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Revenus et niveau de vie
Page 15 du livre des règles de Chroniques Oubliées™ Contemporain est abordé le principe du niveau de vie. Simple, mais peu
adapté pour des personnages vivant aux USA dans les années 1920. Et les personnages pré-tirés de la boite d’initiation
Chroniques Oubliées™ Cthulhu ont tous 200 $ d’argent disponible au départ.
Si vous souhaitez ajouter un peu de challenge et/ou de difficulté dès le départ de l’aventure vous pouvez choisir la règle
optionnelle sur le Niveau de Vie que nous vous proposons ici.

Indigent

pauvre

classe moyenne

aisé

riche

Revenus annuels

0 à 500 $

500 à 2500 $

2500 à 6000 $

6000 à 25000 $

25000 $ et plus

Revenus
hebdomadaires

0 à 10 $

10 à 48 $

48 à 115 $

115 à 480 $

plus de 480 $

Economies au début des
aventures

0 à 50 $ x INT

50 à 250 $ x INT

250 à 600 $ x INT

600 à 2500 $ x
INT

plus de 2500 $ x
INT

OPTION
Il serait assez inutile de faire des calculs complexes et de
rentrer dans le détail pour savoir si les personnages ont les
moyens ou pas de d’acheter tel ou tel objet.
Néanmoins, en complément de ce que peut dire le
background des personnages et en accord avec la meneuse
de jeu, voici quelques précisions utiles :
les personnages démarrent l’aventure avec des
liquidités correspondant à une semaine de travail.
ils ont une épargne ou des économies correspondant à
10 % de leur salaire annuel multiplié par leur score
d’Intelligence.

placement immobilier, etc… Et seront donc plus ou moins
facilement disponibles de manière rapide.
Par exemple :
 Le docker Luigi Bamfiro, ne gagne que 1000 $ par an,
il a 20$ en poche pour débuter l’aventure, et n’a réussi à
épargner que 1000$ en tout.
 Eleanor Finch, grâce à ses revenus d’auteur gagne
2000$ par an, elle démarre les aventures avec 38$ de
liquidités en poche, elle a pu économiser 3600$.
 Gloria Danes a des revenus annuels de 3750$, elle
démarre l’aventure avec 72$ en poche et elle a 6375$
d’économies.

Ces économies sont sous forme diverses : espèces dans
un coffre, bijoux, parts ou actions, objets de valeur,

Souvenez-vous que si un Personnage est salarié et
qu’il s’absente sans raison de son travail il risque
d’être licencié. De la même manière, il faut songer
que le Personnage n’est pas payé quand il ne
travaille pas.
Attention,
ces
considérations
purement
matérielles peuvent éloigner les Personnages
Joueurs de l’Aventure. Donc, si vous tentez cette
option, pensez également au moyen de la
compenser.
Par des aides financières diverses, un employeur
compréhensif et impliqué, la promesse d’une
récompense finale ?
Les divers leviers dépendent du background du
personnage. Pensez à doter les Personnages
Joueurs du mental d’une personne curieuse, attirée
par l’aventure et ayant le sens du devoir… plutôt
que par une vie tranquille et sans histoire.
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Un petit mot au sujet de la mitraille Thompson.
Dans le livret des règles de Chroniques Oubliées™ Cthulhu,
il est signalé que la mitraillette Thompson fait 2d6 de
dommages en rafale et n’est pas disponible à la vente.

Alors oui, mais non !
Si le pistolet « lourd », du style calibre 45 fait 1d10 de DM,
alors nous pourrions considérer que la Thompson qui est
aussi d’un calibre de 45 est un pistolet-mitrailleur lourd !
Donc la Thompson fait 2d8 de DM en rafale ! A vous de
voir… Et 1d10 au coup par coup !
Quand au fait qu’elle ne soit pas disponible à la vente, c’est
faux ! L’arme est bien vendue au grand public, pour environ
200 $ ! Mais elle n’est effectivement pas facile à trouver, il
faut en général la commander longtemps à l’avance,
surtout dans les débuts des années 20.
Les criminels qui ont l’arme entre leurs mains, l’ont en
général volée à un acheteur régulier ou à la police.
Nous vous recommandons la lecture de notre supplément
gratuit : Des Flingues et des Troubles Volume 1

