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SYNOPSIS 

Paco Rabanne l’avait annoncé, le passage à l’an 2000 sera désastreux, le Bug informatique redouté par les 

scientifiques aura pour conséquence de plonger le monde moderne dans le chaos. 

Personne ne prêta vraiment attention à ces divagations de farfelus justes bons à faire flipper la populace.  

Sauf que…  

Au crépuscule de l’an 1999, tout était normal mais dès les premières minutes de l’année 2000, tout bascula.  

Le Bug annoncé eut bien lieu, les ordinateurs n’étaient pas conçus pour le 21ième siècle. 

Internet fut la première victime puis toutes les bases de données informatiques furent perdues à jamais, réduisant 

l’économie à néant et par la même occasion toute forme de gouvernement. Des émeutes éclatèrent un peu partout 

sur le globe, un mouvement mondial de révolte était en marche. L’anarchie s’installa peu à peu. Et très vite le 

monde sombra dans un chaos sans précédant.  

Et comme si ça ne suffisait pas, et alors que le monde était en proie aux flammes, aux pillages et aux meurtres, le 

14 juillet 2000, une pluie de météorite s’abattit sur la Terre, détruisant un peu plus encore le reste des 

constructions de l’hémisphère nord, suivirent des dérèglements climatiques, séismes et raz-de marée. 

Et s’il n’y avait eut que cela encore. Les météorites venu de l’espace n’étaient pas seulement porteuse de 

destruction...  

L’amnésie frappa d’abord et seuls certains réussirent à passer entre les mailles du filet mais étaient trop peu 

nombreux et largement dépassés par les événements pour tenter quoi que ce soit. 

Mais l’amnésie ne fut qu’un préliminaire… 

Certains humains touchés par l’amnésie commencèrent à changer. Ils mutaient. Ainsi vinrent au monde les Elfes, 

les Trolls, les Gobelins, les Nains et les Orcs. 

Pendant presque 2 ans, les mutations continuèrent créant cinq races à part entière, en plus des humains. 

L’amnésie étant, dès que ces deux fléaux touchèrent à leur fin simultanément à la fin de l’année 2002, la notion de 

« Peaux vertes » ou « d’Oreilles pointues » fut intégrée naturellement dans les esprits. 

 

C’est ainsi qu’une nouvelle ère naquit, une ère où tous devaient faire de leur mieux pour déchiffrer, décrypter les 

vestiges d’un monde dont ils n’ont aucun souvenirs et reconstruire une civilisation. 

 

40 ans après, en 2042, l’humanité a trouvé un semblant d’organisation.  

Dans ce qui reste de la France chaque parcelle de terrain (ou presque) appartiennent désormais à une tribu, 

nouveau moyen pour ces hommes et femmes de survivre face à la rudesse de ce monde. 



 

Pendant les quelques mois qui ont précédés la pluie de météorites, plusieurs hauts placés et friqués se réfugièrent 

dans des abris souterrains, espérant échapper à la folie de la surface, on les appelle: Fourmis.  

On sait très peu de choses sur eux mais ces Fourmis commercent avec les peuples de la surface.  

Ces Fourmis fournissent : armes, munitions, carburant et matériel en tout genre… Mais dans quel but? 

 

Caractéristiques  
40 points à distribuer librement avec comme seul restriction : avoir minimum 1 et maximum 7 pour 

une caractéristique.  

(Hors bonus et malus obtenu via les tribus, races, talents spéciaux, défauts ou autres). 

Force : représente la puissance musculaire et son contrôle. 

Endurance : représente la résistance à la douleur et  à la fatigue. 

Agilité : représente la légèreté et la souplesse du corps 

Précision : représente la coordination des mouvements et le contrôle des différentes parties du corps 

Rapidité : représente la vitesse de déplacement et les reflexes 

Beauté : représente l’apparence du personnage 

Intelligence : représente la mémoire, l’esprit de déduction et la logique du personnage 

Perception : représente les 5 sens du personnage.  

 

Caractéristiques secondaires (Dépendent des caractéristiques primaires) 

Points de vie (PV) : Représente la vitalité du personnage.      

Endurance X4 

Inconscience : Seuil de point de vie en dessous duquel personnage perd conscience.   

