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Généralités sur la ville 

 

De la création d'une communauté 
 

La fondation de Comptoir est très récente, même pour cet univers où tout est 

éphémère. Les premiers bâtiments en dur ont jailli du sol il y a quelques mois seulement, peu 

avant l'hiver, lorsqu'une cinquantaine de personnes ont renoncé à poursuivre plus loin leur 

chemin et ont choisi de se prémunir contre le froid, les intempéries et les pénuries à venir.  

Auparavant, Comptoir n'était qu'un axe de passage à la croisée des chemins, parfois 

une aire de repos. Trois caravanes attirées par les légendes de la mythique cité de Refuge, 

véritable Éden qu'on prétend épargné par les ravages du Grand Cataclysme, s'y sont 

fortuitement rejointes. Malheureusement pour elles, c'est ici que s'est tarie leur source 

d'information et nul ne pouvait plus leur indiquer la direction à suivre pour rejoindre 

l'Eldorado tant convoité. Enlisées, incapables de progresser, les trois familles ont décidé 

d'installer leur campement là, ensemble, pour lutter ensemble contre les dangers de l'hiver 

en attendant de mieux repartir l'été suivant. 

Les tentes ont bientôt laissé place aux bâtiments de tôles couverts de bâches, puis à 

des édifices de planches toujours plus durables et solides. La population de cette nouvelle 

ville qui croissait de jour en jour a rapidement augmenté, de nombreux pèlerins en quête de 

la légendaire Refuge suivant le même chemin et venant échouer ici, faute d'informations. 

L'idée naquit d'établir un comptoir commercial tout en mettant les moyens et 

connaissances des trois familles et des pèlerins qui les rejoignaient en commun : armes, 

matériaux, moyens de défense... Basé sur le troc et le chacun pour soi, les échanges font 



souvent des mécontents ou des pigeons revanchards qui sont à l'origine de l'insécurité 

palpable qui règne à Comptoir. 

Les plus cyniques affirment que ce lieu n'est pas un comptoir mais un cul-de-sac où la 

légende de Refuge s'étiole. Sporadiquement, il arrive que des expéditions partent pour 

provoquer la chance et enfin trouver le dernier tronçon de la piste de Refuge, mais jamais 

aucune n'a été couronnée de succès. Les plus chanceux reviennent bredouilles, les autres... 

On ne compte plus les cadavres retrouvés morts de faim ou de froid – pour les plus chanceux 

– dans les bois environnants... 

La légende entourant Refuge fait de Comptoir un passage quasi obligé pour les 

voyageurs venant de l’Est. Un important fleuve barre la route au Nord tandis que la forêt 

dense rend la traversée difficile au Sud. Les rêveurs et autres voyageurs désespérés doivent 

passer par ce chemin s’ils veulent rejoindre la ville tant convoitée. Nul n’en connaît 

précisément l’emplacement, mais chacun s’accorde à la situer un peu plus à l’Ouest. 

 

Cohabitation des trois familles 
 

Dans un premier temps, les trois caravanes fondatrices de la ville 

ont pleinement et profitablement collaboré, le sens des affaires 

l'emportant sur les petits différends que chacun nourrissait contre l'autre. 

La première caravane à établir son campement sur la zone fut 

celle de la famille Alvarez, menée par le charismatique Matador. 

Grands voyageurs, lui et les siens se sont spécialisés dans la 

récupération d'objets du passé, de matériaux de toutes sortes ainsi 

que dans la fabrication d'armes. 

La seconde caravane à le rejoindre peu de temps après fut la 

caravane de la famille Twisted, menée par l'énigmatique mutant 

Ziggy. Spécialisée dans la chasse et la fourniture de produits de 

première nécessité, sa bande a toujours revendiqué son 

indépendance et sa capacité à pouvoir survivre seule sans 

l'aide de qui que ce soit. 

Dernière arrivée, Rebby et sa famille sont quant à 

eux des herboristes et apothicaires de renom. On 

murmure que certains membres de sa caravane 

fourniraient également de puissantes drogues.  

