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Chapitre 1 
Si vous êtes nouveau dans un GN 

 

Dans ce chapitre, nous avons recueilli les 
renseignements importants pour les 
gens qui n’ont jamais participé à un 
événement grandeur nature. Si vous êtes 
déjà un grand connaisseur, vous pouvez 
passer immédiatement au chapitre 2. 

1.1. Qu’est-ce qu’un jeu de rôle? 
Le jeu de rôle est une activité théâtrale 
basée sur l’improvisation et l’initiative 
dans laquelle un participant incarne un 
personnage défini par sa culture et ses 
talents dans un univers fictif. Cette 
activité permet de se donner corps et 
âme au jeu, de sortir du quotidien, le 
temps d’une fin de semaine. Le but n’est 
pas de terrasser les autres joueurs pour 
gagner, mais bien d’incarner un 
personnage différent de soi dans un 
univers autre que le nôtre. 

Nous distinguons des personnages 
joueurs des personnages non-joueurs 
incarnés par les membres de l’équipe 
d’animation et qui servent à présenter le 
scénario dans lequel les participants sont 
amenés à faire évoluer leur personnage 
et à en développer l’histoire. 

Pour vous aider à vous immerger dans 
le jeu, vous pouvez changer le timbre de 
votre voix ou prendre un accent 
étranger. Assurez-vous toutefois de 
pouvoir les maintenir en permanence. 
Les costumes, le maquillage et les 
accessoires vous aideront à vous plonger 

dans un autre univers. C’est pourquoi 
nous vous demandons de prévoir un 
costume approprié à un contexte post 
apocalyptique. Consultez le forum de 
Projet Pandore pour des trucs et 
conseils. 

Voici quelques astuces : 

• NOM ET SURNOM DU PERSONNAGE : 
Votre personnage a un nom et 
possiblement un surnom, utilisez-les 
en tout temps lors du jeu plutôt que 
votre nom. 

• ACCENTS, PATOIS ET EXPRESSIONS : 
Votre personnage vit dans un monde 
légèrement différent du Québec 
actuel. N’hésitez pas à vous donner 
un accent, des patois et des 
expressions différentes de ce que vous 
employez normalement. Exercez-vous 
à les employer afin que votre jeu soit 
le plus naturel possible. 

• PENSEZ COMME VOTRE PERSONNAGE : 
Référez-vous à votre concept. Chassez 
de vos pensées le travail, l’école et les 
factures à payer. Donnez à votre 
personnage un caractère, inventez-lui 
des buts, des convictions, des 
motivations, puis des tracas, des 
manies ou des tics. Donnez de la 
profondeur à votre personnage pour 
le rendre crédible. 
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1.2. Être « en jeu » 
Durant la période de jeu, vous êtes votre 
personnage! Vous devez faire un effort 
constant pour ne pas décrocher. 
D’ailleurs, les autres joueurs font de 
même et il est plus intéressant de jouer 
de cette façon. Nous effectuerons un 
rappel à l’ordre auprès des joueurs qui 
décrochent inutilement (et vous êtes 
encouragé à le faire vous aussi). 

1.3. Être « hors jeu » 
C’est la période de temps correspondant 
à la réalité où le personnage est laissé de 
côté. Même s’il faut éviter d’être hors jeu 
durant l’événement, il y a quelques 
exceptions pour lesquelles il est possible 
de demander un arrêt de jeu. À Projet 
Pandore, nous signalons l’arrêt de jeu en 
disant « Tchak! ». 

Si vous devez être hors jeu sans que cela 
nécessite un arrêt de jeu, croisez vos 
mains au-dessus de votre tête. De cette 
façon, les autres joueurs sauront que 
vous êtes hors jeu. 

1.4. Tchak! 
Le « Tchak! » est utilisé pour créer un 
arrêt de jeu afin d’expliquer les effets 
d’un pouvoir ou d’un événement. 
Quand un « Tchak! » est annoncé, tous 
ceux qui l’entendent doivent arrêter 
leurs actions. Quand la personne a 
terminé ses explications, elle le signalera 
aux autres en disant « Dé-tchak! ». À ce 
moment, tous les joueurs reprendront 
leurs actions là où ils les avaient arrêtées 
en intégrant à leur jeu les changements 
annoncés. 

Pour des raisons de fluidité, nous vous 
demandons, quand cela est possible, de 
ne pas arrêter le jeu, mais de donner 
votre explication à la personne 
concernée seulement. 

1.5. Vos statistiques 
Évitez d’employer vos « statistiques » en 
jeu, c’est-à-dire de mentionner votre 
total de points de vie, vos talents ou les 
dégâts causés par votre arme. Ce sont 
des points de référence du système qui 
facilitent le jeu, mais qui n’ont pas leur 
place dans une discussion en jeu. Par 
exemple, ne dites pas : « Je n’ai pas 
besoin de soins, c’était juste un coup 
assommant, je vais reprendre mes points 
de vie dans 5 minutes. » Dites plutôt : 
« Je suis correct, je suis seulement un 
peu étourdi, mais j’aimerais m’asseoir 
un moment. » 

1.6. Le métajeu ou metagaming 
Le métajeu est une activité fortement 
réprimandée par Projet Pandore 
puisqu’il s’agit d’une forme de tricherie. 
Il consiste à utiliser des renseignements 
que vous connaissez, mais que votre 
personnage ne connaît pas. 

Il devient parfois difficile de faire la 
distinction entre ce que l’on sait en jeu et 
ce que l’on sait hors jeu. Ainsi, le 
meilleur moyen d’éviter le métajeu est 
de parler le moins possible hors jeu de 
vos plans. Moins l’information est 
connue, moins il y a de chance que 
quelqu’un l’utilise, que ce soit fait par 
inadvertance ou délibérément. 
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1.7. La douleur 
Nous encourageons le réalisme de vos 
actes, mais pas jusqu’à frapper avec de 
vraies armes! Bien entendu, la douleur 
infligée par une arme en mousse ou par 
un lanceur est bien différente de celle 
causée par une vraie arme. Pour cette 
raison, vous devez simuler la douleur 
qu’aurait provoquée une arme réelle. 

Votre jeu doit refléter votre état de santé 
et vos blessures. Un bon indicateur pour 
vous aider à simuler le degré 
d’importance de vos blessures est le 
niveau de vie du votre personnage. Plus 
il est bas, plus vous devez jouer votre 
faiblesse. Par exemple, si vous n’avez 
plus de points de vie à un membre, c’est 
qu’il est gravement blessé. Vous ne 
pouvez plus l’utiliser et il vous cause 
sans aucun doute une certaine 
souffrance. N’oubliez pas de jouer non 
plus les maladies qui vous affectent. 

1.8. Les talents 
Les talents sont les capacités et les 
habiletés de votre personnage à réaliser 
certaines tâches, comme tirer à l’arme, 
manifester un pouvoir ou produire des 
substances chimiques. Ces talents sont 
achetés à la création de votre 
personnage.  

Chaque fois que vous vous présentez à 
un événement, vous obtenez un 
nouveau point de talent avec lequel 
vous pouvez acheter d’autres talents. 

Notez que certains talents coûtent plus 
d’un point. Tous les talents sont 
expliqués en détail au chapitre 6. 