14 –Endurance 

Prestige : (voir  chapitre sur le prestige en page 9) 

Intelligence + Beauté  

Charge utile : Représente le poids (en Kg) que peut porter un personnage sans modifier les difficultés de ses 

jets de D concernant le physique.  

Force X3 



Les talents 
Ces talents sont communs à tous et sont fonction des caractéristiques primaires 

 

Combat : Définit votre capacité à combattre au corps à corps 

(Agilité + Force) X5 

Conduite : Définit votre aisance lors de manœuvres avec un véhicule à moteur 

(Rapidité + Précision) X5 

Discrétion : Définit votre capacité à vous rendre invisible aux yeux et aux oreilles d’un individu ou animal 

(Agilité + Intelligence) X5 

Lancer : Définit votre capacité à lancer quelque chose avec force et précision. 

(Précision +Force) X5 

Marchandage : Définit votre capacité à obtenir quelque chose d’un individu, par la menace ou par la négociation 

(Beauté + Perception) X5 

Mécanique : Définit votre capacité à réparer ou fabriquer un mécanisme (véhicule, serrure, machine à laver, etc.) 

(Intelligence + Rapidité) X5 

Premiers soins : Définit votre capacité à soigner un individu ou animal 

(Perception + Rapidité) X5 

Repérage : Définit votre capacité à vous servir de vos 5 sens pour déceler un détail à premières vues invisible. 

(Intelligence + Perception) X5 

Résistance : Définit votre capacité à supporter la douleur et à fournir un effort prolongé  

(Endurance + Force) X5 

Acrobatie : Définit votre aisance lors d’actions périlleuses et acrobatiques 

(Précision + Agilité) X5 

Séduction : Définit votre pouvoir de séduction face à un individu 

Homme : (Beauté + Force) X5  Femme : (Beauté +Agilité) X5 

Tir : Définit votre capacité à toucher une cible à distance avec une arme 

(Perception + Précision) X5 



Les talents spéciaux  
40 points (PPE) à distribuer.  

ATTENTION : le cout d’un talent spécial peut varier en fonction de la race et de la tribu choisie. 

 

 

- Agriculture et élevage : Faire pousser plantes, 

fruits/légumes et céréales et élever du bétail.  

Bonus : +15 en prestige.  

Cout : 10. 

 

- Amitié : le pj a un ami (pnj) qui sera prêt à l’aider 

(dans la mesure du possible).  

Cout : 40. 

 

- Arme favorite : +20 aux jets pour une seule arme. 

Cout: 15 

 

- Célébrité : le Pj est connu pour telle ou telle raison 

(mais toujours positivement).  

Bonus : +30 en prestige 

Cout : 10. 

 

- Chasse : le pj en possession de matériels 

adéquate, d’un terrain de chasse et de 5H aura de 

quoi manger pour 4 repas.  

Cout : 25. 

 

- Combat motorisé : +20 en conduite, repérage et tir 

pendant un combat à bord d’un véhicule. 

Cout : 40. 

 

- Combat nocturne : +10 en repérage, tir, acrobatie, 

combat, discrétion et lancer pendant un combat de 

nuit. 

Cout : 40 

 

 

- Combat sans armes : +(forceX4) point au combats 

au corps à corps. 

Cout : 20. 

 

- Commandement : le pj peut diriger (intelligenceX3) 

PnJ. 

Bonus : +20 en prestige. 

Cout : 25. 

 

- Conduite spécialisée : +20 en conduite pour  

UN seul type de véhicule. 

Cout : 10. 

 

- Construction : permet de construire : petite maison 

(4 murs et un toit) et barricades solide, ainsi que des 

tranchées correctes. 

Bonus : +15 en prestige 

Cout : 20. 

 

- Dessin : le PJ sait dessiner un plan avec une 

échelle appropriée ou un visage très ressemblant. 

Bonus : +10 en prestige. 

Cout : 10. 

 

- Démolition : le pj connait les techniques pour le 

transport et la pose d’explosifs. (Perception + 

précision) X5. Fonctionne comme un talent de base. 

Si talent spécial Electronique détenu, le pj sait 

fabriquer des explosifs artisanaux. 

Cout : 35 

 

 

 



- Électronique : Le Pj sait faire fonctionner, réparer, 

fabriquer les appareils électroniques. 

