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Système de jeu 

Préambule 

Les joueurs commencent par choisir un nom pour leur personnage 
(PJ). Cela peut être un nom complet, un simple prénom, ou en-
core un surnom : plusieurs années se sont écoulées depuis 
l’utilisation des armes à impulsion électromagnétique, mais les 
souvenirs des gens sont encore parcellaires et confus. 

Consulter le meneur de jeu (MJ) pour savoir à quelle tribu peut 
appartenir le PJ. 

Imaginer un souvenir en commun avec le PJ du joueur se trouvant 
à votre droite. 

Talents  

Outre leur nom, tribu et souvenirs, les personnages joueurs et non 
joueurs (PJs et PNJs) se dessinent principalement par les Talents 
qu’ils possèdent. Ces Talents sont définis par un pourcentage et 
s’expriment sous la forme d’un verbe à l’infinitif précisé d’un 
complément (Combattre à l’épée, Se comporter avec superbe, Séduire 

les femmes, Fouiller les décombres, Interpréter les écrits anciens). Un 

Talent peut être utilisé dans une situation légèrement différente de 
celle qu’il décrit (utiliser une hache avec Combattre à l’épée par 

exemple) mais il sera minoré de 10 %. Quelques repères : 



2 

10 % = Néophyte ; 30 % = Amateur ; 50 % = Professionnel ; 
70 % = Expert ; 90 % = Maitre.  

Création de PJ : le joueur choisit quatre Talents à 50 % et huit à 
30 %. La tribu d’appartenance peut dicter le choix de quelques 
Talents (cf. suppléments dédiés). Il dispose ensuite de 80 % pour 
les augmenter librement (maximum de 90 % à la création). Les 
Talents non augmentés ont par défaut une valeur de 10 %.  

Avec l’accord du MJ il est possible de créer un personnage avec un 
peu plus de bouteille (bâti avec 500 % et non pas 400 %). Choi-
sissez deux Talents à 70 %, quatre à 50 % et six à 30 %. Vous 
disposez ensuite de 100 % pour les augmenter librement (maxi-
mum de 90 % à la création). 

Progression : à la fin de chacun des dix premiers scénarios le 
joueur répartit librement 10 %, pour simuler le fait que son per-
sonnage retrouve la mémoire. Après cela, la progression sera de 3 à 
5 % par scénario, à répartir dans les Talents utilisés au cours de ce 
dernier. Au delà de 100 % le coût de progression des Talents est 
triplé. 

Exemples de Talents 

Physique  

Combattre à (arme de mêlée) 
Courir (hors de danger, type d’environnements) 
Éviter (les coups, les ennuis) 
Grimper/Sauter (murs, arbres) 
Lancer (arme, pierre, fléchettes) 
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Résister/Endurer (maladies, poisons, blessures) 
Tirer (arme de tir) 

Social  

Baratiner/mentir  
Négocier (type de marchandise) 
Persuader (type de personnes) 
Impressionner/Commander  
Raconter/Narrer/Chanter (hauts-faits, légendes) 
Séduire/Plaire  
Se déguiser/Imiter (type de personnes, animal) 

Voyage et survie  

Cuisiner (type de produit) 
Chasser/Pister (gibier, environnement) 
Cueillir/Ramasser (baies, champignons, type de plantes) 
Dresser/ Élever (type d’animal) 
Entendre/Écouter/ (type de dangers, de situations) 
Fouiller/Chercher (type d'objet, d'environnement) 
Garder son sang-froid  
Monter à (cheval) 
Observer/Surveiller (type de dangers, de situations) 
Se dissimuler (type de décor) 
S’orienter/Voyager (région, type d'environnement) 
Soulager (plaies, fractures)  

Connaissance et technique*   

Construire (type d'objet) 
Lire/Écrire (langue) 
Naviguer (type de véhicule) 



4 

Piloter (type de véhicule) 
Réparer (type d'objet) 
Soigner (maladies, infections) 
Utiliser/Se servir/jouer d'un (type d'objet) 

* Talents spécialisés et peu répandus, faisant appel à des souvenirs 
et habitudes d'avant la Catastrophe. Pour les posséder à plus de 
30 % il faut l’accord du MJ. Acquérir ou approfondir une con-
naissance technique peut faire l’objet d’un arc narratif : ce qui est 
rare est précieux. 

À bon entendeur… Veillez à ne pas négligez les Talents comme 

Courir, Résister et Garder son sang-froid. C’est un dur monde que 

celui d’après la Catastrophe. 

