
LES PEQUENOTS FONT LEUR MARCHE 

Scénario pour  

 
 

Présentation 
 
Ce scénario d'introduction ne propose pas une intrigue profonde, mais donne l'occasion aux 
joueurs (et au MJ) de se familiariser avec le monde de D&D 2035. Il s'adresse à trois ou 
quatre personnages appartenant à une communauté agricole. Idéalement, l'équipe se 
composera de un ou deux combattants/pilotes, un Mech et un Colporteur, bien que cette liste 
ne soit nullement exhaustive. (voir les feuilles de personnages proposées). 

L’intrigue 
 
Comme on va le voir, la problématique est simple. Les personnages sont chargés par leur 
communauté d'aller troquer dans un centre économique proche des excédents de production 
de leur village (fruits et légumes, outils manuels, viande séchée ) contre des biens 
manufacturés (alcool, carreaux d'arbalètes, tissus, armes, couvertures… ).Il doivent effectuer 
un voyage d'une centaine de kilomètres sur une route défoncée jusqu'à la ville de Harford. 
Chemin faisant, il rencontreront un bande de raiders, dont les activités ne devraient 
(normalement ) pas les laisser indifférents. Une fois à Harford, tractations, rencontres diverses 
et relaxation au programme. 

La communauté de Krishtown 
 
Krishtown est une communauté agricole banale perdue quelque part dans le Kansas. Elle 
dispose d'une source d'eau potable abondante, de terrains relativement fertiles, de quelques 
troupeaux de bovins qui lui assurent une relative sécurité du point de vue alimentaire. Ses cent 
cinquante membres n'ont pas à subir la domination de raiders ou d'autres groupes de pression. 
Les quelques malfrats qui se sont approché de la communauté ont été chassés à la hache et à 
l'arbalète. Krishtown bénéficie également des services de son forgeron, Barney, qui fabrique 
des outils de qualité, source d'échange pour tout le village. La communauté entretient un 
unique véhicule, un pickup ford diesel, reconverti à l'alcool de pomme de terre. 
Régulièrement, la communauté envoie une petite troupe avec ce véhicule écouler les 
excédents de production au centre d'échanges commerciaux le plus proche, la ville de 
Harford. Et devinez qui s'y colle cette fois-ci. 
 



L’aller 

 

Les personnages sont convoqués par le khan de la communauté, Dart, un vieux trappeur 
sédentarisé depuis des décennies à Krishtown. Il leur annonce leur mission, et leur donne les 
recommandations d'usage : se méfier des rencontres en chemin, toujours surveiller le véhicule 
et sa cargaison, ne pas traîner une fois les échanges faits… Les personnages doivent déjà 
connaître tout cela, au moins deux d'entre eux ont déjà fait ce type de voyage (on ne va 
sûrement pas envoyer des ados négocier les biens de la communauté avec l'unique véhicule de 
celle-ci). 

Les heures précédentes le voyage sont consacrées au repos. Le personnage peuvent être 
sollicités par les habitants pour des missions "spéciales" : par exemple, la fiancé de l'un peut 
lui faire remarquer que sa robe est en haillons et qu'une tenue neuve la mettrai plus en valeur, 
ou un chasseur peut demander qu'on lui récupère une nouvelle corde pour son arbalète, etc… 

Les personnages partent de bons matins sur la piste menant à Harford. C'est une ancienne 
route à deux voies défoncée, encombrée de plaques de sables et de caillasses, aussi faut-il 
rouler à allure très réduite (30km/h environ). Il faut environ 3 heures pour faire le chemin 
entre Harford et Krishtown. A mi-chemin, dans une zone de collines arides, à l'intersection 
des deux routes qui traversent la région, ils verront sur le bas côté une assise à l'ombre d'un 
panneau indicateur "Wichita 125 miles" et "Exxon gas station, 1 mile" 
 
 
 
 



Laïla 

Il s'agit d'une jeune fille de 16 ans enlevée avec son jeune frère 
Kevin alors qu'elle travaillait aux champs. Elle semble amaigrie et 
exténué, et ne devrait avoir aucun mal à apitoyer les personnages. 

Ce qu'elle leur dit : elle vient d'une communauté nommé 
Helfborrow, situé loin au sud. Des individus l'ont enlevé, elle et 
son petit frère, et l'on emmené très loin de chez elle pour la vendre 
comme esclave. Elle a réussi à leur échapper, et erre depuis dans 
ces collines, à la recherche d'un secours. Son petit frère, qui est 
tombé malade, est resté à l'ombre dans une station essence 
abandonnée non loin. Elle ne possède rien, mais serait prête à 
suivre les personnages n'importe où et à devenir leur servante du 
moment qu'il lui donne un toit et de quoi manger et boire. 