Aucune caravane n'empiétant sur les plates-bandes de l'autre, les trois dirigeants 

acceptèrent de travailler ensemble afin de bâtir un comptoir commercial pour l'hiver. Mais si 

cette cohabitation est née d'un intérêt commun, des tensions sont rapidement apparues 

entre les trois chefs caravaniers, tensions rapidement répercutées parmi leurs troupes. La 

convoitise de Refuge, loin de se tarir, apportait chaque mois son lot de voyageurs et il devint 



évident que le camp, initialement temporaire, avait tout à gagner à s'établir plus durablement 

et à se préparer à passer l'hiver. Même si chacun était plus ou moins prêt à participer à l'effort 

collectif afin de fortifier le camp, nul n'était d'accord sur la marche à suivre pour partager les 

tâches. 

Le Matador, patriarche, grande gueule et dirigeant de la famille Alvarez, affirmait à qui 

voulait bien l'entendre qu'il était le premier à s'être établi en ce lieu et qu'à ce titre, si ses 

collègues souhaitaient rester, ils devraient lui payer une taxe. 

Twisted Ziggy, l'excentrique mutant, n'hésitait pas à prétendre que lui et les siens 

n'avaient besoin de personne et s'en sortiraient très bien sans l'intervention de ses comparses 

; il refusait ainsi de mettre la main à la patte pour la création d'un camp commun et se 

contenterait de protéger sa propre troupe. 

Enfin, Rebby, cheffe de la dernière caravane, désirait bâtir un camp digne de ce nom 

voire, pourquoi pas, une véritable ville commerçante, mais si elle seule participait à cet effort, 

elle en serait alors la seule dirigeante légitime. 

 

L'histoire récente de la ville 
 

Ces tensions devaient aboutir à une tragique et inéluctable conclusion. Comptoir a 

survécu à un hiver rude malgré les dissensions toujours plus présentes entre les caravaniers, 

mais à la fin du printemps la situation avait atteint son point de non-retour. 

On attribue au leader de la caravane Alvarez le premier sang, bien qu'il n’ait jamais 

revendiqué l’assassinat de Twisted Ziggy qui le narguait sans cesse, ce dernier ayant poussé 

la provocation jusqu’à creuser une tranchée qui s’arrêtait à l’entrée de la tente du Matador. 

Toujours est-il qu'un matin, le corps de Ziggy fut retrouvé transpercé d’une pique, arme 

fétiche du Matador qui, loin de condamner le meurtre, s’en est ouvertement réjoui. 

Les jours qui suivirent sont très confus. Il semble que tous s'accordent aujourd'hui à 

affirmer que Rebby et sa bande ont tenté de profiter de la situation pour blâmer le Matador 

et prendre le pouvoir sur la ville, mais les avis divergent pour expliquer quand, comment et 

pourquoi le patriarche de la famille Alvarez s'est volatilisé. Il est également difficile de savoir 

précisément à quel moment les filles du mutant Ziggy, Tia et Mia, sont sorties de l'ombre et 

ont refermé leur emprise sur la ville, faisant du même coup arrêter et exécuter Rebby suite à 

sa tentative de prise de pouvoir. 

L'exécution de Rebby et la disparition du Matador ont bénéficié aux sœurs Twisted 

qui règnent désormais sans partage sur Comptoir. Leur politique est assez juste, quoi que 

personne n’ose de toute façon la remettre en cause. 

Les deux sœurs ont permis aux membres des caravanes de Rebby et du Matador de 

demeurer à Comptoir, évitant probablement par-là même un nouveau bain de sang. Nul 

doute qu'elles auraient souhaité que les caravaniers fusionnent en une seule population afin 



d'assoir définitivement leur emprise sur la ville, mais c'était sans compter sur la fierté de 

chacun. Le neveu du Matador a pris la suite du patriarche à la tête de sa caravane et, s'il 

accepte les conditions des deux sœurs, son avis prévalue sur la loi de Comptoir lorsqu'il s'agit 

d'un conflit interne à sa caravane, et gare à celui qui voudrait discuter ce privilège. Tobbias le 

médecin a quant à lui repris les rênes de la caravane de Rebby, et si la caravane du Matador 

jouit d'une certaine liberté, aucune raison qu'il n'en soit pas de même pour eux ! 

Les caravaniers sont toujours très nombreux à Comptoir et l'équilibre de la terreur est 

fragile. Chacun vit sa vie dans son coin et fait au mieux pour éviter de rallumer la mèche, mais 

les rancœurs sont tenaces... 

