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Distant Deeps* Notes pour le Modérateur 
 

Profondeurs lointaines 
 
 
Diana Farr 

• Chef de la tribu 
• Idéaliste, fervente, charismatique, enthousiaste 

 
Aldo  

• Gros bras silva, protecteur de la tribu 
• Maussade, irritable depuis que Diana a accueilli des criminels dans la tribu 
• Pistolet mitrailleur Hanover Arms MP9 : Dégâts 6(9) 
• Revolver P400-A : Dégâts 5 
• Couteau à fil diamanté : Dégâts 3 
• Armure corporelle légère : Protection 2 
• [Fusil de tireur d’élite : Dégâts 9] 

 
Iko Yoshimata 

• Dealer de pharium évadé  
• Intégré dans la tribu 

 
Ronald Gray 

• Braqueur à main armée évadé 
• Se croit chez les fous et cherche une occasion de s’évader 
• Essaye de mettre les persos de son côté à tout prix 

 
Carl Hoffman 

• Amateur de pharium et contrebandier évadé 
• Intégré dans la tribu 

 
Nia Temi 

• Condamnée pour exploitation illégale de mine, évadée  
• Veut quitter la tribu car inquiète de l’activité sismique de la région 

 
Les réfugiés de Simushir  

• Anciens quasi esclaves du NIS 
• Ont conservé certaines habitudes (travail en équipes de 6, déférence à l’autorité…) 
• Ont recueilli Konomiko et la protègent 

                                                                 
*  Natural Selection, pp. 106 –120 
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Konomiko 

• Synergiste cognitive (véritable génie) « créée » par le NIS 
• Se fait passer pour une jeune native, mais n’a pas de biomod osmoforme 
• Dit qu’elle a été enlevée par un ponte du NIS, puis sauvée par les travailleurs 
• Schizophrène, paranoïaque, facilement hystérique 

 

Néo-tribalistes 

• Petyr Rachmanov, ex-ingénieur chez Hanover 
• Pistolet petit calibre : Dégâts 6 

 
Équipe de récupération n° 4 du NIS 

• Pistolets gros calibre : Dégâts 7 
• Étourdisseurs de poing : Jet de Forme, immobilisation pendant 100–(30xForme) si raté 
• Armures corporelles légères : Protection 2 
• Sauterelle : Lance-missiles (dégâts 20), Mitrailleuse (dégâts 17) 

 