Ce qu'elle ne leur dit pas : elle a été effectivement enlevé par des raiders, et elle a été 
envoyée sur cette route pour "rabattre" d'éventuels voyageurs vers leur repère du moment, la 
station essence précédemment citée. Les raiders se servent d'elle comme appat pendant 
quelques temps, puis comptent la revendre comme esclave (ainsi que son frère) avant qu'elle 
ne tombe malade ou que quelqu'un ne la leur enlève. Ils retiennent son frère en otage et ils 
sont certains qu'ainsi elle ne leur faussera pas compagnie. Laïla a très peur pour son frère, 
aussi ne dira-t-elle rien aux personnages, à moins que ceux-ci ne l'interroge sérieusement. 

Les raiders 

Ils sont quatre (adapter au nombre de personnages, on doit avoir un relatif équilibre des 
forces, pour éviter qu'un des deux groupes ne choisisse la manière forte et directe pour en finir 
avec l'autre. Personne n'a envie de risquer sa vie dans un combat à armes égales si il n'y a pas 
une sérieuse motivation à ce combat). 

Claw : le chef de ce groupe. Il est grossier, arrogant et obscène. Il est également nauséabond 
et poussiéreux, mais c'est une constante dans ce groupe. 

REF : 7 CON : 8 

Arme : revolver 0 .45ACP (2D6+2) 6 2 Std, couteau de combat (1D6+3). 

Armure : blouson en cuir renforcé (8/4 points), bottes de motard (3 points). 

Mickael :  un petit à la face de renard, qui vous regarde de travers en tripotant à tout bout de 
champ un couteau à cran d'arrêt. Bête et peu dangereux. 

REF : 7 CON : 6. 

Arme : arbalète légère 0 2D6+1 1/3 TF 70m, cran d'arrêt (1D6). 

Armure : veste en gros cuir (4 points), pantalon en toile avec plaques de cuir sur le devant (4 
points). 



Doggy : Un gros gars un peu obèse avec une gueule de bouledogue. Franchement niais et 
brutal. Dangerosité maximum. 

REF : 6 CON : 9 

Arme : hache de bucheron (3D6+3), fusil de chasse à deux coup (0 4D6/2D6/1D6+1 2 1 STD 
50 m). 

Armure : aucune. 

Ralph : un grand maigre hirsute, avec un regard mauvais et une grande cicatrice en travers du 
visage. Dangerosité limitée. 

REF : 7 CON : 7. 

Arme : Machette longue (2D6+3), Arc long (4D6 100m).  

Armure : plaques de cuir bouilli sur le torse et le cuisses (7 points), épaulettes en pneu (4 
points). 

Véhicule : Van Ford (voir les règles sur les véhicules). Equipements : trou de tireur sur le toit, 
meurtrières (arrière, et une sur chaque côté). Par-buffles avant et arrière. 

La rencontre 

Les personnages surprendront les raiders à l'heure de la sieste en train de se prélasser dans des 
hamacs dans la salle principale de la station essence (à moins qu'il n'arrivent en voiture, 
auxquels cas ceux-ci les attendront une arme à portée de main). Les quatre raiders jaugeront 
attentivement leurs adversaires, pour en arriver à la conclusion qu'un combat dans les règles 
pourrait leur être plus préjudiciable que bénéfique. Aussi n'attaqueront-il pas, sauf si 
évidemment les personnages ne leur en donne l'occasion (décide de faire la sieste sur place, 
veulent les rançonner, tentent d'emporter Laïla de force ou tout autre action stupide du même 
tonneau). 