Profil

Salaire annuel moyen

Aviateur

1500 $

Baroudeur

2000 $

Cascadeur

1000 $

Criminel

gangster 4250 $ / contrebandier 500
$ à 25000 $ /pickpocket 875 $ /
pilleur de banque var. / prostituée
2000 à 15500 $ si de luxe / tueur à
gages 500 $ à 25000 $

Garde du corps

3250 $ / homme de main

Militaire

soldat 1500 $ / officier 500 à 25000 $

Pilote

variable

Pompier

4000 $

Archéologue

13250 $ pour un professeur / et
comme un chasseur de trésor ou
explorateur

Cambrioleur

250 $ à 2500 $

Chasseur de gros
gibier

10000 $

Chasseur de trésor

var

Collectionneur d’art

8000 $ ou plus

Espion

3750 $

Explorateur

4250 $ et plus en fonction des
découvertes

Humanitaire

1250 $

Inspecteur

Agent 3750 $ / inspecteur 4250 $

Inventeur

var (en fonction du métier)

Journaliste

rédacteur ou reporter 3250 $ /
rédacteur en chef 13250 $

Ouvrier

1000 $ / 2000 $ pour un ouvrier
qualifié

Artiste

250 $ à 2500 $ /jusqu’à 15500 pour
un artiste connu

Bibliothécaire

3750 $

Dilettante

variable

Ecrivain

2000 $ à 15500 $ pour un auteur
connu

Médecin

campagne 4250 $/ ville 15000 $/
légiste 13750 $ / chirurgien 20000 à
50000 $
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Équipement - les armes à feu
Voici une « petite » liste d’armes disponibles dans les années 20/30 qui va compléter la liste dans le Livret 1 de Chroniques
Oubliées™ Cthulhu.
Armes d’attaque à distance (les armes à feu)

DM

Portée

FOR

Prix

rareté

Pistolets et revolvers de petit calibre
Pistolet Astra Mod 200 calibre 25 ACP

1d6

10 m

8

8$

courant

Pistolet Colt Vest Pocket, calibre .25 ACP

1d6

10 m

8

17 $

très courant

Pistolet FN Browning M1906, calibre .25 ACP

1d6

10 m

8

15 $

rare

Pistolet Colt Pocket Hammerless M1903, calibre .32 ACP

1d6

15 m

8

20 $

très courant

Pistolet Colt Woodsman , calibre .22 LR

1d6

20 m

8

32 $

très courant

Remington Double Derringer, calibre .41 Short RF

1d8

5m

10

12 $

courant

Pistolet Savage Model 1907, calibre .32 ACP

1d6

10 m

8

25 $

courant

Revolver Iver Johnson Safety Automatic, calibre .32 S&W

1d6

10 m

8

12 $

très courant

Revolver Colt Police Positive Special, calibre .32-30 Winchester

1d6

10 m

8

29 $

courant

Pistolets et revolvers de calibre moyen
Revolver Colt Police Positive Special, calibre .38 Special

1d8

20 m

10

29 $

très courant

Pistolet Colt Pocket Hammerless M1908, calibre 380 ACP

1d8

20 m

10

20 $

courant

Pistolet Luger P.08, calibre 9×19mm

1d8

20 m

10

35 $

courant

Revolver Iver Johnson Safety Automatic, calibre .38 S&W

1d8

20 m

10

12 $

très courant

Pistolet Savage Model 1907, calibre .380 ACP

1d8

20 m

10

26 $

rare

Pistolet Mauser C96 M1916, calibre 9×19mm (version pistolet)

1d8

20 m

10

40 $

courant

Revolver S&W Military & Police, calibre .38 Special

1d8

20 m

10

33 $

très courant

Revolver S&W Safety Hammerless .38 S&W

1d8

20 m

10

29 $

très courant

Pistolet Astra Mod 902, calibre 7.63×25mm

1d8

20 m

10

38 $

rare

Pistolets et revolver de gros calibre
Pistolet Colt Government M1911, calibre 45 ACP

1d10

20 m

12

37 $

courant

Revolver Colt New Service M1909, calibre 45 LC

1d10

20 m

12

34 $

courant

Revolver Colt SAA Civilian, calibre, .45 LC

1d10

20 m

12

34 $

très courant

Facteur de rareté de l’arme

Très courant : Cette arme à feu peut être achetée dans presque
toute quincaillerie aux États-Unis et peut également être obtenue
auprès de vendeurs privés. L’arme sera régulièrement rencontrés aux
mains d'alliés ou d'adversaires, ou trouvée dans les placards, les tiroirs
de bureau et les étagères à fusils.
Courant : cette arme à feu est encore assez facile à trouver.
Rare : Une telle arme est difficile à trouver. Cela impliquera souvent
de la commander auprès du fabricant, et la livraison si elle est possible
peut prendre des jours ou des semaines , ou même des mois.

