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SYNOPSIS 

 
L’un des appareils de l’Agence Fédérale des Situations 
d’Urgences (FEMA pour Federal Emergency 
Management Agency) ne répond plus, alors qu’il 
tourne au dessus des Etats Unis. 
 
Les autorités souhaitent découvrir ce qu’il se passe à 
l’intérieur et récupérer intact l’appareil. Les 
personnages vont devoir monter à bord de l’avion 
militaire en plein vol. 
 
Une fois à bord, la Z-Team découvrira l’équipage gazé 
et massacré par un sympathisant du « Dust Bowl », le 
groupe extrémiste. Le pilote automatique va faire 
atterrir l’appareil-à court de carburant-sur un 
aéroport en zone noire. 
 
Synonyme de moyen de fuite pour des survivants à 
crans et de repas pour des Hostiles, les Z-Corps vont 
devoir composer et improviser pour repartir avec 
l’avion. 
 
Notes pour le Meneur : Certaines libertés ont été 
prises dans le cadre de ce scénario : L’accès à l’avion, 
les contraintes de pressurisation et la capacité du 
pilote automatique à atterrir seul le cas échéant. Rien 
de bien grave dans le cadre de l’histoire, mais cela 
pourrait titiller des joueurs pointilleux. Vous voilà 
avertis. 
 
 

EXP/STE-NB-XXX-PX-T4-HX-12XX4309 

 
Type : Exploration d’un avion gouvernemental et 
sécurisation de celui-ci. 
Timing : Départ sur zone à 23:00 (T1)-Voyage de 4 
heures. Retour prévu à T1+09 (12:00 le jour même). 
Terrain : Espace aérien américain (NEBRASAKA) 
Personnel : Groupe ZC + 5 commandos USAF. 
 
Le MCP « Snake Eye » accueille la Z-Team sous une 
tente avec un café brulant. Celle-ci a été transférée en 
urgence en pleine nuit depuis la base occupée 
précédemment. A ses cotés se trouvent un colonel de 
l’USAF et un lieutenant-colonel. Sans plus de palabre, 
il lance à la Z-Team : 
 

 
 
« Etes-vous sujets au mal de l’air ou au vertige ? ». 
 
Sans attendre vraiment une réponse de l’équipe, le 
responsable du briefing débute celui-ci : 
 
« Nous sommes sans nouvelle depuis 3 heures d’un 
747 de l’Agence Fédérale des Situations d’Urgences 
(FEMA). Votre mission, en coordination avec une unité 
spéciale de l’USAF, va constituer à monter à bord de 
cet engin-oui, en vol- et de vous assurer qu’aucune 
contamination n’a touché le personnel embarqué. 
Sinon, vous savez ce que l’on attend de vous ? ». 



 
 
Le militaire fait signe à son aide de camp qui débute la 
suite du briefing : 
 
« Le 747 qui nous intéresse est un E-4B ; sa version 
militaire. Il permet de transmettre les informations 
relatives à la propagation du virus et des fronts et 
coordonner les actions du gouvernement. Nous avons 
4 appareils de ce type qui œuvrent depuis des les 
premières semaines de l’épidémie. Il est conçu pour 
rester en vol pour plusieurs semaines, tant qu’il est 
alimenté en carburant. Ils sont vitaux dans notre lutte 
contre les Hostiles. Nous devons récupérer l’appareil 
coûte que coûte. 
 
Celui-ci semble être sur pilote automatique, étant 
donné qu’il tourne en rond depuis les dernières heures. 
Nous sommes sans nouvelle des 48 membres à son 
bord. Vous allez intercepter l’E-4B depuis un CJ-27 
Spartan. Une unité des Forces Spéciales vous 
accompagnera pour accéder à l’appareil puis sécuriser 
celui-ci ». 
 
Compte-tenu des risques de dépressurisations 
explosives, aucune arme à feu ou explosif ne sera 
autorisé ou fourni. 
 

JUMP ! 

