuites 
d’huile, gomme de pneus, déchets jetés par les 
fenêtres. 
 
Suivre l’équipe de nettoyeurs. Ceux-ci rejoindront le 
camp dès qu’ils auront vérifié complètement la ville. 
 

La Z-Team devrait effectuer une période 
d’observation pour jauger ses adversaires, sans se 
faire repérer par des patrouilles ou des hostiles. 
 

Se faire capturer 
 
C’est un choix audacieux et dangereux. 
 
Le meilleur moyen est de « tomber » sur un groupe 
d’éclaireurs en maraude ou des sentinelles aux abords 
du camp de la secte. 
 
Si les personnages sont capturés en tant que Z-Corps, 
ils seront dans un premier temps désarmés, fouillés, 
puis battus et torturés avant d’être traités comme des 
adversaires de haut-rang avant d’être 
exécutés/transformés. 
 
Dans le cas contraire, ils vont subir le traitement des 
prisonniers : enfermement, lavage de cerveau, 
séances de démonstration avant d’être soumis à la 
conversion. 
 
C’est la tentative « idéale » pour en apprendre plus et 
récupérer le lieutenant Bumstead en devenant des 
membres de la secte. 
 
Les personnages ne seront pas enfermés avec le Lnt 
Bumstead. 
 
Résister aux mauvais traitements : 
 
Les coups, les privations de nourriture et les drogues 
injectés dans l’alimentation nécessiteront des Jets 
d’Endurance quotidiens. 
 
1°jour : # Moyen 
2°jour : # Moyen 
3°jour : # Difficile 
4°jour : # Très Difficile 
 
Chaque échec donne un malus de -1 aux jets de 
Volonté (cf. résister au conditionnement), tant que le 
personnage ne peut pas se reposer et reprendre une 
alimentation normale. 
 
Notes pour le Meneur : Pour les personnages de type 
force de la nature/dotés d’une volonté de fer 
(Puissance/Présence >4D), le traitement sera tout de 
suite plus dur (un niveau de difficulté supplémentaire). 
 
Résister au conditionnement : 
 
Le lavage de cerveau employé par la secte s’appuie 
sur une privation sensorielle (vision), un matraquage 
sonore continu et une alimentation (eau, nourriture) 



légèrement droguée pour altérer les sens et les 
capacités de résistance de l’esprit. 
 
Un jet de Volonté est effectué quotidiennement : 
 
1°jour : # Moyen 
2°jour : # Difficile 
3°jour : # Difficile 
4°jour : # Très Difficile 
 
De plus, chaque démonstration des pouvoirs de Mort 
pourra entrainer un jet de Stress, à la convenance du 
Meneur. 
 
Lorsqu’un personnage subit (indice de dés de 
Présence) x 6 points en conditionnement, on 
considère qu’il succombe au lavage de cerveau et 
devient un PNJ. Un déconditionnement long et 
complexe sera nécessaire pour le libérer de l’emprise 
de la secte. 
 
Note pour le Meneur : Si les personnages mettent 
trop de temps à se porter au secours du Lt Bumstead, 
celle-ci pourrait être convertie à leur insu. 
 

Infiltrer la secte 
 
C’est clairement la tentative la plus dangereuse. Deux 
possibilités s’offrent aux personnages, dans une 
optique de temps limité : 
 
- La Z-Team tente de remplacer une équipe 
d’éclaireurs/sentinelles pour investiguer et agir au 
sein du camp. 
 
- Elle tente de se faufiler dans le camp en essayant de 
passer inaperçu. 
 
La présence de chiens de garde, de patrouilles au sein 
du camp et de simples membres constitueront les 
dangers principaux. 
 
Pour amadouer les chiens, il faut réussir des jets de 
Dressage # Moyen (camp au repos) à Très Difficile 
(remue-ménage/alerte déclenchée). 
 
Pour berner les membres du campement, des jets 
d’Escroquerie sont à prévoir : 
- # Moyen (croiser quelqu’un). 
- # Difficile (échanger quelques mots). 
- # Très Difficile (être surpris à faire quelque chose 
d’interdit pour un membre lambda). Cela permet juste 
de ne pas déclencher l’alarme générale dans ce round, 
mais pas au suivant ! 
 
 
 

Préparer l’assaut de la secte 
 
La Z-Team peut aussi envisager de préparer l’assaut 
de la caravane, une fois qu’elle disposera 
d’informations suffisantes (ou pas). 
 