Page 7

Aide de Jeu non-officielle Volume 1 pour Chroniques Oubliées™ Cthulhu
L'Astra 200 est un clone du FN modèle 1906, a été largement développé
avec plusieurs versions et calibres, .25 ACP et .22 Short principalement.
234105 ont été construits. Ce sont des armes assez communes entre les
deux guerres. Aussi bien dans les sac à main de dames, que dans les poches
de vestes (d’où le nom)...

Colt Vest Pocket

Astra Mod 200

Le Colt Pocket Hammerless est une version réduite du Browning M1903,
des modèles compacts dus également à l'ingénieur John Moses Browning.

Colt Pocket Hammerless

Ils fonctionnent comme le Browning
Browning (M1903) ou du 9 mm court (M1908).

mais

tirent

du

7,65

Ces armes connurent un grand succès commercial civil et militaire. Le
M1903 équipa la Police municipale de la Concession française de Shanghai,
l'Armée belge, la British Army (durant la Grande Guerre) puis l'OSS et
le SOE lors de la Seconde Guerre mondiale. Quant au M1908, il fut distribué
aux policiers chinois de la Concession internationale de Shanghai mais aussi
à ceux du New York City Police Department et aux officiers supérieurs de l'US
Army sous le nom de Colt model M.

Le Colt Woodsman est une arme développée par John Browning.
Destiné principalement au tir à la cible, il est également utilisé pour tuer
les rats, les chiens de prairie et la vermine similaire autour de la maison et
de la cour. Plus de 690 000 sont finalement produits.

Colt Woodsman .22 LR

Un enquêteur qui s'entraîne régulièrement au tir pourrait posséder un
tel pistolet en raison de son excellente précision et des munitions bon
marché. En tant qu’arme de défense, c’est moins pratique car l’arme étant
assez difficile à cacher.

Le Double Derringer est utilisé depuis la fin de la Guerre de Sécession, il
est toujours fabriqué et est toujours populaire. Au total la production
dépasse 150 000.
C'est un bon choix pour un enquêteur qui ne veut pas paraître armé ou
qui ne veut pas s'embêter avec une arme plus lourde, surtout une dame.

Double Derringer

Le Derringer peut causer de graves dommages à bout portant et
n’oubliez pas le bonus de +3 pour une cible à moins de 5 mètres !
Cependant, malgré le gros calibre, la lenteur de la balle et le canon court
font que les performances sont souvent décevantes, et les deux coups
sont une limitation qui peut être embarrassante.

Conçu par Savage Arms Company of Utica, New York, le modèle 1907 et
ses suivants sont presque identiques. Près de 210 000 exemplaires du
modèle 1907 et 43 000 du modèle 1917 sont fabriqués, la plupart en
calibre .32.

Savage Model 1907

Les pistolets Savage sont un bon choix pour un enquêteur, notamment
grâce à leur chargeur à grande capacité adaptée à leur taille compacte (10
coups). Ces armes se vendent bien sur le marché civil aux USA, mais moins
à l'étranger. Cependant, le modèle 1907 a été utilisé en grand nombre
comme arme secondaire par l'armée française pendant la Grande Guerre,
et c'est l'arme de poing standard de la marine portugaise sous le nom de
M / 914.
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Le modèle Safety Hammerless de Smith et Wesson sans chien pourrait
s'accrocher dans une poche est ce qui en fait un choix populaire pour les civils
qui veulent une arme qu'ils peuvent porter cachée. Beaucoup de ces armes
sont nickelées sans frais supplémentaires pour la protection contre la
corrosion. Plus d'un demi des millions de ces armes sont fabriquées.

