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ITRODUCTIO
L’aventure se situe au moment ou la Terre
se fait attaquer par les moissonneurs (Mass
Effect 3). Cela fait des mois maintenant
que les villes se font pilonner.
Des groupes de résistants tentent de
survivre et de s’organiser. Retranchés dans
des sous-sols, des mines, les montagnes…
ils sont traqués par les abominations créées
par ces terribles machines et des récolteurs.
Les joueurs vont jouer des résistants sur
Terre. Ils peuvent choisir d’interpréter
n’importe quelle race. Ils ne sont pas
forcement militaire.
Les survivants commencent à perdre
espoir. Même si la résistance s’organise,
l’humanité connaît peut-être sa fin. Elle
semble imminente et personne, aucune des
races alliées ne se soucie de son sort.
L’espoir, le combat pour résister à
l’extinction de la race humaine diminue au
fur et à mesure que le temps passe.
L’ennemi prend très nettement le dessus.

1ère Partie :
LE OUVEAU MODE
Pour que les joueurs soient dans
l’ambiance, il faut qu’ils comprennent dans
quel monde ils sont. La Terre est ravagée.
A l’extérieur, c’est le chaos. Tout ou
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presque est détruit. Ambiance post
apocalyptique avec des engins encor en
train de fumer, renversés ou encore
carbonisés. Des cadavres à moitiés dévorés
dans les rues… Des dents du dragon par
endroit mais plus personne dessus. Des
zombis errants un peu partout…

Les personnages se trouvent dans ce qu’il
reste de la ville de Los Angeles. Ils tentent
de trouver de quoi survivre, des vivres, des
médicaments, des armes…
Alors que la reconnaissance dans la ville se
passe bien, ils reçoivent un SOS à la radio.
Un groupe de civils s’est fait repéré par des
zombis et autres créatures monstrueuses.
« ous sommes retranchés dans l’hôtel
Regina dans les quartiers nord de la ville.
ous sommes une vingtaine avec des
femmes et des enfants. ous n’avons pas
beaucoup d’armes et ils ne sont plus très
loin. ous nous sommes barricadés mais
ça ne les retiendra pas bien longtemps. Si
vous entendez ce message, aidez nous… »
Les Pj’s ne sont pas loin et vont devoir
aller les aider. Il s’agit d’une mission
délicate de sauvetage. Ils vont devoir
évacuer les civils et leur trouver un abri. Il
y en a un pas très loin mais il faut tout de
même traverser quelques rues en pleine
ville infestée par des zombis… Ils devront
rejoindre une bouche de métro, « Le
Métropolitaine », puis se diriger dans les
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souterrains pour rejoindre l’Abri 13 (toute
référence à Fallout serait fortuite ;-).
Vous pouvez vous inspirer du film Battle
Los Angeles.

L’endroit le plus évident est le
recherche militaire principal qui
à New L.A.
Le problème est que les bases
ont été les premières cibles à
attaquées.

centre de
se trouve
militaires
avoir été

Il s’agit donc d’infiltrer le centre de
recherche, très endommagé de New L.A. et
qui fourmi de créatures créées par les
moissonneurs.