1.9. Ce qu’il vous faut 
Voici un petit aide-mémoire de tous les 
éléments dont vous aurez besoin en 
GN : 

ü Des lunettes de sécurité; 
ü De la nourriture pour la fin de 

semaine; 
ü Une tente; 
ü Un matelas de sol et un sac de 

couchage; 
ü Le costume de votre personnage; 
ü Vos armes, si votre personnage en 

possède; 
ü Un moyen de vous éclairer la nuit 

(Notez qu’il est interdit de se 
déplacer avec une flamme vive!);  

ü Une copie de votre feuille de 
personnage et de votre historique;  

ü En dernier lieu, votre humour, votre 
gros bon sens et votre franc-jeu, 
ainsi que le côté ensoleillé de votre 
personnalité. 

 
Nous vous recommandons fortement 
d’avoir un costume approprié à la saison 
en cours et des vêtements de rechange 
adaptés à la température et en quantité 
suffisante. Prévoyez le coup si on 
annonce de la pluie! 
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Chapitre 2 
 Règlements de sécurité 

 
2.1. Les événements 
Bien que l’événement commence vers 
22 h le vendredi de chaque événement, 
nous vous recommandons fortement 
d’arriver plus tôt pour ouvrir votre fiche 
de personnage et installer votre 
campement. Ceci est d’autant plus 
important si vous êtes un nouveau 
joueur à Projet Pandore, car vous devrez 
créer votre fiche de personnage avec un 
animateur.  

Avant d’entrer en jeu et de commencer 
officiellement l’événement, une brève 
introduction sera faite pour rappeler 
quelques règles importantes, pour vous 
remémorer les actions et les faits 
marquants du dernier GN et pour vous 
bien entamer le scénario qui débute. 

À la fin de l’événement, soit le dimanche 
midi, il y aura un bilan. Cette deuxième 
rencontre a pour but de faire un retour 
sur le GN et de mieux faire la transition 
entre les événements.  

2.2. L’âge minimum 
En raison de l’utilisation des lanceurs, 
l’âge minimum pour participer aux 
événements de Projet Pandore est de 18 
ans. Il n’y aura aucune exception. 

2.3. Les lunettes de sécurité 
Le port des lunettes de sécurité est 
obligatoire en tout temps, sauf dans les 

zones sécuritaires. Ces zones sont 
décrites plus loin, au sous-chapitre 2.5.  

Les lunettes de sécurité doivent résister 
à un tir à bout portant de 1.49 joule.  

La plupart des lunettes de sécurité ou 
lunettes balistiques supportent ce 
traitement. Nous nous réservons le droit 
de tester chaque paire de lunettes, mais 
il est de votre responsabilité de vous 
assurer que vos lunettes sont 
sécuritaires. Ce sont vos yeux après tout.  

Si l’on vous voit sans vos lunettes de 
sécurité sur le terrain de jeu, vous aurez 
un avertissement et risquerez 
l’expulsion.  

Attention : Les lunettes de soleil, de 
natation et de chimie ne sont pas des 
lunettes sécuritaires. Certaines lunettes 
de ski offrent une protection suffisante, 
mais comportent tout de même de 
grands risques. De plus, leur teinte 
rendra votre vision de nuit très difficile. 
Faites le test de tir. 

Les lunettes de sécurité industrielle sont 
le meilleur choix.  

Ayez toujours une seconde paire de 
lunettes en cas de perte ou de bris. 

2.4. S.O.S 
En cas de blessures réelles et 
importantes, d’une situation d’urgence 
ou d’un événement majeur qui nécessite 
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un arrêt de jeu immédiat, nous vous 
demandons d’utiliser le S.O.S. 

Puisqu’il s’agit d’un signal d’alerte 
important, il est strictement interdit de 
l’utiliser en jeu pour d’autres raisons que 
celles mentionnées ici. 

2.5. Les zones sécuritaires 
Sur le terrain, vous trouverez quelques 
zones dites sécuritaires. Vous pourrez 
retirer vos lunettes en toute sécurité 
dans ces endroits.  

Le stationnement et le campement hors 
jeu sont deux endroits où l’utilisation 
des lanceurs ainsi que les combats sont 
complètement interdits. Ce qui signifie 
que vous pourrez y être sans l’obligation 
de porter vos lunettes. 

En jeu, il y aura un endroit considéré 
comme une zone sécuritaire temporaire. 
En effet, l’auberge (aussi nommée le 
pub) est munie d’une lumière verte et 
d’une lumière rouge. Ces lumières vous 
indiquent à quel moment vous pouvez 
retirer vos lunettes et quand les 
remettre. La lumière verte signifie que 
l’endroit est sans danger, tandis que la 
rouge vous avertit d’une attaque 
potentielle et qu’il faut absolument 
remettre vos lunettes. 

Bien entendu, le changement de lumière 
n’est pas perceptible en jeu, c’est une 
indication hors jeu. Votre personnage ne 
se rend donc compte de rien. 

2.6. Campement hors jeu 
Pour des raisons de sécurité, nous avons 
un campement hors jeu. Cet endroit est 
une zone sécuritaire, il est formellement 
interdit d’y utiliser vos lanceurs pour 
quelque raison que ce soit, et ce, en tout 
temps. De cette façon, vous pourrez y 
circuler librement, sans vos lunettes de 
sécurité.  

Comme ce campement est hors jeu. Il est 
strictement interdit d’y cacher vos objets 
de quêtes ou toute autre chose servant 
au jeu. Vous ne pouvez pas non plus y 
tenir des réunions secrètes. Tous les 
événements du jeu doivent avoir lieu à 
l’intérieur du périmètre de jeu prévu à 
cet effet. Le terrain est vaste, vous 
pourrez y trouver un endroit qui 
convient. 

2.7. Les tentes 
Les tentes dont la toile est trop mince et 
risque d’être transpercée d’une balle 
seront obligatoirement placées dans le 
campement hors jeu. 

Les tentes dont la toile est assez 
résistante pour protéger des balles 
pourront être installées sur le terrain de 
jeu. Par contre, tous les participants à 
l’intérieur devront mettre leurs lunettes 
de sécurité chaque fois que quelqu’un 
entrera ou sortira de la tente, sans 
exception.  

2.8. Les lanceurs 
Pour représenter les armes à feu lors du 
jeu, nous utilisons des lanceurs de type 
airsoft qui projettent des billes de 6 mm 
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à l’aide d’un piston ou de gaz comprimé. 
Les billes sont fournies par l'animation, 
ont un poids de 0.20 g et sont 
biodégradables.  

Puisque le grandeur nature est un jeu, 
nous limitons l’impact des balles selon la 
distance de la cible sur laquelle vous 
pourrez tirer. Les lanceurs seront testés 
avant chaque partie par un membre de 
l’animation à l’aide d’un chronographe 
afin de vérifier la vitesse de sortie. Nous 
apposerons un ruban de couleur sur le 
lanceur en fonction de sa force.  

• Distance minimale d’engagement : 
Il s’agit de la distance minimale que 
vous devez maintenir entre vous et 
votre cible pour utiliser un lanceur 
d’une force donnée.  

• Joules permis : Il s’agit de la 
quantité maximale d’énergie 
développée par un lanceur permise 
pour la distance mentionnée. 