 

L'ordre et la justice 
 

Bien que les intérêts des trois caravanes divergent régulièrement, leurs dirigeants 

respectifs ont bien compris que l'insécurité ambiante nuisait gravement aux affaires. Ils ont 

ainsi créé un service d'ordre à Comptoir, censé régler les différends et protéger les habitants 

et voyageurs de passage. Celui-ci est dirigé par le Shérif, un homme compétent qui n'est 

originaire d'aucune des trois caravanes, condition sine qua non posée par les caravaniers pour 

s'assurer de la neutralité de la justice.  

L'ordre à Comptoir est avant tout une affaire de bon sens. Moins tu joues au con, 

moins le Shérif et sa bande risquent de te tomber dessus. Toutefois, si tu ne montres pas 

assez les dents, tu risques fort de te faire marcher dessus. En gros, on est assez libre, il ne faut 

juste pas se faire pincer et mieux vaut faire en sorte que le Shérif et ses sbires t'aient à la 

bonne. 

En cas de meurtre, de vol, de violence physique, de destruction de biens avérée, c'est 

un séjour en cage assuré. Quand ce n'est pas une condamnation à l'exil ou une exécution pure 

et simple. Mais ici tout se monnaie, même la liberté. 

Malgré l'existence du service d'ordre, du fait qu'aucune loi précise n'existe, les 

règlements des litiges se font bien souvent au cas par cas, à la tête du client et surtout en 

fonction des capacités de corruption dont dispose chacune des parties engagées dans un 

conflit. Les gens préfèrent bien souvent régler leurs problèmes et se faire justice seuls. Le 

Shérif et ses adjoints passent la plupart de leur temps à écouter les gens se plaindre ou à 

ramasser des blessés qui ne savent jamais rien de leurs agresseurs. Sans compter que 

beaucoup de conflits sont réglés en interne par les caravaniers eux-mêmes. Les membres 

d'une seule caravane sont plus nombreux que ceux de tout le service d'ordre réuni, que faire 

face à cela ? 

 

 



Système économique 
 

Comme dans le reste du monde connu, le troc est roi à Comptoir. Certaines 

communautés ont bien essayé de mettre en place un système monétaire, mais aucune n'a 

réussi à l'étendre à plus de quelques campements disparates. Les contrefaçons fréquentes et 

l'impossibilité de commercer avec les étrangers de passage conduisent la plupart du temps à 

l'abandon de l'usage de l'argent ou à l'utilisation parallèle du troc, qui finit rapidement par 

rendre la valeur de la monnaie dérisoire. 

Tout se troque, tout s'échange : une ration de survie, de l'eau pure, une arme, un outil, 

un service... Il n'existe aucune cote, aucun barème permettant de fixer à coup sûr la valeur 

des échanges, les besoins fluctuants jour après jour selon la situation. Un pull en relativement 

bon état aura ainsi une bien plus grande valeur s'il est troqué durant un hiver rigoureux qu'au 

plein cœur de l'été, et une arme sera davantage recherchée si des groupes de pillards sont 

repérés dans la région. 

A Comptoir, les intérêts divergents n'ont pas permis de déboucher sur une véritable 

mise en commun des matériaux, ressources et équipements, malgré d'âpres discussions à ce 

sujet entre les différents caravaniers. Chacun accepte généralement de prêter un outil qu'il 

possède pour œuvrer à l'intérêt commun, mais il le fait rarement gratuitement. 

Seules l'eau et la nourriture font l'objet d'une mise en commun afin que chacun puisse 

survivre sans avoir à trouver personnellement sa pitance. Les chasseurs, cueilleurs et 

agriculteurs sont ainsi très respectés et celui qui s'attaquerait aux réserves du Banquier, 

gardien des ressources alimentaires, subirait aussitôt le courroux et la vindicte du reste de la 

communauté. 

 

Les mutants à Comptoir 
 

Comme partout dans le reste du monde connu, des mutants sont installés à Comptoir. 

Certains revendiquent fièrement leur différence tandis que d'autres préfèrent rester discrets 

et se fondent parmi les humains. 

La politique à Comptoir est généralement la même pour tous : tant que vous ne nuisez 

pas aux affaires, aucune raison qu'on vous cherche des poux. Il en va de même vis-à-vis des 

mutants. Il est vrai qu'à titre individuel chacun n'a pas le même avis sur les irradiés, mais le 

racisme anti-mutant reste bien moins présent que dans bien des communautés. Il faut assurer 

la paix à Comptoir, et si vous souhaitez régler vos comptes, faites-le discrètement. 