Le rapport de force, de base, tourne à l’avantage de la 
secte: Elle dispose de nombreux hommes armés et 
entrainés, de chiens et de zombies qu’ils peuvent 
lancer vers les assaillants. Le cas échéant, ils ont des 
otages : les habitants capturés des villes. 
 
Si vos joueurs établissent un plan audacieux, laissez-
les causer de gros dommages à la secte (en épargnant 
les membres clefs comme indiqué dans la campagne). 
Elle s’en remettra, grossissant de nouveau en 
quelques semaines supplémentaires mais cela pourra 
décaler sa prise de Washington d’une semaine ou 
deux. Mort vouera une haine sans limite aux 
personnages. 
 
En cas d’une attaque audacieuse de la part de la Z-
Team contre la secte, une partie des convertis récents 
pourra y voir une sortie de l’enfer qu’ils vivent et en 
profiter pour s’enfuir et/ou se joindre aux 
personnages. 
 
Notes pour le Meneur : Le risque est que l’aventure 
tourne à l’assaut pour libérer la pilote, faisant fi d’une 
partie du scénario (la découverte d’Apokalupsis). Dans 
la mesure où la secte constituera un des adversaires 
de la campagne, cela n’est pas particulièrement 
pénalisant. Les informations relatives à la secte seront 
découvertes plus tard dans la campagne. 
 

En territoire ennemi 

 
La Z-Team se trouve désormais sur le terrain 
d’influence de la secte Apokalupsis. Les choses 
deviennent sérieuses. 
 

Déroulement d’une journée 
 
La journée typique de la secte se déroule de la façon 
suivante : 
 
7h-8h : Petit déjeuner des membres de la secte. 
 
8h-9h : Petit déjeuner succinct des prisonniers. Ils sont 
sortis de leur camion. 
 
9h-11h : Corvées pour les membres de la secte et des 
prisonniers. 
 
11h-12h : Prêche du pasteur Sullivan. 
 



12h-14h : Repas pour la secte (pas pour les 
prisonniers). 
 
14h-18h : Corvées pour les membres de la secte et 
des prisonniers. 
 
18h-21h : Distractions générales. 
 
21-23h : Cérémonie orchestrée pour démontrer la 
puissance de Mort aux membres de la secte. 
Conversion des prisonniers ou 
exécution/transformation. 
 
23h : Extinction des feux. Mise en place d’un couvre-
feu. 
 

La caravane d'Apokalupsis 
 
Le convoi se compose de plusieurs jeeps, vans, 
mobile-home, RV et semi-remorques. 
 
Les 4x4 (jeep, SUV) : Ils servent aux équipes de 
reconnaissance et de surveillance. 
 
Les vans : Ils contiennent les stocks légers (armes, 
nourriture, logistique) de la secte. Certains 
contiennent des hostiles (customisé). 
 
Les mobile-homes : Ils servent de logements aux 
membres « lambda » de la secte. L’un d’eux est 
hérissé d’antennes radios et satellites, servant de 
poste d’écoute et de communication. 
 
Les RV (Recreational Vehicules) : Ces luxueux mobile-
home sont réservés aux membres principaux de la 
secte (Mort, Cavalier Blanc, Famine, Louise Baptiste). 
 
Les semi-remorques : Ils se divisent en deux 
catégories : ceux contenant des zombies transformés 
par le sang de Mort et ceux retenant les prisonniers. 
D’autres contiennent les groupes électrogènes qui 
fournissent l’énergie au campement. 
 
Les véhicules militaires : Deux humvee et un camion 
(M939) sont utilisés par les faux militaires lors des 
opérations (cf. Les Ruses de l’Ennemi). 
 

Les memBres de la secte 

 
Les tâches sont réparties de façon classique (pour une 
secte) : 
 
- Les hommes sont en charge de la sécurité du camp 
(sentinelles), de la reconnaissance, de 
l’approvisionnement (éclaireurs) et de la surveillance 
des prisonniers (gardes). 
 

- Les femmes sont affectées aux tâches ménagères 
(cuisine, lavage, enfants). 
 
- Les aînés sont affectés à la logistique et à la 
surveillance des prisonniers, en complément des 
gardes. 
 
- Les adolescents participent aux activités au sein de 
camp (défense, logistique, tâches ménagères). 
 
