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[Avant_propos]

Reds Attacks se déroule durant la guerre froide, et s’inspire
du cinéma d’espionnage et de S.F. propre à cette période. Les person-
nages y sont très stéréotypés et genrés : les hommes virils et violents,
les femmes belles et manipulatrices.

L’autre source d’inspiration est la série Archer, qui cultive
le trash et l’irrévérence avec une bonne dose de sexe et de gore.

Tout ce qui suit est donc à prendre au second degré, les pro-
pos étant clairement fictionnels et ne reflétant nullement les pensées
ni les valeurs des auteurs successifs.

Vous pouvez bien sûr mettre en place des outils de sécurité
émotionnels (carte X, lignes et voiles) pour ménager vos joueurs.
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[fin_de_la_WW2,_pas_de_nos_problemes]

Grâce à sa suprématie atomique, notre fière nation met fin
à la World War 2, écartant définitivement toute menace venant du paci-
fique. Nos alliés européens nous en devant également une belle, ils
promettent de se tenir tranquilles tout en achetant nos vieux stock de
jeans, mettant un doigt dans l’engrenage de la consommation de masse.

Une seule ombre au tableau, ces maudits marxistes russes re-
jettent en bloc notre modèle capitaliste malgré nos promesses de les
niquer bien profond faire accéder à la qualité de vie supérieure propre
à l’American Way of Life.

La suite, vous l’avez apprise à l’école : le National Security
Act, le mur de fer, la course à l’armement, etc. Bref, la guerre froide.

La CIA avait été fraîchement créée pour gérer ce genre de
bêtises, donc il n’y avait pas à s’en faire.

Sauf qu’au début de l’année 1950, l’US Air Force abat un aéro-
nef sans sommation, qui s’avère transporter des extraterrestres. Un
rigoureux interrogatoire les a conduit à avouer venir en paix pour
apporter la prospérité à l’humanité en réduisant nos différences éco-
nomiques, abolissant ainsi les pénuries et la spéculation monétaire.
Ces formes de vie n’étaient que des communistes fanatiques !

Le département d’état américain confisqua la soucoupe vo-
lante, pour piller toutes les technologies qu’elle recelait et enferma
les petits hommes rouges dans une caisse qui circula dans tout le pays
jusqu’à finalement s’arrêter dans la zone 51, lors de sa création en 1955.

Il était dès lors évident que nous n’avions pas une, mais deux
menaces rouges à combattre !

Ces ronds de cuir de la CIA n’allaient pas suivre le rythme,
il fallait donc passer à la vitesse supérieure.





[Naissance_de_la_S.t.a.r.]

La Secret Taskforce Against Reds a émergé comme une ré-
ponse à la menace combinée de l’espionnage russe et des tentatives des
envahisseurs extra-terrestre de détruire tout ce qui fait de l’Amérique
la nation leader du monde civilisé.

La S.T.A.R. et ses agents ont donc pour but direct de mener
des opérations secrètes de contre-espionnage pour protéger les secrets
et les armes de notre pays.

Derrière chaque essai atomique, derrière chaque plans volés
aux soviétiques, derrière chaque inauguration de sous-marin nucléaire,
il y a un agent de la S.T.AR. prêt à défendre au péril de sa vie les
intérêts de notre glorieuse et lucrative industrie de l’armement !

Les agents de la S.T.A.R. poursuivent donc 4 buts :
• veiller sur l’arsenal national
• traquer les martiens
• traquer les dissidents socialistes
• traquer les espions du Kremlin

Le public ne doit en aucun cas apprendre l’existence de cette
agence et encore moins celle des envahisseurs d’outre espace. Le gouver-
nement américain niera toute implication si un pays étranger vous cap-
ture, si vous êtes arrêté par une force de police locale ou si l’on dé-
couvre que vous administrez en secret des doses d’hallucinogènes à la
population civile (ce que nous ne faisons pas, entendons-nous bien…).