S&W Safety Hammerless

Pour un enquêteur, le Safety Hammerless est un bon choix. Il est
particulièrement bien adapté pour être transporté caché. Le pistolet est
disponible dans des calibres efficaces et qui peuvent être trouvés dans le
monde entier.
Le Colt Police Positive Special est une arme de taille moyenne. Quelque
750 000 exemplaires sont fabriqués. L'arme est largement utilisée par les
services de police urbains aux États-Unis, comme à Chicago, Cincinnati,
Kansas City et St Louis, mais aussi par les forces de police du Connecticut et
du New Jersey. Il est délivré aux agents du Bureau of Investigation (BOI,
ancêtre du FBI) et affectés aux des agents fédéraux non armés selon les
besoins.

Colt Police Positive

De plus, le pistolet est exporté en nombre considérable, y compris vers
l’Europe, et populaire auprès des forces de l'ordre au Canada et en
Amérique du Sud. Alors que la plupart des flics utilisent le .38, les civils
préfèrent souvent les plus petits 32-20 Winchester en raison de son recul et

Fabriqué par Iver Johnson Arms & Cycle Works de Fitchburg,
Massachusetts, c'est un revolver disponible en plusieurs calibres. Ces armes
sont populaires auprès des civils pour leur protection personnelle, car l’arme
est facilement dissimulable dans une poche de manteau ou de pantalon. Le
revolver est nickelé contre la corrosion. Plus de 5 millions sont réalisés.

Iver Johnson

Pour un enquêteur, c'est un choix décent au cas où il veuille être armé,
mais sans expérience avec une arme. L'arme est légère, peu coûteuse et
facile à utiliser. Son principal inconvénient réside dans les cartouches de
faible puissance.
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Plusieurs armées étrangères ont adopté des Lugers P.08, y compris
l'armée bolivienne (Mod 1912), l’armée bulgare (obr. 1911g), la marine
néerlandaise (Pistool No.1), et l'armée des Indes néerlandaises (VickersLuger M.11).
Des pistolets commerciaux calqués sur le modèle P.08 sont vendus dans
les années 1920. Des millions sont produits.

Luger P.08 9×19mm

Pour un enquêteur américain, le Luger n'est peut-être pas un choix
typique, mais certainement pas improbable. Le pistolet est importé en
nombre considérable ; cependant, malgré l’enthousiasme de ses vendeurs,
il n’est pas utilisé par la police américaine.
Les Vétérans américains et britanniques de la Grande Guerre ont ramené
des milliers d’armes militaires allemandes comme trophées de guerre - en
particulier les Lugers.
Le pistolet est précis, facile à prendre en main et tire des munitions
puissantes. Les lugers peuvent également se trouver facilement un peu
partout dans le monde. En Allemagne, le P.08 est l'arme de poing standard

Le Mauser C96 est un pistolet semi-automatique allemand développé
à partir de la fin du xixe siècle dont la production se poursuivra jusqu’en
1938. Il est surnommé Broomhandle par les collectionneurs américains
à cause du profil particulier de sa crosse (ressemblant au manche de
différents outils ou ustensiles des années 1900, dont des « balayettes
de table »).

Mauser C96

Les Astra Mod 900 et Mod 902 sont des copies faites par Unceta y Cia
de Guernica, Espagne, ces dernières ont un chargeur de 20 balles, un
canon de 18 cm, et une capacité de tir sélectif. 21 000 exemplaires du
Mod 900 et 7 000 du Mod 902 sont fabriqués, la plupart partent en
Chine et Amérique du Sud.

Astra Mod 902
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Ce célèbre pistolet a été conçu par John Browning et il est principalement
fabriqué par Colt. Plus de 700 000 exemplaires du modèle de 1911, ont été
acquis par les militaires américains pendant la Grande Guerre.
Le modèle commercial est également populaire auprès des particuliers,
Colt ayant vendu plus de 100000 exemplaires à la fin des années 1920.

Colt Government M1911

Et bien que pratiquement aucune police américaine ne soit équipée de
pistolet-automatique, un bon nombre d’agents fédéraux en portent, en
particulier le Bureau Of Investigation (ou FBI). Hélas, c'est aussi l’arme
favorite des criminels.
L'arme est également employée par des armées étrangères, y compris
celles de l'Argentine (Mod 1916), le Canada, le Mexique (Mod 1921), la
Norvège (Kongsberg-Colt M / 1914) et l’Union soviétique. La police
municipale de Shanghai l'a adopté en 1919 comme pistolet standard pour
ses policiers étrangers.

