
 

 

Nom : Bellemont 

Prénoms : Reginald, Leroy, André. 

Surnom : Lenny 

Date de naissance : 26 février 1946 

Lieu de naissance : Jackson (Missisipi) 

Taille : 1,85 m. Poids : 83 Kg. 

Profession : Lieutenant du 1er bataillon, 9ème régiment d’Infanterie du Corps des 

Marines des Etats-Unis. 

Né dans une famille bourgeoise et prospère, d’un naturel turbulent et sûr de lui, 

Reginald coule des jours paisibles dans la jolie résidence de papa où les 

attractions ne manquent pas : jolies femmes de chambres, club de sport, voiture 

de luxe, champagne et alcools à gogo. Bien évidemment tout cela aurait été plus 

à son goût s’il n’y avait pas eu les coups de ceinturon du vieux vexé que son fils 

soit renvoyé de plusieurs écoles privés, que les chéquiers disparaissent et que les 

fausses signatures se multiplient. 

Et puis, il y eut Betty Lou. Terriblement belle, envoutante comme une sorcière 

gitane, son petit air mutin et ses grandes idées sur l’égalité avec les négres, son 

père avocat des grandes causes. Réginald l’aimait secrètement, elle n’avait 

d’yeux que pour cette petite fiote de professeur de poésie. Un soir Reginald n’y 

tenant plus a décidé de lui déclarer son amour. Whisky, bières, moiteurs du soir… 

Il l’a pris de force à l’arrière de sa voiture. Au matin, la belle Betty Lou était en 

larmes, les bras encore marqués par les coups de Réginald. 2 jours plus tard à 

peine dessoûlé, Réginald franchissait les portes de Parris Island. 

Le 1er janvier 1968 : Le sous lieutenant Bellemont arrivait à Saigon pour un 1er 

round au Vietnam. 



Armes et équipements:  

Fusil d’assaut M16A1 

Remplaçant le lourd fusil M14 à partir de 1965, le M16 s’est vite taillé une 

mauvaise réputation au sein des GIs pour sa fragilité et sa tendance à s'enrayer 

rapidement. Cyniquement, les GIs martelaient en riant aux nouveaux venus : 

"T’occupe pas de ton flingue, tant qu’il est au sec !" facile à dire en pleine 

jungle… 

Fusil d’assaut M16A1 

Compétence Fusil (25%), empale 

Dommages 2D6 

Défaillance 98-87-40 

Portée 110 mètres 

Cadence de 

tir 

1 ou 20 

Munitions 5,56 OTAN (cal .223) 

Capacité Magasin de 20 ou 30 
cartouches 

Points de vie 12 

Accessoires Bipied, baïonnette, lance-

grenades M203 

 

Pistolet M1911A1 

Le pistolet conçu par Colt au début du siècle était encore, dans une version 

améliorée au milieu des années 1920, l'arme personnelle standard des officiers 

et des squad leaders. Fiable et robuste, il est particulièrement adapté au combat 

rapproché. L'arme n'a pas été fabriquée uniquement par Colt, mais par de 

nombreux armuriers comme Remington, Ithaca, Springfield Armoury, etc. 

Pistolet M1911A1 

Compétence Arme de Poing (20%), 
empale 

Dommages 1D10+2 

Défaillance 99-98-90 

Portée 15 mètres 

Cadence de 

tir 

1 

Munitions .45 ACP 

Capacité Magasin de 8 ou 14 
cartouches 

Points de vie 9 

Accessoires Néant 

 

 

 



 

En vrac… 

Baïonnette (Poignard) 

Compétence 25%, empale 

Dommages 1D4+2 + bonus aux 
dommages 

Attaque 1 

Points de vie 15 

 

Grenades à main (tous modèles) 

Compétence Lancer 

Dommages 4D6 / 4 mètres 

Défaillance 99 

Portée FOR-1 mètres 
(FOR-1)x2 à Lancer/2 
(FOR-1)x3 à Lancer/4 

Cadence de 
tir 

1 tous les 2 rounds 

Points de vie 8 

 

Mine Claymore 

Compétence Chance 

Dommages 6D6+6 / 3D6+2 / 1D6 

Défaillance 99 

Portée 10 / 25 / 50 mètres 

Points de vie 12 

 

Sur soi : montre-bracelet, paire de jungle boots (à semelles blindées), casque en 

acier camouflé et son couvre-casque, gilet pare-éclats, poncho en toile 

imperméable, pochette de premiers soins, serviette de toilette (autour du cou), 

ceinturon porte-chargeurs, brelage, deux bidons d’eau. 

Barda : ouvre-boîtes P38, canif, lotion anti-moustiques, comprimés purificateurs 

d’eau, peintures de camouflage, cigarettes, allumettes, nécessaire de couture, 

poudre pédicure du docteur Scholl, préservatifs, une grande pièce de gaze, 

papier toilette, papier et crayons, petit bidon d’essence Sterno afin d’incendier 

les villages "suspects" (raids "Zippo"), épingles de sûreté, fusées éclairantes ou 

une ou deux grenades fumigènes de couleur (des "smokes"), fil, lames de rasoir, 

brosse à dents, machette, chapeau de brousse (boonie hat), coupe-ongles, en 

option une bande cartouche pour la M60 du Pigman. 

Vivres : chewing-gum, sucreries, rations C (rations de combat ou rations 

"Charlie". Parfaitement immondes, avec deux variantes : saucisses-haricots en 

sauce et dinde-haricots en sauce, le tout généralement mangé froid. Et les 

bidons d'eau déjà cités. 


