
  

SANDMENSANDMEN
Un jeu de rôle de LazarusUn jeu de rôle de Lazarus

SANDMEN est un jeu de rôle qui se situe 10 ans après une quasi totale désertifica-SANDMEN est un jeu de rôle qui se situe 10 ans après une quasi totale désertifica-
-tion de la planète suite aux terribles tempêtes de sable jaune venues du désert de-tion de la planète suite aux terribles tempêtes de sable jaune venues du désert de

Gobi. Ce sable s'est mélangé aux déchets toxiques et, malgré la ceinture verteGobi. Ce sable s'est mélangé aux déchets toxiques et, malgré la ceinture verte
construite en accord avec le gouvernement américain, a contaminé ou tué la plu-construite en accord avec le gouvernement américain, a contaminé ou tué la plu-
-part des habitants de notre planète bleue. Aujourd'hui, la Terre est la planète jau--part des habitants de notre planète bleue. Aujourd'hui, la Terre est la planète jau-
-ne et le sable recouvre presque toute la surface du globe, à l'exception des grands-ne et le sable recouvre presque toute la surface du globe, à l'exception des grands
océans. Les virus toxiques ont changé l'homme. Beaucoup ont muté ou subit desocéans. Les virus toxiques ont changé l'homme. Beaucoup ont muté ou subit des

mutations et d'autres se sont relevés d'entre les morts. mutations et d'autres se sont relevés d'entre les morts. 

Vous incarnez un survivant non touché par le virus Kosa et habitez au sein d'uneVous incarnez un survivant non touché par le virus Kosa et habitez au sein d'une
communauté survivaliste à travers laquelle vous avez appris à vivre différemment.communauté survivaliste à travers laquelle vous avez appris à vivre différemment.
Désormais, vous devez lutter pour survivre, trouver de quoi manger, de quoi boireDésormais, vous devez lutter pour survivre, trouver de quoi manger, de quoi boire
mais aussi lutter contre les terribles enfants du chaos, le fruit d'une décennie demais aussi lutter contre les terribles enfants du chaos, le fruit d'une décennie de

mutations.mutations.

SANDMEN est un jeu de rôle entre Mad Max et Vermine, où les personnages se-SANDMEN est un jeu de rôle entre Mad Max et Vermine, où les personnages se-
-ront amenés à croiser le cauchemar de l'homme mais aussi et surtout le danger que-ront amenés à croiser le cauchemar de l'homme mais aussi et surtout le danger que

représente l'homme lorsqu'il est soumis dans ses derniers retranchements.représente l'homme lorsqu'il est soumis dans ses derniers retranchements.
Oserez-vous arpenter les vestiges d'une ville seul ? Quel rôle allez-vous endosser ?Oserez-vous arpenter les vestiges d'une ville seul ? Quel rôle allez-vous endosser ?

Êtes-vous prêt à mourir pour votre prochain ?Êtes-vous prêt à mourir pour votre prochain ?
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