Résolution 

Seuls les joueurs lancent les dés, que leur PJ initie l’action ou bien 
s’en défende. Les Tests sont de deux types : simple ou bien en 
opposition. Ils fonctionnent sur le même principe : lancer un 
d100 et comparer le résultat au Talent testé. En cas de test simple 
le MJ peut appliquer un bonus ou malus de situation au Talent 
avant le test. En cas de test en opposition le MJ peut également 
appliquer ce modificateur de situation mais il doit de plus appli-
quer un bonus ou malus suivant le degré de maitrise de 
l’opposant au personnage testé.  
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Bonus/malus        Situation  Opposant    
+ 40 %   Très favorable  Néophyte 
+ 20 %   Favorable   Amateur 
    0 %   Stress    Professionnel 
-  20 %   Stress avec gène Expert 
-  40 %   Stress avec handicap Maitre 

Si le résultat du dé est inférieur ou égal au Talent testé (+ bonus/ 
malus) l’action est une réussite. Mais si le résultat est supérieur il 
s’agit d’un échec ; en situation de test en opposition on considère 
alors que c’est l’opposant au PJ qui a réussi. 

De plus, si le résultat est inférieur ou égal au chiffre des dizaines 
du Talent testé (+ bonus/ malus), l’action est une Réussite excep-
tionnelle et s’il est strictement supérieur à 90 + chiffre des di-
zaines, il s’agit d’un Échec exceptionnel (ou d’une réussite excep-
tionnelle de l’adversaire en cas de test en opposition). 

Quelque soit la valeur du Talent (+ bonus/malus) un résultat de 
01 indique une réussite exceptionnelle et un résultat de 100 (00) 
un échec exceptionnel et ce, sans utilisation possible de points de 
ressources (cf. § suivant). 

Exemple : un PJ utilise son Talent Négocier les prix (qu’il possède à 

56 %), pour convaincre un marchand Amateur de lui céder ses ar-

ticles à meilleur compte. Ses chances de réussite sont donc de 76 % 

(56 + 20 car l’opposant est un Amateur) : un résultat de 07 ou moins 

indiquera une réussite exceptionnelle, un résultat entre 08 et 76 une 

réussite, un résultat entre 77 et 97 une réussite de l’opposant et un 

résultat de 98 ou plus (> à 90 + 7) une réussite exceptionnelle de 

l’opposant. 
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Ressources 

Les personnages importants (PJs et PNJs) disposent de ressources 
intérieures leurs permettant de se dépasser. Dépenser un point de 
ces ressources permet de négliger un malus du à un traumatisme 
physique ou mental durant une scène ou bien, après un test, 
d’inverser le dé des dizaines et le dé des unités : un 72 peut ainsi 
devenir un 27 et un échec, une réussite. Lors d’une opposition, si 
les deux adversaires dépensent un point afin d’inverser le dé des 
dizaines et le dé des unités, l’effet est annulé. 

Création de PJ    : les PJs démarrent avec 1 à 5 pts de Ressources 
selon l’ambiance voulue par le MJ (1 : survivaliste, 3 : aventu-
reuse, 5 : héroïque). Une fois dépensés, ces points se regagnent 
différemment suivant la tribu à laquelle appartient le personnage 
(cf. suppléments dédiés), mais quelque soit la méthode utilisée ils 
ne peuvent dépasser leur score de départ (de 1 à 5 donc). 

Progression : si le MJ veut rendre sa campagne plus héroïque, 
pour suivre la progression des PJs, il peut augmenter leur score de 
ressources de 1 pt après la brillante conclusion d’un arc narratif. 

Conflits et santé 

Principe général : les conflits se divisent en tours. À chaque tour, 
le ou les PJs testent un Talent de combat en opposition avec 
leur(s) adversaire(s). Un test réussi inflige une blessure à 
l’adversaire, mais c’est le PJ qui est blessé si le test est un échec.  
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Dégâts : une blessure causée par une attaque à mains nues ou 
avec une arme légère inflige 10 % de malus à toutes les actions 
physiques, 15 % avec une arme classique et 20 % avec une arme 
lourde. Un résultat exceptionnel majore le malus de 10 %.  

Protections : leur valeur se soustraient aux dégâts reçus. Protec-
tion légère : 5 %, armure : 10 %. Ces protections handicapent 
leur porteur : malus aux Talents de combat égal à la protection 
offerte et malus égal à protection fois deux pour la plupart des 
autres Talents physiques.  

Incapacité : si un Talent tombe à 0 % ou moins en raison de 
malus (du à des blessures ou autre) il ne peut plus être utilisé.  