En tant qu’agent de la S.T.A.R., vous bénéficiez d’armes se-
crètes développées à partir de la technologie alien : en plus de votre
arme de service, vous possédez également un bidule expérimental issu
de nos laboratoires top-secret.

Il est évident que l’usage de ces technologies doit respecter
une certaine discrétion mais quand les intérêts nationaux sont en jeu,
ces considérations passent au second plan et pourront être facilement
expliquées par des agents consciencieux et imaginatifs.

Enfin, vous ne sauriez remplir votre mission correctement
sans un permis de tuer, doublement tamponné comme le veut la procé-
dure. N’en abusez pas non plus, camoufler le massacre de civils coûte
cher aux contribuables américains.





[Connaitre_son_ennemi]

L’Amérique régnant en maître sur le monde portant le flam-
beau des nations libres, ses ennemis sont nombreux.

Outre la menace des Reds que nous détaillerons ci-après,
notre suprématie est mise à mal tant par nos alliés que par nos propres
concitoyens.

Il est donc fort probable que vous soyez confronté à des
espions européens ou à de simples activistes défendant des causes fu-
tiles tel que la protection des animaux, le droit des femmes ou, encore
plus abscons, des gens de couleurs.

Tous ces individus constituent un danger pour l’hégémonie le
rayonnement de l’Amérique à l’international, et devront être mis hors
d’état de nuire d’un façon ou d’une autre.

Les Aliens

Petits hommes rouges, envahisseurs, martiens, etc. Leurs noms
sont multiples mais désignent tous la même menace : un peuple venu de
l’espace pour mettre à mal notre civilisation moderne.

Ces serviteurs du malin poursuivent des objectifs obscurs,
bien trop retors et diaboliques pour des esprits purs comme ceux de
nos bons américains. Notre seule certitude est qu’ils cherchent à affai-
blir l’Oncle Sam en dérobant des plans d’armes ultra-secrètes, mais aus-
si de recettes de nos meilleurs cocktails alcoolisés.

Pour mener à bien leurs terribles plans, les Aliens ont mis
au point une technologie leur permettant de prendre l’apparence de
n’importe quelle homme ou femme de notre pays, grâce à un mutagène
dermal (ou un champ holographique englobant, nos experts hésitent en-
core…). Ça plus leur don pour les langues étrangères en font des spé-
cialistes de l’infiltration.

Heureusement, nos meilleurs chercheurs ont travaillé dur
pour trouver une parade et ont désormais un truc infaillible pour
reconnaître un martien travesti en humain. Pour répondre à une inter-
rogation, ils ne peuvent s’empêcher d’employer un adverbe, sans doute
pour se donner l’air sophistiqué. L’usage du “oui” et du “non” leur est
possible, mais exclusivement en réponse à des questions finissant par
“oui ou non ?”.



Ainsi, à la question « Allez-vous bien ? », un envahisseur ne
manquera pas de vous répondre « absolument » ou « merveilleusement ».

Si vous démasquez ainsi un extra-terrestre, vous avez toute
latitude pour le faire disparaître aussi vite que possible. Évitez tout
dialogue superflu avec eux : un secret national pourraient vous échap-
per au détour d’une phrase anodine, surtout si vous avez suivi notre
module sur la fission nucléaire ou celui sur la cuisson de viandes
bovines.

Notez qu’un alien mort conserve son déguisement. Impossible
donc d’être sûr et certain que vous avez éliminé un alien. De même, il
sera difficile de vous reprocher d’avoir éliminer un innocent. Donc
fiez-vous à votre instinct, et ne laissez pas ces considérations affai-
blir votre bras justicier !

Les Communistes

Bolcheviques, ruskofs, suppôts du Kremlin, camarades rouges,
là encore la menace a de multiples noms et de multiples visages.

Vous avez pour devoir de rapporter la présence, même hypo-
thétique, de tout sympathisant soviétique dans notre beau pays et ainsi
briser la cinquième colonne marxiste.