Chacune des trois caravanes compte des mutants parmi ses membres. C'est tout 

particulièrement le cas de la caravane de Twisted Ziggy, l'homme étant lui-même un mutant. 

On ne sait pas si ses filles Tia et Mia ont hérité de ses particularités, les rumeurs vont bon train 

et elles se plaisent à entretenir le doute à ce sujet... 



 

La spiritualité à Comptoir 
 

Lorsque les humains ont réussi à pérenniser leurs installations, ils ont eu du temps 

pour réfléchir à leur sort. Quelles sont les raisons qui ont conduit au Grand Cataclysme ? 

Des générations de conteurs ont colporté diverses légendes à ce sujet. Celle qui touche 

peut-être le plus de personnes consiste à dire que l'effondrement de toutes civilisations serait 

une punition envoyée par les Dieux – ou le Dieu. Le problème est que peu de personne sont 

aujourd'hui capables de parler des rites entrepris pour communiquer avec eux. Chaque ville, 

groupe, tribu a alors inventé sa propre façon de communier.  

A Comptoir, ce mouvement est apparu sous la forme du Grand Plus. Il fut introduit 

par un homme arrivé en ville peu de temps après les caravaniers. Cet homme 

prétendait avoir trouvé la voie grâce à un livre qu’il avait troqué des années 

auparavant. Sur la couverture de ce livre, on pouvait voir un grand Plus. A 

l’intérieur, il était question de Jean, Paul et Jacques en proie 

à des problèmes existentiels de fuite d’eau et de nourriture 

à partager équitablement, thèmes on ne peut plus 

parlant pour les habitants de Comptoir. 

Cet homme qui s’appelait Oswald fut le premier 

Grand Plussoyeur. Il fut à l’origine de la construction de 

la Grande Équerre en ville.  

Que l’on craigne ou pas le Grand Plus, la Grande 

Équerre a une place particulière dans le cœur de tous les 

Comptois. C’est le lieu où l’on se réunit pour parler de 

tout et de rien, où l’on programme des rendez-vous 

secrets, où l’on montre aux autres qu’on a une bonne 

situation en sortant ses plus beaux habits. Personne 

ne manque le moment de la Grande Résolution, c'est 

un instant sacré et un angle d’approche intéressant 

pour toute personne qui souhaite s’intégrer 

durablement à la communauté.  

Oswald a été retrouvé mort il y a peu de temps. Certains énoncent un suicide, d'autres 

chuchotent qu'il aurait été assassiné. Toujours est-il que son disciple a pris sa suite et officie 

désormais à la Grande Équerre. 

 

 



Les principales familles 
 

La caravane Alvarez 
 

« El Matador... Pas d'doute, c’t un sacré grand homme ! Il sembl’ pt’et’ bourru au début, 

prétentieux, grande gueule, et vaut mieux pas l’énerver, pour sûr. Mais c’est l’type le plus 

honnête et loyal que j’connaisse. Aide-le une fois, il s’en souviendra tout' sa putain d'vie et s’ra 

là pour toi que’que soyent tes emmerdements. Bon, l'aut' côté d'la pièce, c'est qu'baise-le rien 

qu'une fois et il f’ra d’ton existence un véritable enfer. Il est comme ça, le Matador. Il a passé 

sa vie sur les routes à la r'cherche d’objets du passé, à collecter, troquer, r'cycler et apprend' 

à s’servir des technologies des temps anciens. A l’écouter, il a traversé l’monde entier et posé 

les yeux sur des choses tantôt merveilleuses ou terrifiantes que toi t’y verras jamais ; il a 

affronté mille dangers armé d'son seul courage et d’sa pique ; y connait l’monde comme 

personne (sauf p’t-être ceux d'Refuge, qui sait). C’pas facile d’savoir c’qui est vrai ou faux 

quand-y cause, mais on a envie d’le croire. Même quand il en fait des caisses et essaie d’rendre 

