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Contexte 
 

Les Gray Hills 
A l’est des Black Hills, dans le comté de Meade (Dakota du Sud), s’étendent les Gray Hills. 

Ancien territoire Cheyenne, vendu aux colons vers 1850 par la tribu des Nez Cassé contre 

des armes à feu réformés, les Gray Hills sont un territoire sauvage, recouverts d’une forêt 

dense.  

Les Nez Cassé ont disparu après la vente, chassés par les autres tribus Cheyenne au cours 

d’une guerre fratricide. Pour autant les colons n’ont jamais prospéré. Des colonies entières 

auraient disparu dans cette sombre forêt.  

 

Héelion Prime 
Fondé en 1973, la communauté d’Hélion Prime est un regroupement religieux dont l’objectif 

est de réveiller le Shuupa, un grand esprit indien qui, sous la forme d’un serpent ailé géant, 

avalera le monde avant de se lover et de se rendormir dans son nid : les Gray Hills. Les 

Hélions Prime ayant élu domicile dans son nid, ils seront ses protégés, ses enfants et seront 

préserver de la catastrophe. Ils seront chargés de reconstruire un monde nouveau, plus 

juste, plus beau.  

Charles Hanson, le fondateur de la communauté, est le 

grand prêtre de Shuupa. Il est son élu. Il est le mâle alpha, 

en charge de transmettre ses gènes parfaits dans la 

première génération du nouveau monde. Depuis plus d’une 

semaine maintenant, Charles Hanson ressent l’appel du 

Shuupa de manière perturbée. Il semble que des intrusions 

dans le nid du Shuupa empêchent Charles de correctement 

ressentir la force du Shuupa.  

Des éclaireurs ont repéré des hommes de Saeder Krupp, 

une industrie allemande de l’ancien monde. Ces hommes 

semblent vouloir construire un bâtiment dans les Gray Hills. 

Ils saccagent la terre sacrée d’Hélion Prime, le nid du 

Shuupa et doivent donc être repoussé. 

Mais d’autres personnes se sont introduits dans le nid. Des 

personnes se réclamant de Terra First, un groupe de 

terroriste, sont venus saccager le nid du Shuupa. 

La réponse d’Hélion Prime est simple : il faut repousser, 

voir massacrer ses profanateurs, pour permettre le réveil du 

Shuupa.  
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Les objectifs 
 

Les objectifs d’Hélion Prime vous sont délivrés par Charles Hanson. 

 

La Guerre des gisements 
Depuis plusieurs années déjà, les membres de la communauté Hélion Prime ont appris à 

détourner les sources naturelles de gaz issu du sous-sol des Gray Hills : le souffle du 

Shuppa sert à chauffer les locaux, à faire bouillir le sauna et le jacuzzi de Charles Hanson… 

et surtout, alimente l’alambic avec lequel vous distillez l’alcool du Shuppa, source importante 

de revenus de la communauté.  

Vous connaissez l’emplacement de deux gisements que vous n’exploitez pas encore… et 

alors que celui que vous utilisiez jusqu’à présent vient de se tarir, ou de se boucher… il est 

temps d’aller en chercher d’autres ! 

Règles spécifiques à cet objectif 

Les gisements sont symbolisés par des piquets plantés dans le sol. Trois cartes (une par 

équipe) seront suspendues à ce piquet. Le gisement vous appartient tant que la carte de 

votre équipe est placée au-dessus du piquet. Vous ne pouvez pas faire disparaître les autres 

cartes : elles sont hors-jeu. 

Pour dérober un gisement, il vous suffit de remplacer la carte de l’équipe par la votre.  

 

Les serpents 
Les Gray Hills abritent une importante population de serpents. Respirant le souffle du 

Shuppa depuis des années, ces serpents sont devenus très dangereux. Leur morsure est 

très douloureuse et les proies ou ennemis mordus peuvent luire, les rendant plus facile à 

chasser. 

Charles Hanson a eu la bonne idée d’empoisonner la source d’eau de vos ennemis. Mais il 

vous faut réunir suffisamment de venin pour cela. 

Règles spécifiques à cet objectif 

Sur le terrain, se trouvent plusieurs serpents. Si vous vous trouvez à moins d’un mètre d’un 

de ces reptiles (son rayon d’action), vous venez d’être mordu. Vous ne pouvez plus courir 

jusqu’à ce que : 

 vous soyez sorti par un tir adverse, 

 vous soignez soigner par votre squad leader après avoir été touché par un 

adversaire. 

Si vous repérez un serpent avant d’entrer dans son rayon d’action, vous pouvez le capturer. 

Pour cela, vous devez utiliser un gant. Il n’y a qu’un gant par équipe : celui-ci se trouve dans 

le QG (respawn). Muni de ce gant, vous devez vous placer dans le dos du serpent et 



 

4 

l’attraper. Au pris d’une bataille digne d’un Bear Grills affamé, le serpent est à vous. Vous 

devez le ramener à votre respawn pour que le serpent soit considéré comme capturé. Si 

vous êtes sorti (pas uniquement blessé et soigné par votre squad leader), le serpent doit être 

laissé sur place (dans l’orientation que vous voulez). Si vous êtes capturé, l’adversaire au 

contact est considéré comme ayant été mordu. Rappelez-vous que vous ne pouvez porter le 

serpent qu’avec un gant, et que vous ne pouvez porter qu’un serpent à la fois. 

Il vous faut trois serpents pour obtenir une dose de venin. Une dose peut-être verser dans la 

source d’eau partant en direction d’une équipe. Ces sources se trouvent au centre du terrain 

(le point vous sera signalé). Vous pourrez empoisonner une équipe, qui recevra alors un 

malus. 

 

Objectif en jeu 
Durant le jeu, d’autres objectifs vous seront assignés. Les règles attenantes vous seront 

précisées en même temps que l’exposé de l’objectif.  

Voici votre premier objectif : 

Eliminer le gêneur 

Cette nuit, alors que Charles Hanson mené une cérémonie d’intronisation avec plusieurs 

postulantes, il a été dérangé par les cris d’un homme. La cérémonie a dut être interrompue 

avant son terme.  

Dans une colère noire, Charles Hanson ordonne à ses fidèle de retrouver l’inopportun et de 

le tuer !  

Règles spécifiques pour cet objectif 

L’inopportun possède trois points de vie. Il devra donc être touché (billes ou armes de GN) 

trois fois. Les répliques tirant trois billes simultanément ne compte que comme un point de 

dégât : on compte le nombre de tire. 

 

  