Les PJ’s vont donc faire sortir les civils de
l’hotel puis les protéger en progressant
dans les rues… La petite virée ne se fera
pas sans heurt et peut-être même qu’elle
sera tragique pour certains civils.
Quoiqu’il en soit, ils finiront par atteindre
l’Abri 13.
Là, c’est plutôt ambiance Terminator…
Les gens sont parqués et abattus. Ils ont
perdu tout espoir et semble complètement
résignés.
Il faut réagir ! Frapper fort ! Ou tout du
moins frapper tout court…
Les personnages ont beaucoup perdu et
veulent redonner cet espoir, cette envie de
combattre. Pour cela, ils doivent prouver
que les moissonneurs ne sont pas
invincibles, qu’ils peuvent être détruits…
C’est dans ce contexte que commence
l’aventure.
Il leur faut donc :
- Trouver un point faible sur les
moissonneurs
- Trouver une arme capable de
toucher et détruire cette machine
Pour ce faire, les Pj’s doivent trouver des
informations précises concernant les
moissonneurs.
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2ème Partie :
LE
CETRE
DE
RECHERCHE MILITAIRE
« HOPE », EW L.A.
Hope :
Hope est un centre de recherche militaire
qui s’étend bien en dessous de la surface
de la terre. Même si l’entrée à la surface a
été très endommagée, il se peut que les
niveaux inférieurs soient encore intacte ou
tout du moins encore en état… Reste que la
zone et les niveaux sont infestés
d’abominations des moissonneurs !
Pour atteindre ce qu’il reste de l’entrée de
la base, les Pj’s vont devoir être très
discret :
- Jet de dissimulation-discrétion
(difficulté difficile)
A l’intérieur de la base, tout est sans dessus
dessous. Les ascenseurs ne fonctionnent
plus. Les Pj’s vont la encore être discret
car de nombreux monstres rodent. Les
créatures que rencontreront les Pj’s ne
communiquent pas entre elles. Elles
n’interviendront en masse que si elles sont
proches et que le bruit des combat les
alertes.
Dans la base les Pj’s peuvent tomber
sur :
- Un groupe de mercenaire
- Un groupe de militaire
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A vous de voir si la rencontre se passe bien
ou pas. Si ça devait mal se passer, ils
devraient affronter à la fois des
mercenaires et des créatures monstrueuses.
Les Pj’s vont sans doute vouloir aller faire
un tour dans l’armurerie de la base pour
récupérer des armes plus performantes.
Lorsqu’ils arrivent non loin de l’armurerie,
dans le couloir ils reconnaissent une
« mallette » un peu spécial. Il s’agit en fait
d’une tourelle qui a été placée par un
groupe de mercenaire justement venu
récupérer eux aussi des armes.
Les Pj’s peuvent prendre contact avec les
mercenaires ou tenter de détruire la
tourelle. QUoiqu’il en soit, ils vont
distinctement entendre un énorme bruit
dans les couloirs adjacents.
C’est une Brute qui leur fonce dessus…
Ils sont donc coincés entre la tourelle et la
brute qui arrive. Ils peuvent donc s’aider
de la tourelle ou la détruire et essayer de
tuer la brute ensuite. Il leur faudra utiliser
une arme lourde pour pouvoir s’en sortir.
Suite a cela, ils vont se retrouver face ou
avec les mercenaires qui ont pillé
l’armurerie. Ils peuvent soit les laisser
partir avec leur butin, soit les en empêcher.
C’est l’occasion de la jouer « western ».
L’un des Pj’s sort sont arme et met en joue
le chef du gang de mercenaires. Tous
sortent leurs armes et se mettent en joue. Si
l’un d’entre eux tire, c’est un bain de
sang… Mieux vaut que le premier qui tire
ne rate pas sa cible !
Comme tout centre de recherche militaire
principal, Hope possède un niveau
« secret » ou sont gardés les informations
et les projets de recherche les plus
importants.
Si l’un des Pj’s se débrouille vraiment bien
en informatique il pourrait trouver la zone
321. Il n’y a plus de système de sécurité