(Intelligence + précision) X5. Fonctionne comme un 

talent de base. 

Coût : 35 

 

- Escalade : +30 en acrobatie dès qu’il s’agit 

d’escalade. 

Cout : 15. 

 

- Forgeron : +30 en manufacture d’armes et +20 en 

mécanique. Le pj doit disposer d’une forge pour 

disposer des bonus. 

Bonus : +15 en prestige. 

Cout : 25. 

 

- Héraldique : le pj sait reconnaitre la tribu à laquelle 

appartient un individu ou un véhicule. 

Cout : 10. 

 

- Histoire : le pj connaît l’avant apocalypse. Il sait lire 

et écrire. 

Bonus : +20 en prestige. 

Cout : 40. (30 si défaut= vieux) 

 

- Lire et écrire : que dire de plus. 

Bonus : +5 en prestige. 

Cout : 10. (5 si défaut = vieux) 

 

- Fine lame : +30 au combat au corps à corps avec un 

type de lame (couteau, épée à une main, épée à 

2mains ou katana/épée batarde)  

Bonus : +15 en prestige. 

Cout : 40. 

 

 

 

- Manufacture d’armes : (intelligence + rapidité) X5. 

Fonctionne comme un talent de base. Fabrication, 

réparation et amélioration d'armes (hors explosifs). 

Bonus : +20 en prestige. 

Cout : 40. 

 

- Maquillage : +5 en séduction pour les hommes, +15 

en séduction pour les femmes. 

Cout : 5 

 

- Nage : (agilité + force) X5. Fonctionne comme un 

talent de base. Sans ce talent spécial le pj ne sait 

pas nager. 

Cout : 20. 

 

- Pêche : le pj en possession de matériels, d’un plan 

d’eau, de calme et de 2H aura de quoi manger pour 

2 repas.  

Cout : 20. 

 

- Pose de pièges : le pj sait poser des pièges de 

petites tailles. (Perception + Intelligence) X5. 

Fonctionne comme un talent. Si talent spécial : 

construction détenu alors les pièges permette de 

plus grosses cibles. 

Cout : 25. 

 

- Résistance à l’alcool : +(enduranceX4) lors des jets 

en rapport avec une grande consommation d’alcool. 

Cout : 20. (10 si défaut= alcoolique) 

 

- Résistance aux drogues : +(enduranceX4) lors des 

jets en rapport avec une consommation de drogue. 

Cout : 20. (10 si défaut= drogué) 

 

- Résistant :  

Inconscience = -2, PV = +4. 

Cout : 15 



 

Défauts  

Ils font gagner des points à distribuer dans les talents spéciaux (PPE). 

On ne peut gagner plus de 30 points (PPE), sauf si on choisit un seul défaut.  

 

ATTENTION : Les gains peuvent varier en fonction de la race et de la tribu choisie. 

 

- Alcoolique : le PJ boit tous les jours et au 

moins une fois par semaine il prend une cuite. 

Malus : -5 en prestige 

Gain : 20. 

 

- Drogué : le PJ prend une ou plusieurs 

substances différentes tous les jours. 

Malus : -5 en prestige 

Gain : 20. 

 

- Radin : le PJ ne prête ou ne donne rien de ce 

qui lui appartient. 

Malus : - 20 en marchandage et -15 en prestige. 

Gain : 15. 

 

- Borgne : un œil en moins. 

Malus : -30 en séduction et -20 en repérage. 

Gain : 10 

 

 

- Bras manquant : un bras coupé au niveau du 

coude. 

Malus : -40 en conduite, -30 en séduction, -30 

en premiers soins et -50 en mécanique. 

Gain : 40. 

 

- Balafre : une cicatrice très voyante sur le 

visage. 

Malus : -20 en séduction 

Gain : 5. 

 

- M. Propre : le PJ ne supporte pas de se salir 

lui ou ses vêtements. 

Malus : -20 en discrétion. 

Gain : 10. 

 

- Désagréable : ne rate jamais une occasion de 

chambrer ou d’insulter quelqu’un. 

Malus : -90 en marchandage, -50 en séduction 

et -10 en prestige. 

Gain : 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Fou : le Pj est atteint d’une maladie mentale plus ou moins grave. 