épique l’récit d’la dernière fois qu'il est allé pisser, t’as envie d’adhérer à c’qu’y raconte. Il est 

comme ça l’Matador. Un leader, un vrai. Plein d'charisme. On l’suit parc’qu’on l’aime ce type, 

parc’qu’on l’craint p’t-être un peu, aussi. En tout cas y s’ra toujours là pour nous sortir d’la 

merde si on y foutait l’pif. Enfin... maint’nant chais pas trop. Ça m’a foutu un sacré coup 

d’apprendre qu’il s’était barré la queue entre les pattes après qu’les sœurs Twisted aient pris 

le pouvoir. C’pas son genre au Matador, de fuir. Et surtout d’nous laisser là derrière sans rien 

dire. Sérieux, il nous aurait abandonnés ici, après tout le chemin parcouru ensemble ? J’y crois 

pas. Chuis sûr qu’il reviendra. En attendant, son n’veu a r’pris les rênes de la caravane Alvarez, 

pour sûr que son histoire n's'arrête pas là !  » 

 

Code de conduite et organisation au sein de la caravane Alvarez  

  

La caravane est une véritable dynastie dirigée génération après génération par l'aîné 

des Alvarez. Originaires des lointaines contrées du sud, les Alvarez ont depuis parcouru 

d'innombrables territoires et les membres du groupe ont été recrutés aux quatre coins du 

monde.   

Les membres de sa caravane sont sacrés pour le Matador et il donnerait sa vie pour 

chacun d'eux. Il les considère comme faisant partie intégrante de sa famille et les invite à se 

considérer comme des frères et sœurs. Bien sûr, comme dans toute fratrie, des différends 

éclatent régulièrement au sein de la caravane et c'est alors le Matador lui-même qui juge les 

belligérants. Dans les cas les plus extrêmes, les Alvarez peuvent réclamer des duels d'honneur, 

qui s'arrêtent bien souvent au premier sang mais peuvent aussi bien conduire à la mort.   



En quelques mots : la famille est sacrée et le déshonneur est la pire chose 

qui puisse vous arriver ; le linge sale se lave en famille.   

La caravane Alvarez forme un ensemble hétéroclite. Tous ses 

membres n'étaient pas commerçants avant de la rejoindre et 

nombre d'entre eux ont déjà vécu une ou plusieurs vies avant 

d'en arriver là : chasseurs, bandits, cultivateurs, enseignants, 

parias, mutants, gardes... le Matador se fiche de ce que 

chacun a pu faire de bien ou de mal dans sa vie avant de 

rejoindre sa caravane, tout ce qui compte, c'est l'instant 

présent, ce que vous allez faire pour lui et pour vos frères et 

sœurs. 

Grands voyageurs, les Alvarez se sont spécialisés 

dans la récupération et la réhabilitation d’objets du 

passé. Armes, appareils électriques, mécanismes divers, 

c’est auprès d’eux que vous aurez les meilleurs chances de 

trouver un mécano capable d’identifier ou réparer vos 

trouvailles. Leur réserve ressemble à une caverne tout 

droit issue de l’ancien monde et ils comptent parmi eux un ou 

deux toqués qui connaissent l’histoire ancienne mieux que la nôtre ! 

Le départ du Matador a été un choc pour les caravaniers, mais de courte durée : la 

nièce du Patriarche a repris les choses en main et malgré les drames récents, la caravane n’a 

pas dit son dernier mot ! 

Pour résumer : 

Celui qui nous donne les ordres : Le Matador, mais sa nièce dirige la famille depuis son départ 

 

Le genre de gus que tu risques de croiser chez nous : Mécanos, gros bras, récupérateurs, 

archéologues, marchands ; toute personne qui entre dans la caravane entre dans la Famille 

 

Voilà ce qu’on attend de la vie : Former une famille puissante et faire survivre le nom d'Alvarez 

 

On est des types forts : Notre bande est composée de personnes intelligentes, curieuses, 

solidaires et débrouillardes 

 

Mais bon, des fois ça merde… : Depuis que le Patriarche est parti c'est plus la même chose... 

 

Comptez-vous : On est entre six et huit à encore résider à Comptoir, mais bon, depuis la purge 

des Twisted les caravaniers tombent comme des mouches… 

Pinterest : https://fr.pinterest.com/marielouperais/alvarez/ 

https://fr.pinterest.com/marielouperais/alvarez/


 

