
PROJET INITIATIVE

Les joueurs incarnent des agents secrets 

devenus gênants. Ils sont poursuivis aussi bien 

par leur précédent employeur que par leurs 

anciens adversaires… 

CREATION DES PERSONNAGES JOUEURS 

Les PJs sont définis par 6 Aspects (de 0 à 6) les 

différentes facettes de leur vie d’agent secret : 

Soldat : combat 

Assassin : discrétion et meurtre 

Pilote : véhicules, déplacements 

Masque : tromperie, séduction 

Technologie : informatique, gadgets 

Réseau : obtenir informations et matériels 

La création diffère suivant le nombre de joueurs : 

1 : répartir 18 pts dans les 6 aspects du PJ 

2 : partager 24 pts entre les aspects des 2 PJs. 

3 : partager 30 pts entre les aspects des 3 PJs. 

Vous voulez jouer dans une ambiance plus 

réaliste ? Répartissez 13, 20 ou 27 pts. 

PRINCIPES GENERAUX 

Le système est prévu pour 1 à 3 joueurs, pas 

plus. Vous aurez besoin de 2d6 et d’un totem 

quelconque. Celui possédant le totem (joueur ou 

MJ) à l’Initiative. Il est le seul à pouvoir proposer 

une action, les autres ne peuvent qu’expliquer 

comment ils y réagissent. 

Nota bene : cela s’applique à chaque moment 

de la partie, pas seulement pendant le combat ! 

Celui qui à l’initiative meut la partie dans le sens 

où il le souhaite, même s’il n’est pas le MJ. 

RESOLUTION DES ACTIONS 

Seul celui ayant l’initiative lance les dés : 2d6 + 

aspect adéquat – aspect de l’opposant 

(ou difficulté s’il s’agit d’un test sans opposition). 

Si le résultat est de : 

6 ou moins : l’action est un échec et c’est 

l’opposant qui choisit le nouveau bénéficiaire du 

totem (il peut se l’octroyer). 

7 à 9 : l’action est une réussite et c’est 

l’opposant qui choisit le nouveau bénéficiaire du 

totem (il peut se l’octroyer) ou bien l’action est un 

échec et celui l’ayant initié choisit à qui revient le 

totem (il ne peut pas se l’octroyer). Cette 

décision revient toujours au joueur, qu’il ait initié 

l’action ou en soit l’opposant. 

10 ou plus : l’action est une réussite et celui 

l’ayant initié choisit à qui revient le totem (il ne 

peut pas se l’octroyer). 

Nota bene : on ne peut passer l’initiative qu’a un 

personnage présent dans la scène. Si celui 

décidant à qui l’initiative revient est à cours 

d’alliés, il est obligé de choisir un opposant  

comme bénéficiaire du totem (il prendra alors 

soin de choisir le plus faible !). 

BLESSURES 

Le nombre de Points de Vie varie selon 

l’importance narrative des personnages : 

1 PV : Figurants 

2 PV : PNJs importants 

3 PV : PNJs majeurs et PJs 

Une attaque réussie inflige généralement 1 PV 

de dégâts (2 si armes lourdes ou explosifs). 

EXEMPLE DE PARTIE 

Début de la partie. Le MJ a l’initiative. 

MJ : « On dirait bien que votre planque a été 

découverte. Un type vient d’enfoncer ta porte et 

lâche une rafale sur toi avec sa kalachnikov.  

PJ 1 : Je me jette derrière le canapé en sortant 

mon arme au passage. 

MJ : 2d6 + 2 (aspect soldat du PNJ) – 3 (aspect 

soldat du PJ) = 8 !  

PJ 1 : On n’a pas de temps à perdre, je choisis 

de recevoir une balle (– 1 PV) et donne le totem 

à PJ 2 (qui est un assassin hors pair). 

PJ 2 : Je sors discrètement de la salle de bain 

et tranche la gorge du type avec mon rasoir : 

2d6 + 6 (aspect assassin du PJ) – 2 (aspect 

soldat du PNJ) = 11 ! (avec – 1 PV, le figurant 

agressif git sur le sol). Je passe le totem à PJ 1 ! 

PJ 1 : Je fais le tour de mes contacts pour voir 

qui a pu nous balancer. 

MJ : Ok, fais-moi un test de Réseau à – 1 de 

difficulté... ». 

Valentin C. le 21/08/2011 