Laïla va dès son arrivé retrouver son petit frère et se cacher dans un coin, s'attendant à ce que 
la situation dégénère. Les raiders ne feront pas semblant d'être aimable, et feront vite 
comprendre aux personnages que leur présence les incommode. Il est probable que ceux-ci 
comprennent ce qui se passe ici, et qu'ils propose aux raiders de leur "racheter" Laïla. Outre 
l'aspect humanitaire de cette action, et même si ce n'est pas le but de leur mission, ils savent 
qu'une jeune personne seine et en bonne santé et un atout dans une communauté, et que leur 
cargaison vaut moins que cela. Malheureusement, les raiders le savent aussi, et tout ce que les 
personnages ont à leur offrir ne leur suffira pas. "Quoi péquenot ? tes caisses de patates contre 
la plus belle vierge de tout le Kansas, qui suce comme si elle faisait ça depuis sa naissance ? 
faut vraiment que le soleil t'es ramolli le ciboulot pour croire que je vais rentrer dans ta 
combine…" etc, etc… 

Seuls les armes ou le véhicule des personnages trouveront grâce à leur yeux : pas étonnant, si 
ceux-ci acceptent, ils en profiteront pour les attaquer dès qu'ils seront en terrain découvert 
avec cette fois-ci un sérieux avantage. Bref, la négociation ne mènera à rien, et les joueurs 



partiront avec une dent contre les ravisseurs, à moins qu'ils ne décident de revenir les attaquer 
par surprise… 

Toutefois, comme on le verra par la suite, l'histoire de Laïla ne s'arrête pas là. 



Harford 
 
Harford est une petite cité d'environ 4000 habitants. Elle est menée par un chef de guerre, le 
Khan Morlinski. Ce dernier est un ancien shérif reconverti en chef de gang nomade, et qui 
enfin s'est installé définitivement dans la communauté. Harford est une cité dans laquelle se 
retrouve de nombreux marchands et producteurs de toute la région environnante. Son statut de 
place d'échange a été obtenu par une politique de répression sévère de la violence dans ses 
murs. Une cinquantaine de miliciens font régner l'ordre et protège la cité des attaques 
extérieures (si les personnages sont confrontés à ces miliciens, prendre les caractéristiques des 
miliciens mahotistes décrits dans le background du jeu. Remplacer le sabre court par une 
machette ou une lance, et habillez-les avec des armures plus hétéroclites). 
 
La partie habitée de la ville est entourée par une barricade de trois mètres faite de matériaux 
de récupération divers, et qui a la double utilité d'empêcher les indésirables de rentrer en force 
et de canaliser les marchands vers les deux portes surveillées. Là, un droit de passage est 
appliqué à toutes les marchandises destinées à être vendues (tout ce qui ne fait pas partie de 
l'équipement des personnages).Il s'élèvent à environ 2% des marchandises introduites dans la 
cité. Les personnages devront quant à eux retirer un outil de leur stock pour s'en acquitter. 
Pour ne pas payer ce droit de passage, certains s'installent dans un camp de toile situé non loin 
de la ville. 
 

 



Les lieux 

Le camp de toile. C'est un endroit ou traînent les voleurs, et la surveillance est maximum de 
la part des marchands jour et nuit. Les miliciens y sont par contre rares. 

La grande rue. Une grande rue traverse Hardford, dans laquelle les marchands installent 
leurs étalages à même le sol. L'agitation y est grande, et il n'est pas rare de s'y faire dérober un 
objet.  

Les rues annexes. Elles serpentent autour et à l'intérieur des maisons d'habitation de 
construction récente (faites de bric et de broc), qui se sont elles-mêmes construites autour des 
anciens bâtiments datant de l'âge d'or. Le résultat est un réseau inextricable de ruelles et de 
couloirs étroits, où à la nuit tombée il ne fait pas bon traîner. 

La maison du khan. C'est un ancien bâtiment de l'âge d'or de trois étages (un ancien 
commissariat), qui sert de caserne et d'appartement au chef de la communauté. On y trouve 
les cellules, des garages pour les véhicules et les habitations des miliciens et de leur famille. 
La surveillance y est maximale, et l'entrée rigoureusement filtrée. 

"Le repos". C'est une sorte d'auberge qui pour un prix modique (deux litres d'essence, un 
cageot de victuailles, une pièce de viande…) vous propose le "ragoût du chef" (bon mais il 
vaut mieux ne pas demander ce qu'il y a dedans) et un hamac ou dormir pour la nuit. On y 
trouve également des filles de joies qui vendent leurs charmes. Une fois dans sa chambre, on 
peut s'estimer en sécurité. Il n'y a par contre rien pour garer un véhicule ou faire garder une 
cargaison. 

La maison propose aussi une pièce pour se "dépoussiérer" après une traversée du désert. Pour 
un petit supplément, on peut profiter de bains collectifs dans une eau pas trop noire (changée 
toutes les deux heures) afin de faire une toilette sommaire. Le fin du fin est de prendre une 
chambre avec baignoire, mais c'est un luxe que ne pourront probablement pas se payer les 
personnages. 