État critique et mort : si tous les Talents physiques d’un person-
nage sont inférieurs à 0 % en raison de malus dus à des blessures, 
le personnage est considéré comme étant dans un état critique et 
peut mourir s’il ne reçoit pas rapidement des soins. Un test de 
Résister/Endurer peut être demandé par le MJ pour retarder cette 

échéance. 

Récupération : une simple journée de repos suffit à annuler tous 
les malus du à la fatigue, mais il faut de 1 à 3 jours (suivant la 
qualité des soins) pour effacer un malus du à une source non lé-
tale (coup de poing, bâton, maladie bénigne) et de 4 à 7 jours 
pour un malus du à une arme ou poison létal. Un test de Résis-
ter/Endurer peut être demandé par le MJ pour éviter infections et 
séquelles. 

Fatigue / Maladie / Poison : lorsqu’un personnage est soumis à 
un stress le MJ peut demander un test de Résister/Endurer. En cas 
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d’échec le personnage se verra infliger un malus de 10 % (voire 
plus selon la virulence du poison ou de la maladie). Si la situation 
de stress se prolonge (si le poison est toujours dans l’organisme 
par exemple) de nouveaux tests peuvent être demandés, avec des 
malus cumulatifs de 20 %. 

Sous-nombre : un PJ effectue autant de tests qu’il a d’adversaires, 
mais subit un malus de 20 % par assaillant surnuméraire (malus 
appliqué à tous les tests). Il peut donc blesser et être blessé plu-
sieurs fois par tour.  

Attaques multiples : le joueur peut également décider d’infliger 
volontairement ce malus de sous-nombre à son personnage pour 
réaliser plusieurs attaques sur une même cible. 

Deux armes et bouclier : un personnage disposant d’une arme 
secondaire (qui doit être plus légère que l’arme principale) ou 
d’un bouclier, peut l’utiliser pour effectuer une action supplémen-
taire sans malus (la première action est tout de même pénalisée). 

Esquiver: utiliser ce talent défensif ne permet pas de blesser la 
cible en cas de réussite. Néanmoins, le PJ aura droit à un mouve-
ment qui lui permettra de se désengager du combat ou d’exploiter 
le décor afin de se placer dans une position avantageuse pour sa 
prochaine action (bonus moyen 20 %). 

Coup mortel : un combattant Expert peut s’infliger un malus de 
10 % (20 % pour un Maitre) afin augmenter les dégâts de son 
attaque si elle passe (+5 % ou +10 % suivant le malus auto-
infligé). 
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Manœuvres de combat  

Lors d'un combat, l'attaquant (PJ ou PNJ) peut proposer 
une Manœuvre, c'est-à-dire une action destinée à lui donner un 
avantage sur son adversaire autre que celle de le blesser. L’attaque 
est ensuite réalisée normalement :  

— si le test est un échec ni la manœuvre, ni le coup ne por-
tent ; 

— si le test est une réussite exceptionnelle la manœuvre se 
déroule comme prévue par l'attaquant ; 

— si le test est une réussite simple c'est au défenseur de 
choisir s’il subit la manœuvre ou s’il encaisse les dégâts 
comme si l'attaque avait réussi normalement. 

Exemples de manœuvres : 

— Attraper et tirer à soi  

— Bloquer l’arme ou le bras armé de l’opposant 

— Désarçonner 

— Désarmer 

— Endommager l’arme ou l’armure de l’opposant 

— Envoyer au sol 

— Étreindre pour bloquer les deux bras ; 

— Faire reculer  

— Protéger un allié 

— Se faufiler derrière ou entre plusieurs adversaires   

Il faut noter que toutes ces manœuvres visent un unique ennemi 
et que certaines s'effectuent sans arme. 
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Autres conflits 

Tous les conflits ayant une importance narrative peuvent être 
traités comme les conflits armés. Seule la nature des « blessures » 
infligées changera : réputation égratignée lors d’une dispute, fa-
tigue nerveuse lors d’une partie d’échec, etc. Les malus infligés 
s’appliqueront à tous les Talents utiles pour remporter le conflit et 
varieront de 10 à 20 %, suivant la pertinence des stratégies déve-
loppées par les joueurs. Un argument bien formulé par le joueur 
(+ 5 %) et évoquant un secret honteux de l’opposant (+ 5 %) 
infligera ainsi un malus de 20 %.  

Les règles de protection, de sous-nombre et de coup mortel 
peuvent s’appliquer à ces conflits. 