- Les enfants s’amusent et dans le respect du dogme 
de la secte. 
 
Les zombies sont maintenus dans le noir et attachés 
par des chaines aux parois des camions. 
 
Les prisonniers sont également dans le noir, ligotés et 
cagoulés. Des haut-parleurs jouent sans répit des 
chants chrétiens, accompagnés par des extraits de la 
Bible (un lavage de cerveau low cost). 
 

Le campement 
 
La présence de Mort attire les hostiles qui arrivent de 
façon irrégulière dans le secteur. Les membres de la 
secte les éliminent, profitant du fait que ceux-ci sont 
perturbés par l’influence de Luther. Le leader 
continue à découvrir pour l’instant l’étendue de ses 
pouvoirs. 
 
Les véhicules se répartissent en cercle de la façon 
suivante : 
 
1°cercle : Les membres principaux de la secte (Mort, 
Famine, Cavalier Blanc, Louise). 
 
2°cercle : Les membres de la secte et la logistique. 
 
3°cercle : Les prisonniers. 
 
4°cercle : Les sentinelles et les zombies. 
 

Les nouveaux membres 
 
Les membres fraîchement recrutés sur le trajet de la 
secte sont étroitement surveillés tant qu’ils n’ont pas 
subit un test de leur foi. Cet acte entérine leur entrée 
dans la secte : 
 
- Eliminer un réfractaire : Parmi les prisonniers 
amenés à choisir le message de Mort ou la damnation, 
une partie refuse d’embrasser la foi de la secte. Tous 
ne sont pas systématiquement transformés par Mort. 
La majorité est éliminée par les nouvelles recrues 
pour montrer leur allégeance à la secte. Les autres 
sont livré en pâture aux hostiles du camp pour 
terroriser les rebelles et dissuader. 



 
- Tuer un infidèle : Les représentants de l’Etat (police, 
armée, services de santé) constituent des cibles 
prioritaires. 
 

Pasteur Sullivan 
 

 
 
La majeure partie des décisions est prise par le 
pasteur Sullivan, avec l’accord de Mort pour les sujets 
capitaux (itinéraire, destins de certains prisonniers, 
plans de la secte à long terme). Le vieil homme se 
rend dans le RV de Mort à l’aide d’une voiture 
électrique (voiture de golf), tard dans la nuit, pour des 
discussions fiévreuses et interminables. 
 
Des évènements capitaux/imprévus peuvent 
bousculer ces habitudes. 
 
Comme tout bon prêcheur de secte, il donne la bonne 
parole en comité restreint à certaines élues, pour 
s’assurer de leur foi, à la nuit tombée (avec l’aide de 
certaines substances qui des serviteurs dévoués 
récupèrent dans les pharmacies). 
 

Louise Baptiste 
 

 
 
L’âme damnée de Luther se complait à massacrer les 
ennemis de la secte pour son amour. Sa fratrie 
dégénérée l’accompagne dans ses sinistres besognes. 
 

Festus Luther 
 

 
 

Le « jeune » frère de Clarence prend un plaisir non 
dissimulé à maltraiter et torturer les prisonniers 
récalcitrants (fortes têtes, militaires, fédéraux). 
 
Il passe le reste de son temps à boire, à trainer avec 
les sentinelles ou à chasser du gibier dans les bois. 
 

Clarence Luther 
 
Le vrai chef de la secte apparaîtra comme une 
présence en retrait. Il continue à tester l’étendue de 
ses pouvoirs, tout en luttant contre la dégradation de 
son état. Le shérif Coltrane (Guerre) reste aux abords 
du véhicule de Mort. 
 
Mort se manifeste lors des conversions des 
prisonniers (chaque après-midi) et lors des 
cérémonies nocturnes de la secte. La présence de 
prisonniers de marque (Z-Corps, officiels, hauts-
gradés) le fera également sortir de sa retraite. Il utilise 
plusieurs hostiles qu’il a crée pour communiquer. 
 
Les hostiles engendrés par Luther sont connectés à lui 
par la Fréquence Morte. En se concentrant, il peut 
voir à travers l’un d’eux et l’utiliser comme 
intermédiaire (parler difficilement, écouter, agir). 
 
Luther s’essaye à la transformation de Phase 1 en 
autre Phase. Il quitte le campement sous haute-
escorte en pleine nuit (cf. Les ruses de 
l’ennemi). 
 