Colt SAA Civilian

Le Single Action Army (SAA), est l’arme de poing standard pendant les
guerres indiennes du 19ème siècle. C’est le plus célèbre des revolvers Colt. Le
plus populaire est le modèle civil avec un canon de 12 cm. Quelques
357000 exemplaires de toutes les versions sont fabriqués jusqu'en 1940.
Au cours des années 1920, ces armes, bien que techniquement obsolètes,
sont encore utilisées par de nombreuses personnes, des agents chargés de
l'application des lois, dont de nombreux shérifs dans le sud et l'ouest des
États-Unis.
Le pistolet est également populaire au Mexique (où l'armée l'avait
adopté) et en Amérique du Sud. Un enquêteur peut en acheter un neuf,
utiliser une antiquité héritée d'un parent ou encore en trouver un dans une
boutique de prêteur sur gages.

Colt New Service

Le revolver Colt's New Service est disponible dans plusieurs calibres
puissants et il est principalement destiné au service avec des organisations
policières et militaires. L'armée américaine l’a utilisé brièvement comme
arme de service en 1909 et en 1917 pendant la Grande Guerre.
Le M1917 est toujours utilisé tout au long des années 1920 et des surplus
d'armes sont acquis par le US Post Office et la US Border Patrol.
Le M1917 n'est pas disponible à la vente commerciale, mais il est vendu
par l'armée aux membres de la National Rifle Association (NRA). La version
commerciale du New Service est utilisée par les forces de l’ordre, y compris
par la police de l'État de New York et l’Arkham Police Department. Parmi les
autres utilisateurs : l'Armée canadienne et la Police montée Canadienne.
Quelques 356 000 sont produits, près de la moitié pour l'armée
américaine. Le Colt New Service est une bonne arme pour un enquêteur
sachant l’utiliser. En raison de sa taille et de son poids, il est mieux adapté à
un port dans un étui de ceinture que dissimulé, et il est donc d'une utilité
première dans les expéditions plutôt qu'en milieu urbain.

Le Smith & Weson Military and Police a été initialement produit en 1899,
plus d'un demi-million ont été fabriqué à la fin des années 1920, et plusieurs
millions seront finalement produits.

S&W Military & Police

L'armée et la marine américaines ont acquis un certain nombre dès 1899,
mais ceux-ci sont obsolètes dans les années 1920. Cependant, c’est une arme
populaire dans les services de police aux États-Unis, comme la Police d’état
du Massachusetts et le service de police de Chicago. L’arme est aussi
largement vendue aux civils et à l'étranger. Le SW Military & Police est un
bon choix pour un enquêteur américain. Il est précis, fiable, tire une
cartouche puissante et est facile d’utilisation et d’entretien. Il est également
largement exporté et peut être trouvé pratiquement partout.
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Équipement - les armes à feu (suite)
Armes d’attaque à distance (les armes à feu)

DM

Portée

FOR

Prix

rareté

Les fusils et carabines
Pistolet Mauser C96 M1916, calibre 9×19mm
(version fusil avec crosse adaptée) - 20 coups (2)

1d8

30 m

10

54 $

courant

Fusil Winchester Model 06, calibre .22 LR - 11 coups (2)

1d6

40 m

8

20 $

très courant

Fusil Remington Model 8, calibre .35 Remington - 5 coups (2)

1d10

80 m

10

58 $

courant

Carabine Winchester Model 94, calibre .30-30 - 6 coups (2)

1d10

80 m

10

33 $

très courant

Fusil BSA No.4 Sporting Rifle, calibre 8×50mmR Mannlicher - 5 coups
(2)

2d6*

100 m

12

75 $

rare

Fusil Springfield M1903, calibre .30-06 - 5 coups (2)

1d10

80 m

10

45 $

rare

Les Fusils de chasse, shotgun et autres
Fusil à éléphant H&H Royal Double, calibre .470 Nitro Express (2)

2d8*

70 m

16

1200 $

rare

Fusil de chasse à 1 coup H&R Model 1908, calibre 12 (2)