Les rouges peuvent s’infiltrer partout, mais ils adorent fré-
quenter les universités, les studios de cinéma, les organisations cari-
tatives ou encore les syndicats de travailleurs : ils sont encore plus
sournois que les envahisseurs d’outre espace, et usent de toutes les
ruses pour se dérober à la surveillance des fiers protecteurs de la
nation. Les débusquer ne sera pas une mince affaire, ainsi vous avez
toute latitude pour décréter qui est ou non un partisan soviétique, en
vous appuyant sur au moins un indice (collier de barbe, goût pour la
vodka, bricole avec un marteau ou une faucille, etc.).

Une fois le coco repéré, contentez-vous de faire une fiche
sur lui et de la transmettre à la House Committee on Un-American Acti-
vities afin de protéger notre pays des ennemis du libéralisme. Bien
qu’ils soient des ennemis de la liberté, ces personnes utilisent à leur
avantage notre beau système légal pour se protéger. Il ne sera donc pas
possible de les exécuter sur place. La dénonciation et la surveillance
suffiront. Notre bon sénateur Mac Carthy se chargera de leur cas à
moins qu’ils ne représentent un danger immédiat pour les intérêts amé-
ricains.
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[Comment_jouer]

Pour former ses agents sans subir de trop grande perte, la
S.T.A.R. a créé un entraînement sous forme de jeu.

L’un des agents sera le Maître de Jeu (MJ), il jouera l’opposi-
tion, à savoir ces raclures de Reds, mais également tous les autres
Figurants et décrira tout ce qu’il se passe. Les autres seront les
Agents et joueront leur propre rôle.

Plus besoin de se rendre à l’aérodrome pour sauter d’un avion
sans parachute ou dans la salle de tir pour vider des chargeurs de
fusils d’assaut sur un bataillon de gardes russes, tout ce fait dans le
théâtre de votre imagination.

Les économies de budget sont indéniables et les pitoyables
rares échecs des agents ne se soldent plus par une mise en terre un
jour pluvieux.

L’équipement se limite à trois dés à 6 faces (D6) et un exem-
plaire de dés à 8, 10 et 12 faces (D8, D10, D12) ainsi que des fiches de
personnage en annexe. Prévoyez de quoi prendre des notes, même si les
parties de Reds Attacks ne vous demanderont pas de réflexion intense…

Choses de la vie courante et Cascades

Votre personnage, puisqu’il est agent du S.T.A.R., est la crème
de l’élite : nul besoin de caractéristiques pour jauger ses perfor-
mances, puisqu’il est fort en tout.

La plupart des actions entreprises ne demanderont donc au-
cun jet : tout agent qui se respecte n’aura aucun mal à réussir une
action, même technique. Mener une opération à cœur ouvert, abattre un
civil par erreur une cible immobile, retrouver son chemin dans le bliz-
zard ou slalomer comme un fou entre des voitures pour arriver à l’heure
au travail, rien de cela ne nécessitent de jet de dé pour être réussies.

Ainsi, par défaut, les Agents conversent avec le MJ, annon-
çant ce qu’ils font alors que celui-ci leur décrit les conséquences.

Néanmoins, si, en plus d’être technique, l’action se fait dans
des conditions extrêmes ou s’il y a un vrai enjeu narratif à sa réussite
ou son échec, elle deviendra une Cascade et nécessitera un jet de dé
pour être accomplie.

Ainsi, même si tout bon agent de la S.T.A.R. sait effectuer de
la chirurgie avec un matériel adéquat, ce sera une Cascade si l’agent
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n’a que ses clefs de voiture pour réaliser l’opération. De même, il est
toujours plus facile d’abattre une cible immobile que lorsqu’elle vous
tire dessus au bazooka depuis un hélico de combat.

En tant que MJ, mettez beaucoup d’enjeu dans les scènes d’ac-
tion : ne vous contentez pas d’un adversaire, rajoutez-en une dizaine,
et armés jusqu’aux dents. Il faut mettre les Agents face à un péril
mortel. Sans compter que c’est de l’entraînement alors lâchez-vous !