• Vitesse maximale : Il s’agit de la 
vitesse maximale de sortie de balle 
autorisée. La vitesse sera testée avec 
des balles de 0.20 g avant que vous 
puissiez entrer sur le terrain. (Si 
votre arme a été testée avec des 
balles plus légères ou plus lourdes, 
la vitesse mesurée au magasin 
risque de ne pas être la même que 
celle que nous calculerons.)  

• Couleur de ruban : Nous 
apposerons un ruban de couleur 
selon la force testée afin que les 
portées soient plus facilement 
respectées. 

Distance 
minimale 
d’engageme
nt 

Joule
s 
perm
is 

Vitesse 
maxima
le 

Couleu
r de 
ruban 

0 m 0.28 175 PPS Vert 
5 m 0.75 285 PPS Jaune 
20 m 1.2 360 PPS Rouge 
 

À noter qu’un lanceur, pistolet à 
propulsion à ressort manuel, peut être 
armé avec la main qui ne le porte pas, 
même si cette dernière est rendue non 
utilisable en jeu.  

Lorsque plus d'une balle est propulsée à 
la fois, si elles touchent la même partie 
du corps, 1 seul point de dégât sera 
comptabilisé. Une exception existe à 
cette règle : le talent « Rafale ». 

2.9. Les véhicules 
Les quads (4 roues), 3 roues et motocross 
peuvent être conduits sur le terrain. 
Vous pouvez y faire les modifications 
que vous voulez, mais les conditions 
suivantes doivent être respectées : 

• Le véhicule ne perd pas de fluides 
toxiques (huile, essence, autre),  
• Le véhicule doit pouvoir être mené 
hors du terrain  
• Les miroirs sont protégés par un 
protecteur de balle ou sont retirés.  
• Le véhicule doit avoir une 
immatriculation et être couvert par une 
police d’assurance.  

Les véhicules peuvent rouler à une 
vitesse maximale de 20 km/heure. La 
vitesse sera estimée à l'œil et, si un 
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animateur pense que vous allez trop 
vite, vous recevrez un avertissement et 
vous devrez ralentir. Si vous recevez un 
deuxième avertissement, vous perdrez le 
privilège de l’utilisation d’un véhicule 
en jeu et le véhicule devra être retiré de 
l’aire de jeu immédiatement. Aucune 
justification ne sera reçue et il ne sera 
pas permis de remettre le véhicule à 
quelqu’un d’autre, sans exception. 

Il est strictement interdit de frapper des 
gens ou de simuler des accidents avec 
un véhicule. Vous devez vous arrêter 
devant toute personne ou tout obstacle 
(barrière, tas de branches, boîtes, etc.) 
tant qu’ils se trouvent sur votre chemin.  

Il est interdit de conduire et d’utiliser 
une arme, lanceur ou arme de mêlée, en 
même temps. Si vous contrevenez à ce 
règlement, vous perdrez le privilège de 
conduire un véhicule en jeu. Il est 
toutefois permis à un passager dans le 
véhicule peut le faire.  

Il est interdit de voler un véhicule en jeu 
en raison des risques financiers et légaux 
encourus.  

Le choix de conduire un véhicule sur le 
terrain est le vôtre et vous en êtes 
responsable. Soyez conscient que votre 
véhicule peut être endommagé lors des 
événements et que vous ne recevrez 
aucun dédommagement pour cela. 

Attention : Pour conduire un véhicule, il 
est obligatoire que votre personnage ait 
le talent « Conduite de véhicules ».  

2.10. Respect des règles 
Un livre de règles est un manuel de 
référence qui sert à gérer le jeu lors des 
événements. C’est votre responsabilité 
de bien connaître toutes les règles qui 
s’appliquent à votre personnage ainsi 
que les règles générales.  

Notez qu’il arrive que certaines 
personnes disputent l’interprétation des 
règles lors de la partie. Si une telle 
situation se produit pendant le jeu, 
consultez immédiatement un membre 
de l’équipe d’animation. L’animateur 
tranchera et réglera la situation. Un 
animateur a toujours le dernier mot. Au 
besoin, la règle sera revue entre les 
événements. Si vous souhaitez nous 
faire des suggestions à propos des 
règles, ce pourra être fait entre les 
parties.  

En ce qui concerne l’interprétation des 
règles, nous vous demandons d’obéir au 
texte des règles et à leur esprit. Nous ne 
sommes ni juristes ni philologues et 
nous n’avons pas leur patience pour des 
arguties sémantiques. La recherche et 
l’utilisation de failles dans le système et 
de possibles abus seront sévèrement 
traitées et considérées comme de la 
tricherie.  

En revanche, nous faisons un effort 
soutenu et constant pour répondre à vos 
questions autant sur le forum de 
discussion qu’en début et en fin de 
partie.  
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Si un animateur vous prend à violer un 
des règlements, il sévira. Il a pleinement 
le droit d’utiliser une panoplie de 
sanctions qui vont de la réprimande 
verbale à l’expulsion. En général, vous 

recevrez un avertissement. Si toutefois 
vous recevez trois avertissements au 
cours de votre carrière à Projet Pandore, 
vous serez tout simplement expulsé.
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Chapitre 3 
Les concepts importants 

 
3.1. Les combats  
Toutes les armes de mêlée ainsi que 
toutes les armes à feu infligent toujours 
1 point de dégât. 

Chaque balle qui atteint sa cible avec 
assez d’impact pour être ressentie ou 
entendue compte, même si elle a été 
tirée par un allié ou si elle provient d’un 
rebond. 

Lorsque vous vous faites toucher, vous 
devez automatiquement déduire ce 
point à la partie de votre corps qui est 
touché. Par exemple, si vous recevez une 
balle au torse et que vous avez 2 points 
vie au torse, vous subissez une blessure 
d’une valeur de 1 point : il ne vous reste 
donc que 1 point de vie au torse.  

L’utilisation des armes de mêlée est 
connue de tous. L’utilisation des armes à 
feu nécessite toutefois le talent « Style à 
l’arme ». 

Projet Pandore ne permet pas le contact 
physique (bousculade, plaquage, 
jambette, prise au corps, etc.) entre les 
joueurs à moins qu’il y ait consentement 
préalable explicite entre ces joueurs. 
Nous vous demandons de faire preuve 
d’un bon jugement en tout temps et 
d’agir de manière sécuritaire.  

Il en est de même pour les combats 
physiques.  

Seuls les zombies ont le droit de frapper 
avec les mains. Lorsque vous jouez un 
zombie, vous devez toucher votre cible 
avec la main ouverte en effectuant un 
mouvement d’arc de cercle sur le côté de 
votre corps. (Vous pouvez imaginer un 
ours qui donne un coup de patte de 
côté.) 

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un jeu et que 
nous ne souhaitons à personne de réelles 
blessures durant un combat.  

Finalement, on ne peut pas bloquer les 
coups à l’aide un bâton ou d’un autre 
objet dur. Cela peut endommager les 
armes en mousse ou blesser quelqu’un.  

3.2. Système de vie  
Nous utilisons un système de points de 
vie pour représenter l’endurance de 
votre personnage aux coups et aux 
blessures.  

Tous les personnages commencent avec 
1 point de vie par membre (donc 1 pour 
chaque bras et jambe) et 2 points de vie 
au torse.  