1d10

50 m

10

10 $

très courant

Fusil de chasse à 2 coups Ithaca Hammerless Field, calibre 12 (2)

1d10

50 m

10

55 $

courant

Fusil à pompe Remington Model 10A, calibre 12 - 5 coups (2)

1d10

40 m

10

49 $

très courant

Fusil de chasse Remington Model 11A , calibre 12 - 4 coups (2)

1d10

50 m

10

57 $

très courant

Fusil de chasse à 2 coups Riverside Model 315, calibre 12 (2)

1d10

50 m

10

20 $

très courant

Fusil à pompe Winchester Model 97, calibre 12 - 5 coups (2)

1d10

40 m

10

40 $

très courant

(2) Arme à deux mains / * Cette arme permet d’ajouter un dé de DM en cas de tir à la fois couché et visé.

Facteur de rareté de l’arme :
Très courant : Cette arme à feu peut être achetée dans presque toute quincaillerie aux États-Unis et peut également être obtenue auprès de vendeurs privés. L’arme sera régulièrement rencontrés aux mains d'alliés ou d'adversaires, ou trouvée dans les
placards, les tiroirs de bureau et les étagères à fusils.
Courant : cette arme à feu est encore assez facile à trouver.
Rare : Une telle arme est difficile à trouver. Cela impliquera souvent de la commander auprès du fabricant, et la livraison si elle
est possible peut prendre des jours ou des semaines , ou même des mois.
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Remington Model 8

Fusil Winchester Model 06 .

Winchester Model 94

H&R Model 1908

Ithaca Hammerless Field

Remington Model 10A

Remington Model 11A

Riverside Model 315

Winchester Model 97

BSA No.4 Sporting Rifle

Springfield M1903

H&H Royal Double .470 Nitro Express
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Équipement - les armes à feu (suite)
Armes d’attaque à distance (les armes à feu)

DM

Portée

FOR

Prix

rareté

Pistolet Astra Mod 902, calibre 7.63×25mm (version automatique
avec crosse en bois) # (2)
Coup par coup DM 1d8

2d6

30 m

12

42 $

rare

Mitraillette Thompson, calibre 45 ACP # (2)
Coup par coup DM 1d10

2d8

30 m

12

225 $

rare

Bergmann MP18 I, calibre 9mm # (2)
Coup par coup DM 1d8

2d6

30 m

10

200 $

rare

Mitrailleuse Colt-Browning M1917 calibre .30-06 # (2)

3d8

100 m

sur appui

650 $

rare

Fusil mitrailleur Colt M1918 BAR, calibre .30-06 # (2)
Coup par coup DM 1d10

3d6

80 m

18

250 $

rare

(2) Arme à deux mains / # Arme automatique pouvant tirer en rafale

Astra Mod 902

Le
Bergmann
MP18
est
un
pistoletmitrailleur allemand conçu à la fin de la Première Guerre
mondiale. C’est une arme peu commune, mais il n’est pas
non plus impossible d’en trouver une au mains d’un
enquêteur américain. Après la Grande Guerre, les
Doughboys ont ramené des milliers d’armes allemandes, y
compris des armes automatiques. De petits nombres sont
aussi importées pour la vente commerciale aux États-Unis,
où la vente et la détention d’armes sont légales, mais cela
peut être considéré comme assez rare. Globalement, le
MP18 est quand même beaucoup plus répandu que la
Tommy Gun.
Le M.P.18, I est relativement courant en Allemagne (et
pas seulement entre les mains de la police anti-émeute...),
tout comme ses variantes en Extrême-Orient et Amérique
du Sud. Le principal inconvénient vient de son chargeur

Mitraillette Thompson

Colt-Browning M1917

Colt M1918 BAR
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Ne cherchez pas !
Presque toutes les
voitures sont des Ford T !

La Ford T (surnommée familièrement Tin Lizzie ou Flivver aux États-Unis) est
une automobile fabriquée de 1908 à 1927 par la Ford Motor Company sous la direction
de Henry Ford.