 

 
 
Le bimoteur militaire décolle moins d’une heure après 
le briefing. Le groupe d’intervention se voit équiper et 
préparer en route, avec une rapide formation sur les 
techniques d’infiltration d’un appareil en vol. 
 
Le CJ-27 croise la route de l’E-4B à plus de 10 000 
mètres au dessus du Nebraska, vers 03 heures du 
matin. 

 
L’armement autorisé pour les deux équipes comprend 
pour chaque membre : 
 
- Tonfa 
- Taser X-26. 
- Poignard commando. 
- Machette. 
- Grenade d’agent gris. 
 
Un parachute d’urgence est fourni également, au cas 
où… 
 
Équipés pour respirer à cette altitude (masque à 
oxygène et bouteille) et reliés par des câbles, les 
personnages vont devoir réussir 2 jets d’Acrobatie # 
Difficile pour descendre jusqu’à l’E-4B. 
 
Une fois accrochés à la carlingue (Agilité # Difficile) 
grâce à des ventouses pneumatiques, les Z-Corps et 
les militaires vont s’introduire dans le gros porteur en 
parvenant à déclencher l’ouverture des trappes du 
train d’atterrissage (grâce à un boitier électronique 
qui bernera les systèmes de contrôles de l’avion). Les 
militaires se répartissent sous le train avant pour 
accéder à la cabine de pilotage. La Z-Team passera par 
les trains arrière pour sécuriser le pont principal de 
l’E-4B. 
 
Une fois ceux-ci refermés avec les nouveaux venus 
dedans, l’accès aux soutes de l’avion est possible par 
des petites trappes pressurisées que le boitier 
déverrouillera. 
 
Notes pour le Meneur : Tout personnage ratant 2 jets 
d’affilés tombe en chute libre. Sauf cas extrême 
(Fumble sur le Dé Joker = avalé par un réacteur), le 
malheureux rejoindra le plancher des vaches grâce à 
son parachute à ouverture automatique. Etant en 
zone noire, voilà de quoi lui faire une mini-campagne 
pour rejoindre la civilisation… 
 

Que s’est-il passe à Bord ? 

 
Gareth Willis, un analyste de l’équipe embarquée, a 
perdu plusieurs de ses proches aux cours des 
dernières semaines. Le traitement réservé aux 
populations suspectées d’être infectée l’a, en outre, 
profondément bouleversé. 
 
L’évolution désastreuse de la situation-qu’il constate 
depuis son poste de travail-l’a fait définitivement 
sombrer dans la démence. 
 
Après avoir contacté plusieurs sites pro-Dust Bowl, il a 
décidé de forcer les autorités à mieux traiter le peuple 
américain. Pour cela, il veut faire un chantage de 



poids : soit le gouvernement durcit le ton contre les 
états qui maltraitent les réfugiés, soit il bloque la 
coordination des services de lutte. La gêne ne sera 
que de quelques heures, mais elle coutera la vie à des 
milliers de civils et de militaires. 
 
Après avoir bricolé un gaz toxique avec des produits 
d’entretiens, qui a tué la majeure partie des 
occupants de l’avion, il a entrepris de massacrer les 
rares survivants avec une hache de fortune. Il a coupé 
les communications de l’appareil, pénalisant la lutte 
de services gouvernementaux à travers le pays. 
 
N’ayant pu prendre le contrôle de l’appareil, il s’est 
installé dans la soute où se trouve le système 
électronique de l’avion, hésitant sur la suite à donner 
à son action (il n’a pas lancé son message). Dès qu’il 
entendra des personnes à bord, il tentera tout pour 
les éliminer, quitte à faire s’écraser l’appareil. 
 

KNOCK KNOCK 

 
A l’intérieur de l’avion. 
 
Toute personne retirant son masque à oxygène subit 
une attaque de 4D (due au gaz toxique qui flotte dans 
l’air) à chaque round tant qu’elle n’a pas remis son 
masque. Les symptômes se traduisent par de 
violentes quintes de toux et des vomissements. Un jet 
de Puissance # Difficile par round est nécessaire pour 
pouvoir agir (avec une pénalité de -1D à toutes les 
actions). 
 