Terre De Songes

informatique et personne ne donnera plus
l’alerte…

Les informations que pourront glaner
les Pj’s dans la zone 321 :
- Le système de brouillage :
Les scientifiques étaient en train de mettre
au point une fréquence qui brouillerait
momentanément
les
données
des
moissonneurs.
Cela
permettrait
d’immobiliser un moissonneur sur une
courte durée. Selon les rapports, les
scientifiques pensent que ce système ne
pourrait servir qu’une fois car les
moissonneurs s’adaptent très vite…
- Le projet Starfighter :
Il s’agit d’un vaisseau de guerre léger qui
possèderait à l’instar du normandy 2 des
technologies aliens qui en feraient une
arme d’exception.
Le starfighter se trouverait dans un des
hangars de la zone 321.
Toutes les recherches concernant les
moissonneurs, le système de brouillage ont
été faites par une spécialiste, Janis Lochov.
Pour retrouver ce scientifique les Pj’s
devront avoir accès aux vidéos de
surveillance pour savoir ce qui c’est passé
le jour de l’attaque.
A-t-elle été tuée ? Transformée en
zombis ? Ou capturée, récoltée ?
Janis apparait sur l’une des vidéos. Elle a
été victime des récolteurs qui l’ont mis en
stase…
Les Pj’s devront donc retrouver Janis
Lochov s’ils veulent pouvoir utiliser le
système de brouillage et en savoir plus sur
les moissonneurs. Si quelqu’un peut avoir
www.terredesonges.fr
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découvert un point faible sur ces machines
c’est bien elle.
Elle se trouve certainement sur le vaisseau
récolteur le plus proche du centre. Il ne
faudra pas trainer et espérer la récupérer à
temps. Toutefois, une mission de sauvetage
sur un vaisseau récolteur n’est pas une
mince affaire.
Les Pj’s vont certainement vouloir
récupérer le starfighter. Lorsqu’ils vont
arriver dans le hangar, ils s’apercevront
qu’il lui manque une source d’énergie : du
deutérium.
Les Pj’s vont donc devoir en trouver dans
la base. Ce n’est pas très difficile de
trouver l’endroit où est stocké le
deutérium. Ce qui l’est plus c’est de passé
les abominations qui trainent tout près.
C’est l’occasion de mettre quelques
monstres, quelques zombis de temps en
temps dans certaines zones et couloirs… et
pour finir pourquoi pas une ou plusieurs
furies proche du deutérium…
Les Pj’s finiront pas vaincre les créatures
présentes, placer le deutérium dans le
starfighter et s’enfuir avec.
Vous pouvez aussi la jouer genre « résident
Evil ». Les Pj’s voient débarquer une
masse énorme de zombis et autres
créatures monstrueuses. Ils doivent faire
très vite pour placer le deutérium et faire
les branchements nécessaires avant de
risquer d’être déborder par le nombre…

(récolteurs) dans leur équipe. S’ils n’en ont
pas, ils devront en trouver un. Par exemple
en utilisant les connexions de la
résistance… à vous de voir et de faire en
fonction des compétences de vos
personnages.
Le starfighter dispose d’un dispositif de
brouillage qui lui permet de passer
inaperçu. S’arrimer au vaisseau récolteur
n’est donc pas très difficile. Il faut tout de
même passer inaperçu visuellement :
- Jet de pilotage difficile
A l’intérieur du vaisseau récolteur c’est
une toute autre affaire. L’ambiance n’est
pas du tout la même (Mass Effect 2 pour
ceux qui y aurait joué).
Il est préférable de passer par les systèmes
de ventilation et de pirater les portes.
Les Pj’s devraient tomber parfois sur des
drones et des assassins récolteurs.
Il leur faudra trouver un terminal (le
prendre de force) et pirater la base de
données pour avoir accès à l’information
recherchée : où se trouve Janis ?
Les Pj’s vont obtenir l’endroit assez
facilement s’ils sont accompagnés de
quelqu’un
ayant
les
compétences
nécessaire en informatique et en
linguistique récolteur.

