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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.  

Les Gray Hills sont le dernier site naturel de nidification des binibini géant à crête. Cet 

espèce, extrêmement rare, est excessivement sensible au stress et ne parvient pas à se 

reproduire en captivité. Ils ont trouvé dans la dense forêt des Gray Hills un abris pour pouvoir 

y croître et, espérons-le, redevenir l’espèce prospère qu’ils ont pu être par le passé.   

 

Terra First 
Vers 2002, Joshua McLyyn, précurseur dans l’éco guerrilla, quitte greenpeace (les insultant 

de « Couilles molles », son insulte favorite) pour fonder Terra First. Il réunit autour de lui des 

guerrier ayant une lourde sensibilité écologique et ensemble, ils se lancent dans des 

opérations de sauvetage de la planète.  

Terra First devient le premier groupe d’éco-guerrier. Les chevaliers de Gaïa, les membres 

qui ont fait leur preuve et démontrer leur attachement à l’entité, prennent les armes et se 

rendent aux quatre coins du monde afin de lutter contre le massacre des bébé phoques, la 

chasse à la baleine, ou encore la déforestation. 

En 2012, Terra First, sous l’impulsion de Kyle Herbert, lance un assaut massif contre un 

ensemble de chenils français qui élevaient des chiens pour la chasse à cours. A Compiègne 

(Oise), plus d’un milliers de chiens disparaissent ainsi. Mais le bilan de leur action ne s’arrête 

pas là, puisqu’un équipage de plus de cent chasseurs est empoisonné : des problèmes 

gastriques qui les conduisent aux urgences ou pas moins d’une vingtaine d’entre eux 

décèderont.  

C’est à ce moment-là que McLyyn quitte Terra First. Au-delà de la radicalisation d’un 

mouvement qui se libère de son créateur, c’est surtout pour protester contre le recours aux 

armes bactériologiques (bien que naturel) que Joshua entends protester. 

Aujourd’hui, c’est sous la direction de Kyle que les éco-guerriers continuent à mener leur 

combat. Et ce combat les mènent aux Gray Hills quand ils entendent parler du projet de 

Saeder Krupp. L’industriel allemand, un pollueur important du Rhin, veut acheter le territoire 

à un comté aux abois, afin d’y implanter une industrie. Des employés sont déjà sur place afin 

de mener les premières études d’implantation. Attendant de pieds ferme les Terra First, ces 

personnes sont armées et n’hésitent pas à ouvrir le feu.  
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Le binibini géant à crête est en danger ! Terra First se doit d’intervenir et envoie ses 

meilleurs chevaliers de Gaïa sur place.  

Mais ce qui menace les binibini géant à crête, ça n’est pas seulement que les hommes de 

mains de Saeder Krupp : depuis les seventies, un groupe religieux appelé les Hélions 

Primes, s’est installé dans la forêt des Gray Hills. Réunis autour d’un gourou au charisme 

franchement discutable, les Hélions Primes préparent la venue d’extraterrestres qui 

devraient les sauver d’une catastrophe biblique. Hors, les binibini géant à crête rentreraient 

au menu de ces extraterrestres. Ces derniers seraient friands de la crête des binibini, dont la 

viande n’est pas comestible par l’homme.  

Les Hélions Primes considèrent tout  le territoire des Gray Hills comme leur terre promise. Ils 

sont fanatisés et dangereux.  

 

 

Les objectifs 
 

Les objectifs de Terra First vous sont délivrés par Kyle Herbert lui-même.  

 

La Guerre des gisements 
Afin d’empêcher Saeder-Krupp d’exploiter les gisements de gaz, vous avez pris le partie 

d’occuper le plus de sources possibles.  

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. 

Après qu’un activiste de Terra First ait été mordu, Kyle Herbert a eu l’idée d’utiliser les 

serpents, afin d’empoisonner la source de vos adversaires. 
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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, quand ses membres se sont 

radicalisés et ont commencé à utiliser 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. Il ne fait aucun doute que Saeder Krupp va tenter de 

le capturer. S’il venait à parler, il pourrait révéler des secrets très importants, comme la réelle 

identité ou la localisation de Kyle Herbert. Il faut donc le retrouver et le ramener en lieu sûr, 

même contre son grés.  

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.  

McLyyn possède trois points de vie : 

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

courir, 
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 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). 

  