Le gaz flotte en hauteur, permettant de ramper au sol 
sans en subir les effets. 
 
Pour s’en débarrasser, il faut purger l’air en 
dépressurisant l’avion (faisable depuis la cabine de 
pilotage). L’autonomie en oxygène des personnages 
et des commandos est de 4D6 minutes une fois à 
l’intérieur de l’appareil. 
 
Dans le pont principal. 
 
Les corps massacrés du personnel et des traces de 
lutte maculent de sang. Même si la Z-Team en a vu de 
toutes les couleurs, les personnages en sont quittes 
pour un ou plusieurs jets de Stress, compte-tenu du 
lieu où se déroule cette situation. 
 
Salle de bains. 
 
Dans l’une des cabines de douche (barricadée), Tom 
Maloney git dans son sang, gravement blessé et 
intoxiqué (il lui reste 8 minutes avant de décéder). 
 
 

Salle de repos de l'équipage. 
 
Plusieurs membres gisent dans leur lit, morts du gaz. 
D’autres ont été poignardés dans leur sommeil. 
 
Centre de communication. 
 
Le personnel est mort intoxiqué, se débattant 
furieusement et crachant du sang sur les pupitres et 
les écrans. Les équipements sont déconnectés (un jet 
en Informatique # Moyen permet de remettre les 
systèmes en service). 
 
Un ordinateur portable contient le message en 
attente de Gareth Willis. 
 
« Il n’est plus possible que le peuple américain subisse 
des exactions, relevant du délit de crime contre 
l’humanité, menées par sa propre armée. Le Dustbowl 
demande à ce que le président Obama prenne les 
dispositions assurant la sécurité de tous les habitants 
et entame des poursuites judiciaires contre les 
militaires, agents fédéraux et simples civils s‘étant 
rendus complices de tels crimes. Si nos droits 
élémentaires ne sont pas respectés d’ici 4 heures, un 
avion gouvernemental sera précipité au sol, 
paralysant l’organisme qui est sensé protéger chaque 
citoyen et qui en persécute la plupart ». 
 
Zone de Gestion. 
 
Plusieurs tables ont été érigées pour former une 
barricade (contre l’arrière de l’appareil), qui n’a pas 
tenue. La majeure partie des occupants ont été 
poignardés. 
 
 
 
Salle de conférence #1. 
 
Le personnel a été intoxiqué et fini à l’arme blanche. 
La salle est dévastée par les combats. 
 
Salle de conférence #2. 
 
Deux personnes ont été poignardées alors qu’elle 
tentait de s’enfuir dans la salle VIP. La porte blindée 
de celle-ci a résisté à des coups provenant de haches. 
 
Dortoirs de l'équipage. 
 
Plusieurs membres sont morts durant leur sommeil, 
intoxiqués ou poignardés. Joana Garner se dissimule 
sous le cadavre d’un collègue, poignardé à mort. Elle 
est prostrée par la violence qui a animé le meurtrier. 
Elle n’attaquera que si le cadavre qui la protège est 



déplacé, avant d’essayer de s’enfuir (jet de Perception 
# Très Difficile pour la repérer). 
 
Zone VIP. 
 
Douglas Boons, superviseur de la FEMA, est parvenu à 
s’enfermer dans la salle en court-circuitant le système 
d’accès (et en laissant deux collègues aux bons soins 
de Gareth). Il n’ouvrira que lorsqu’il aura la certitude 
que ce sont bien des secours qui sont à bord. 
 
Le poste de pilotage. 
 
La porte blindée a visiblement subit des assauts 
violents mais a résisté. Les commandos ont apporté 
des perceuses électriques pour forcer le mécanisme 
d’ouverture. L’opération va demander de nombreuses 
minutes. A l’intérieur, les deux pilotes sont morts 
intoxiqués, crachant du sang sur les commandes de 
vol. 
 