Notes pour le Meneur : Les caractéristiques des 
membres majeurs d’Apokalupsis sont indiquées, 
sachant qu’ils n’ont pas une importance jusqu’à la 
conclusion de la gamme. 
 

Évènements 

 
Voici une série d’imprévus qui pourront ponctuer le 
séjour de la secte, à votre convenance. Veillez 
cependant à ne pas alourdir le déroulement de 
l’aventure en ayant recourt à trop d’évènements. 
 
Ils constituent une source de distractions et 
d’informations sur le fonctionnement de ce groupe. 
 
Des prisonniers tentent de s’enfuir. 
A la faveur de la nuit, une poignée de prisonniers 
parvient à sortir du camion dans lequel ils sont 
enfermés. Il ne s’agira pas du Lt Bumstead, sauf si le 
scénario s’enlise. 
 
Un groupe de survivants est capturé aux abords du 
camp de la secte. 



Les membres sont conduits immédiatement devant 
Mort pour être jaugés. Leur destin fournira des 
renseignements sur la secte. 
 
Une secte amie vient rencontrer Apokalusis. 
Un groupe d’une dizaine d’individus armés vient 
rencontrer le pasteur Sullivan. L’entrevue va 
dégénérer lorsqu’une partie des dirigeants refusera 
de rejoindre le groupe de Mort (sur des points de 
désaccords mineurs). 
 
Deux choix sont possibles : 
 
- une fusillade suivie de l’attaque d’hostiles contrôlés 
par Luther. 
 
- un empoisonnement de leur nourriture, suivi de 
coups de grâce à l’arme blanche par les femmes et les 
enfants d’Apokalupsis. 
 
Un groupe de pillards vient menacer la secte pour 
obtenir ses biens. 
Mort va utiliser les hostiles du secteur pour éliminer 
ce groupe. 
 
Des hostiles sont attirés par Luther durant son 
sommeil. 
Ils infiltrent le camp-provoquant une certaine 
agitation et des dégâts mineurs-pour se figer devant 
le RV de Mort. 
 
Un départ d’incendie se déclenche dans une des 
tentes. 
Il provoque une certaine agitation au sein du 
campement, mais sera neutralisé en quelques 
minutes. 
 
Une patrouille militaire a été capturée. 
Les quatre occupants d’un humvee sont maltraités par 
les membres de la secte, avant d’être conduits devant 
le pasteur Sullivan. Après un discours apocalyptique 
sur les ennemis de la Foi, les militaires sont 
lapidés/dévorés/transformés (à votre convenance). 
 
Une cérémonie religieuse est organisée. 
Les fêtes de la secte englobent des dates qui lui sont 
propres (création, anniversaire du pasteur, etc.). Un 
grand banquet a lieu, réduisant les effectifs de 
sécurité qui participent un peu également à la soirée 
arrosée. 
 
 
 
 
 
 
 

Les ruses de l’Ennemi 
 
Même si le but de la secte est de rejoindre la capitale 
fédérale, plusieurs projets occupent l’esprit de ses 
chefs. 
 
Discréditer l’armée. 
 
Des équipes de la secte se déguisent en militaires 
pour effectuer des reconnaissances dans le secteur 
afin de connaitre les forces en présence. Ils utilisent 
plusieurs humvees récupérées. Lorsqu’ils le peuvent 
ces faux militaires effectuent des exactions +/- 
importantes contre les populations rencontrées (vols, 
tabassages, enlèvements). 
 
Contaminer des villes saines pour amplifier le chaos. 
 
Toutes les villes sur le chemin de la secte ne sont pas 
ciblées pour être converties. Dans l’optique de créer 
de nouveaux foyers d’infections foudroyants, Mort 
donne plusieurs fois des échantillons de salive et de 
sang pour contaminer de la nourriture. Il envoie des 
petites unités (militaires, réfugiés, ONG) pour 
effectuer ces dispersions de produits infectés. 
 
Tester ses pouvoirs. 
 
Mort se rend (sous bonne escorte) dans une clairière 
éloignée où sont stationnés trois grandes remorques 
noires, gardées par une horde conditionnée pour 
rester sur place. 
 
Deux d’entre elles contiennent des hostiles qu’il a 
engendré. Il s’essaye à les commander et les 
contrôler. 
 
