
Les Geeks 
(No life, Les boutonneux, Les branchés) 

 

Doctrine : 

En quelques mots : L’électronique, c’est le passé, le présent et le futur.  

Sans ça, on va se retrouver à l’âge de pierre. 

 

Citations :  

Mais t’as rien dans l’disque dur toi ! T’es parents on oublié de te souder des composants. Lol. Si je 

bidouille un peu, on émettra à 15 bornes à la ronde.  

 

Histoire :  

Le Dieu tout puissant, Bill Gates, a volontairement déclencher le Bug pour montrer aux hommes que 

sans l’électronique l’homme est réduit à l’état d’animal. Le Geeks ont été choisit pour prouver aux 

Noobs (hommes) sa toute puissance. 

 

Précepte :  

Il ne faut pas copier-coller les erreurs du passé. Après le grand formatage, l’humanité devra recréer 

de nouveaux dossiers. 

 

Panthéon : 

- Bill Gates : Dieu suprême qui créa Windows (prononcé : Ouindoz, le paradis) et l’informatique. 

- Linux : Dieu malfaisant qui essaya d’effacer les fichiers programmes de Windows. 

- La Corbeille : le passeur qui mène les hommes vers Windows. 

- Facebook : Prophète qui prêcha la bonne parole aux Noobs afin de les convertir. 

 

Commentaires : 

Les Geeks ne sont pas tous boutonneux, moche à lunettes mais les heures passées à bidouiller tout 

ce qui a un circuit imprimé ou a pianoter sur le clavier, les a rendu plus chétifs que les autres. 

Cependant niveau cerveau, ils sont en général bien au-delà du QI moyen et sont très souvent assez 

excentriques. 

 

Description : 

Les Geeks sont organisés surtout parce qu’ils n’ont pas le choix. Face aux autres tribus, leurs 

capacités physiques sont généralement moindres. Ils doivent donc compter sur leurs facultés 

intellectuelles et stratégiques pour survivre. Ils sont cependant très utiles pour réparer les vieux 

ordinateurs, les appareils à l’origine des sources d’énergies et sont les seuls à pouvoir émettre sur les 

ondes radio et réparer les objets aux composantes électroniques.  

Ce qui fait d’eux, des alliés de choix pour les autres tribus. 

 

 

 

 

 



 

Comportement et équipement : 

Les Geeks sont très souvent sédentaires barricadés derrières des systèmes de sécurités et des 

barrières. Ceux qui se la jouent nomades ont une espérance de vie qui décroit kilomètres après 

kilomètres mais dans ce cas, ils choisissent toujours des véhicules imposant (pour leur matériel) et 

robuste et se déplace par convoi de minimum 5 véhicules. Ils se méfieront toujours d’une tribu qui 

n’est pas Geek. Ce sont des obsédés sexuels la plupart du temps, quand il ne dorme pas il pense au 

sexe. Niveau armement le Geek aime les armes indirectes, pièges, caméra de surveillance et tout ce 

qui lui permet d’éviter un combat en face à face. 

 

Blason : 

Tout ce qui touche à l’informatique  et l’électronique (le plus répandu est l’ancien logo de Windows) 

 

Taille : 

Un Geek seul est un esclave des autres tribus. En moyenne 50 Geeks au sein d’une tribu. 

 

Hiérarchie : 

Les femmes Geeks ne sont pas légions, elles sont donc traités avec (limite) adoration à partir du 

moment que sa poitrine et ses formes le lui permette. 

 

En termes de jeu : 

Caractéristiques : intelligence +3, force -2, endurance -1 

 

Talent de base : Conduite -10, Tir -10, Combat -40, Resistance -30. 

 

Talents spéciaux : 

 (+) 

 Commandement (20 PPE) 

Héraldique  (5PPE) 

Histoire  (30 PPE) 

Lire et écrire : gratuit 

Electronique : gratuit 

 

(-) 

Cout  +10PPE pour tous les autres talents spéciaux. 

 

Défauts : 

(+)  

Alcoolique (25 PPE) 

Obsédé sexuel  (-50 en séduction et -30 en marchandage avec le sexe opposé) 

 

(-)  

Bras manquant (30PPE) 

Génophobie (5PPE) 


