
Précipitation 

Les joueurs incarnent les agents d’élite d’une 

organisation quelconque (FBI, CIA, DGSE, 

Scouts, etc.), envoyés à travers le monde pour 

résoudre des crises diverses et variées, toutes 

plus urgentes les unes que les autres. 

Création des Personnages Joueurs 

Les personnages sont définis par 12 Talents : 

Athlétisme, Combat, Déminage, Discrétion, 

Informatique, Intimidation, Négociation, Pilotage, 

Psychologie (Profilage), Séduction, Tactique, 

Traque (Pistage, Filature). 

Ceux-ci sont exprimés sous la forme d’un niveau 

allant de 0 à 10 : 0 = Néophyte, 2 = Amateur, 4 = 

Moyen, 6 = Doué, 8 = Expert, 10 = Maitre.  

À la création, le joueur répartit un niveau 10, 

deux niveaux 8, trois niveaux 6, trois niveaux 4, 

deux niveaux 2 et un niveau 0 (soit 60 points) 

entre les talents de son personnage. Les PNJs 

majeurs seront bâtis avec autant de points que 

les PJs, mais les PNJs standards ne 

bénéficieront que de 20 à 40 points.  

Les Points de Vie d’un personnage sont fonction 

du nombre de points ayant servi à sa création : 

un par dizaine. Un PJ bâti avec 60 points aura 

ainsi 6 PV, tandis qu’un figurant bâti avec 20 

points aura 2 PV. 

Résolution des actions 

Lorsqu’un talent doit être testé, le joueur lance un 

ou plusieurs dés à 12 faces et garde celui 

indiquant le score le plus haut. Il y ajoute ensuite 

le niveau du talent concerné et le résultat final 

doit surpasser une difficulté : 6 = trivial, 10 = 

basique, 14 = corsé, 18 = héroïque. 

C’est au joueur de choisir le nombre de dés qu’il 

va lancer, tout en sachant qu’il ne pourra pas 

lancer moins de un dé et pas plus que le niveau 

de son Talent divisé par deux (pas plus de 3 dés 

avec un talent au niveau 6, par exemple). Il 

devra également tenir compte de la Règle d’or ! 

Règle d’or : moins le nombre de dés lancés est 

important, plus le personnage agit rapidement. 

Ceci est valable lors des conflits (voir § suivant), 

mais aussi dans toute situation exigeant de la 

rapidité. Pour ces situations, le MJ doit définir un 

niveau d’urgence : si les joueurs lancent plus 

de dés que ce niveau, le MJ peut librement 

ajouter une complication à la situation. Bien 

entendu, le MJ ne révèle pas aux joueurs la 

valeur chiffrée de ce niveau avant le test : c’est à 

eux de l’estimer !  

Si tous les dés lancés donnent des 1, le joueur 

doit décrire une complication supplémentaire 

résultant de l’échec du test. À l’inverse, chaque 

12 obtenu augmente la qualité de réussite de 

l’action (si réussite il y a). En combat cela se 

traduit par 1  PV de dommage supplémentaire 

par 12 obtenu. 

À chaque round, les combattant choisissent en 

secret le nombre de dés qu’ils vont lancer et le 

notent. Après la révélation simultanée de ces 

valeurs, les actions sont résolues par nombre 

croissant de dés lancés
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Conflits 

chaque round, les combattant choisissent en 

secret le nombre de dés qu’ils vont lancer et le 

notent. Après la révélation simultanée de ces 

valeurs, les actions sont résolues par nombre 

croissant de dés lancés : les combattants ayant 

choisi de lancer un dé agissent en premier, 

ensuite ce sont ceux qui ont opté pour deux dés, 

puis ceux qui ont opté pour trois, etc.  

Les combattants ayant opté pour le même 

nombre de dé(s) agissent simultanément et 

peuvent donc se blesser mutuellement). 

attaquant lance les dés : il doit battre 

talent du défenseur + avantages 

défensifs (gilet par balle +1, bouclier tactique 

+1, position couverte +1/+2, etc.). L’avantage est 

’attaque dans ce système, mais il est 

possible, en sacrifiant son attaque, de choisir 

une option défensive : le défenseur jette lui aussi 

(autant que son adversaire) et s’il réussit, 

non seulement il n’est pas touché, mais il 

ciera d’un avantage tactique au round 

 (+3 à son talent ou -2 au talent de 

adversaire, au choix). 

Chaque attaque qui porte inflige des dommages 

 : mains nues, 1 PV ; arme quelconque,  

arme lourde, 3 PV. 

Rien ne peut être fait à la fois précipitamment et 

prudemment.  
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