Pour des raisons de sécurité, certaines 
parties du corps ne doivent en aucun cas 
être frappées : la tête, le cou et 
l’entrejambe. Si une de ces parties du 
corps est touchée, peu importe l’arme 
utilisée, aucun point de dégât n’est 
comptabilisé. 
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Afin d’éviter toute ambiguïté, nous nous 
attendons que : 

• Le bras s’étend de l’épaule à la main. 
• La jambe s’étend de l’aine jusqu’au 

pied. 
• Le cou débute à la clavicule. 

Les points de dégât reçus sont appliqués 
en premier lieu au total de vos points 
d’armure, si vous en portez une (voir le 
sous-chapitre 3.7), et en second lieu au 
total de vos points de vie. Certains 
talents, comme « Coup précis » ou des 
sorts psioniques, permettent de faire des 
dégâts directement aux points de vie en 
ignorant l’armure. On dit alors qu’ils 
sont « sans armure ».  

Chaque fois qu’il perd des points de vie, 
votre personnage s’affaiblit à cause de 
ses blessures. Bien entendu, nous ne 
souhaitons pas que vous souffriez 
réellement. Nous vous demandons 
toutefois de jouer cette douleur au 
moment d’être blessé puis tant et aussi 
longtemps que vous n’êtes pas guéri. 
Imaginez si vous aviez réellement reçu 
un coup de bâton de baseball ou si vous 
aviez été touché par une balle de 
pistolet. Quelles auraient été vos 
réactions?   

Une fois perdus, les points de vie 
peuvent être repris grâce à des soins. Il 
existe plusieurs formes de soin qui 
requièrent des talents différents. Vous 
trouverez tous les détails dans la 
description des talents au chapitre 6. 

Quand l’un de vos membres (bras ou 
jambe) n’a plus de points de vie, vous ne 
pouvez plus l’utiliser. Les dommages 
subis sont trop importants. Si vous 
perdez tous vos points de vie au torse, 
vous tombez inconscient. 

À tout moment, l'addition des points de 
vie et des points d'armure ne peut 
dépasser 4 points au torse et 3 points par 
membre. 

3.3. Système de mort 
Lorsqu’un personnage meurt, c’est-à-
dire qu’il a perdu ses 5 chances durant 
un événement, il peut choisir de se créer 
un nouveau personnage ou d'aider 
l'animation pour une journée (24 h) dans 
l’espoir que ses alliés trouveront un 
moyen de le ramener à la vie. 

Si votre personnage meurt et que vous 
devez en faire un nouveau, ou si vous 
êtes tout simplement lassé de jouer 
celui-ci, vous pouvez récupérer une 
partie de ses points de talent. Le calcul 
utilisé est le suivant : Divisez vos points 
de talent en deux, en excluant vos 4 
points de départ. Le nombre est impair? 
Arrondissez au plus haut. Tout le 
monde a trouvé? Bien. Vous pouvez 
maintenant ajouter vos 4 points de talent 
de départ. [( X – 4 ) ÷ 2 + 4 = Y ] 

Notez qu’il n’est jamais possible de tuer 
plus d’un personnage dans le but 
d’avoir plus de points de talent. Si 
choisissez d’abandonner plusieurs 
personnages, vous ne pourrez transférer 
les points qu’un de l’un d’entre eux. 
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Voici les étapes de la vie et la mort : 

État Quand Effet 
 
Normal 

 
Tant qu’il y a des points de vie. 

 
Le personnage fonctionne normalement 

 
 
 
 
 
 
 
Inconscience 

 
 
 
 
 
Lorsqu’il ne vous reste plus de 
points de vie au torse ou à tous 
vos membres. 
 
Vous perdez une chance 

Le personnage reste couché au sol et ne peut rien faire 
pendant 10 minutes. Le joueur doit simuler l’inconscience. 
Il ne se souvient pas des circonstances entourant sa perte de 
conscience. Tous ses pouvoirs psioniques, drogues et autres 
effets actifs sur lui prennent aussitôt fin, sauf les maladies et 
les poisons. 
Si quelqu’un prend votre pouls, il est présent, mais très 
faible.  
Si vous êtes stabilisé (que vous regagnez 1 point de vie au 
torse et 1 point de vie à au moins 1 membre), vous reprenez 
tout simplement connaissance, sans comprendre ce qui 
vient de se passer. 
Peu importe les circonstances entourant inconscience, dès 
que vous entrez dans ce stade, vous avez 0 point de vie au 
torse et aux membres. 
Si, après 10 minutes, personne ne vous a secouru, vous 
passez à l’état zombie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zombie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après 10 minutes 
d’inconscience. 
 
Vous perdez une 2e chance. 

 
Le zombie a 3 points de vie à chaque partie du corps. Il 
marche, ne court pas, ne parle pas, peut grogner ou geindre 
et donner des coups avec ses mains (en touchant 
doucement) ou avec sa plus petite arme de mêlée. Chaque 
coup inflige 1 point de dégât. Certains zombies peuvent 
être spéciaux et utiliser d’autres statistiques. Seul un 
membre de l'animation peut vous donner la permission 
d'en jouer un. L'état de zombie dure normalement jusqu'à 
la destruction du mort-vivant, mais pour les bienfaits du 
jeu, vous resterez dans cet état jusqu'à ce que : 
1.  Les points de vie de votre torse ou de tous vos membres 
tombent à zéro; 
ou 
2. jusqu'à ce que vous soyez lassé de jouer un zombie et que 
vous l'êtes depuis au minimum 30 minutes.  
 
Donc, oui, si vous n'avez pas été descendu et que vous le 
désirez, vous pouvez jouer un zombie toute la fin de 
semaine. Mais ne nous en tenez pas rigueur, ce sera VOTRE 
choix! 
 
Attention : Même si votre personnage est démembré ou 
brûlé, vous devez tout de même vous relever en zombie. 

 
 
 
Mort 

Après avoir perdu vos 5 chances 
ou après avoir été exposé à un 
événement scénarisé qui cause 
la mort de votre personnage. 

 
 
Votre personnage est mort. Allez voir l'équipe d'animation. 
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3.4. Ramener un personnage à la vie 
Il est possible de ramener un personnage 
mort à la vie. Ce sera toutefois à vous de 
trouver la bonne façon de faire et de 
l’essayer. L’équipe d’animation vous 
indiquera à ce moment si votre tentative 
a fonctionné ou non. Soyez créatif et 
faites preuve d’initiative. 

3.5. Le système de survie 
Dans un monde dans lequel toutes les 
ressources sont rares, la nourriture est 
de plus en plus difficile à trouver. On 
voit souvent des gens se battre pour une 
boîte de corned-beef ou de sardines. 

Votre personnage est en continuel 
combat pour survivre et la recherche de 
ressources primaires est une 
préoccupation constante. Eau potable, 
viande salée, pouces d’une plante ou 
d’une autre; personne ne peut se 
permettre de gaspiller quoi que ce soit.  

Pour représenter ce besoin fondamental 
de se nourrir et de s’hydrater, nous 
avons établi pour vous une échelle de 0 
à 5 pour déterminer votre niveau de 
survie.   

Pour faire augmenter votre score sur 
cette échelle, à chaque ouverture de 
fiche, vous devrez nous donner des 
ressources d’eau et de nourriture ainsi 
que de l’argent. Ces ressources 
représentent ce que vous avez 
consommé entre les événements pour 
survivre. Elles indiqueront aussi votre 
état de santé pour toute la fin de 
semaine.  