La caravane Twisted 
 

« Ziggy, c’était un survivant, un guerrier. Pas au sens auquel vous 

croyez, non, il n’était pas du genre à montrer ses poings, manier les armes 

ou à rentrer dans l’lard des gens. Mais combien d’fois il a trompé la 

mort... On avait fini par le croire immortel. Eh, après tout, un paquet 

d’légendes courent sur les mutants non ? Et ça, niveau mutation, il 

en t’nait une couche l’pauv’ vieux. C’est sûr, il aurait pas pu l’cacher 

à qui qu’ce soit. La moitié d’son visage était ravagé par les 

radiations et il l’cachait bien souvent sous une espèce de turban 

pour éviter d’attirer l’attention lorsqu’on arrivait dans un 

nouveau bled. A moins qu’ce soit justement pour obtenir l’effet 

inverse et qu’il voulait impressionner nos hôtes, qui sait... En 

tout cas, l’Ziggy était un herboriste hors pair, un véritable 

artiste, un génie. J’l’ai vu guérir des types que tout l’monde pensait 

condamnés rien qu’en utilisant des plantes ; il transformait n’importe 

quelle mauvaise herbe en or, fallait l’voir faire ! Des fois on 

l’surnommait « le Chamane », tellement il était doué. Moi il m’a sauvé 

lorsque des pillards ont attaqué not’ village. Il a pris la tête de not’ 

groupe et nous a permis de survivre à l’hiver grâce à tout c’qu’il avait appris au contact des 

Terre Mère, dont bon nombre étaient d’ses amis. Qui aurait cru qu’il finirait là, planté au mur 

par une pique comme une vulgaire mouche... Ça me fout un sacré coup tu sais... En tout cas 

j’vais prendre soin de ses gamines, les petites Tia et Mia, par respect pour sa mémoire. Elles 

se débrouillent sacrément les filles, elles tiennent de leur père, pas de doute. Sont douées en 

politique, cette prise de contrôle sur Comptoir... Mais ça risque d’pas plaire à tout l’monde, ça 

non... » 

 

Code de conduite et organisation au sein de la caravane de Ziggy  

 

L'organisation au sein de ce groupe emprunte grandement à l'idéologie Terre Mère. 

On murmure que Ziggy lui-même à vécu parmi des Terre Mère pendant plusieurs années et 

que c’est à leurs côtés qu’il a appris ce qui lui a permis de survivre aussi longtemps à l’extérieur 

avec sa bande.  

Ziggy ne s'est pas autoproclamé chef, ce choix s'est imposé naturellement lorsque la 

simple survie était en jeu. S'il n'avait pas été à la hauteur de cette tâche, il en aurait 

rapidement été destitué par les siens et aurait dû respecter le nouveau chef sans avoir son 

mot à dire sur sa destitution. 



Les membres de cette caravane sont spécialisés dans la fourniture de produits de 

première nécessité. Fidèles aux principes Terre Mère, nombreux caravaniers sont chasseurs, 

cueilleurs, tanneurs... C'est la connaissance poussée de ces pratiques qui leur a permis de 

survivre en nomades toutes ces années. Les caravaniers troquent des herbes et des fourrures 

contre le gîte, le couvert et toutes sortes d'outils et armes nécessaires à leur survie.  

La sédentarisation du groupe a créé un très fort sentiment fraternel entre ses 

membres qui ont développé un véritable instinct de protection face aux menaces 

représentées par les autres caravaniers, devenant d'autant plus intense que les tensions 

augmentaient avec Rebby et les Alvarez.   

La vengeance froide et sanglante de Tia et Mia suite à la mort de Ziggy a propulsé la 

famille Twisted à la tête de la petite communauté, et celles qu'on appelle les Twisted Sisters 

sont depuis lors naturellement considérées comme les dignes successeuses du Shaman. 

Drôle de retournement pour la caravane qui était sans doute la moins avide de pouvoir 

en arrivant à Comptoir. Le message est passé : on n’attaque pas les Twisted impunément... 

 

Pour résumer : 

Celles qui donnent les ordres : Depuis la mort de Ziggy, Tia et Mia sont devenues les 

dirigeantes de la caravane et, grâce à leur coup d’éclat, de Comptoir. 

 

Le genre de gus que tu risques de croiser dans la caravane : Chez nous on trouve pas mal de 

chasseurs, Terre Mère, mutants, cueilleurs et artisans, mais tout le monde est le bienvenu. 

 

Voilà ce qu’on pense de la vie : Aucun futur n’attend les humains, mais le nombre fait la force 

et on s’est réunis pour vivre ensemble le peu de temps qu’il reste avant la fin ! 

