Open the
Doors
Le Courtoisie

Un combat est une scène où les personnages vont pouvoir s'affronter ou affronter
des personnages-non-joueurs. Pour certaines confrontations physiques les joueurs
utiliseront des armes (en mousse et en latex) si bien qu'il ne nous a pas semblé
inutile de rappeler quelques règles basiques :
- Il est interdit de frapper la tête.
- Il est interdit de frapper les parties intimes (la poitrine est une partie intime chez
la femme, merci de s'en souvenir)
- On ne frappe pas avec violence. L'important est que le coup soit vue et sentit
suffisamment pour être pris en compte.
- Pas de « mitraillette », coups rapidement répétés. On prend le temps d'armer son
coup à chaque fois. L'important c'est que le combat soit beau, que les gestes soient
amples.
- Le coup doit distinctement toucher une partie du corps de la cible. Le fair play est
de rigueur.
- Si un coup est paré, il est paré. Inutile de forcer sur l'arme de l'adversaire pour le
toucher.
- Si le combat doit se dérouler dans une zone dangereuse, merci de mettre un
instant le jeu en pause et de vous déplacer dans une zone moins dangereuse
__________________________________________________________________

Le Combat

- IL EST INTERDIT DE SE BATTRE SUR LE CHEMIN EN FORÊT !
- Chaque personnage a 4 PV.
- Un personnage n'ayant plus que 1PV est en blessure critique, il est au seuil de la
mort et doit le jouer. Il se traine, gémie, ne peut pas sprinter, etc...
- Une fois à 0 il tombe à terre dans l'inconscience, et doit être soigné dans l'heure.
Sinon il meurt.
- Le seul moyen de tuer un personnage dans cet état avant le délai de 1 heure est
d'utiliser la compétence Sang Froid.
- Une armure augmente les points de vie de la personne qui la porte de 1 à 3 points
de vie. On ne dissocie pas les points d'armure des points de vie dans le décompte.
L'armure se répare automatiquement à chaque période.
- Il n'est pas impératif d'avoir le maniement pour utiliser les armes de corps à
corps.
- Il est impératif d'avoir le maniement pour utiliser les armes de tir.
-Toute les armes à feu font 1 point de dégâts. Il n'est pas utile d'annoncer le dégât,
mais simplement Feu. Seul l'effet, s'il y en a un, doit être annoncé.
- Il est inutile d'annoncer le nombre de dégât que fait une arme. Elles font toutes 1
point de dégât. Pour une arme de corps à corps, il suffit donc juste de toucher sa
cible, et d'annoncer, si besoin, un effet (type Choc, Brise, etc...). Pour les armes de
tir, il suffit d'annoncer « Feu ».
Le combat à distance nécessite quelques explications.
- On ne peut pas esquiver ou parer un tir. (sauf règle particulière)
- Durant un combat, il faut faire une annonce suffisamment clair afin que la
personne qui reçoit le projectile imaginaire sache qu'il est concerné par l'annonce
qui vient d'être faite. Ne pas hésiter à nommer la personne, par son prénom hors
jeu ou, si on ne la reconnait pas, avec toute description qui peu aider (exemple : «
Manu, Feu », « Ahmed, Feu Choc", "le hippie en rose, Feu Critique", etc...). Bien
sur, lorsqu'on est en face de la personne et qu'elle nous voit, inutile d'encombrer
l'ambiance sonore d'une foultitude de détails.
- Chaque tir utilise une munition qui n'est pas récupérable sur les cadavres. Il faut
trouver de nouvelles munitions pour pouvoir tirer de nouveau.

Les Annonces

Choc : Le personnage tombe à terre
Brise (localisation) : Le membre ciblé est brisé
Hémorragie : Le personnage est blessé et saigne abondamment. Une fois le
combat terminé, il perd un point de vie par minute. Ce décompte commence donc
une fois le combat terminé, et pas avant. Une fois à 1 PV, la personne est blessé
critique, et une fois à zéro, elle est tombée dans l'inconscience.
Désarme : Le personnage qui subit cette annonce doit jeté l'arme touché sur le
côté, à au moins un mètre.
Critique : Le personnage passe directement à 1PV, et donc en blessure critique.
Esquive : Le coup qui vient d'être porté est esquivé. Si l'attaquant avait utilisé un
effet avec son arme, il est perdu.
Feu : Le personnage occasionne 1 point de dégât à sa cible.
XXX : D'autres annonces assez rares pourront être entendus, et seront
normalement suffisamment explicites. Si vous avez un doute, demandez à un orga.
__________________________________________________________________