Voici maintenant ce que vous devez 
obligatoirement avoir pour ne pas 
mourir de faim et de déshydratation : 

• 1 ressource d’eau 

• 1 ration de nourriture 

• 20 piastres 

Une fois ces trois items accumulés, vous 
devriez être situés à 3 sur la fameuse 
échelle. Vous ne pouvez pas dépasser 3 
sur l’échelle si vous ne disposez pas de 
ces 3 ressources. Pour atteindre un score 
de 5, vous devez utiliser 2 autres 
ressources de votre choix. 

Pour que votre personnage soit 
considéré en santé pour un événement, 
vous devez atteindre un score de 5 sur 
l’échelle de survie. Si vous obtenez un 
autre score, vous subirez des malus qui 
s’aggravent selon l’écart en plus de 
s’additionner entre eux. Par exemple, si 
vous obtenez un score de 2 sur le 
maximum de 5, vous écoperez des 
malus des niveaux 2, 3 et 4. Plus votre 
score est faible, plus votre état de santé 
se détériore. Nous vous, bien entendu, 
de jouer cet été : montrez que vous avez 
faim ou que vous êtes malade.  

Bien entendu, vous devrez fournir de 
nouvelles ressources à votre prochaine 
ouverture de fiche, puisqu’on vous les 
prend chaque fois.  

Voici les stades : 

Stade Malus 
0 – La mort Vous perdez une chance 
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et vous ne pouvez pas 
courir. 

1 – Raideur 
musculaire 

Vous perdez l’utilisation 
d’un membre. 

2 – Spasmes Tous les talents qui 
nécessitent des points 
d’action coûtent 1 point 
de plus. 

3 – Rhume Vous ne récupérez que la 
moitié de vos points de 
vie. (Arrondissez au plus 
bas.) 

4 – Tremblement Vous avez 1 point de vie 
de moins au torse. Cette 
blessure ne peut pas être 
guérie. 

5 – En santé Wow! Vous allez bien. 

3.6. L’économie 
La monnaie utiliser à Projet Pandore se 
nomme la piastre. Tous les personnages 
reçoivent automatiquement 15 piastres 
au début des événements. Ce montant 
représente ce que vous avez réussi à 
mettre de côté pendant le mois.  

Un personnage peu, à l’aide de talents, 
se procurer des métiers ou un rang 
social qui lui donneront alors un salaire.  

Si un personnage a plusieurs métiers, il 
ne gagnera que le salaire le plus élevé. À 
aucun moment, les salaires et les 
revenus de divers talents ne pourront 
s’additionner. 

 

3.7. Les armures 
Vous pouvez augmenter votre 
protection avec des pièces d’armure. 
Toutes les armures sont sujettes à 

approbation par un membre de l’équipe 
de l’animation. 
Une armure doit couvrir au minimum 
51 % du membre pour donner des points 
d’armure. Bien entendu, vous ne pouvez 
pas vous en servir comme une arme.  

Lorsqu’endommagées, les armures 
peuvent être réparées par un patenteux 
ou par un mécanicien. 

Si votre personnage meurt et que vous 
incarnez un zombie, votre armure ne 
vous confère plus aucune protection. 

3.8. Le Gaz de Pandore et autres toxines     
Un immense nuage toxique flotte 
présentement au-dessus de la Terre. 
Appelé Gaz de Pandore, il se déplace 
poussé par les vents dominants et se 
sépare parfois selon les courants aériens. 
La plupart des villages sont munis de 
détecteurs capables d’identifier le nuage 
et d’alarmes qui sonnent généralement 
quelques instants avant son arrivée, 
permettant ainsi aux habitants des 
alentours de mettre leurs masques afin 
de s’en protéger. Les alarmes cessent 
normalement lorsque le nuage est arrivé. 

Si vous entendez une alarme qui sonne 
l’approche du Gaz de Pandore, vous 
devez immédiatement mettre votre 
masque à gaz. Il est essentiel à votre vie. 
Mettez-le bien en place sur votre nez et 
sur votre bouche AVANT la fin de 
l’alarme. Si vous ne pouvez pas le faire, 
vous vous transformez 
automatiquement en zombie enragé 
assoiffé de sang et de cerveaux… 
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Si vos alliés, toujours en vie, vous 
abattent alors que vous êtes en état de 
zombie, ils pourront toujours tenter de 
guérir vos blessures et de vous ramener 
à la vie. 

Vous devez conserver votre masque sur 
votre visage su moins 5 minutes après la 
fin de l’alarme. Les masques ne peuvent 
pas être arrachés en combat. 

D’autres gaz se retrouvent aussi sous 
forme de grenade ou de bombe. Ces 
derniers sont généralement visibles lors 
de leur échappement à cause de la 
fumée qu’ils produisent. 

Pour ces gaz, vous devez porter votre 
masque avant que la fumée apparaisse 
ou que vous entriez dans la zone où le 
gaz prend effet, sinon vous en subirez 
les effets. 

3.9. Le vol et la fouille 
Les objets personnels et les éléments de 
costumes ne peuvent pas être volés à 
moins d’un consentement verbal de la 
personne à qui appartiennent lesdits 
objets. 

Le talent « Passe-passe » permet 
d’utiliser des épingles à linge pour 
simuler un vol. Si un joueur vous 
signifie hors jeu qu’il vous placé une 
épingle sur un de vos objets, par 
exemple un sac ou une bourse, vous 
devez lui remettre un des items 
contenus dans cet objet. Bien entendu, 
votre personnage n’a aucune idée qu’il 
vient de se faire voler et encore moins 
par qui. Il est aussi possible pour le 

voleur de demander à un animateur 
présent d’aller collecter son butin afin 
d’être certain de ne pas être reconnu.  

Lorsqu’un personnage est inconscient, il 
peut être fouillé par n’importe qui. 
Assurez-vous d’avoir le consentement 
de la personne avant de la fouiller 
réellement. Sinon,  nommez ce que vous 
fouillez. En échange, votre victime est 
obligée de vous donner ce qu’elle a 
caché à cet endroit. 

Voici une liste des objets qui peuvent 
être volés : 

• Les piastres 
• Les ressources de collecte et 

substances chimiques 
• 10 balles 
• Tous les objets de quêtes. 

Notez qu’il n’est possible de voler des 
balles qu’une fois par 
inconscience/mort. Le nombre maximal 
de balles qui peuvent être volées sur une 
personne est toujours de 10. 

3.10. Les trousses 
Pour certains talents, il sera spécifié 
qu’une trousse est nécessaire. C’est alors 
à vous, joueurs, de vous monter votre 
propre trousse de travail. Elle doit 
contenir un minimum de 4 éléments 
composés d’objets fonctionnels ou 
d’accessoires qui respectent le décorum. 

Pour des suggestions d’items, consultez 
notre forum ou discutez avec nous entre 
les parties. 
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3.11. Les cadenas, les coffres et les 
portes 
À l’occasion, vous trouverez des portes 
ou des coffres sur lesquels est apposé un 
autocollant représentant un cadenas. Un 
chiffre sera inscrit sur l’image de 
cadenas. Celui-ci représente le niveau de 
crochetage requis pour l’ouvrir. 

Pour pouvoir ouvrir un cadenas, il vous 
faudra le talent « Crochetage », la clé du 
cadenas ou un bon explosif… mais 
attention aux dommages collatéraux! 