Malus : -20 en prestige quelque soit la folie. 

 
Kleptomane :  

Ne peut s’empêcher de voler un objet, même si celui-ci n’a aucune valeur à ses yeux ou valeur marchande.  

Gain : 15 

Mythomane :  

Ne peut s’empêcher de raconter des salades ou de grossir les faits à tel point que le mensonge parait évident. 

Malus : -100 en marchandage et -60 en séduction. 

Gain : 20 

Megalo :  

Le Pj estime être le plus fort, le meilleur quelque soit le domaine. 

Il a toujours raisons et ne supporte pas qu’on le contredise. 

Malus : -20 en marchandage 

Gain : 20. 

Parano :  

Le PJ se sent en permanence menacé par quelqu’un et/ou se croit la cible d’un complot. 

Malus : -90 en marchandage 

Gain : 20. 

Tueur psychopathe :  

Au moins une fois par semaine (RP), le PJ a une envie incontrôlable de tuer un être humain. Ses compagnons de route ne 

sont à l’abri que s’ils ne l’énervent pas pendant la crise. Si c’est le cas le fou devra faire un jet d’intelligence et le réussir pour 

ne pas s’attaquer à son compagnon. 

Gain : 25. 

- Fugitif : le Pj est pourchassé par un ou 

plusieurs hommes (PnJs), les raisons seront à 

définir par le joueur à la création du PJ. 

Gain : 30. 

 

- Galant : le PJ est particulièrement attentionné 

envers le sexe opposé, il ne pourra pas attaquer 

mais simplement se défendre et fera en sorte de 

causer le moindre mal à son adversaire. 

Gain : 15. 

 

- Jeune : le PJ aura moins de 16 ans.  

Malus : -2 en force et -1 en endurance (les 

talents en seront bien évidemment affectés) 

Gain : 10. 

 

 

 

 

- Chat noir : Le PJ a la poisse. Dès qu’il rate un 

jet de pourcentage et que le chiffre des unités 

est égal à 0. Le MJ devra décider d’une issue 

encore plus défavorable que le simple échec de 

l’action. 

Gain : 30. 

 

- Sexiste : le PJ est macho ou féministe au 

possible, le sexe opposé ne vaut pas un clou. 

Malus : -50 en séduction et -90 en marchandage 

avec le sexe opposé. 

Gain : 10. 

 

 

 



 

- Obsédé sexuelle : le sexe opposé provoque 

envie, paroles, gestes obscènes et le PJ fera 

tout pour coucher avec. 

Malus : -80 en séduction et -50 en marchandage 

avec le sexe opposé. 

Gain : 25. 

 

- Vieux : le PJ a au delà de 35 ans. 

Malus : -2 en force et en endurance. Les talents 

en seront bien évidement affectés.  

Gain: 15

 

 

 

- Phobies :   (voir page suivante) 

Le PJ a une peur panique d’une chose, objet, situation ou encore animal. 

Dans la plupart des cas lorsqu’il est en présence de sa phobie, le PJ se contrôlera et surmontera sa 

phobie. 

 

On lancera 1D100  le résultat définira la réaction du PJ face à sa phobie. 

Résultat de 1 à 10 inclus= Pj prostré ;  

Résultat de 11 à 25= fuite du Pj loin de sa phobie (direction décidée par le MJ) ;  

Résultat de 26 à 60= hésitation, le Pj aura du mal à se concentrer, effectuer correctement ce qu’il 

voudrait faire. Les difficultés au jet de D seront doublées;  

Résultat de 61 à 100= le Pj contrôlera sa peur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arachnophobie : peur des araignées. 

Gain : 5 

Acrophobie : peur de la hauteur. Incompatible avec talent spécial Escalade.  

Gain : 10. 

Ailurophobie : peur des chats. 

Gain : 5 

Astrophobie : peur des éclairs. 

Gain : 10. 

Heptéphobie : peur d’être toucher par un être vivant. 

Gain : 20. 

Xénophobie : Peur des autres Races 

Gain : 45 

Hémophobie : peur du sang 

Gain : 40. 

Hydrophobie : peur de la noyade. Incompatible avec talent spéciaux nage et pêche. 

Gain : 20. 

Kronophobie : peur de vieillir. 

Gain : 15. 