Dans les soutes. 
 
Gareth Willis se tient dans la zone des serveurs. Toute 
personne s’aventurant dans cette zone au début de la 
mission tombera sur lui, recouvert de sang, un 
masque à gaz et une hache à ses cotés. 
 

FASTEN YOUR SEATBELT 

 

Le pilote automatique (de dernière génération), 
détectant une réserve de carburant insuffisante 
(l’incident a empêché le ravitaillement prévu dans les 
heures précédentes) pour continuer le plan de vol 
établi, déclenche un atterrissage sur l’aéroport le plus 
proche. Même si les commandos investissent le 
cockpit, ils ne pourront opter sur un autre choix. 
 
Avec une certaine angoisse, les occupants de 
l’appareil vont plonger sur un aéroport en plein 
territoire en quarantaine : le Lincoln Municipal 
Airport. 
 
Notes pour le Meneur : Si cela vous convient mieux, 
l’action du pilote automatique sera réalisée par les 
membres du commando de l’USAF dès qu’ils auront 
investi le poste de pilotage et découvert la situation de 
l’appareil. 
 
Si elle n’a pas été découverte, Joana fera tout pour 
s’enfuir de l’appareil dès que celui-ci a atterri, 
notamment en utilisant les toboggans d’évacuation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

WELCOME IN HELL 

 
Miraculeusement, la piste qu’utilise l’E-4B n’est gênée 
par aucun obstacle (pour l’instant). Une fois l’avion 
arrêté, les commandos font le point sur la situation : 
 
Sécuriser la zone autour de l’appareil. 
Nettoyer les environs immédiats de la vingtaine 
d’Hostiles va demander près d’une heure (ces derniers 
arrivent par saccades). 

 
Notes pour le Meneur : Si les lumières externes du 
quadriréacteur restent allumées, des centaines de 
zombies vont finir par grouiller le long des grillages 
délimitant la zone de l’aéroport et s’engouffrer par le 
trou fait par le convoi de survivants. Considérez que les 
groupes rencontrés sont doublés. 
 
Récupérer des armes. 
Pour sécuriser l’appareil le temps de le ravitailler et de 
redécoller, des armes à feu/lourdes vont être 



indispensables. Celles-ci se trouvent sur les positions 
qu’occupent les véhicules militaires aux abords de 
l’aéroport. 
 
Refaire le plein de carburant du quadriréacteur. 
N’importe quel OWPad (où l’internet via le système 
de l’E-4B) pourra montrer une vue des installations de 
l’aéroport, avec en prime où se situe les cuves de 
kérosène et les véhicules de ravitaillement. Une 
expédition à découvert est à prévoir… Il faut 2 
camions citernes pour ravitailler complètement 
l’avion. Un seul permettra de rejoindre un aéroport en 
zone sure. 
 

 
 
Soigner les blessés. 
Suivant la violence des combats dans l’avion, des soins 
importants peuvent-être requis. Les véhicules de 
secours pris dans les bouchons à l’entrée de l’aéroport 
constitueront sans aucun doute la meilleure chance. 
 
Réparer les dégâts qu’a subit l’électronique 
embarquée (optionnel fonction des actions de 
Gareth). 
Suivant l’ampleur des dégâts, du matériel provenant 
des hangars privés ou d’autres épaves sera nécessaire. 
 
Si les systèmes de communication, sont rétablis et 
utilisés, les autorités confirment (le temps de trouver 
quelqu’un de compétent) que le plein doit être fait 
pour que l’appareil redécolle le plus rapidement. Des 
conseils pour être donnés à distance pour réduire la 
difficulté/durée des actions en rapport. 
 
Notes pour le Meneur : Fonction de la semaine où est 
joué ce scénario, 2 drones Reaper peuvent être 
détournés sur le secteur pour défendre les abords de 
l’aéroport où lâcher un rideau d’Agent Gris (à un 
moment opportun). 
 
