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Les Croix Rouges 

 

« Trop sont déjà morts. On ne peut pas se permettre d’en perdre un de plus ! » 

–Gina.  

 

La communauté des Croix Rouges est un groupement humanitaire itinérant. Composés d’une petite quarantaine 
de médecins, de guérisseurs et de rebouteux, les Croix Rouges sillonnent toute l’Europe afin d’apporter aides, 
soins, médicaments et rudiments de médecine aux groupes et aux personnes dont ils croisent la route. Tous 
arborent une croix rouge sur leurs habits, symbole de reconnaissance de la communauté. 

 

Fondée en 2018 par Gina, une femme médecin ayant œuvrée pour la « véritable » Croix Rouge, la communauté 
qui n’était au départ composée que d’une demi-douzaine de personne a vue régulièrement grossir ses effectifs au 
gré du temps et des voyages. Tous les membres de la communauté sont formés au secourisme mais tous ne sont 
pas de « véritables » médecins. Quelques Croix rouges ont des connaissances en chirurgie et en pharmacologie, 
d’autres ont appris sur le tas, auprès de Gina, et d’autres sont des herboristes et guérisseurs aux sensibilités 
chamaniques. Gina ne refuse jamais aucune aide et ceux qui souhaitent faire parti des Croix rouges sont toujours 
accueillit. Lorsqu’ils rencontrent une communauté, les soigneurs tentent de vendre leurs services ou de les 
échanger contre du matériel ou de la nourriture : ils enseignent des techniques de premier secours, fournissent 
quelques médicaments lorsqu’ils le peuvent, diagnostics des maladies communes avec le traitement approprié et, 
évidemment, ils sont toujours à la recherche de matériel médicamenteux (compresses stérilisées, désinfectants, 
outils, etc.). 

 

B 

Gina 

Gina est donc la dirigeante des Croix Rouges : une femme forte, d’origine italienne, cinquantenaire et cinglante, 
n’ayant pas la langue dans sa poche. Elle sait redonner du courage à ses compagnons lorsque les événements le 
demandent et s’efforce de faire respecter des principes primordiaux à la communauté : humanité, impartialité et 
neutralité. De même, elle tente toujours de régler les dissensions qui peuvent apparaître au sein du groupe selon 
les différentes approches médicinales d’un problème et sait jouer de diplomatie lors de rencontres tendues. Sa 
principale difficulté étant de gérer le grand écart que doit faire la communauté entre désir d’aider son prochain et 
nécessiter de survivre avant tout.  

 

 

E 

Réputation : 23 

E 

Population : Les Croix Rouges comptent près de vingt-cinq membres mais, du fait de leur profil itinérant, leur 
nombre croit et décroit régulièrement au gré des rencontres et des escales. 

E 

Archétypes : Scientifiques et chercheurs. 



E  

Organisation : La fondatrice du groupe, Gina, est aussi le leader charismatique des Croix Rouges. Elle décide 
des itinéraires, négocie avec les autochtones et ses ordres sont rarement remis en cause... 

E 

Ressources : Les Croix Rouges vivent de leurs spécialités, qu’ils monnayent, et de rares dons.  

E 

Matériel : plusieurs mobil-homes rafistolés, une jeep et quelques armes. 

E 

Matériel rare : des médicaments et du matériel médical récupérés dans une ancienne base militaire. 

  

 

XXX MARGE XXX 

 

La Gloaguen 

 

Réputation : 26 

À sillonner toute l’Europe, les Croix Rouges entendent régulièrement parler de légendes folkloriques et celle de 
la Gloaguen revient de temps en temps dans les conversations. Ce mythe prétend que quelque part, il existerait 
une sirène blanche – la Gloaguen – dont la viande aurait la propriété de soigner et de guérir n'importe quelle 
maladie et de faire repousser des membres mutilés pour qui parviendrait à la capturer et à la manger.  
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