
CHIMISTE 

(Positionnement = parfaitement neutre) 

Tu as choisi le rôle de PNJ, tu es important dans le déroulement de cette OP. 

Tu ne jouera ce rôle qu’à partir de 13H00 car avant tu seras le Chimiste. 

 

Mission principale: Ton aventure commence au village, ton but est de trouver 

des associés en interpellant le premier venue entre les « Militaires déchues » et 

« les Révolutionnaires Anarchistes » . 

Ils t’accompagnent à ton laboratoire (dans la foret) puis te protègent durant ta 

fabrication de cocaïne (environ 5 minutes par sachet). 

Pour la vente se sont tes associés qui la revende au village et te ramène ensuite 

de la plante de coca cueillit par les villageois ce qui est la matière première 

essentielles. 

Tes prix: 

- Un sachet vaux 100 pesos 

- Tes associés vont prendre l’amoitié de la Transaction. 

 

Danger pour toi:  

- L’ONU a pour mission de t’éliminer car l’exportation de cocaïne fait des 

ravages en Occident. 

- Si tu te fais tuer de n’importe quelle façon, tout l’argent que tu as gagné est 

remis à l’église dans le panier de la quête, tu devras te faire soigner à l’hôpital 

puis te refaire du fric en prétendant être un autre chimiste. 

 

Ton objectif: A la fin de la journée il y aura un classement entre les PNJ par 

rapport à l’argent qu’ils ont remportés. 

 

Fabrique toi un personnage inoubliable et éclate toi ^^ 



Voici les informations sur tous les villageois: 

 

Le marchand: Grand musicien de guitare, il sera prêt à vous racheter les objets 

que vous trouvez sur le terrain. Sa rousseur n’a d’égale que sa générosité. 

La chirurgienne: Seule femme du village, c’est une gringo qui fait de 

l’humanitaire en soignant toutes les victimes de la Guerre qu’importe leur 

camp… évidemment contre des pesos. 

Le barman: L’homme le plus sollicité du village, il vous servira vos boisson et 

contre des pesos. Il offre des Hot-dogs à toute personne qui complimente sa 

moustache. 

Le chimiste: Le seul homme sachant fabriqué de la cocaïne à partir de la plante 

de coca. L’armée déchue et les révolutionnaires s’affrontent pour travailler avec 

lui tandis que l’ONU souhaite l’éliminer.  

Pilote drone: Cet homme n’apparaît qu’à partir de 13H00 au village. Ses 

services sont très utiles pour repérer les camps et positions ennemis. 

El padre (le curé): Le seul homme neutre du village qui ne prend parti pour 

aucun camp. C’est un jeune curé qui est arrivé dans le village il y a quelques 

mois et c’est très bien intégré. 

Conducteur VHL: Si vous l’apercevez dans le village hors de son véhicule 

c’est qu’il est de repos. Dans le cas contraire c’est qu’il sert un camp si le 

drapeau visible n’est pas le votre… FUYEZ ! 

Gunner VHL: Si vous l’apercevez dans le village hors de son véhicule c’est 

qu’il est de repos. Dans le cas contraire c’est qu’il sert un camp si le drapeau 

visible n’est pas le votre… FUYEZ ! 

Press: Salle crapule de journaliste totalement corruptible qui balancerai frères et 

sœurs pour faire un scoop. Ce personnage cherche à se faire de l’argent en 

vendant des infos avec photos à l’appui. 