L’aéroport. 
Comme la majeure partie des installations civiles 
aériennes en zone rouge, des points de contrôle 
militaire bloquent les accès. 
 
Des traces de combats, d’explosions et de violence 
sont visibles partout. 
 

Des carcasses d’avions sont visibles sur le terminal 
d’embarquement et sur certaines pistes, témoignant 
d’évènements dramatiques survenus dans les 
semaines précédentes. 
 
Quelque soit les choix faits, les Z-Corps et leurs alliés 
vont devoir se séparer. 
 

DES PASSAGERS SANS TICKET 

 
L’atterrissage de l’E-4B provoque un sursaut d’espoir 
parmi les rares survivants encore coincés dans la ville. 
Ceux-ci se prennent à croire à une mission de 
sauvetage ou à une contre-attaque des autorités 
grâce à une arme providentielle. 
 
Les messages radios : Si les systèmes de 
communication de l’E-4B ont été rétablis, ils détectent 
des appels sur les fréquences civiles. Plusieurs 
communautés (de quelques individus) lancent des 
appels à l’aide désespérés pour qu’on vienne les 
secourir (alors qu’elles se trouvent à l’autre bout de la 
ville). La Z-Team pourra entendre en direct l’une 
d’elles tomber sous l’assaut d’une horde… 
 
Note pour le Meneur : Vous pouvez décider que l’une 
des communautés abrite un pilote/mécanicien, qui 
peut s’avérer une solution de secours si les 
commandos sont morts ou incapables de piloter l’E-
4B. Ou alors, qu’il s’agit d’un mensonge pour forcer la 
main à vos personnages (à n’utiliser que si le scénario 
est une promenade de santé). 
 
Le groupe à pieds : A bout de ressources, une 
communauté tente sa chance en gagnant l’aéroport 
par la voie terrestre. Au terme d’une course effrénée, 
les huit hommes et femmes-légèrement armés-
franchissent l’entrée, talonnés par 7D6 Hostiles. Ils 
sont au bord de la crise de nerfs et s’enflammeront à 
la moindre contradiction. 
 
Le convoi de véhicules : Un groupe de 5 véhicules (2 
SUV, 1 minibus, 1 van et 1 break) comprenant 13 
personnes lourdement armées, tente de rejoindre 
l’aéroport 30 minutes après l’atterrissage de l’E-4B. 
Pour contourner les bouchons qui obstruent les 
artères principales, ce convoi défonce le grillage 
entourant les pistes, étant suivi par une horde de 
20D6 Hostiles particulièrement affamée. Ayant 
survécu jusque là en appliquant la Loi du Plus Fort, ils 
ne reculeront pas devant une poignée de militaires et 
de privés (Z-Team) pour grimper dans l’appareil. 
 
 
 
 



TROP C’EST TROP 

 
La mise en présence des 2 communautés fera basculer 
chacune d’elle dans une sauvagerie sans nom, 
chacune étant prête à tout pour fuir l’enfer qu’ils 
côtoient depuis plusieurs semaines. Incapables 
d’analyser la situation avec rationalité, chaque groupe 
va se mettre en tête d’éliminer l’autre-et ceux qui les 
gêneront-pour obtenir son ticket de sortie. 
 
S’ils sont pris à partie par la Z-Team/les militaires, ils 
se replieront dans un endroit sur de l’aéroport, 
attendant le moment opportun pour contre-
attaquer/grimper dans l’appareil. 
 
Les prises d’otages et les pièges sont à prévoir. 
 

LES HOSTILES 

 
Les zombies trainant dans l’aéroport et ses environs 
n’ont pas manqué de remarquer le bruit et de se 
diriger vers lui. Voici la répartition des menaces : 
 
Les pistes. 
Une vingtaine d’Hostiles traine sur la superficie 
globale des pistes, explorant les carcasses d’avions et 
de véhicules, ou longeant sans fin le grillage 
délimitant l’aéroport. Ils vont rejoindre l’avion des 
personnages en 10 minutes. 
 