En Forêt

Le combat en forêt est interdit pour ce grandeur nature. Les raisons sont assez
simple : la seule partie du terrain qui se trouve en forêt est trop dangereuse pour s'y
battre car il s'agit d'un simple chemin serpentant dans la montagne. Une chute ou
une glissade serait également dangereuse, donc il est primordiale de faire attention.
C'est pourquoi nous vous demandons deux autres choses :
-Ne pas courir
-Avoir un moyen de s'éclairer la nuit
Lorsque vous rencontrez un autre groupe de PJ ou de PNJ sur ce fameux chemin,
vous pouvez bien sur faire du roleplay, et nous vous y invitons vivement, mais dès
lors qu'un combat doit être engagé par l'une des deux parties il faut annoncer tout
simplement « On engage un combat ».
Dans ce cas là :
-Chaque camp additionne le score de combat en forêt de chaque personnage.
-Le camp qui a le score le plus important gagne le combat. Chaque personnage du
camp perdant perd un PV, et doit se replier en arrière jusqu'à se retrouver en dehors
des bois. S'il y a des personnes à zéro PV, une personne peut porter une personne,
pas plus. Il doit également laisser l'autre groupe sortir de la zone boisée, le suivant
quelques mètres derrière lui, et une fois en dehors, un espace de 5 mètres doit être
marqué entre les deux camps. Les deux camps doivent s'attendre, et ensuite le
combat ou la fuite peut reprendre normalement.
- Dans le cas d'une égalité, chaque personnage de chaque camp subit une perte de
1PV. Toute les minutes un nouveau combat commence, suivant les même règles
que ci-dessus.
__________________________________________________________________

La Santé mentale

Le monde dans lequel vos personnages vont vivre est un monde étrange et
fantastique. L'esprit humain s'enferme néanmoins dans des carcans, verrouillant le
chemin de la connaissance de multiples portes. Chaque fois que votre personnage
est confronté à un phénomène hors du commun, l'une de ces portes vole en éclat,
brisant la stabilité mental de votre personnages, qui en apprend chaque fois
d'avantage sur l'univers.
Les blessures de l'esprit se manifestent sous forme de folie, de phobies, de toc et de
troubles mentaux. Une fois que votre personnage a brisé suffisamment de portes, il
acquiert un de ces dérangements. Ceci n'est pas immédiat. Il est d'abords pris d'une
inexplicable peur, ou reste placide, regardant la scène d'un regard vide, ou
s'agenouillant devant la cause de son trouble, implorant pardon, ou la conjurant de
s'en aller le plus loin possible. Ensuite, quelques minutes plus tard, une fois le
calme venus, l'esprit du personnage reprend le dessus. Allez voir un orga à ce
moment là, et il vous dira quel est votre dérangement.
La santé mentale a 4 niveaux, comme les points de vie. Une fois les 4 points
perdus, le personnage acquiert donc un dérangement. Voici une correspondance
des événements et des points perdus :

Un point :
- Manifestation paranormal vu pour la première fois
- Une personne meurt d'une mort violente devant vous pour la première fois
- Un groupe de personne meurt d'une mort violente devant vous
- Assiste à un acte de torture
- Une personne ou un cadavre est mutilé, éviscéré, achevé de façon sanglante
- Faire une nuit blanche pendant le GN (du fait de la fatigue mental de votre
personnage)
Deux points :
- Durant une scène, ou un combat, où de multiples manifestations paranormal
interviennent
- Découvre un objet occulte ou mystique majeur
Trois points :
- Révélation perturbante (annonce d'un orga), exemple : je suis possédé par un
démon, je ne suis pas humain, ma mère est en fait ma femme, ma femme est en fait
ma sœur, la terre est plate, la Delorean volante devant moi sert à remonter le
temps, le président des États-Unis est une fourmi dans le corps d'un homme, il
existe une civilisation sous l'eau, etc.
Comment guérir?
Par une thérapie longue et fastidieuse.
Ou.......
La drogue est un moyen de combattre ces blessures. Passez un moment avec une
personne ayant la Connaissance (Drogue), en consomment de la drogue, et en
parlant de son expérience et de son traumatisme, permet de faire taire les blessures
psychiques durant quelques heures.
Une séance de shoot dans ces conditions permet de faire taire la folie jusqu'à la fin
de la période, et de regagner tout les point de santé mental perdus.
Comment se prémunir de la folie?
Les connaissance d'un sujet permettent d'être immunisé aux pertes qui y
correspondes.
Exemple : Connaissance (Énergie) permet d'être immunisé à la perte de points
correspondant à la découverte d'une machine à remonter le temps nucléaire.
Malgré tout, être le sujet d'une telle machine est tout de même une révélation
perturbante une fois que l'on constate que, effectivement, on a bien voyagé à
travers le temps...
__________________________________________________________________

Fiche de Personnage

Elle se divise en quatre catégories, et chacune d'entre elle couvre un certain
nombre de compétences. Tout les personnages ont le même nombre de
compétences, à savoir :
Trois dans un domaine, deux dans un second, une dans un troisième, et zero dans
le dernier. De plus, chaque personnage dispose d'une compétence experte. Il s'agit
là de la compétence pilier de votre personnage, ce sur quoi il se repose, ce en quoi
il excelle. Chaque personnage bénéficie donc d'une petite règle particulière qui
améliore sa compétence experte.
Au final, un personnage aura six compétences, plus une experte.
Physique
Maniement des armes à feux :
Un personnage qui a le maniement des armes à feu peut annoncer 1 effet de
combat en relation avec l'arme à chaque combat. S'il change d'arme durant le
combat, il ne pourra toutefois pas utiliser un nouvel effet lié à cette arme.
Arme de poing : Hémorragie
Fusil à pompe : Choc / Brise
Fusil de précision : Choc / Critique
Grenade : Choc de zone