 

On est des types forts : On est balèzes par notre nombre et on dirige Comptoir, mais surtout 

on est polyvalents et capables de se sortir de toutes les situations. En plus, comme on fournit 

presque toute la bouffe et les matières premières, on est intouchables... 

 

Mais bon, des fois ça merde… : Notre inventivité nous joue parfois des tours et les autres 

finissent souvent par nous regarder bizarrement. Y a pas à dire, nos petites différences et nos 

caractères hauts en couleur ne nous aident pas toujours à rester unis... 

 

Comptez-vous : Apparemment, on serait une dizaine. Après je sais pas compter… 

 

Pinterest : https://fr.pinterest.com/marielouperais/twisted/ 

 

 

https://fr.pinterest.com/marielouperais/twisted/
https://fr.pinterest.com/marielouperais/twisted/


La caravane de Rebby 
 

« Ah, Rebby... Qui n’a pas été fasciné en l’entendant raconter toutes ces histoires fantastiques 

sur le monde et les temps anciens ? Cette fille-là, une vraie mine de connaissances ! Faut dire 

qu’elle avait de qui tenir avec son vieux père, le fameux papy Bouchette, dont les contes 

étaient fameux dans toute la région. Elle était plus terre à terre que lui, c’est sûr, et 

s’intéressait davantage aux faits qu’aux rumeurs, mais elle en connaissait un rayon sur un 

paquet de sujets. Et elle savait lire ! Son savoir se troquait à prix d’or dans les villages où on 

mettait les pieds et elle partageait volontiers ses histoires avec nous, le soir au coin du feu. J’ai 

été fier de passer tant d’années à ses côtés. Nous formions une véritable famille tous 

ensemble, et Rebby menait la bande comme son père avant elle. C’était une femme volontaire, 

décidée, parfois même un peu calculatrice. Faut dire, elle savait comment parvenir à ses fins 

et ça ne la dérangeait pas toujours de contourner la morale pour améliorer notre quotidien. 

Nous, on fermait les yeux, on était bien contents d’avoir un peu de viande à mettre dans nos 

assiettes de temps en temps. Et puis, t’es qui toi pour nous parler de morale aujourd’hui ? On 

n’était pas des bandits non plus. Ah, Rebby... On peut dire que t’as bien raté ton dernier coup. 

Ou que les sœurs Twisted, elles, ne t’ont pas loupée. Toutes ces années à tes côtés, balayées 

par un simulacre de procès... Ton cher Tobias a pris ta suite pour nous garder unis à travers 

ces heures sombres, mais rien ne sera plus comme avant, ça non... »   

 

Code de conduite et organisation au sein de la caravane de Rebby 

   

Cette caravane existe depuis des années et a été fondée 

par le père de Rebby, le célèbre conteur papy Bouchette. Rebby 

lui a naturellement succédé lorsqu'il est mort de son bel âge et a 

perpétué son héritage nomade. Cependant, Rebby ne souhaitait 

pas vivre sa vie dans les mêmes conditions misérables que 

son père. Dans un monde dévasté, rares sont ceux qui 

acceptent de payer pour de simples contes et 

divertissement et les caravaniers avaient à l’époque de papy 

Bouchette bien du mal à obtenir plus qu’un feu pour se 

réchauffer lorsqu’ils arrivaient dans une nouvelle ville. Bien plus 

terre à terre et consciente des priorités nécessaires à leur survie à 

tous, Rebby a opéré une reconversion totale des activités de sa 

caravane et a fait de son mieux pour s’entourer de médecins, 

soigneurs, chimistes, quitte à abandonner les vieux forains 

autrefois fidèles à son père. Ce changement radical ne s’est pas fait 

sans heurts et sans rancœurs, mais la jeune génération a finalement 

triomphé des réticences des anciens. Tobias, l’un des premiers 

médecins recrutés par Rebby, est rapidement devenu son bras 

droit et ils ont depuis mené ensemble la caravane sur les routes. 



Nul ne sait ce que Rebby a promis à Tobias pour lui faire quitter son village. Certains 

pensent qu’il l’a fait par convictions personnelles, d’autres disent que c’est l’amour pour la 

cheffe caravanière qui l’a fait quitter son village. Quoi qu’il en soit, il a énormément œuvré à 

la renommée de la caravane de Rebby. 