Il tente également de pousser la puissance de la 
Fréquence Morte, faisant évoluer des Phases 1 en des 
phases supérieures (à votre convenance). De 
nombreuses expériences ratées séjournent dans une 
des remorques, attendant le bon vouloir de Luther. 
Ces échecs finiront par être détruits et brûlés. 
 
Toutes ces expériences l’épuisent fortement, le 
faisant se tordre de douleur par moments et lui font 
perdre le contrôle sur les hostiles qu’il commande par 
moments. 
 
Le projet « Cheval de Troie » 
 
Des militaires capturés ont été soumis à un lavage de 
cerveau particulier, directement sous les ordres du 
pasteur Sullivan et de Mort. Le troisième camion a été 
employé à cette fin. Il est équipé d’écrans diffusant en 
boucle les prêches enregistrés de longue date du 



pasteur. Leur nourriture était fortement droguée et ils 
ont eu droit à plusieurs visites des chefs de la secte. 
 
Les seuls indices que pourront glaner les personnages 
seront qu’une demi-douzaine de personnes a séjourné 
une dizaine de jours ici. 
Un cadavre de militaire a été brûlé à proximité, sans 
que des marques d’unité ne permettent une 
identification. 
 

Mais que fait la cavalerie ? 
 
Au bout de plusieurs heures, les personnages vont 
comprendre que leur hélicoptère ne revient pas. La 
radio ne capte aucun signal militaire. 
 
(1) La faute en incombe au service de communication 
du vice-président qui a tenu à couvrir le sauvetage 
héroïque de l’équipage de l’avion perdu. Les médias 
vont s’intéresser à cette histoire, repoussant tout 
retour de l’équipage de plusieurs heures. 
 
(2) La perte de contact avec l’hélicoptère va passer 
inaperçu pendant un certain temps. Les équipes de 
recherches le localiseront beaucoup plus tard. Ce 
n’est que sur l’instance du vice-président Biden que 
de nouvelles équipes parcourront la zone de 
recherches pour retrouver les personnes disparues. 
 
Dans les deux cas, la Z-Team ne va pouvoir compter 
que sur elle-même pour délivrer le lieutenant et 
éventuellement les autres malheureux des griffes de 
cette étrange communauté. 
 

Final, 1°Partie 

 
Cette séquence se produit quel que soit la situation 
finale des personnages : infiltration, capture, assaut, 
fuite. 
 

Le retour de la cavalerie 
 
Au moment voulu, les radios des personnages vont 
capter un message en provenance du Lnt Qoerz (1) ou 
d’un militaire (2) pour connaitre la situation de 
l’équipe (s’ils disposent encore de leur radio). 
 
L’hélicoptère, suite à plusieurs contretemps 
(couverture médiatique, débriefing poussé, 
problèmes mécanique mineur), se dirige sur les 
balises GPS des Z-Corps si elles émettent encore. Dans 
le cas contraire, l’UH-72 part de la dernière position 
connue de la Z-Team et survole les zones habitées. 
 
Dès qu’il survole la caravane ou des groupes de celle-
ci, il est accueilli par des rafales de balles, auxquelles 

répond le mitrailleur de bord. Quelle que soit la 
situation des personnages, cette perturbation leur 
permettra de fuir le campement. 
 
Sans moyen de communication, les personnages vont 
devoir se signaler, puis suivre l’hélicoptère jusqu’à 
une zone dégagée pour que celui-ci atterrisse. 
 
S’ils peuvent communiquer, l’équipage acceptera un 
point de rendez-vous à proximité. 
 
La fuite vers l’hélicoptère sera épique : poursuivis par 
les membres armés de la secte, épaulés par des 
hostiles boostés et contrôlés par Mort, les 
personnages devront éviter les rafales de riposte des 
militaires. 
 
Un détail qui a son importance : La capacité d’emports 
de passagers n’a pas changé… 
 

Retour au Bercail 

 
Le vol jusqu’à la Maxwell AFB (Alabama) se passe sans 
incident, si ce n’est l’apparition d’incendies 
sporadiques qui sont visibles à l’ouest et au nord de la 
frontière de l’état. 
La situation semble se développer inexorablement 
comme dans les autres états contaminés. 
 

Débriefing poussé 
 
A peine débarqués, les personnages sont conduits à 
l’infirmerie de la base aérienne, pour être soignés et 
répondre aux très nombreuses questions du MCP 
Cobra. 
 