3.12. Les cartes d’énergie et des 
ressources  

Les cartes d’essence et les batteries 
s’épuisent à la fin d’un événement. Vous 
devez les rendre à l’équipe d’animation 
si vous ne les avez pas utilisées. Ceci 
représente  votre consommation en 
énergie combustible. 

Les autres ressources ne s’épuisent pas 
si vous ne les consommez pas. Vous 
pouvez donc les conserver d’un 
événement à l’autre. Assurez-vous d’en 
avoir suffisamment pour augmenter 
votre score sur l’échelle de survie. 

3.13. Les maladies et le virus 
informatique 
Dans le monde de Projet Pandore, c’est 
la survie qui prime. L’hygiène primaire 
est souvent reléguée au second rang. La 
plupart des gens ne se questionnent 
même pas à savoir d’où vient la 
nourriture qu’ils mangent ou l’eau qu’ils 
boivent.  

Il n’est donc pas difficile de concevoir 
que plusieurs maladies, repoussées hors 
de nos pays civilisés, ont refait surface. 
Certaines ont même muté, s’adaptant 
aux vaccins qui étaient pourtant 
efficaces auparavant. Quelques-uns se 
transmettent même très rapidement. 
Parfois, un seul contact cutané avec une 
personne contagieuse est suffisant pour 
vous transmettre ses microbes et vous 
infecter. 

3.14. La solidité et la destruction 
Tous les objets de jeu qui se trouvent sur 
le terrain peuvent être détruits à l’aide 
d’explosifs ou d’autres moyens selon 
l’item. Pour représenter la solidité des 
objets, nous avons établi une échelle à 
trois niveaux, soit normal, solide et 
robuste. 

Pour détruire un objet, il vous faut un 
explosif capable de détruire son niveau 
de solidité. Vous pouvez toujours tenter 
d'autres méthodes plus difficiles si vous 
n’avez pas d’explosifs. Attention, vous 
risquez d’éclater plus que l’objet que 
vous voulez détruire si vous ne 
contrôlez pas bien votre manœuvre. 

3.15. Les enseignes de ressources 
Lorsque vous vous promenez sur le 
terrain, il est possible que vous 
aperceviez de petites enseignes de bois 
plantées dans le sol. Sur chacune d’entre 
elles, vous trouverez une abréviation et 
un chiffre suivis d’une brève description 
du produit. Bravo! Vous venez de 
trouver un objet de collecte. Attention, 
seul quelqu’un qui possède le talent 
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« Collecte de ressources » peut les 
ramasser. 

3.16. Les points d’action 
Les points d’action sont nécessaires pour 
utiliser certains talents durant les 
combats. Tout le monde possède, à la 
base, 3 points d’actions. Vous pouvez 
augmenter ce maximum en prenant le 
talent « Actions supplémentaires ». 

Un talent qui demande un point d’action 
est toujours bien identifié dans sa 
description au chapitre 6 de ce livre de 
règles. 

Chaque fois que vous utilisez un talent 
qui requiert un point d’action, vous 
perdez ce point. 

Pour récupérer vos points d’action, vous 
devez rester calme au moins 1 heure. 
Ceci veut dire que vous ne pouvez pas 
vous battre, courir ou utiliser d’autres 
points d’action. Si vous choisissez de 
rompre votre repos, pour vous défendre 
d’une attaque par exemple, le décompte 
de 1 heure reprend à 0. 
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Chapitre 4 : 
Votre personnage 

4.1. Comment créer un personnage 
Créez votre personnage en 5 étapes 
faciles : 

1— Lisez le livre de règles. 
2— Choisissez votre classe. 
3— Choisissez vos talents. 
4— Choisissez votre équipement. 
5— Écrivez votre histoire. 

4.2. Pour aller plus vite 
Pour nous aider à votre première 
ouverture de fiche, nous vous 
demandons de faire les étapes suivantes 
avant d’arriver : 
 
1- Communiquez avec nous pour nous 

informer de votre présence. 
2- Pensez à votre concept et envoyez-

nous vos idées avant de venir à 
Projet Pandore la première fois. 
Nous pourrons vous aider à vous 
situer dans notre univers. 

3- Imprimez votre fiche d’inscription, 
votre fiche d’antécédents médicaux 
et votre fiche de personnage. Vous 
les trouverez sur notre site Internet. 

4- Remplissez toutes vos fiches à 
l’avance, au meilleur de vos 
connaissances. 

5- Consultez notre forum pour mieux 
vous informer sur Projet Pandore et 
pour poser vos questions. 

6- Le plus possible, arrivez tôt pour 
avoir le temps de bien préparer 
votre premier GN avec nous. 

4.3. Les classes 
La classe de votre personnage représente 
le milieu d’où il provient et son mode de 
vie. Elle influence le type de 
connaissances que votre personnage 
possède et votre façon de le jouer. 
 
Vous aurez le choix entre 4 classes :  
• Les citoyens 
• Les marqués 
• Les maraudeurs 
• Les rescapés 

 
Chaque membre d’une classe commence 
avec un talent gratuit qui est propre à sa 
classe.  

4.4. Les talents 
À la création de votre personnage, vous 
disposez de 5 points de talents. Vous 
trouverez tous les talents parmi lesquels 
vous pourrez choisir au chapitre 6.  

4.5. L’équipement 
À votre première ouverture de fiche, 
vous pouvez commencer le jeu avec une 
seule arme à feu ainsi que tout 
l’équipement que vous aurez sur vous. 
Par la suite, vous n’aurez plus cette 
chance. Si vous souhaitez avoir d’autres 
pièces d’équipement, vous devrez les 
acheter ou les fabriquer en jeu. 
 
Notez que l’équipe d’animation se 
réserve le droit de refuser toute pièce 
d’équipement. 
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4.6. Rédaction d’un historique 
Il vous reste maintenant à étoffer votre 
personnage pour le rendre plus 
intéressant à jouer et à côtoyer. Pour 
cela, vous devez créer l’histoire de votre 
personnage, sa personnalité, ses qualités 
et ses défauts. 
 
Nous vous invitons à nous envoyer 
votre concept et votre historique le plus 
tôt possible, pour qu’un animateur 
puisse vous donner son approbation ou 
vous indiquer les changements à 
apporter, s’il y a lieu. 
 
Tous les historiques qui seront envoyés 
seront conservés par les animateurs et 
serviront éventuellement à des quêtes 
personnelles. 
 

4.7. L’évolution de votre personnage 
Au début de chaque partie, votre 
personnage recevra un point de talent 

que vous pourrez dépenser à ce moment 
ou garder en banque pour une 
prochaine fois. 
 

4.8. Avoir plusieurs personnages à la 
fois 
La création de personnages différents 
par un même joueur est limitée à 3. Par 
contre, vous pourrez toujours éliminer 
un personnage pour en créer un autre. 
 