La caravane de Rebby est spécialisée dans la fabrication de médecines et de drogues 

et a fortement contribué à l'urbanisation et au développement de Comptoir. Ils possèdent 

une serre où poussent des plantes rares et quelques fruits et légumes ainsi qu'un dispensaire 

où se rendent – parfois à contrecœur – tous les habitants lorsque la santé leur fait défaut. Ils 

sont également à la tête d'un fumoir où l’on peut consommer quelques minutes de rêve, si 

l’on a de quoi troquer. 

Les Rebby sont soudés par les affaires et ses membres veillent les uns sur les autres 

depuis des années. Contrairement aux autres caravaniers, ils souhaitent faire de Comptoir 

une ville durable, pas une simple étape de leur voyage. La mort de Rebby a généré un 

sentiment très violent de vengeance. « Les Rebby n’oublient pas », telle est leur devise. 

Tobias a repris la caravane en main suite à l'exécution de Rebby au terme d'un 

simulacre de procès, lorsque les sœurs Twisted ont pris le pouvoir sur la ville. Peut-être a-t-il 

été épargné au nom de la paix retrouvée, mais les langues se délient le soir à la taverne quant 

au prix de sa reddition... 

 

Pour résumer : 

Celui qui nous donne les ordres : Tobias, depuis l'exécution de Rebby 

 

Le genre de gus que tu risques de croiser dans la caravane : Médecins, chimistes, herboristes... 

nous, on soigne tous vos maux ! 

 

Voilà ce qu’on pense de la vie : Le monde extérieur est violent, unissons nos connaissances 

pour l'affronter sans craintes et vivons guidés par la science ! 

 

On est des types forts : Nos talents sont précieux et vous ne les possédez pas... Combien êtes-

vous prêts à donner pour que nous les partagions avec vous ? 

 

Mais bon des fois ça merde… : Rebby a joué, elle a perdu.... On a pris une sacrée raclée, mais 

nous n'oublions pas. 

 

Comptez-vous : Entre sept et neuf... heu... il est dans le coma mais il respire toujours, ça 

compte ? 

 

Pinterest :  https://fr.pinterest.com/marielouperais/rebby/ 

https://fr.pinterest.com/marielouperais/rebby/


Les non caravaniers 
 

Tous les habitants de Comptoir ne sont pas arrivés là en suivant une caravane. La ville 

s'est établie au croisement de plusieurs routes et est devenue une étape inévitable pour ceux 

qui suivent la piste de Refuge. Certains ne font que la traverser, d'autre s'y installent une nuit, 

quelques jours... D'autres finissent par s'y établir, profitant de la sécurité relative que leur 

apportent les murs de la ville et la vigilance de ses habitants. 

Pour s'établir, nul besoin d'un laisser-passer. Il suffit juste de faire profil bas, de 

s'assurer quelques soutiens parmi les figures les plus influentes de la ville ou de prouver qu'on 

possède des talents utiles à la survie du groupe. On raconte que certains caravaniers zélés 

n'hésitent pas à pratiquer un réel racket sur les nouveaux arrivants, bien que les forces de 

l'ordre veillent au grain. Mais c'est comme ça à Comptoir comme sur les routes : adapte-toi 

ou quitte la zone. 

Les non-caravaniers sont traités de manière différente selon les personnes qui les 

jugent et selon leurs talents personnels. On ne peut pas dire qu'une caravane rejette 

davantage les non-caravaniers qu'une autre. De toute façon, les caravaniers ont tendance à 

vivre en groupe et à critiquer quiconque ne ferait pas partie de leur "famille". Il est souvent 

intéressant pour un nouveau venu de se mettre un groupe influent dans la poche, mais il est 

rare qu'il parvienne à réellement intégrer une caravane. Les non-caravaniers ont donc plutôt 

tendance à se serrer les coudes entre eux. Au point qu'une quatrième force commence à 

émerger, ce qui n'est pas sans inquiéter les leaders de certaines caravanes. 

Des surnoms plus ou moins péjoratifs sont parfois entendus pour qualifier ces 

habitants arrivés sur le tard à Comptoir. "Sans famille", "pèlerins", "parasites"... Mais ces 

qualificatifs sont le plus souvent employés dans le dos des concernés : ces non-affiliés font 

tout de même fonctionner le commerce, et sans eux pas de troc possible. Les caravaniers ont 

simplement une vision différente du client depuis qu'ils se sont établis durablement à 

Comptoir. 


