
Ferrailleurs 

  

    3 Renard 4 Loup solitaire 5 Ours des Cav. 
          
    3 Mécanicien 4 Artisan 5 Légendes  
1 Souris 2 Blaireau       

    3 Récupérateur 4 Loup alpha   
          
    3 Malfrat des c. 4 Estimateur 5 Officier 

 

1-Souris 

Condition : - 

Effet : La souris travaille pour un ferrailleur plus âgé. Ce dernier garde la 

main sur les lettres de change des chroniqueurs, mais il s’assure qu’à la fin 

de la journée, la souris obtienne un repas en échange de son dur labeur. 

Dans le cas contraire, le souris s’en va sur-le-champ. Elle trouvera toujours 

un autre employeur. 

Équipement : corde ; boussole ; périscope 

2-Blaireau 

Condition : Ins + perception 4 ; Ins + survie 6  

Effet : un blaireau soit survivre seul. Il a conçu une rune qui lui tient lieu de 

symbole personnel. S’il la grave sur les murs en ruines avec des indices 

avertissant de la présence de danger, sa renommée augmente (sans jamais 

dépasser 3).  

Équipement : fusil 

3-Renard 

Condition : Psy + ruse 6 ; Ins + survie 6 ; Ins + orientation 6 

Effet : Les ruines lui procurent la liberté qu’il n’a pas trouvé dans les villes. 

Elles forment son foyer, et le renard en connait les moindres recoins : +2D 

à tous les tests pour récupérer de la ferraille. Il conserve au moins un terrier 

dans les désolations pour y stocker des artefacts et de la ferraille. Il obtient 

un bonus de +2D à tous les jets de défense à l’intérieur de son domaine, et 

sa défense passive augmente  de 2. 

Équipement : merveille ; harnais de transport ; houe 

4-Loup solitaire 

Condition : Int + connaissance des artefacts 6 ; Agi + artisanat 6 ; Int + 

perception 6 ; renommée 4 

Effet : Il a placé plus de temps avec son fusil qu’avec n’importe quel 

humain : le nombre de ses améliorations de potentiels augmente de 1. Le 

loup solitaire a des sens aiguisés : +1D à tous les tests effectués pour 

récupérer de la ferraille. Son territoire est vaste, et il le connait comme 

personne ; s’il doit échapper au danger sur son territoire, il obtient +2D à 

Agi + Furtivité et Phy + Athlétisme 

Équipement : - 

5-Ours des cavernes 

Condition : Phy + résistance 8 ; Ins + survie 10 ; renommée 5 

Effet : les ours des cavernes sont des êtres méfiants qui ne fréquentent pas 

souvent les alcôves des chroniqueurs ; lorsqu’ils le font, c’est uniquement 

par nécessité. Les chroniqueurs s’achètent leurs bonnes grâces en payant 

30% de plus et en leur proposant un endroit où dormir au sein du 

technocentre. Pas trop propre, pas trop confortable. Il ne faudrait pas que 

les ours des cavernes s’imaginent que leur hospitalité cache un piège. Dans 

les villes, l’ours des cavernes négocient directement avec les corneilles, et 

nombres d’entre elles lui doivent une faveur. Sa grotte dans les désolations 

est un piège mortel pour les intrus qui se retrouvent face à un dédale de 

passages secrets, jonchés de trompe-l’œil et de pièges à loup. L’ours des 

cavernes obtient +4D aux jets de défense et +3 à sa défense passive quand 

il est dans sa grotte. Il a aussi plus de temps pour s’occuper de son arme : le 

nombre d’amélioration possibles augmentent de 1 point supplémentaire. 

Équipement : - 

3-Mécanicien 

Condition : Int + technologie 6 ; Agi + artisanat 7 ; ressources 2 

Effet : les individus disposant de connaissances techniques sont très 

demandés et s’enrichissent rapidement (+1 ressources). Lorsqu’ils 

démantèlent des artefacts, ils obtiennent 50% de matériaux bruts en plus. 