4.9. Modification d’un personnage 
Après votre premier événement, il vous 
sera possible, avec un animateur, 
d’effectuer des modifications à votre 
fiche de personnage. 
Vous pouvez changer le personnage 
dans son entièreté (talents, culture, 
historique, etc.), mais c’est la seule 
occasion que vous aurez de le faire sans 
rien perdre. 
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Chapitre 5 
Les classes 

 
5.1. Les citoyens 
Ils ont fait le choix de vivre en 
s’installant près des villes, des 
campements ou des grandes 
agglomérations. Grâce à cela, ils peuvent 
se protéger plus facilement et trouver 
plus rapidement quelqu’un avec qui 
troquer leurs ressources. Ils vivent 
généralement en cultivant une terre, en 
bidouillant quelques trucs par-ci par-là.  

Le citoyen, quoiqu’un bon cultivateur, 
va tout faire pour défendre ses terres. Il 
construira un campement élaboré ou 
une bâtisse où il pourra défendre sa 
famille et ses possessions.  

TALENT DES CITOYENS : Les citoyens ont 
tous le talent « Cultivateur ». Ce talent 
leur est unique. 

5.2. Les maraudeurs 
Les Maraudeurs ont une vie nomade. Ils 
pillent sans remords tous ce qu’ils 
trouvent pour survivre. Sans aucune 
attache, ils se promènent partout sur le 
territoire sans rester bien longtemps au 
même endroit. Quand les affaires sont 
bonnes, il n’est pas rare de les voir 
revenir plus souvent dans une ville ou 
dans un campement. 

TALENT DES MARAUDEURS : Les 
maraudeurs ont 1 point d’action 
supplémentaire. 

5.3. Les marqués  
Être un marqué n’est pas un choix, mais 
un état. Les marqués ont été élevés au 
sein d’une compagnie ou d’une 
organisation. Leurs idéaux sont ceux de 
leur compagnie. Renier les idéaux ou 
aller contre les ordres du groupe est jugé 
comme une trahison et sera puni par des 
châtiments à la mesure des actes et 
pouvant aller jusqu’à la peine de mort. 

Les marqués détiennent ce surnom en 
raison de la marque qu’ils ont tous 
tatouée de façon visible. Cette 
identification permet à tous les membres 
d’une organisation de se reconnaître 
entre eux. Il n’est pas rare de voir ces 
marques sur leur avant-bras ou dans 
leur cou. 

TALENT DES MARQUÉS : Les marqués font 
reçoivent une ressource de la part de 
leur organisation. 

De plus, vous êtes important pour votre 
compagnie. Pour ne pas vous voir 
mourir, elle vous donne les moyens de 
mieux survivre. Vous commencez 
toujours la partie avec 1 point de plus 
sur l’échelle de survie. 

Un marqué qui perd le soutien de sa 
compagnie, peu importe la raison, perd 
automatiquement ce bonus. 
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5.4. Rescapés 
Il n’y a pas si longtemps, ce peuple 
vivait dans l’espace à l’abri des gens de 
la terre et des zombies. 

Un incident d’une source inconnue s’est 
produit, provoquant l’évacuation 
d’urgence de toutes les stations 
spatiales. On raconte même que certains 
bâtiments se seraient écrasés sur terre ne 
laissant que des tas de débris. 

Depuis cet événement marquant, les 
quelques survivants essaient tant bien 
que mal de s’adapter à la vie sur terre. 
Rien de facile pour eux qui étaient 
habitués à leur confort d’avant. Ils 
doivent maintenant galérer pour trouver 
nourriture, vêtements, et l’argent. Sans 
compter la présence des zombies… 

Heureusement, leurs connaissances 
approfondies dans plusieurs domaines 
technologiques les rendent très utiles 

dans les villes. Certains d’entre eux ont 
décidé de se joindre à des groupes, 
tandis que d’autres ont décidé de 
s’exclure de la société terrienne en 
rêvant qu’un jour ils retourneront dans 
l’espace. 

TALENT DES RESCAPÉS : Un rescapé peut 
réparer n’importe quel objet brisé en 10 
secondes. Cet objet fonctionnera 
pendant 1 heure avant de se briser. Si 
l’objet réparé de cette façon était affecté 
par un bris temporaire, il est maintenant 
brisé de manière définitive. 

• Pour réparer un objet qui tient 
dans votre main, cela vous coûte 
1 point d’action.  

• Pour réparer un objet que vous 
pouvez tenir à 2 mains, cela vous 
coûte 2 points d’action. 

• Pour réparer tout autre objet, cela 
vous coûte 3 points d’action. 
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Chapitre 6 
Les talents 

6.1. Artificier 
 

  

ARTIFICIER 

Prérequis : Aucun 

Description : Vous avez appris à faire des 
bombes, des explosifs et des produits 
inflammables avec très peu de ressources. 

Règlement : Vous permet d’apprendre 3 
produits de niveau 1 dans la liste d’artificier. 

Coût : 1 

ARTIFICIER INITIÉ 

Prérequis : Artificier 

Description : Vos connaissances d’artificier sont 
maintenant plus poussées et vous avez appris à 
faire et à contrôler de plus grosses explosions. 

Règlement : Vous permet d’apprendre 2 
produits de niveau 2 dans la liste d’artificier. 

Coût : 1 

 

 

 

MAÎTRE ARTIFICIER 

Prérequis : Artificier initié 

Description : Vous avez maîtrisé votre art et plus 
rien ne peut vous arrêter, vous faites sauter ce 
que vous voulez! 

Règlement : Vous permet d’apprendre 1 produit 
de niveau 3 dans la liste d’artificier. 

Coût : 2 

DÉSAMORÇAGE 

Prérequis : Artificier 

Description : Parfois, il faut sauver sa peau. 

Règlement : Vous permet de désamorcer des 
bombes. 

Coût : 1 

RECETTE SUPPLÉMENTAIRE 

Prérequis : Artificier 

Description : Donne 2 recettes de plus au choix 
dans la liste. 

Coût : 1 

 

 

Ar#ficier	  
Coût	  2	  

A#ficier	  ini#é	  
Coût	  1	  

Maître	  ar#ficier	  
Coût	  3	  

Rece6e	  	  
supplémentaire	  

Coût	  1	  
Désamorçage	  

Coût	  1	  
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PRODUIT INGRÉDIENTS EFFETS 

Artificier Niveau 1  
Cocktail Molotov 1xN1 et 1x1M Inflige l’effet feu dans un rayon de 3 m de l’endroit où la 

bouteille est atterri. 
Essence 2xN1 Vous donne une carte d’essence, qui peut être utilisée pour 

activer un item qui nécessite cette carte. Cette ressource 
s’épuise à la fin de l’évènement. 

 
Missile 2xN1 Vous permet de projeter un explosif. Il est nécessaire d’avoir 

un lance-missiles. 
Nitro 2xN1 Brise un objet normal. Inflige 2 points de dégât à toute 

personne dans un rayon de 3 m de l’explosif. 
Artificier Niveau 2  
Grenade à gaz 2xN1 et 1xN2 Lorsque vous mettez un poison dans cette grenade, vous 

pouvez la lancer et affecter toutes les personnes qui se 
trouvent dans un rayon de 3 m de l’endroit où elle s’est 
arrêtée.  
Important : Les gens portant un masque à gaz sont 
immunisés à son effet. 

C-4 2xN1 et 1xN2 Brise un objet solide et détruit un objet normal. Inflige 2 
points de dégât à toute personne dans un rayon de 3 m de 
l’explosif. 

Cordon détonnant 2xN1 et 1xN2 Vous permet de détruire des cadenas de niveaux 1 et 2 sans 
briser d’autres objets ou blesser des personnes. 