Quand vous déterminez que l’Agent réalise une Cascade, pré-
parez :

• 2D6 qui représente la réussite de l’Agent
• 1D6, 8, 10 ou 12, en fonction de la difficulté estimée de

l’action et des différents bonus ou malus en lien avec la
Personnalité et le Poste de l’Agent

Le joueur lance les 3 dés.
Si la somme des dés de réussite dépasse le résultat du dé de

difficulté alors la cascade est réussie.
Si la somme est égale au score de réussite, la cascade réussit

de justesse et il y a une légère complication (un garde est attiré par
le bruit, le matériel casse, etc.)

Dans le cas contraire, la Cascade échoue et entraîne l’évolu-
tion de la situation au désavantage de tout le groupe : la cible parvient
à s’enfuir, le bâtiment explose, le missile atomique prend son envol,
l’otage est tué, etc. Ce rebondissement doit être dramatique sans pour
autant mettre un terme définitif à la vie des agents ou à leur mission.

En effet, plus que la mort en service, les Agents craignent
surtout que leurs échecs répétés ne les conduisent à finir leur car-
rière dans un placard au fin fond de l’Alaska…

La Baraka

Si lors d’un jet l’Agent fait un triplé avec les dés, quelque
soit le chiffre, il a la Baraka !

Il peut dès lors, au choix :
• diminuer d’un niveau le dé de difficulté du Bulletin de

presse
• gagner une utilisation supplémentaire de son bidule

techno-alien
• Obtenir un Échec calculé supplémentaire
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[Creer_son_agent]

Munissez-vous de la fiche d’Agent, et remplissez votre nom et
décrivez-vous sommairement.

Ensuite, choisissez une Personnalité et un Poste que vous
placez dans les cadres prévus à cet effet.

Nommez votre Bidule techno-alien et décrivez succinctement
son action.

Enfin, définissez votre Erreur de casting et désignez
l’Agent de l’équipe avec qui vous vous entendez le mieux et celui que
vous ne pouvez vraiment pas sentir. Vous pouvez le justifier immédia-
tement ou plus tard en jeu via une confession ou un flashback.

Pour le reste, tout est inscrit sur votre fiche. Mais nous
allons voir tout ça en détail.

La Personnalité

Elle définit votre agent, et son comportement envers les
autres. Mais elle montre aussi sa faiblesse et les conséquences de son
caractère hors-norme.

Chaque Personnalité est unique et définitivement liée à
votre Agent.

Le Poste

Il représente le job de votre agent au sein de la S.T.A.R. et
sa fonction dans l’équipe.

Chaque Poste peut être doublé au sein d’une même équipe. Donc
il peut y avoir deux Agent de terrain, deux Administratifs, etc.

Le Poste peut changer entre les missions, pour autant qu’une
place soit libre dans l’effectif. En effet, les agents sont un personnel
malléable, et les caprices de la direction de la S.T.A.R. peut conduire
un comptable à partir un beau matin en mission au cœur de l’Amazonie.

Bulletin de presse

Quand des événements qui devraient rester caché du public
sont par votre faute exposés au public, il ne vous reste plus qu’à tenter
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un Bulletin de presse. Cette technique de communication étatique
consiste à démentir les faits et à proposer une version plus rationnelle
et rassurante. Une explosion nucléaire à 10 km d’une zone habitée ? Une
aurore boréale ! Le gouverneur qui a muté suite à des rayonnements
alien ? M. Johnson se rend à une fête costumée !

Un Bulletin de presse se réalise comme une Cascade mais en
utilisant le score de réussite indiqué par votre Poste.

Une réussite indique que votre bobard est bien passé, mais
au prix de votre crédibilité : le dé de difficulté augmente d’un niveau.

Un échec provoque une échappée incontrôlée de l’information
sensible dans la presse nationale et internationale. Votre hiérarchie
ne rate rien du spectacle et vous écopez d’un Signalement.