Le terminal d’embarquement. 
C’est la zone où se trouve le plus d’Hostiles. Une 
terrible odeur de charogne règne dans le bâtiment, du 
fait du carnage qu’on perpétré la soixantaine 
d’Hostiles de 4°et 5°génération, coincés avec les 
centaines de réfugiés attendant une évacuation qui a 
échoué. Quelques armes peuvent être trouvées sur 
des cadavres ou des Hostiles. 
 
La zone des hangars. 
Une douzaine de 5°génération traine entre les 
hangars, les cuves à kérosène et les véhicules 
(passerelles mobiles, camions citernes) qui y sont 
garés. 
 
Note : Un personnage ayant la compétence Pilotage 
(avion) sera capable de diriger la manœuvre. Suivant 
votre humeur et la façon dont se déroule l’aventure, 
vous pouvez décider qu’il d’abord faut remplir un 
camion citerne. 
 
Les points de contrôles. 
Les voies de communication terrestre aboutissant à 
l’aéroport sont saturées par les bouchons de 
véhicules. Plusieurs véhicules militaires composent 
ces points de contrôle. Des armes militaires peuvent 

être trouvées facilement. Une dizaine d’Hostiles 
coincée dans ou entre les véhicules constitue une 
menace immédiate. 
 

CET AVION EST A MOI ! 

 
Lorsque les deux groupes de survivants arriveront à 
l’E-4B et se rencontreront, les tensions supportées 
depuis le début de l’épidémie vont ressurgir. 
Désespérés et déterminés, ils déclenchent une 
fusillade pour accéder à leur seule chance de fuir 
(sans même penser au fait qu’il y a assez de place 
pour tout le monde). 
 
Les personnes présentent à bord de l’avion sont faites 
prisonnières ou abattues (suivant leur comportement 
ou l’intérêt qu’elles représentent). 
 
Notes pour le Meneur : Le but de cet affrontement est 
d’isoler les personnages de l’appareil. L’intervention 
des drones MQ-9 Reaper peut donner le temps aux 
personnages de se replier, mais en aucune façon de 
prendre le dessus sur les deux groupes et les Hostiles 
présents. Le meilleur moment serait lorsque les 
personnages sont partis effectuer l’une des actions 
nécessaires. 

UNDER SIEGE 

 
Qu’ils soient retenus prisonniers, cachés dans l’avion 
où réfugiés dans un coin de l’aéroport, les 
personnages (et les commandos de l’USAF) doivent : 
 
Neutraliser les hostiles qui grouillent sur la piste et 
autour de l’avion. 
Plusieurs solutions sont possibles pour y parvenir le 
temps nécessaire au décollage : provoquer une 
diversion, sniper ceux qui assiègent les portes d’accès, 
utiliser un véhicule pour en écraser un maximum, etc. 
 
Dégager les obstacles de la piste. 
Les combats avec les Hostiles et les deux 
communautés ont laissé des cadavres et des épaves 
sur la piste. Le décollage nécessite que rien ne gène le 
mastodonte d’acier lorsqu’il va s’élancer pour fuir cet 
enfer. 
 
Neutraliser les deux factions. 
Il est possible de raisonner la faction repoussée hors 
de l’avion, une fois que les pistes grouillent de 
zombies. Comprenant la situation, elle aidera les 
personnages pour rejoindre. 
 
Faire décoller l’avion. 
A moins qu’un des personnages n’ait son permis de 
vol de gros porteur, seuls les membres des 
commandos peuvent réussir cette action (il faut 



laisser impérativement l’un d’eux vivants). Le 
remplissage des réservoirs est indispensable. Même 
sans vérification de la check-list, cette opération 
prendra près de dix minutes (lancer les réacteurs, 
amener l’avion en bout de piste, augmenter la 
puissance des réacteurs, accélérer puis décoller). 
 