Evolution
Il y eut peu de changements importants pendant la durée de vie de ce modèle ; les
premières versions avaient un radiateur et des phares en laiton. L'avertisseur et de
nombreuses petites pièces étaient aussi en laiton. Les premières voitures produites avaient
en général un habitacle ouvert, moins coûteux à produire.
Avant le modèle de 1911 sur lequel des portes avant furent ajoutées à la version Tourer, les
voitures construites aux États-Unis n'avaient pas de portes ouvrantes pour le conducteur.
Les modèles ultérieurs incluent des conduite intérieure, des coupés,
des berlines et camions. Le châssis était aisément accessible afin de construire des bennes
de camion coordonnées. Ford développa ses propres camions pour le châssis de la « T »,
dénommés « Ford TT ». Les phares étaient à l'origine des lampes à acétylène en cuivre qui
furent rapidement remplacées par des ampoules électriques.
La Ford T utilise certaines technologies avancées pour l'époque, comme des aciers au
vanadium. Sa durée de vie est exceptionnelle : bon nombre d'exemplaires sont encore
fonctionnels.
La Ford Model-Ts a été utilisée, dans les années 1920 et 1930, par Ralph Alger Bagnold, un
explorateur militaire, lors des reconnaissances et traversées de la dépression de
Qattara en Égypte.
On attribue souvent à Ford la phrase « un client peut demander cette voiture en n'importe
quelle couleur, du moment que c'est noir. » En réalité, des T de plusieurs couleurs ont été
produites de 1908 à 1914, puis à nouveau en 1926 et 1927. Contrairement à une autre
légende, la couleur noire n'a pas non plus été choisie en raison d'un temps de séchage plus
court des peintures, autorisant ainsi une cadence de production plus élevée. Elle aurait
simplement été choisie en raison de son prix moindre et sa durabilité. Plus de 30 types
différents de peintures noires, présentant des temps de séchage différents, étaient utilisés
pour peindre les différents composants de la Ford T, chacun choisi en fonction des
exigences de la pièce en question et des méthodes pouvant être utilisées pour la poser.
En 1914, la procédure d'assemblage de la « T » avait été tellement améliorée qu'il ne fallait
plus que 93 minutes pour en assembler un exemplaire. Cette année-là, Ford produisit plus
de voitures que tous les autres constructeurs réunis. Lorsque la dix-millionième « T » fut
produite, neuf voitures sur dix dans le monde entier étaient des Ford. Finalement, plus de
15 millions furent produites

Quelques dates
1908 : début de la production.
1909 (juin) : organisation du raid automobile New York-Seattle, organisé par Henry Ford.
1922 : la production dépasse le million annuel. Le 4 février, Henry Ford achète la
société Lincoln.
1923 : nouvelles carrosseries avec la Tudor et la Fordor.
1924 : le 15 juin sort la dix-millionième Ford T, la firme s'installe au Mexique et
au Japon puis l'année suivante en Australie.
1925 : Ford fabrique 44 % de la production automobile américaine. Les pneus ballons
arrivent tout comme le retour au choix de la teinte de carrosserie. Le prix du Touring est au
plus bas : 290 dollars (850 $ au lancement fin 1908).
1926 : Ford fabrique 36 % de la production automobile américaine et propose désormais
quatre teintes de carrosserie.
1927 : le 18 mai sort la 15 000 000ème Ford T et la production cessera un peu plus tard pour
laisser place à la Ford A.
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Véhicules terrestres

vitesse max.

Prix

Moto Indian Scout 600

90 km/h

500 $

Moto Harley Davidson 17J

100 km/h

500 $

Moto Harley Davidson 20J

130 km/h

500 $

Buick D (5 places)

80 km/h

1000 $

Cadillac Type 55 (5 places)

100 km/h

2300 $

Chevrolet 490 (4 places)

80 km/h

500 $

Véhicules aériens

vitesse max. Prix

Hydravion Curtiss H16 ( 1 pilote + 5
places assises)

145 km/h

4200 $

Hydravion Curtiss N9 (1 pilote+1
passager)

115 km/h

2000 $ neuf / 1480 $
d’occasion

Curtiss JN-4 (1 pilote+1 passager)

120 km/h

1300 $ neuf / 650 $
d’occasion

Indian Scout 600

Harley Davidson 17J

Curtiss H16
Harley Davidson 20J

Curtiss N9

Buick Modèle D

cadillac Type 55
Curtiss JN-4
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Professeur Adrian Meissner, occultiste allemand de 55 ans.
Professeur d’Université s’intéressant aux sciences occultes en Allemagne avant la
Grande Guerre, Adrian Meissner a immigré aux Etats-Unis car ne se trouvant pas
assez pris au sérieux dans son pays d’origine.