Échec calculé

Lors de l’échec d’une Cascade, il est possible de se justifier
pour en faire une réussite. En fait, la balle de sniper qui avait raté
ma cible se met à rebondir jusqu’à atteindre l’objectif.

Attention, l’Échec calculé n’empêche pas les complications in-
hérentes à l’échec initial. Mais elle permet de rattraper le coup. Et de
sauver la face.

En fonction de votre poste, vous avez un nombre d’échecs cal-
culés disponibles. Au-delà, vous pouvez continuer à utiliser cette fa-
culté qu’on tous les agents égocentriques et de mauvaise foi, talentueux
et pugnace comme vous au prix d’un Signalement. N’en abusez pas, il fait
sacrément froid en Alaska…

Bidule techno-alien

Chaque agent a un artefact alien d’une grande puissance
qu’il ne doit employer qu’en dernier recours, tant ses effets sont impré-
visibles et spectaculaire.

Quand vous l’utilisez, votre prochaine cascade se fera à une
difficulté D6 fixe (tous les autres modificateurs sont sans effet).

En fonction de votre poste, vous avez un nombre d’utilisa-
tions possibles. Au-delà, vous pouvez continuer à utiliser votre bidule
au prix d’un Bulletin de presse dont le dé de difficulté augmente auto-
matiquement d’un niveau..
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Coucheries

La vie excitante des Agents, sans cesse confrontés à la mort,
les conduit souvent à baiser comme des bonobos s’abandonner dans la
volupté.

Quand un agent a une histoire de coucheries avec un figu-
rant ou un autre joueur, il augmente de 1 niveau la difficulté des Cas-
cades réalisées en rapport avec ce personnage (opposition, collabora-
tion, secours, etc.).

En début de mission suivante, les joueurs effacent toutes
leurs coucheries, et sont pleinement disponibles pour de nouveaux dé-
bordement…

Erreur de casting

Malgré la sélection des plus strictes de la S.T.A.R., beaucoup
de nos agents ont un vice caché, un petit travers qui les titille de
temps en temps.

À la faveur d’un échec sur une cascade, le MJ peut l’invoquer
obligeant le personnage à l’assouvir au plus vite, car en attendant
toutes ses cascades auront une difficulté de D12.

Et si, au débriefing d’une mission, vous ne vous êtes pas
adonné à votre vice, vous pétez les plombs devant vos supérieurs et
écopez d’un Signalement supplémentaire.
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Signalement, promotion et mise au placard

Vos employeurs ont un œil sur vos actions, les deux même.
Alors ne faites pas n’importe quoi en mission, et sachez être efficace
tout en restant discrets.

Si, lors du débriefing de mission, vous cumulez votre maxi-
mum de signalements (5 à la création), vous avez une promotion. Ne vous
enflammez pas, c’est une façon poli de vous dire que vous êtes viré de
votre actuel poste pour vous coller sur un qui vous conviendra certai-
nement encore moins.

Changez la fiche de poste en en choisissant une nouvelle
parmi celle disponible.

Votre maximum de signalements est diminué de 1 pour la pro-
chaine mission. Quand votre score max de signalement passe à 0, vous
êtes mis au placard dans l’ambassade d’un pays sous-développé au climat
pourri. Vous pouvez ranger votre fiche de personnage dans une boîte à
souvenir…
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[Mener_le_jeu]

Une bonne mission doit contenir les quelques ingrédients in-
dispensables suivants :

• de l’action
• des enquêtes au niveau des capacités intellectuelles

d’agents de terrain
• des dialogues qui vont à l’essentiel
• de l’humour, de la dérision et de l’irrévérence
• Des histoires de cul d’amour
• des Figurants venant de diverses factions, dont au moins

3 appartiennent à une faction adverse
• un intérêt scénaristique quelconque (aussi appelé McGuf-

fin) que tout le monde le veut et qu’il faudra cacher,
protéger, poursuivre et/ou détruire

• du rebondissement, des deus ex machina et des twists (le
procédé scénaristique, pas la danse…)

Créer la mission

En s’inspirant de récits fictifs (littérature, cinéma), il est
tout à fait possible de créer de parfaites missions pour vos Agents. Les
exemples ne manquent pas dans les produits culturels des années 50-60.