3ème partie :
MISSIO DE SAUVETAGE
Les Pj’s doivent donc maintenant infiltrer
un vaisseau récolteur en orbite basse au
dessus de la Terre.
Pour retrouver Janis Lochov dans cet
énorme vaisseau les Pj’s devront avoir un
expert en informatique et linguistique
Terre De Songes
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Après avoir libéré Janis, les Pj’s devront
partir rapidement du vaisseau récolteur.
Janis Vochov doit recevoir quelques soins
avant de pouvoir donner aux Pj’s les infos
suivantes :
- Le système de brouillage :
« Le système de brouillage devrait être
efficace. Je ne sais pas exactement
combien de temps il le sera mais il devrait
neutraliser complètement le moissonneur.
Par contre pour être efficace il devra être
diffusé de l’intérieur ».
- Point faible du moissonneur :
« Le moissonneur a en effet un point faible.
Un noyau d’énergie qui se situe juste
derrière son canon principal. Le
starfighter devrait avoir suffisamment de
puissance pour l’endommager, voire le
détruire. Le problème est que pour que le
tir soit vraiment percutant il faudra
beaucoup se rapprocher. C’est ici
qu’intervient le système de brouillage».
Les Pj’s doivent donc prévoir une équipe
de résistants au sol qui vont entrer dans le
moissonneur, une équipe avec le starfighter
et éventuellement une équipe qui fera
diversion…
Ils ne peuvent donc pas réaliser ce plan
seul. Ils doivent faire appel à la Résistance
dont le chef n’est autre que le capitaine
David Anderson.
Les Pj’s vont donc contacter les réseaux de
la résistance terrienne pour établir un lieu
de rendez-vous et mettre en place leur plan
pour détruire le moissonneur.

4ème partie :
AU
REDEZ
TRAHISO

VOUS,

Les Pj’s vont donc obtenir un rendez-vous
avec David Anderson, le chef de la
résistance. Ils devront se rencontrer en
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Alaska, au centre d’une énorme tempête.
Les transmissions et autres systèmes de
repérage et de communication seront donc
hors service.
Les Pj’s vont se poser non loin d’un ancien
bunker abandonné depuis bien longtemps
maintenant.

A l’intérieur, les attendent le capitaine
David Anderson et un groupe de résistants
ressemblant plus à un groupe de
mercenaire…
« Vous vous rendez compte que vous
détenez là une arme unique, capable de
faire changer la donne. Drevan m’a dit
que vous aviez un plan pour faire tomber
une de ces saletés. Je vous écoute ».
Les Pj’s vont donc dévoiler leur plan au
capitaine Anderson. Celui-ci acceptera
sans hésitation. Lui aussi est bien conscient
que la résistance doit frapper un coup fort
pour que tous les survivants gardent espoir
et se batte…
ote au arrateur :
Un ou plusieurs résistants sont des espions
de Cerberus. Certains d’entre eux ont été «
améliorés ». Ils vont tenter de récupérer les
données du système de brouillage ainsi que
le prototype starfighter.
A vous de voir comment ils vont agir.
- Discrètement :
Les uns après les autres, les résistants
disparaissent…
-

Ou alors de manière plus directe :
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Les espions se dévoilent et prennent en
otage le capitaine Anderson…

5ème partie :
RAVIVER LA FLAMME

Les Pj’s vont donc se confronter à un
moissonneur. Le plan nécessite que les
différents groupes travaillent et réussissent
en même temps.
Les Pj’s peuvent se diviser en 2 groupes
s’ils le désirent :
-

Le premier groupe sera au
commande du starfighter. Il devra
combattre
les
chasseurs
moissonneurs et récolteurs. Bien
sur il sera accompagné par une
grosse partie de la flotte aérienne
de la résistance.
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-

Le second sera au sol et devra
monter à bord du moissonneur. Il
devra franchir des zones en pleine
ville
infestées
de
créatures
monstrueuses puis s’approcher du
moissonneur pour pouvoir y
pénétrer. A l’intérieur, il faudra
placer le système de brouillage
suffisamment près du point faible
de l’ennemi.

Il s’agit là d’un plan très risqué. Beaucoup
de pertes sont à prévoir… Mais c’est le
prix à payer pour redonner espoir et l’envie
de survivre aux survivants…
Pour rendre les choses encore plus
difficiles et stressantes, il peut y avoir un
retard du groupe au sol pourquoi pas. Ainsi
le groupe dans le starfighter devra tenir un
peu plus longtemps contre les chasseurs
moissonneurs et récolteurs…
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AIDES DE JEU : LES PJ’S
•
•