Équipement : trousse à outils (+1D à Agi + artisanat), améliorable (1-3) 

4-Artisan 

Condition : atelier équipé dans l’enceinte du technocentre ou à Syracuse ; 

Int + technologie 10 ; renommée 5 ; ressource 4 

Effet : protégé par des pièges, des mécanismes de verrouillage complexes 

ou des gardes, l’atelier est son refuge : +4D à Agi + artisanat si l’artisan 

travaille dans l’atelier. Il peut aussi l’ouvrir à d’autres artisans qui, en 

échange, le laissent accéder aux leurs : +2D à Agi + Artisanat dans son atelier 

et ceux des autres. Lorsqu’il améliore du matériel technique dans son 

propre atelier, l’artisan n’a besoin que de la moitié de ferraille normalement 

utilisée. 

Équipement : longues clés donnant accès aux ateliers d’autres artisans, 

portées autour du cou le long d’une corde 

3-Récupérateur 

Condition : autorité 2 ; alliés 2 ; réseau 2 

Effet : les récupérateurs mettent leur matériel en commun : +3 ressources 

pour obtenir des machines lourdes afin de récupérer des artefacts. Ils 

partagent toujours leur abri et rompent le pain ensemble. 

Équipement : broyeur 

4-Loup alpha 

Condition : Cha + commandement 8 ; autorité 4 ; réseau 4 ; alliés 4  

Effet : Les récupérateurs ne partagent pas seulement leur équipement, mais 

aussi leur haine envers le cartel – et un loup alpha sait comment en tirer 

profit : quand il s’agit d’infliger un revers aux troupes de Bosch, ses alliés 

s’élèvent à 6. Les loups alpha sont tenus en haute estime au-delà des 

frontières de leur culte et peuvent disposer des ressources des juges, des 

spitaliers, des chroniqueurs et des hellvétiques. Seules les armes et les 

armures spécifiques à ces cultes lui sont inaccessibles. 

Équipement : - 

5-Légendes 

Condition : a gravé sa rune sur les murs des runes de Syracuse ; ressources 

4 ; renommée 6  



Effet : une légende peut autoriser plusieurs ferrailleurs à se joindre à elle. 

Même s’ils sont libres de partir à tout moment, ils s’efforceront d’exaucer 

les souhaits de leur idole. Les légendes bénéficient de conditions spéciales 

dans les établissements des apocalyptiques : tout est à –50%, et les pies 

sont propres. Dans les alcôves, une légende n’a pas à attendre. Les 

chroniqueurs envoient même un médiateur qui se présente auprès d’elle en 

tant qu’interface (contact personnel) afin d’écrire son histoire. En outre, 

une légende a accès aux magasins des chroniqueurs pour se procurer 

jusqu’à un maximum de 4 ressources. Ceci inclut les gans des diffuseurs. 

Équipement : - 

5-Malfrat des cartels 

Condition : -  

Effet : un malfrat des cartels porte le symbole du cartel tatoué sur le front. 

Ceci lui sert de laissez-passer auprès des estimateurs qui le laissent 

(presque) tranquille : il doit leur donner le dixième de ce que lui versent les 

chroniqueurs. Il peut chercher de la ferraille dans les champs de ruines 

revendiqués par le cartel sans subir d’attaques. Désormais, le cartel le 

soutient : +2 alliés au sein du cartel. 

Équipement : tablier en cuir épais 

4-Estimateur 

Condition : Cha + négociation 7 ou Psy + domination 7 ; Int + connaissances 

des artefacts 6 ; autorité 3 ; alliés 2 

Effet : l’estimateur peut négocier avec les chroniqueurs de la part des autres 

ferrailleurs et obtenir 20% de profit en échange. Les estimateurs sont 

connus et redoutés pour leurs méthodes brutales. Bon nombre d’entre eux 

ont acheté la faveur des juges. Un estimateur a accès aux juges grâce à son 

historique alliés. 

Équipement : revolver ou autre arme à feu lourde portative 

5-Officier 

Condition : Cha + négociation 9 ou Psy + domination 9 ; Psy + ruse 6 ; 

autorité 5  

Effet : pression ou cadeaux ? Si l’officier décide de faire pression sur les 

estimateurs qui lui sont subordonnés, ses ressources augmentent de +4. Si, 

plutôt que d’exploiter son pouvoir, il préfère jouer avec les attentes et les 

espoirs de ses subordonnés, il est sûr de les voir se montrer reconnaissants 

et obtient +4 alliés. Les officiers doivent se présenter régulièrement à Bosch, 

le chef du cartel, et ce n’est pas une sinécure, car bosch est un nain 

hystérique qui crache son venin dans toutes les directions. Il ne se comporte 

pas mieux avec ses officiers. 

Équipement : - 

 