Mieux encore, prendre pour base de véritables opérations me-
nées par les services secrets de l’Ouest comme de l’Est donnera une
inimitable touche d’authenticité.

Vous trouverez en annexe un outils de création de mission,
composé de tables inspirantes où vous pourrez choisir ou tirer au sort
tous les éléments de votre opération.

Briefing et déroulement de l’opération

Dans tous les cas, ne préparez que l’amorce de la mission,
avec ses figurants, ses lieux et son Mc Guffin. Tout cela formera le
Briefing que vous ferez aux Agents pour les lancer dans l’opération.

N’anticipez pas son déroulement car, comme dans la vraie vie,
rien ne se passera comme prévu !

Utiliser les échecs des joueurs pour intégrer des rebondis-
sements, ou leur compliquer la vie en invoquant leurs Erreurs de cas-
ting.
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Quand vous avez épuisé les ressorts scénaristiques, que la
situation est inextricable, ou que vous estimez avoir assez joué, propo-
sez aux Agents leur dernière action avant de passer au Debriefing.

Debriefing et fin du jeu

Lors de celui-ci, statuez sur la réussite ou non de la mission,
une réussite permettant à chaque agent de se retirer un signalement,
alors qu’un échec leur en rajoute un.

Puis vérifiez avec chaque Agent s’il n’est pas en position
d’être promu voire mis au placard.

Enfin, chaque joueur, le MJ en dernier, fait un épilogue en
rapport avec l’aventure qui vient d’être vécue.



25





[annexes]



S.
T.
A.
R.



S.
T.
A.
R.

[NOM_et_description]

* Bidule techno-alien *

* Coucheries *

* SIGNALEMENTS * MAX :

Erreur de casting

o Alcool
o Violence
o Sexe
o Drogue

o Domination
o ........................
o ........................
o ........................

...................................................................

o o o o o

o o o o o

o o o o o o o o o o

D6 D8 D10 D12* Bulletin de presse *

* Échec calculé *

[personnalite]

[Poste]





[Action-man]

[Femme_fatale]

[Seducteur]

Réduisez de 1 niveau le dé de
difficulté des cascades en lien

avec les actions physiques.

Obtenez une faveur ou une
information d’un figurant

masculin.

Obtenez une faveur ou une
information d’un figurant

féminin.

Vos ennemis connaissent votre
réputation et s’en prennent
prioritairement à vous.

Votre débiteur attend une
coucherie de votre part. Sinon

cochez un signalement.

Votre débiteur attend une
coucherie de votre part. Sinon

cochez un signalement.

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)





[imprevisible]

[inverti]

[Nerd]

Vos Échecs calculés ne vous
coûtent pas de signalement.

Ignorez l’augmentation de 1
niveau de dé à la difficulté
des Cascades en lien avec vos

coucheries.

Vous n’avez pas de limite pour
utiliser votre bidule techno
alien. Vous devez néanmoins
continuez de vous justifier
via des Bulletins de presse.

Choisissez une Erreur de
casting supplémentaire. Vous
devez également l’assouvir

durant la mission.

Démarrez la mission avec 1
signalement.

Augmentez de 1 niveau de dé la
difficulté des Cascades en

lien avec des actions
physiques.

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)





[Maillon-faible]

[Femme_forte]

[minoritaire]

Vous êtes tellement
insignifiant que votre 1er

signalement de chaque session
de jeu est ignoré par votre

hiérarchie.

Réduisez de 1 niveau le dé de
difficulté des cascades en lien
avec un figurant masculin.

Être issu d’une minorité n’est
déjà pas facile. Vous n’avez
pas besoin d’assouvir votre

Erreur de casting.