IMMEDIATE TAKE-OFF 

 
La séquence du décollage n’est pas définie car elle va 
dépendre de la façon dont les personnages et leurs 
alliés sont parvenus à réembarquer dans l’E-4B. 
Inspirez-vous des éléments suivants (entre autre) pour 
en faire une séquence incertaine et sur les chapeaux 
de roues : 
 
- Des Hostiles se dirigent sur la piste, attirés par les 
lumières de l’appareil. 
 
- Les derniers survivants de la communauté repoussée 
essayent de grimper à bord, via les trains 
d’atterrissage ou une porte d’embarquement. Par 
dépit, ils ouvriront le feu s’ils sont repoussés. 
 
- Certains survivants ayant pris le contrôle de l’avion 
ont été contaminés (durant le trajet ou en repoussant 

les zombies) et se sont transformés dans un endroit 
reculé de l’avion. 
 
- Des retardataires parmi le groupe (Z-Team ou 
commandos) tentent de rejoindre l’avion. 
 
- Les drones Reaper font un passage pour larguer de 
l’Agent Gris ou des bombes, gênant le pilote (et les 
occupants du même coup, avec potentiellement des 
jets d’Agilité). 
 

GOOD JOB 

 
Si les personnages survivent à cette aventure, voici les 
récompenses proposées : 
 
- Sauver l’avion de la FEMA : 4 points de Personnage. 
 
- Capturer/neutraliser Gareth : 1 point de 
Personnage. 
 
- Evacuer les derniers survivants de Lincoln : 2 points 
de Personnage. 
 



PNJS 
 

LES OCCUPANTS DE L’AVION 

 
Toutes les caractéristiques non-précisées à 2D. 
 
Tom Maloney Gravement Blessé 
 

 
 
Informatique 4D 
 
Joana Garner Paniquée 
 

 
 
Bureaucratie 3D 
Arme : Crayons (+1) 
 
Douglas Boons 
 

 
 
Connaissances 3D Bureaucratie 5D 
Présence 3D Commander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gareth Willis Blessé 
 

 
 
Agilité 2D+2 Bagarre, Mêlée 
Adresse 2D+1 
Puissance 2D+1 
Connaissance 3D Érudition Informatique 4D+2 
Perception 2D Camouflage, Chercher 3D 
 
Armes : Hache de fortune (+2D), Canif (+1D) 
 

LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE A PIEDS 

 
Agilité 2D+2 Bagarre 3D, Mêlée 4D 
Adresse 2D+1 Armes à feu 3D+1, Lancer 
Puissance 2D+1 Courir 2D+2, Endurance 3D 
Connaissance 2D Réparer 3D 
Perception 2D Chercher 3D, Camoufler 
 
Armes : Armes de mêlée sommaires (poignards, 
haches, armes de fortune (cf. 8 semaines plus tard 
p.60-61)), quelques armes à feu (Colt .45, Glock 17, 
Springfield M1903, Remington 100 TAC4). 
 

LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE A EN 

VOITURE 

 
Agilité 2D Mêlée 3D+1 
Adresse 2D Armes à feu 3D, Conduire 4D 
Puissance 4D 
Connaissance 2D Réparer 
Perception 3D Camouflage, Chercher 3D+2 
 
Armes : Armes de mêlée (Hache, Machette, Poignard), 
armes à feu (Glock 17, TEC 9, SPAS-15, AK-74). 
 
Véhicules : SUV et mini-van. 
 

COMMANDOS DE L’USAF 

 
Commandos (5) 
Agilité 3D Bagarre 5D, Mêlée 4D+2 
Adresse 3D Armes à feu 5D, Piloter (avion) 
Perception 3D Pister 4D, Camouflage 3D+2 
 
Armes : Tonfa, poignard, Taser X-26, 2 grenades 
Flashbang. 



 
 

La Toile regorge d’écorchés et de plans de 747. Basez-vous sur celles-ci pour finaliser l’E-4B à votre convenance. 
 