Une poignée de journalistes sera encore sur la base, 
pour récolter le témoignage des Z-Corps. Lorsque 
l’information va fuiter qu’ils ont été confrontés à une 
étrange secte, certains reporters y verront là matière 
à un sujet nouveau et donc très intéressant. 
 
Dans le cas où la nièce du vice-président serait 
ramenée, celui-ci pourrait être présent et orchestré 
une cérémonie pour les héros qui ont sauvé des 
militaires. L’attentat qui va suivre sera relayé par de 
nombreuses chaînes télévisées du pays en direct. 
 

Final, 2°Partie 

 
Cette partie doit prendre place lorsque les 
personnages s’apprêtent à vaquer à des tâches 
secondaires (rapport de mission, contacter ses 
proches, lancer des recherches sur différents sujets, 
etc.). 
 



Cheval de Troie 
 
Le projet spécial du pasteur Sullivan visant à infiltrer 
les rangs ennemis pour frapper avec toute la 
puissance divine de Mort a réussi à pénétrer dans la 
Maxwell AFB. Ses membres vont frapper les rangs des 
militaires dans les prochaines minutes. 
 
Comment s’en rendre compte ? 
 
Suivant où se trouvent les Z-Corps dans la base, voici 
une série de rencontres avec les agents infiltrés. 
Chacun d’eux porte des stigmates des tortures 
(Perception # Moyen), le même badge d’unité que le 
cadavre brûlé dans la de test (Connaissance# 
Difficile), ainsi que le regard des convertis (Empathie 
# Difficile). 
 
WC : Un soldat-enfermé dans une cabine-récite en 
chuchotant plusieurs versets de la bible d’Apokalupsis 
(Perception # Moyen), avant de s’injecter du sang de 
Mort. Il se transforme immédiatement en Phase 2 et 
part ravager la base. 
 
Cantine : Une femme contamine une fontaine à eau 
avec une seringue chargée du sang de Mort 
(Perception # Difficile). Elle griffera quelques 
personnes avec l’aiguille pour créer une deuxième 
série de contaminés. 
 
Chambrée : Partageant un dortoir avec d’autres 
militaires, un jeune homme déclenchera une bombe 
bricolée de faible puissance (Perception # Moyen), 
contenant des clous imprégnés du sang de Mort. 
 
Douches : En se lavant, un personnage aperçoit un 
autre militaire en train de se rhabiller. Ce dernier 
porte de nombreuses cicatrices et hématomes 
récents, ainsi que le regard des membres convertis. 
Ceux-ci correspondent aux marques d’amour du 
tortionnaire en chef. Il s’apprête à asperger les soldats 
présents avec une gourde souillée par la salive de 
Mort. 
 
Modus Operandi 
 
Chaque membre est équipé d’une montre 
décomptant un compte-à-rebours. Lorsque la 
sonnerie se déclenche, chacun lance son attaque. 
 
Ils contaminent, puis éliminent ceux qui tentent de 
s’opposer avant de faire exploser les endroits 
névralgiques (PC sécurité, centre de commandement, 
armurerie, dépôt d’essence, hangar, chambrée). 
 
 
 

Maintenant ! 
 
Chaque membre de la Z-Team n’a qu’une fraction de 
seconde pour comprendre le plan des convertis et 
tenter d’agir ! 
 
Tenter de les raisonner. 
 
Parvenir à réveiller une trace de conscience sur les 
militaires ayant subit un lavage de cerveau nécessitera 
un jet de Persuasion # Héroïque, voir # Légendaire, 
compte-tenu du faible temps dont disposera le 
personnage. 
 
Tenter de les arrêter. 
 
Chaque membre démasqué tentera : 
 
- D’accomplir sa tâche, 
- De contaminer le maximum de militaires, 
- D’éliminer ceux qui pourraient gêner le déroulement 
du plan de Mort. 
 
Dès que des hostiles sont engendrés avec son sang, 
Mort en contrôlera certains pour propager l’épidémie 
au sein des militaires, tandis que le reste provoquera 
le maximum de destruction dans la base. 
 
Notes pour le Meneur : Le délai de contamination du 
sang de Luther ne permet pas en principe une 
contamination quasi-immédiate. Si vous souhaitez, 
vous pouvez augmenter la virulence du virus dans son 
sang. Après-tout, les personnages ignorent tout de ses 
capacités. Dans le cas contraire, la contamination 
supposée de plusieurs militaires va provoquer une 
crise de paranoïa, débouchant sur des affrontements 
entre groupes jusqu’à ce que les premiers infectés se 
transforment. 
 

