LES SURVIVANTS
DU GRAND FROID

UNE AVENTURE DONT VOUS ÊTES LES HÉROS

Personnages Non joueurs et créatures du Grand Froid
Cette page vient en supplément du livret décrivant la petite ville de Wishek et les différents
lieux que les PJ sont susceptibles de visiter. Certains de ces lieux sont habités ou occupés
par d'autres survivants.

LE PÈRE MATHEW

Habileté : 7
Endurance : 15
Le Père Mathew et ses ouailles ont trouvé refuge dans l'église de la 4e rue. Ils ne sont pas
véritablement un danger et sont traqués par une bande de pillards.

PILLARDS DU GRAND FROID
Habileté : 9

Endurance : 18

CHEF DES PILLARDS DU GRAND FROID
Habileté : 10

Endurance : 25

CANNIBALES

Habileté : 6
Endurance : 10
Les cannibales se terrent dans les sous-sols de l'Hôpital Central de Wishek. Isolés ils ne sont
pas vraiment dangereux mais ils chassent souvent en groupe d'une dizaine d'individus et
peuvent se montrer très hargneux.

CHIENS SAUVAGES

Habileté : 15
Endurance : 6
Ces meutes de chiens redevenus sauvages sillonnent les rues des villes abandonnées, en
quête de nourriture. Rendus fous par la faim, ils n'hésitent pas à s'attaquer à l'homme.
Une petite meute peut rassembler entre 15 et 20 unités. Il ne faut pas les sous-estimer.

MARCHEURS DES GLACES

Habileté : 6
Endurance : 30
Ces zombies d'un nouveau genre sont des créatures mort-vivantes errant dans le blizzard à
la recherche de viande fraîches et chaude. Ils sont littéralement attirés par les sources de
chaleur et ne connaissent pas la peur. Nul ne sait d'où ils viennent ni ce qui a fait d'eux ces
tristes et navrantes créatures issues de l'Hiver sans fin.
Pas très agiles, ils sont par contre très coriaces à tuer.

AUTRES SURVIVANTS

Habileté : 9
Endurance : 15 à 18
D'autres groupes de survivants occupent certains lieux de Wishek ; c'est le cas notamment
du marché agro-alimentaire du Comté appelé Livestock.
Ces survivants sont très méfiants et n'envisagent pas, du moins dans un premier temps, de
partager leurs ressources avec d'autres.
On dénombre une trentaine de survivants.
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