La baraque à jeux. C'est un bar et une maison de jeux ou l'on peut pratiquer le poker, ou 
jouer à la roulette. Le principe des jeux d'argent est d'engager des possessions (les croupiers 
ont le dernier mot lorsqu'il s'agit dévaluer l'importance d'une mise) . En cas de victoire, on 
rafle la mise de tous les participants. Beaucoup engagent des munitions, des petits bijoux, de 
l'alcool, des objets anciens ou des pièces d'habillement pour jouer. rafler un gros lot permet 
ainsi de récolter tout une foule d'objets hétéroclites et inutiles. En jouant aux poker, on peut 
par contre engager de grosses possessions (une arme, un véhicule…) et espérer en gagner 
d'aussi grosses. L'endroit est saturé de fumée et les bagarres sont fréquentes. Mais le service 
d'ordre (composé de miliciens) saura expulser sans retard à coup de batte tout fauteur de 
troubles. 

Les ventes. Inutiles de s'attarder sur les longues heures pendant lesquelles les personnages (à 
moins qu'il ne soit très fort en marchandage) vont essayer de vendre leur cargaison aux 
passants. Faire effectuer un jet aux marchands du groupe et transcrire le résultat en objets 
divers (parmi ceux-recherchés par les personnages). Il faudra une après-midi et peut-être le 
début de la matinée pour tout écouler.  

 



Evénements imprévus 

Beaucoup de choses peuvent se dérouler pendant leur séjour à Harford. En voici une liste non 
exhaustive pour occuper vos personnages. 

Le voleur à l'étalage : il s'agit d'un jeune voyou de 15/16 ans qui tentera de dérober quelque 
chose sur l'étal. Sa tactique est assez voyante, et il a peu de chance de passer inaperçu. Après 
s'être emparé d'un ou deux outils, il va s'enfuir dans la foule, pour tenter de perdre ses 
poursuivants dans les ruelles les plus sinueuses de la cité. Si un personnage se lance à sa 
poursuite et se laisse distancer, il a de bonne chances d'y arriver… 

CON : 6 REF : 7 MV : 7 . Endurance: 1, lutte 3, discrétion : 2.  

Les voleurs de grand chemin : une bande de bandits qui traîne dans le camp de toile à la nuit 
tombée pour tenter de dérober ce qu'ils peuvent à ses occupants. Si un seul personnage monte 
la garde auprès du véhicule, ils tenteront de l'assommer pour dérober tout ce qui leur tombera 
sous la main (à l'exception du véhicule lui-même, qui ne les intéresse pas). S'ils sont vus ou 
surpris dans leur tâche, ils déguerpiront dans la nuit. 

Armes : batte, machette, poignard. 

Mêlée 4, discrétion 3, lutte 3, combat 2. Armure : veste en cuir 4 points. 

Autre variante : s'aventurer de nuit dans les ruelles de la ville est dangereux. Ces boyaux 
obscurs peuvent abriter facilement des malfaiteurs prêt à fondre sur l'imprudent qui s'y 
aventurerait seul ou en groupe restreint. Si le combat fait du bruit, des miliciens peuvent 
survenir, mais pas avant quelques rounds de combat. Le but des assaillants et de mettre hors 
de combat leur victime, avant de la voler. 

Les mutants : il y a une douzaine de mutants qui habitent les ruines de l'ancienne ville de 
Harford, à côté de la communauté. Ils ne sortent que la nuit pour trouver de la nourriture, 
fouillant dans les ordures de la communauté ou chassant les rats. En de rares cas, ils 
s'approchent du camp de toile pour tenter de dérober de la nourriture. Les mutants ne sont pas 
agressifs, ils fuiront à l'approche d'un intrus. A la rigueur, les personnages risquent de se faire 
une frayeur en entendant des bruits de pas dans les ruines non loin d'eux. Si on leur cherche 
des noises, ils jetteront quelques pierres en gardant leurs distances. 

Les rumeurs. 

On entend beaucoup de rumeurs lorsque l'on fréquente les centres d'échanges en 2035. . Les 
colporteurs et marchands font en effet circuler les nouvelles à travers le pays. Ils tiennent lieu 
de journal du soir, bien que l'exactitude des informations soit aléatoire… 

- Une armée très puissante a pris le contrôle d'un grand centre d'échange, "Independence" 200 
kms au Sud. Elle se composait de mutants soldats noirs gigantesques armés d'armes 
automatiques, et se déplaçait avec des dizaines de véhicules (Les disciples de mahoto, mais 
les personnages en entendent probablement parler pour la première fois). 