Trop tard ! 
 
Les différentes attaques simultanées engendrent une 
trentaine d’hostiles de 1° génération. Ravageant 
d’abord la base aléatoirement, les monstres finissent 
par réagir aux ordres de Mort à distance au bout de 
quelques minutes, coordonnant leurs actes pour créer 
de nouveaux hostiles, puis d’ouvrir des brèches dans 
l’enceinte de sécurité de la base. 
 
L’alarme générale retentie, accompagnée de 
crépitement d’armes automatiques dans toute la 
base ! 
 
Si la situation échappe à tout contrôle, l’équipage de 
l’UH-72-ou les survivants de celui-ci-embarqueront 
dans leur hélicoptère/un autre, pouvant récupérer les 
personnages à proximité. 



Et Ensuite ? 

 
La secte ne se manifestera pas pour revendiquer 
l’attentat, qu’il soit réussit ou non. Elle aura disparu 
du secteur avant la fin de l’aventure, prenant des 
chemins de traverse pour sortir quelques temps du 
radar des militaires et d’OneWorld, et reprendra son 
chemin vers Washington. 
 
Les rapports de cette mission se perdront dans la 
masse de données que les militaires reçoivent 
quotidiennement. Même si le vice-président était 
victime de l’attentat, le début d’enquête sera vite 
bloquer par l’avancée de l’épidémie dans l’état de 
l’Alabama. 
 
Pour ce qui est d’OneWorld, ils seront 
mystérieusement perdus grâce à l’intervention de 
Josh Metcalf, l’amant d’April Banks, qui utilisera les 
accès de celle-ci au système informatique de la 
compagnie. 
 

La voix des Anges de la Mort 

 
Les personnages ayant subi-même en partie-le 
conditionnement de la secte (A), ou ayant reçu le 
baiser de Luther (B), en garderons des séquelles. 
 
Vous pouvez décider de mettre aux personnages des 
flashbacks de leur séjour lors d’échecs critiques aux 
jets de Volonté (A), où lors de la « proximité » de Mort 
(B). 
 
 
 
 

Good JoB ? 

 
- Collecter des infos sur la secte : 2 points de 
personnages. 
 
- Se faire capturer par la secte volontairement : 2 
points de personnage. 
 
- Libérer des prisonniers de la secte : 1 point de 
personnage/5 personnes sauvées. 
 
- Sauver la base militaire : 2 points de personnage. 
 
- Sauver le vice-président (optionnel) : 1 point de 
personnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PNJS 
 
 
Les hostiles 

 
(cf. LdB p 208-210) 
Ceux crées par Mort sont de 1° génération. 
Ceux rencontrés sont dans le scénario de la 4° 
génération maximum. 
 
Membres de la secte 

 
Tous les Attributs 2D+2 
Bagarre, Mêlée 3D, Armes à Feu 4D, Conduite 3D, 
Religion (Apokalupsis) 4D+2 
 
Pasteur Sullivan 

 
(cf. LdB p 178) 
Tous les Attributs 2D sauf Connaissance 5D et 
Présence 4D 
Empathie 6D, Erudition 6D, Persuasion 6D, Religion 
(Apokalupsis) 7D, Sciences Occultes, Volonté 6D 
 
Louise Baptiste 

 
(cf. LdB p 178) 
Tous les Attributs 3D+2 sauf Agilité 5D 
Armes à Feu, Bagarre, Conduite, Discrétion 6D, Mêlée 
6D, Religion (Apokalupsis) 
 
Festus Luther 

 
(cf. LdB p 178) 
Tous les Attributs 3D+2 sauf Adresse 5D et Perception 
4D+2 
Armes à Feu, Bagarre 4D, Camouflage, Conduite, 
Endurance 4D, Mêlée 6D, Pister 6D, Religion 
(Apokalupsis) 4D+2 
 
Guerre 

 
(cf. LdB p 178) 
 
Agilité 3D Bagarre 5D 
Adresse 1D Armes à feu 3D 
Puissance 4D Soulever 6D 
Connaissance 1D 
Perception 2D Chercher 4D Pister 4D 
Présence 2D Intimidation 4D 
 
Armes : Revolver, barbelés sur les poings. 
 