Augmentez de 1 niveau de dé la
difficulté des Cascades en
lien avec les interactions

sociales.

Augmentez de 1 niveau de dé la
difficulté des Cascades en
lien avec des comportements

genrés féminins..

Augmentez de 1 niveau de dé la
difficulté des Bulletins de

presse.

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)





[Agent_de_terrain]

[Administratif]

[Operateur]

* Bidule techno-alien *

* Bidule techno-alien *

* Bidule techno-alien *

2

2

2

* Bulletin de presse *

* Bulletin de presse *

* Bulletin de presse *

D10

D6

D8

* Échec calculé *

* Échec calculé *

* Échec calculé *

3

1

2

L’espion ultime, capable de
terrasser un bataillon de

gardes à mains nues comme de
coucher avec la femme d’un

diplomate s’infiltrer dans un
dîner mondain.

Les agents de l’ombre qui font
tourner la S.T.A.R. Ils

s’occupent des finances, des
relations publiques et même

parfois de passer
l’aspirateur…

Des micros à installer ? Des
fleurs à livrer ? Un costume à
repasser ? Entre le technicien
et le concierge, cet agent est
là pour faciliter la vie des

espions.
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Des micros à installer ? Des
fleurs à livrer ? Un costume à
repasser ? Entre le technicien
et le concierge, cet agent est
là pour faciliter la vie des

espions.

1. Quoi ? un agent double !

2. Mais c’est mon ex !

3. Il y avait une 2nd équipe…

4. Erreur sur la personne

5. Trop tard,

6. Maman ? Que fais-tu là ?!

7. Nos infos datent un peu…

8. Ils nous attendaient !

9. Ce n’était qu’un exercice.

10. On n’a pas oublié quelque chose?

11. Les ordres ont changé

12. Seuls et abandonnés

[twist]

Générateur de mission





1. New York City

2. Las Vegas

3. Le Grand Canyon

4. En R.D.A

5. En Arctique

6. Au Canada / Québec

7. En Amazonie

8. Une capitale européenne

9. En Afrique Noire

10. Les bayous

11. En Californie

12. Hong Kong

1. Hollywood

2. Les Narco-trafiquants

3. Le F.B.I.

4. La C.I.A:

5. Les Syndicats

6. Les Bikers

7. La Mafia

8. La N.A.S.A.

9. La Police locale

10. Les Lobby

11. Le K.G.B.

12. Les Aliens

[Lieux] [Factions]

1. Une mallette à code

2. Une grosse caisse en bois

3. Un témoin

4. Un criminel

5. Un savant

6. Un héritier

7. Un monarque

8. Un animal

9. Des microfilms

10. Une cassette vidéos

11. Un chef religieux

12. Un chef d’État

1. Un coup de foudre

2. Une course-poursuite

3. Des explosions en chaîne

4. Des aveux / une confession

5. Une exfiltration

6. Une infiltration

7. Une mort injuste

8. Une exploration risquée

9. Une blessure critique

10. Une amitié durable

11. Une haine farouche

12. Un mystère imprévisible

[Mac_guffin] [Climax]



Dans Reds Attacks, vous incarnez des agents de la S.T.A.R., de fiers
patriotes qui ont juré sur la Bible de protéger le pays des bolcheviques
à la solde du Kremlin et des machiavéliques petits hommes rouges obsé-
dés par la destruction de l’American Way of Life.

Vous protégerez au péril de votre vie les secrets que tous nous envient,
comme le complexe militaro-industriel américain, la longévité politique
de Roosevelt et bien sûr, la recette du Coca Cola.

Vous êtes les meilleurs, prêts à tout pour défendre les intérêts de
votre patrie. L’échec ne fait pas parti de votre vocabulaire. Littérale-
ment. Après tout, vous avez été recruté pour vos couilles votre cœur
bien accroché, pas pour votre QI…

Toutes les images sont
domaine public / libres pour une utilisation non commerciale.

S.T.A.R.
A g a i n s t R e d s

Secret Taskforce