- La ville abandonnée de Wichita serait habitée par une communauté importante de mutants 
très organisés, qui défendent leur territoire à l'arme à feu. Malheurs à ceux qui deviennent 



leurs prisonniers : ils se nourrissent de chair humaine. (la première affirmation est vraie, la 
seconde est fausse). 

- Une communauté au Nord (Willem) a été investie par des esclavagistes. Toute la population 
(300 personnes) a disparu. Même les esclavagistes s'interrogent sur cette pratique, totalement 
contraires aux "règles du métier". 

- Une épidémie d'un mal étrange (peut-être une résurgence de la peste bleue) frappe la région 
d'Atwood, à 500 km au Nord-Ouest de Harford. Les communautés limitrophes chassent les 
intrus qui viennent de cette direction.  

Vous pouvez ajouter à cette liste toutes les informations susceptibles d'introduire vos 
prochaines parties de Diesel and Dust. 

Laïla en vente 

Alors qu'ils essaient de liquider leur cargaison, les personnages voient s'installer à proximité 
d'eux les raiders décrits au début du scénario. Après une tentative d'évasion de Laïla et de son 
frère, Claw a décidé de se débarrasser d'eux au meilleur prix. Il a remarqué que ses hommes 
louchaient sur elle, et a craint que les traitements qu'il lui feraient subir en son absence ne 
fasse baisser sa valeur commerciale. Aussi s'improvise-t-il marchand d'esclaves, et beugle-t-il 
à qui veut l'entendre qu'il détient la plus belle vierge de tout le Kansas, et qu'en "prime" il 
offrait un garçon solide et bien portant. Laïla remporte un franc succès, beaucoup de 
marchands s'arrêtent pour la contempler, voir lui regarder les dents, les cuisses ou le dessous 
des paupières. Tout cela ne devrait pas échapper aux personnages installés non loin, et ce 
traitement digne d'une foire aux bovins va sans doutes les forcer à agir. 

Les raiders les apercevront également, et leur lanceront probablement quelques railleries, 
achevant ainsi de les mettre en colère. 

Si les personnages ne tentent rien, le petit frère de Laïla sera vendu en fin de journée à une 
troupe de paysans provenant d'une communauté proche, Fredonia. Il l'échangeront contre un 
fusil à silex et poudre noire de fabrication artisanale. Le nom de l'artisan, basé à Fredonia, 
figure sur l'arme, aussi sera-t-il possible de remonter jusqu'à lui si les personnages s'en 
emparent. Inutile de dire que les personnages assisteront à la séparation déchirante de Laïla et 
Kevin, qui devrait les émouvoir. 

Laïla sera vendu le lendemain matin à un négociant en esclaves du nom de Walther (une 
information qu'on pourra récupérer à l'auberge "le repos", où il a passé la nuit). Il est aisément 
reconnaissable à son plastron d'armure imposant en métal chromé et à un gros turban rouge 
dans les cheveux. Pour information, la jeune fille lui coûtera une vingtaine de munitions 
calibre 12, un poignard et son étui flambant neuf, une grosses bague en or et un jerrikan de 20 
litres d'essence. Walther prendra la route à midi vers l'Est avec sa troupe (10 hommes, un 
camion et un 4x4), pour une destination inconnue. Si les personnages le laisse filer, ils 
n'entendront plus jamais parler de Laïla, la belle esclave adolescente. Espérons que son 
souvenir vienne les hanter des années durant. 



Le retour  

Le retour devrait être des plus calmes, à moins que les personnages ne se soit fait des ennemis 
motorisés en ville. S'ils ont dérobé Laïla d'une manière ou d'une autre aux raiders, ceux-ci les 
attaqueront. Il y a peu de chances que les personnages décident de camper en pleine nature, 
aussi l'attaque aura-t-elle lieu pendant qu'ils seront en train de rouler. Les raiders, pour 
s'assurer l'avantage, on engagé deux malfrats supplémentaires (armés d'un arc et d'une 
arbalète) afin de les assister dans leur tâche. S'ils capturent les personnages vivant, ils les 
garderont prisonniers pour rançonner leur famille. S'ils subissent des pertes, ils fuiront sans 
demander leur reste et on entendra plus parler d'eux dans les environs. 


