
LE BILLET ETRANGE 

Description : un morceau de carton imprimé. Des inscrip-

tions en Lingua Franca indiquent clairement le départ  et la 

destination pour des voyageurs : Calais-Folkestone.  

Histoire : ce billet d’Eurotunnel véritable relique du passé 

a été exhumé par un mineur  sous la cité de Lil. Ce  technos  

révèle l’existence d’un tunnel  qui passe sous la manche. 

Est-ce que ce lieux existe encore nul ne le sait, en tout cas 

ce billet pourrait changer le cours de la guerre entre 

l’Ingland et la Bretagne.   

Pouvoir : aucun. 

Valeur : inestimable. 

LA BROSSE DES DENTS 

Description : une tige finement recourbée dans un maté-

riau inconnu, dur mais léger. Au bout de la courbure, des 

poils blanc sont hérissés, rigides et serrés, à la coupe par-

faite.  

Histoire : ce technos serai en possession du Kobold Jim 

beau sourire, baron du jardin des milles œuvres, seigneur 

de l’allée des pâles roses de Talberrand. 

Pouvoir : utiliser avec une potion sous forme d’une patte à 

base de menthe, l’utilisateur obtiens la prédilection 

charme.   

Valeur : 50 PZ. 

CALCULETTE SOLAIRE 

Description : petit boitier avec un écran sur lequel apparais-

sent des chiffres. Plusieurs touches numérotées et portant 

d’étrange symboles permettent de composé des formules et 

de les résoudre. 

Histoire : cette relique de l’hier a  était découverte par le 

fureteur Big Ben et échangé a un nain de Corbuse contre un 

réveil en forme d’une souris bien connue.  

Pouvoir : un érudit ou un inventeur connaissant sa fonction 

peut l’utiliser afin de diminuer de moitié le temps passé à 

l’élaboration de la création technologique. L’alimentation est 

solaire et son autonomie est pratiquement illimitée. Un jet 

d’électricité sera néanmoins nécessaire pour sa remise en 

service.  

Valeur : 1500 PZ. 



TUBE A FEU 

 
Description : objet cylindrique, mais irrégulier, 2cm de dia-

mètre et long de 8, relié par des fils bariolés à une pile plate. 

Histoire : aucune connue. Vraisemblablement fabriquer par 

un bricoleur d’Eastbourn. 

Pouvoir : créer à partir d’un allume cigare et d’une pile 

plate, aisément rechargeable par un nain, le Tube à Feu per-

met d’allumer  un feu en 1d10 de tour, mais ne dispense pas  

de combustible. 

Valeur : 50 PZ 

ECAILLE DE MEGA 

 
Description : vu de dessous, l’objet ressemble à un écus-

son, de profil imposant avec une anse pour tenir l’objet 

dans la main. Petit et compact, il est également d’une 

grande robustesse. 

Histoire : c’est un fer a repassé du XXIIème siècle avec 

cellule d’alimentation intégrée.  

Pouvoir : fonctionne avec une intensité de puissance 5. 

Dégât 1d6*, intensité chaleur 3 (p155). 

Valeur : 1250PZ 

COUTEAU A LAME RETRACTABLE 

 
Description : un pommeau en bois fendu sur toute sa lon-

gueur, qui libère mécaniquement, après avoir appuyé  sur 

une excroissance rouge, une lame de métal, partiellement 

rouillée. 

Histoire : un exemplaire est détenu par un des Boyz d’Ava-

lon. 

Pouvoir : arme de faible encombrement, très facile à cacher 

(+2 au test de dissimulation). Dégât 1d4 –1 la lame est 

émoussée. 

Valeur : 30 PZ 

LE TRICEPHALE 

 
Description : Instrument vaguement cylindrique, composé de 

métal pour l’armature et de bois pour le pommeau. Un sys-

tème de molette permet de retirer la lame de l’instrument, et 

de la remplacer par une des deux lames de tailles différentes 

enfermées dans le pommeau.  

Histoire : tournevis qui peut être récupérer dans les ruines de 

l’hier ou chez certains brocanteurs.   

Pouvoir : utilisé par les Fureteurs afin de démonter des struc-

tures de l’hier (+1 savoir : mécanisme) 

Valeur : 15 PZ 

LE CUBE DE L’INSPIRATION INTEL-

LECTUELLE 

 
Description : c’est un cube dont chacune des faces est frag-

mentée en neuf petits carrés, tous mobiles entre eux, que ce 

soit par lignes ou par colonnes Chacun de ces petits carrés 

portent une de six couleurs de l’esprit : le vert, le jaune, le 

bleu, le blanc, le rouge et l’orange 

Histoire : propriété d’un érudit Inglandais qui fit naufrage sur 

une île de l’archipel, capturé par une tribu de fée les 

« Nous ». Il promit, en échange de sa liberté de rendre plus 

intelligent le chef de la tribu, donna le cube, en prétendant 

que le jour où il réussira à assembler sur la même face tous 

les petits carrés de même couleur, sans le démonter et de pro-

noncer la parole magique « tu quoque, mi Rubikki Cubi Fili » 

il deviendra le plus intelligent de sa race.   

Pouvoir : réussir demande un jet de Clairvoyance x2 SD 20. 

Si le jet est réussi une fois et une seul, gain d’1pt de Clair-

voyance définitif. 

Valeur : 500 PZ 

LA FENETRE DES AMES DENUDEES 

 
Description : magazine de charme de près de 90 pages. Présen-

tant des photos  jaunies de ravissantes jeunes femmes dénudées.   

Histoire : cet ouvrage sacrée récupéré par des scrounger dans 

des ruines de l’Hier, fait l’objet d’un culte à Missnovembre, 

déesse de la fertilité et de la chance.   

Pouvoir : aucun à part faire rougir un membre de la Rédemption 

Valeur : inestimable pour les scroungers.  

Finculin pour Wasteland Les Terres Gâchées, aide de jeu non-officiel tirée de suppléments Hawkmoon 


