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DRUZE BAYRAM SECURITY 

 
De Juan Lois “HellLois” 

 
 

L'une des nouveautés de décembre qui a attiré l'attention de nombreux joueurs d'Infinity a été la boîte 
des Druze Shock Teams. Il y a plusieurs explications à l'intérêt porté à cette unité, outre son aspect 
génial, la qualité de leurs figurines ou la légende noire qui se cache derrière elles. Quelle que soit la 
raison, il est temps de présenter fièrement la Sectorielle de la Druze Bayram Security ! 
 

 

https://www.infinitythegame.com/blog/item/446-druze-bayram-security


La Société druze est probablement l’organisation criminelle la plus puissante au sein du Submondo, 
l’entité mafieuse internationale qui se répand dans toute la Sphère Humaine. L'utilisation démesurée 
d'une violence sans précédent et leur sens aigu des affaires, et leur réussite avec leurs entreprises 
utilisées comme façade pour couvrir leurs activités illégales constituent les facteurs qui les ont amenés 
au sommet du cercle restreint du Submondo. 
 

 
 

Avec leur apparition dans Outrage, l'incroyable manga de Kenny Ruiz et Víctor Santos, nous avons 
découvert davantage sur les rouages de cette société et les avons même vus en action. Ce fait a fait 
grandir notre intérêt pour ces criminels, et non seulement pour connaître plus de détails sur leur 
organisation, mais aussi pour les voir à plein régime sur la table et jouer avec la Druze Bayram Security. 
 

 



Formées comme une unité d'élite au sein de la société Druze, les Shock Teams ont gardé un haut 
niveau de capacité tactique, toujours au-dessus de la moyenne des voyous que l'on peut trouver dans 
n'importe quel groupe criminel. 
 

 
 
Jusqu'à l'affaire dite de Knauf, qui avait mis un agent de l'Hexahedre à l'intérieur de l'organisation afin 
de faire tomber leur fonctionnement et leurs activités, les informations sur la Société Druze étaient 
basées sur des rapports incomplets et partiels qui ne fournissaient aucune donnée pertinente. Malgré 
cela, aucun service de renseignement de la Sphère Humaine n'a eu de doutes sur la profondeur de 
leurs ramifications et de leurs influences sur l'économie internationale. Malgré les nombreux détails de 
cette corruption, il est extrêmement difficile de déterminer l'étendue réelle de leurs activités criminelles. 
 

 
 
 
 
 



Les Druzes n'ont pas seulement un passé très intéressant, ils fournissent également une nouvelle liste 
d'armée sectorielle que nous allons parcourir maintenant, afin que vous puissiez en prendre le plus 
possible dans vos tables de jeu. 
 

 
 

Qu'apporte la nouvelle Sectorielle ? 

• Améliorations et ajout de matériel pour les Shock Teams 

• Les Brawlers, les Mercenary Enforcers 

• Chef de la sécurité Arslan 

• Bashi Bazouks et Hunzakuts 

• Valerya, Saito, Armand, Scarface et Cordelia 
 
La Bayram Security Team se présente comme une petite société mercantile au sein de la Société 
Druze. Son noyau et son atout le plus meurtrier est constitué par les Shock Teams. C'est notre 
principale force d'attaque. Elle apporte tout ce dont nous avons besoin à la liste et pour notre plan de 
match. Nous pouvons aussi former des Fireteam : Duo, Haris ou Core avec eux, ce qui donne 
beaucoup de polyvalence à nos listes. 
 
De plus, les Druzes ont subi une petite modification de leur profil, ce qui les rend encore plus meurtriers. 
Ils ont amélioré leur CC et ont obtenu les compétences spéciales Fatalité N1 et Vétéran N1, ce qui fait 
d'eux une troupe très effrayante et respectée. 
 
L'un des nouveaux ajouts à leur armement est le fusil de sniper MULTI, qui sera sans aucun doute une 
option à avoir à l'esprit lorsque nous formerons des Fireteams défensifs. La figurine de Jethro, 
disponible dans le coffret Outrage, est la figurine parfaite pour représenter cette option. Qui mieux que 
lui peut représenter l'ultime Sniper druze ? 



 
 
Avec la sortie de cette Sectorielle, nous verrons également un nouvel ajout à l'Univers Infinity : Les 
Brawlers, les Mercenary Enforcers. Un profil dont nous entendrons parler à l'avenir. C'est une troupe 
idéale pour compléter une Fireteam Druze : Core, grâce à leurs différentes options Spécialistes ou à 
leur viseur multispectral N2. Le Brawler Spec-Ops sera également notre Spec-Ops si nous jouons une 
campagne avec cette sectorielle. 
 
Un autre nouveau visage que nous verrons dans cette sectorielle sera celui du chef de la sécurité 
Arslan. Nous parlerons non seulement de son profil, mais aussi de ce qu'il fait au sein de la Druze 
Bayram Security. 
 

 
 
 



Suite à l'affaire Knauf et à sa promotion au poste de chef de la sécurité du caravansérail Bayram, les 
activités mercenaires des Shock Teams druzes se sont remarquablement développées. En tant que 
chef du groupe de sécurité du Caravansérail Bayram, Arslan fut chargé de faire appel aux talents 
locaux de Bourak et dans le circuit des Chasseurs de primes (Bounty Hunters), afin d'avoir accès à 
des profils variés qui viendront compléter leurs Équipes de Choc. 
 
C'est la raison pour laquelle nous avons dans nos listes le soutien des Bashi Bazouks et aussi des 
Hunzakuts. Grâce à eux, nous aurons quelques as dans nos manches afin de donner plus d'une 
surprise désagréable à notre adversaire. 
 
De plus, la Druze Bayram Security compte avec la présence de cinq visages très connus qui 
complètent au mieux l'équipe : Valerya, Saito, Armand, Scarface et Cordelia, ce sont des stars du 
mercenariat. Nul doute qu'il faudra y réfléchir à deux fois avant d'affronter cette force de sécurité. 
 

 
 
La Druze Bayram Security nous offre Saito Tōgan en tant qu'Opérateur Spécialiste, totalement 
nouveau et exclusif à cette Sectorielle, ce qui fait de ce ninja mercenaire un atout que tout le monde 
enviera. 
 
Comme d'habitude, Armand nous apportera un soutien à longue portée. Cependant, le comportement 
au combat de Valerya Gromoz est différent, car elle peut rejoindre n'importe quelle Fireteam de cette 
Sectorielle, ce qui permet d'utiliser ses compétences là où nous en avons le plus besoin. 
 
Une autre Fireteam que nous pouvons voir, et qui se distingue sans aucun doute des autres, est la 
Fireteam : Duo formé par Scarface et Cordelia, équipe de mercenaires blindés. Une option avec 
beaucoup de synergie, car Cordelia aidera Scarface à avancer et à accomplir ses missions, en tant 
que force d'attaque. C'est aussi l'idéal pour garder Scarface sous contrôle en maîtrisant sa Frénésie.  
 
Et si l'appui-feu de Scarface n'était pas suffisant, nous avons toujours l'Anaconda à notre disposition 
avec une légère modification à sa configuration qui nous permettra de l'utiliser comme poing blindé. 
 
En outre, une série de Drones PanOcéaniens ajouteront également des capacités tactiques 
supplémentaires à nos listes. 
 
 



 
 
Le moment est venu de laisser tomber la théorie et le papier pour passer à la pratique sur tables de 
jeu avec la nouvelle et puissante Druze Bayram Security et démontrer que lorsqu'ils frappent la 
première fois, il n'y a pas de temps pour la deuxième. 
 
 
 
 
 
 
 


