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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.  

Depuis 1950, l’industrie du comté de Meade connaît un ralentissement important. L’exode 

rural massif entraîne une surpopulation des grandes villes, notamment Sturgis, la capitale. 

L’industrie a clairement raté son virage technologique et le chômage devient endémique.  

 

Saeder Krupp 
Vers 1960, Saeder Krupp, industrie sidérurgique 

allemande, produisait un acier de grande qualité pour 

l’automobile. Dans les années 1980, l’industrie est prise 

d’une frénésie d’OPA. Elle absorbe la plus part de ses 

fournisseurs, avant de s’attaquer à ses propres clients. En 

2010, Saeder Krupp rachète BMW et se diversifie.  

C’est suite au rapport Jockins que le conseil 

d’administration s’est intéressé aux Gray Hills. Le rapport 

du géologue démontre que le sous-sol des Gray Hills est 

riche en gaz de schiste. L’exploitation de ce gaz 

permettrait à Saeder Krupp de mettre un pied dans le domaine de la production énergétique.  

Le bureau du gouverneur a accueilli avec enthousiasme le projet de Saeder Krupp. En effet, 

Denis Daugaard prépare déjà sa réélection pour 2015, et la venue d’une industrie dans ce 

désert industriel, la promesse de la création d’un millier d’emplois directs (et au moins huit 

fois plus en emplois indirects) est une nouvelle très populaire. Saeder Krupp a déjà 

embauché plusieurs dizaines de techniciens pour préparer les travaux d’édification des 

centres d’exploitations.  

Mais un premier écueil vient ralentir la progression du projet : personne n’est aujourd’hui 

capable de retrouver les titres de propriété émis vers 1880. Ils semblent avoir disparu de la 

circulation. En attendant de les retrouver (toutes l’administration Daugaard est à pied 

d’œuvre), les autorités ont exceptionnellement autorisé Saeder Krupp a procédé aux relevés 

et travaux préalables nécessaires, avec la promesse d’une vente déjà assurée.  

Un deuxième écueil est l’accueil du projet sur place. Les Gray Hills semblent être un site de 

nidification d’une espèce extrêmement rare et en voie de disparition : les binibinis géants à 
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crête rose. Un groupe d’éco-terroriste (enfin, eux se disent éco-guerriers, ou encore soldat 

de gaïa), Terra First, s’oppose aux employés sur place. Connus pour recourir à la force, les 

Terra First mènent une véritable guérilla contre Saeder Krupp. De fait, l’industrie a été 

contrainte d’armer ses employés afin que ceux-ci puissent faire face aux agressions de Terra 

First.  

Depuis les années 70, les Gray Hills accueillent également une secte, les Hélions Prime. 

Réuni autour d’un gourou au charisme discutable, les Hélions Prime ont déclaré les Gray 

Hills comme leur Terre Promise et chassent tous ceux qu’ils considèrent comme des intrus… 

Les employés de la Saeder Krupp ont eu maille à partir avec ces croyants. Radicalisé par les 

discours de leur gourou et par la venue annoncé des extra-terrestres qui doivent les sauver 

d’une catastrophe à l’échelle de la planète (ou un truc approchant en tout cas), les 

échauffourées et les embuscades se sont multipliées. Les employés de Saeder Krupp n’ont 

eu d’autres choix que de recourir aux armes à feu. 

 

 

Les objectifs 
 

Les objectifs de Saeder Krupp vous sont délivrés par Monsieur Johnson, responsable 

stratégie du groupe.  

 

La Guerre des gisements 
Saeder-Krupp tente d’exploiter les gisements de gaz. Vous devez donc en priorité vous 

emparer de ces gisements. Grâce au relevé topographique vous connaissez déjà 

l’emplacement de deux gisements. Vous devez les prendre et les garder… et en conquérir 

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 vôtre.  

 

Les serpents 
Les Gray Hills abritent une importante population de serpents. Respirant des gaz pollués 

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. 
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Après qu’un géologuqe ait été mordu, Monsieur Johnson a eu l’idée d’utiliser les serpents, 

afin d’empoisonner la source de vos adversaires. 

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 

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 versé 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 : Joshua McLyyn 

Joshua McLyyn 

Membre fondateur de Terra First, McLyyn a quitté le groupe voilà cinq ans, quand ses 

membres se sont radicalisés et ont commencé à utiliser les armes à feu et les armes 

bactériologiques.  

Pour autant, McLyyn reste un écologiste radical. Sensible au devenir des Gray Hills, il s’est 

enchaîné, cette nuit même, à un arbre. Les médias sont friands de ce type d’actions. S’ils 

venaient à s’emparer de l’affaire, cela serait très gênant pour Saeder Krupp. Vous devez 

donc, rapidement, repérer Joshua McLyyn, couper les chaînes qui le lient à l’arbre et 

l’emmener à votre quartier général. Monsieur Johnson veut McLyyn vivant, car en tant que 

membre fondateur de Terra First, il doit avoir des informations intéressantes.  

Règles spécifiques pour cet objectif 

Afin de délivrer McLyyn, vous devez apporter sur place une paire de tenaille. Découper les 

chaînes prend trente secondes, durant lequel deux personnes ne peuvent faire que cela.  
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McLyyn possèdent trois points de vie : 

 touché une fois, il ne pourra marcher qu’en traînant une jambe. Impossible pour lui de 

courir, 

 touché une deuxième fois, il ne pourra plus bouger de lui-même, et devra être porté, 

 touché une troisième fois, il est out. 

Vous devez le ramener à votre quartier général et l’y maintenir pendant un quart d’heure.  

L’utilisation des armes de GN rend McLyyn coopérant. Un coup le stoppe (il ne peut plus 

fuir). Un deuxième coup vous permet de le diriger. Il répondra à une injonction simple 

(avance, arrête toi, cours) pour une durée courte. Mais ces coups ne lui feront pas perdre de 

points de vie (excepté s’ils sont destinés à le blesser). 