Hattie Bowman , pilote de moto de 25 ans
Le père de Hattie était un passionné de mécanique, à sa mort, le garage familial est
revenu à son frère ainé. Hattie, elle a eut une moto qu’elle a du bricoler ellemême. Sa passion sera depuis de traverser le pays et de faire des rencontres au
guidon de sa moto.
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Open game li cence versi on 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and
is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights
Reserved.
Definitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or
trademark own-ers who have contributed Open Game Content;
(b) “Derivative Material” means copyrighted material including
derivative works and translations (including into other computer
languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other
form in which an existing work may be recast, transformed or
adapted; (c) “Distribute” means to re-produce, license, rent, lease,
sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute;
(d) “Open Game Content” means the game mechanic and includes
the methods, procedures, processes and routines to the extent
such content does not embody the Product Identity and is an
enhancement over the prior art and any additional content clearly
identified as Open Game Content by the Contributor, and means
any work covered by this License, including translations and
derivative works under copyright law, but specifically excludes
Product Identity. (e) “Product Identity” means product and
product line names, logos and identifying marks including trade
dress; artifacts, creatures, characters, stories, storylines, plots, the
-matic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols,
designs, depic-tions, likenesses, formats, poses, concepts, themes
and graphic, photographic and other visual or audio
representations; names and descriptions of characters, spells,
enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and
special abilities; places, locations, environments, creatures,
equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos,
symbols, or graphic designs; and any other trademark or
registered trademark clearly identified as Product identity by the
owner of the Product Identity, and which specifically excludes the
Open Game Content; (f) “Trademark” means the logos, names,
mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to
identify itself or its products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”,
“Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format,
modify, translate and otherwise create Derivative Material of
Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the licensee in
terms of this agreement.
The License: This License applies to any Open Game Content that
contains a notice indicating that the Open Game Content may only
be Used under and in terms of this License. You must affix such a
notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be
added to or subtracted from this License except as described by
the License itself. No other terms or conditions may be applied to
any Open Game Content distributed using this License.
Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You
indicate Your acceptance of the terms of this License.
Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide,
royalty-free, non-exclusive li-cense with the exact terms of this
License to Use, the Open Game Content.
Representation of Authority to Contribute: If You are contributing
original material as Open Game Content, You represent that Your
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Contributions are Your original creation and/or You have sufficient
rights to grant the rights conveyed by this License.
Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT
NOTICE por-tion of this License to include the exact text of the
COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying,
modifying or distributing, and You must add the title, the
copyright date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.
Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity,
includ-ing as an indication as to compatibility, except as expressly
licensed in another, independent Agreement with the owner of
each element of that Product Identity. You agree not to indicate
compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered
Trademark in conjunction with a work containing Open Game
Content except as expressly licensed in another, independent
Agreement with the owner of such Trademark or Registered
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content
does not constitute a challenge to the ownership of that Product
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game
Content shall retain all rights, title and interest in and to that
Product Identity.
Identification: If you distribute Open Game Content You must
clearly indicate which portions of the work that you are
distributing are Open Game Content.
Updating the License: Wizards or its designated Agents may
publish updated versions of this License. You may use any
authorized version of this License to copy, modify and distribute
any Open Game Content originally distributed under any version
of this License.
Copy of this License: You MUST include a copy of this License with
every copy of the Open Game Content You distribute.
Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the
Open Game Content using the name of any Contributor unless You
have written per-mission from the Contributor to do so.
Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of
the terms of this License with respect to some or all of the Open
Game Content due to statute, judicial order, or governmental
regulation then You may not Use any Open Game Material so
affected.
Termination: This License will terminate automatically if You fail to
comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30
days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive
the termination of this License.
Reformation: If any provision of this License is held to be
unenforce-able, such provision shall be reformed only to the
extent necessary to make it enforceable.
COPYRIGHT NOTICE Open Game License v 1.0 Copyright 2000,
Wizards of the Coast, Inc.System Reference Document. Copyright
2000. Wizards of the Coast, Inc; Authors Jonathan Tweet, Monte
Cook, Skip Williams, based on material by E. Gary Gygax and Dave
Arneson.
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