Janis Lochov,
David Anderson,
Résistance

chef

de

Canibales
OOOOOOOO
la

Mercenaires Humains
OOOOOOOO
CC
H3
+3

CT
H3
+3

F
H3

E
H3
2

DEX
H4
+4

A
1

FM
H2

RM
H2

Puissance de Feu :
• Pistolet lourd PF : 8/10
• Fusil d’assaut PF : 11/14 (+1)
Résistance dégâts :
• End + Arm + Ecran1 : 7
Capacités spéciales :
• Munitions perforantes -1

CT
H3
+3

F
H3

E
H3
2

DEX
H4
+4

A
1

FM
H2

CT
H4
+5

F
H3

E
H4
2

DEX
H4
+4

A
1

FM
H2

RM
H2

Puissance de Feu :
• Canon greffé ds le bras PF : 11/14
Résistance dégâts :
• End + Arm + Ecran2 : 8
Capacités spéciales :
• Régénère en mangeant de la chair

Maraudeurs
OOOOOOOO
CC
H3
+4

Zombis
OOOOOOOO
CC
H3
+3

CC
H3
+3

RM
-

CT
H5
+6

F
H3

E
H4
3

DEX
H5
+5

A
1

FM
H2

RM
H2

Puissance de Feu :
• Fusil d’assaut (+2) PF : 11/14 (+1)
Résistance dégâts :
• End + Arm + Ecran2 : 9
Capacités spéciales :
• Renforce l’armure de ses alliés

Puissance de Feu :
Résistance dégâts :
• End + Arm : 5
Capacités spéciales :
• Attaque en nombre

Récolteurs
OOOOOOOO
CC
H5
+5

Scion
OOOOOOOO
CC
L1
+5

CT
-

F
H3

E
L1
5

DEX
H4
+4

A
1

Puissance de Feu :
• Blast PF : 11 + 5
Résistance dégâts :
• End + Arm : 11
Capacités spéciales :
• Blast
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FM
L1
+5

RM
-

CT
L1
+5

F
H3

E
L1
4

DEX
L1
+5

A
1

FM
H5

RM
H5

Puissance de Feu :
• Fusil d’assaut PF : 11/14
Résistance dégâts :
• End + Arm + Ecran2 : 12
Capacités spéciales :
• Vol
• Ecran ruche
• Barrière 14 + 2
Le récolteur se désintègre lorsqu’il meurt
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Brutes
OOOOOOOO
CC
H4
+4

CT
H5
+5

F
H3

E
L2
6

DEX
H5
+5

A
1

FM
H2

RM
H2

MA
-

F
H3

E
L2

DEX
H5
+5

A
1

LES

ST
14

PF
15/19

SP
√

SE
√

A
1

Ecr
1

IA
-

Pilotage :
• Pilote moyen H3 +3
• Bon H4 + 4
• Expérimenté H5 + 5
Résistance dégâts :
• Structure + Ecran1 : 15
Capacités spéciales :
• Ecrans
• Munitions perforantes -2

Ravageurs et Swarmers
OOOOOOOO
CT
H5
+4

JEU :

Chasseur expérimental Starfighter
OOOOOOOO

Puissance de Feu :
• Lames dans le bras : 6
Résistance dégâts :
• End + Arm + Ecran2 : 15
Capacités spéciales :
• Armure renforcée
• Force accrue +3 dégâts

CC
H4
+4

AIDES DE
MECHAS

FM
H2

RM
H2

FM
L1
+5

RM
H5
+4

Puissance de Feu :
• Canons lourds PF : 13/17
Résistance dégâts :
• Structure + Ecran1 : 9
Capacités spéciales :
• Ecrans

Banshees
OOOOOOOO
CC
L1
+5

CT
H5
+5

F
H3

E
H5
3

DEX
L1
+5

A
1

Puissance de Feu :
• Blast PF : 11 + 5
• Griffes PF : 13/17
Résistance dégâts :
• End + Arm + CF2 : 11
Capacités spéciales :
• Blast +5
• Charge biotique (+2 1ère att ; -2 adv)
• Champ de force +2
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