Mysophobie : peur des souris et des rats. 

Gains : 25. 

Cynophobie : peur des chiens et assimilés (loup, chacal, coyote etc.) 

Gain : 15. 

Génophobie : peur du sexe et des relations sexuelles 

Gain : 10 

Zoophobie : peur des animaux. 

Gain : 20. 

 

 

Point de boost = XP 

Lorsque votre personnage accompli un fait exceptionnel pendant un scénario ou à la fin de chaque scénario (et en 

fonction de vos actions et roleplay durant celui-ci), je vous octroie des points de boost. 

Ca fonctionne comme l'XP, avec ces points vous pouvez renforcer un talent (ou un talent spécial qui fonctionne 

comme un talent de base, ex = démolition) ou alors vous offrir un nouveau talent spécial. 

- 1pt de boost donne +1% dans un talent 

- 2pts de boost donne +1% dans un talent spécial 

- Pour "apprendre" un nouveau talent spécial, il faudra dépenser autant de point de boost que son cout à la 

création.  

PS: Il n'est pas possible de booster les caractéristiques! 



Le prestige 
Le prestige définit votre "célébrité" dans le monde de bitume (en France). 

Plus votre prestige est grand, plus vous serez reconnu par TOUT les autres.  

Quand je dis reconnu, c'est pas qu'on vous demandera des autographes sur une photo. Votre nom sera connu 

pour tel ou tel agissement, en bien ou en mal. 

Mais à quoi ca peut bien servir? 

Eh bien pendant le jeu, un personnage renommé (ayant pas mal de prestige donc) se fera aider plus facilement 

d'un individu, le sexe opposé sera plus (disons) gentil avec lui mais inversement, les ennemi de son idéologie le 

traqueront plus volontiers. 

 

Les points de prestige augmenteront et diminueront en fonction de vos actes en jeu selon les appréciations du 

Mj. 

 

Prestige  > "reconnaissance" 

- de 0 à 10  > PJ connu iniquement de sa tribu d'ORIGINE. 

- de 11 à 30  > PJ sera connu des membres d'une tribu pour être un bon gars qu'il faut aider s'il en a besoin 

(exemple: connu de tout les Yankees) 

- de 31 à 60  > PJ reconnu des membres d'une tribu pour être un bon gars qu'il faut aider sans qu'il ne demande 

forcément. Les autres tribus (ayant une idéologie différente ou carrément inverse) voudront vous tabasser. 

- de 61 à 99  > PJ est un héro et un exemple à suivre pour tout les membres d'une tribu (on vous aidera même si ca 

doit être dangereux) et un bon gars pour les tribus ayant une idéologie s'en rapprochant (on vous aidera sans 

pour autant risquer sa vie). Vous êtes dans le Top 10 des individus à abattre pour les autres tribus. 

- à 100  > Vous êtes le roi, le souverain, le gouverneur, le patron, le président, le plus chiadé (ca c'est pour les 

punk), le dieu vivant bref c'est vous le boss, de votre tribu et des tribus ayant des idéologies similaire. Il vous sera 

impossible de vous promenez dans la rue, on reconnait même votre visage, vos adorateurs vous harcèleront pour 

vous servir et vos ennemis seront tout les jours là pour vous faire la peau. 

 



La monnaie 

Même si le troc fait encore beaucoup d’émules, une monnaie a été mise en place par les Conservateurs au début 

des années 2020 dans leurs tribus. Rapidement les autres tribus virent  que ce système rendait les échanges plus 

faciles et l’adoptèrent petit à petit. C’est ainsi que le Franc Conservateur  (Fc) devint monnaie nationale dans 

l’esprit de chacun vers la fin des années 2020.  

 

A titre d’information : 

Une fourche coute en moyenne 350Fc 

Un jerrican vide coute en moyenne  200Fc 

Un blouson de cuir coute en moyenne 1700Fc 

Une mobylette coute en moyenne  5000Fc 

Une matraque coute en moyenne 200Fc 

Une carabine coute en moyenne 9000Fc 

Un bâton de dynamite coute en moyenne  3000Fc 

Une lampe électrique coute en moyenne 350Fc 

Un gilet pare-balles coute en moyenne 3600Fc…



Les Armes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les munitions 



Les accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