Maniement des armes de mêlée :
Un personnage qui a le maniement des armes de mêlée peut annoncer 2 effets de
combat en relation avec l'arme à chaque combat. S'il change d'arme durant le
combat, il ne pourra toutefois pas utiliser un nouvel effet lié à cette arme au delà
du deuxième.
Épée ou armes tranchantes : Hémorragie / Désarme
Marteau ou armes contondantes : Choc / Brise
Arme à deux mains (hors bâton) : Choc / Critique
Lutte :
Permet de paralyser un adversaire une fois par combat. Le personnage qui utilise
cette compétence doit maintenir au moins une main sur le poignée de la personne.
S'il est armé d'une arme tranchante (couteau ou épée) et qu'il la tient dans son autre
main, il peu à tout moment toucher son adversaire paralysé et lui infliger une
blessure Critique. La lutte cesse alors et un combat commence.
Le personnage peut également rentrer en bagarre, il est alors sujet aux mêmes
règles que pour la bagarre classique, il ne peut donc pas entrer en bagarre avec un
ennemi armé qu'il aurait préalablement paralyser.
Bagarre :
Permet d'avoir le dessus sur un adversaire désarmé et de le faire sombrer dans
l'inconscience, deux personnes avec bagarre règlent l'issu du combat au pierre
feuille ciseau. Un personnage armé peut engager une bagarre contre quelqu'un de
désarmé, il aura alors le dessus, même si son adversaire a la compétence bagarre.
Assomme :
Le personnage peut toucher (légèrement) le haut du dos d'un personnage et
annoncer Assome, il sombre alors dans l'inconscience.
Esquive :
Permet d'éviter un coup au corps à corps, que celui-ci comprenne une annonce ou
inflige simplement des dégâts. Cela ne permet pas d'éviter une bagarre mais
permet d'éviter une paralysie dut à la lutte. Utilisable une fois par combat.
Course :
Un personnage qui annonce course force les autres à s'arrêter durant 5 secondes.
Pendant ce temps là il ne peu faire que courir.
Dissimulation :
Le personnage peut porter un bandeau rouge lorsqu'il se déplace dans une zone
boisée, obscure, ou proche d'un tas de bric et de broc. Alors il n'est pas visible. Un
personnage dans cet état peut se déplacer lentement tout en restant dans des zones
de dissimulation.
Perception :
Permet de voir les gens dissimulés.
Costaud :
Le personnage a +2 PV.
Connaissances et techniques
Sang Froid :
Permet d' achever d'autres personnages.
Médecine :
Permet de soigner 1PV en 5 minutes de soins. Il est possible de soigner deux
personnes en même temps. Permet également de stopper une hémorragie en
passant une minute à soigner la personne.
Électronique/Mécanique :
Permet d'utiliser des objets mécanique ou électronique complexe, d'en comprendre
le fonctionnement, et de les réparer.

Astronomie :
Permet de connaître le positionnement des étoiles, et d'en savoir long sur les astres.
Connaissance (XXX) :
Permet de disposer d'un domaine de connaissance, et de la possibilité d'utiliser ce
qui est lité à cette connaissance.
Exemple : Connaissance (Nucléaire). Le personnage connait tout ce qui concerne
la nucléaire, il est capable de créer une bombe nucléaire ou d'utiliser un sous marin
nucléaire. Il peut également, s'il a Electronique/Mécanique, réparer des objets issus
d'une technologie nucléaire. Si un pistolet nucléaire ou un sarcophage de soin
nucléaire existait, il pourrait s'en servir.
Hypnose :
Permet de savoir des choses sur le passé de la personne qui doit être volontaire.
Survie :
Permet d'aller dans la forêt sans se perdre. Le personnage peut amener avec lui
autant de personnages qu'il le désire.
Torture :
Permet de contraindre une personne à dire la vérité et à répondre à des questions
en la torturant.
Social
Charme (XXXX) :
Permet d'influencer socialement une personne grâce à des méthodes d'intimidation,
de séduction, de baratin, etc... Un personnage qui a un charme dispose également
d'un résiste au charme qu'il possède par période.
Exemple : J'ai Charme (Séduction). Je peux à la fois séduire Jocelyne, et à la fois
résister à la séduction de Gertrude une heure plus tard. Mais je ne peux pas résister
à l'intimidation d'Igor, sauf si j'ai un Charme (intimidation).
Résiste (Charme) :
Permet de résister une fois par période à n'importe quel charme.
Dianétique :
Permet d'apprendre des choses sur le moi profond d'un personnage en discutant
pendant dix minutes avec lui.
Psychologie :
Permet de savoir si une personne ment. Peut être utilisé 1 fois par période. Permet
également, en parlant pendant 5 minutes avec la personne, de connaître son état
d'esprit.
Pouvoir
Chance :
Permet de ne pas subir les effets d'une annonce.
Nous ne décrirons pas le reste, surprise.