Lance-flammes 2xN1 et 1xN2 Vous êtes capable de fabriquer ou de réparer un lance-
flammes. Pour l’utiliser, vous devez investir une carte 
essence. 

Lance-missiles 2xN1 et 1xN2 Vous êtes capable de fabriquer ou de réparer un lance-
missiles. 

Artificier Niveau 3  
Flash-bang 2xN1, 1xN2 et 1xRDX Aveugle et assourdit toutes les personnes dans un rayon 3 m 

de l’endroit où la flash-bang est atterrie pendant 15 
secondes. 

Semtex 2xN1, 1xN2 et 1xRDX Brise un objet robuste et détruit un objet normal ou solide. 
Inflige 2 points de dégât à toute personne dans un rayon de 
3 m de l’explosif. 

Grenade EMP Batterie,1xN2 et 
1xRDX 

Désactive tous les objets électriques, incluant les fusils. 
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6.2. Camouflage 

 

CAMOUFLAGE 

Prérequis : Aucun 

Description : Vous savez très bien vous cacher 
afin de ne pas être vu. 

Règlement : Pour activer ce talent, vous devez 
tenter de vous cacher du mieux possible sans 
qu’on vous voie pendant au moins 5 secondes. Si 
quelqu’un vous voit pendant ces 5 secondes, 
vous n’avez pas réussi à vous cacher. 

Gardez ensuite un poing dans les airs pour 
signaler que vous êtes caché. Si vous abaissez 
votre main, cela signifie que vous sortez de votre 
cachette.  

Prend un point d’action. 

Coût : 1 

FURTIVITÉ 

Prérequis : Camouflage 

Description : Le personnage furtif est capable de 
se déplacer discrètement et sans se faire 
remarquer. 

Règlement : Lorsque vous êtes camouflé, vous 
pouvez vous déplacer d’un maximum de 10 pas 
et/ou pendant 10 secondes pour vous cacher à 
un nouvel endroit.  

Vous pouvez vous déplacer une seule fois par 
camouflage. 

Vous devez rester discret. Vous ne pouvez pas, 
par exemple, passer au milieu d’une foule ou 
discuter avec quelqu’un. 

Coût : 2 

  

Camouflage	  
Coût	  1	  

Fur#vité	  
Coût	  2	  
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6.3. Chimiste 

CHIMISTE 

Prérequis : Aucun 

Description : Vous donne accès à l’une des 
spécialités du chimiste et vous permet de faire 
les produits de cette liste.  

Règlement : Choisissez l’une des spécialités du 
chimiste. Vous pouvez faire 3 produits niveau 1 
de cette spécialité. 

Coût : 1 

CHIMISTE INITIÉ 

Prérequis : Chimiste 

Description : Votre savoir s’étend. 

Règlement : Vous donne 2 produits niveau 2 de 
votre spécialité.  

Coût : 1 

 

 

 

MAÎTRE CHIMISTE 

Prérequis : Chimie intermédiaire 

Description : Votre connaissance n’a presque 
plus de limites! 

Règlement : Vous donne 1 produit niveau 3 de 
votre spécialité.  

Coût : 2 

 

RECETTE SUPPLÉMENTAIRE 

Prérequis : Chimiste 

Description : Donne 2 recettes de plus au choix 
dans la liste de votre spécialité. 

Coût : 1 

 

Chimiste	  
Coût	  1	  

Chimiste	  Ini#é	  
Coût	  1	  

Maître	  Chimiste	  
Coût	  2	  

Rece6e	  
supplémentaire	  

Coût	  1	  



PROJET PANDORE 2012 

34 
 

La chimie 

La chimie consiste à créer des items et des 
substances à l’aide d’ingrédients et selon une 
recette précise. Les opérations de chimie se font 
toujours en plusieurs étapes pour que le résultat 
final soit un succès. Le chimiste doit donc 
toujours suivre sa recette pour être certain de 
bien réussir son produit. Une fois le produit 
réaliser, n’importe qui peut l’utiliser. Vous 
devrez choisir une spécialité de chimie entre les 
stimulants, les maladies, les produits 
pharmaceutiques et les poisons. 

Les ingrédients 

Lorsque vous préparez votre produit, assurez-
vous d’avoir les ressources nécessaires, sans quoi 
vous échouerez et perdez les ingrédients 
investis. 

Les ingrédients requis pour faire une recette sont 
indiqués dans les tableaux de recettes. Pour faire 
de vos recettes chimiques, vous aurez besoin de 
ressources naturelles, d’organes zombifiés ou de 
ressources spécifiques, comme l’amphétamine. 

Temps de fabrication 

Le temps de fabrication de votre produit 
chimique doit être rigoureusement observé, soit 
15 minutes pour un produit niveau 1, 30 minutes 
pour un niveau 2 et 45 minutes pour un 
niveau 3. 

Ce temps doit être passé en jeu à simuler des 
opérations de chimie : des mesures, des 
distillations ou toute autre action accomplie dans 
le cadre de la chimie. 

Le temps de fabrication de vos produits doit être 
continu. Si vous êtes interrompu, peu importe la 
raison, vous devrez recommencer à 0. Vous ne 
perdez toutefois pas vos ressources et vous 
pouvez les réutiliser pour faire votre produit. Il 
n’est pas possible de fabriquer des produits entre 
les événements. 

 

La forme 

Une substance chimique peut se présenter sous 
plusieurs formes : un liquide, une poudre, des 
pilules, des feuilles sèches, etc. Libre à vous de 
représenter vos produits comme vous voulez 
selon les recettes.  

Notez que les poisons ou les maladies sont 
toujours liquides. 

Consommé un produit 

Dès que vous prenez un produit, se effets sont 
instantanés et le produit est consommé.  

1 dose n’affecte qu’une personne. Il n’est pas 
possible de diluer un produit pour affecter 
plusieurs personnes. 

Le corps d’un être vivant a ses limites. C’est 
pour cette raison qu’on ne peut profiter de plus 
de deux effets chimiques bénéfiques à la fois. 
Une personne qui, consciemment ou non, prend 
une troisième substance à effet bénéfique n’aura 
aucun autre bonus et le dernier produit 
consommé sera annulé. 

Il n’y a toutefois aucune limite au nombre 
d’effets négatifs qui peuvent vous affecter à tout 
moment. 

Éléments additionnels du système de 
chimie 

Vous devez indiquer le nom de vos produits sur 
leur contenant. 

Vous pouvez identifier un produit chimique 
dont vous connaissez la recette en 1 minute 
d’étude et de test. Vous ne pourrez pas identifier 
les autres produits. 

Il n’est pas possible de mélanger deux produits. 
Si vous le faites, les 2 produits sont nuls. 

Les substances qui guérissent permettent de 
guérir un certain niveau agissent également sur 
les niveaux inférieurs. 
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Produit Ingrédients Durée Effets 

Stimulants Niveau 1   

Stéroïde 2xN1 1 h Ajoute 1 point de vie temporaire au torse ou à 1 membre. 
Ce point de vie ne peut pas être récupéré par des soins. 

Liberté 2xN1 15 m Vous permet de vous libérer de tout lien (cordes, menottes, 
etc.). 

Illysteria 2xN1 15 m Immunise contre la peur et la folie. 

Stimulant 
cérébral 

 

2xN1 1 h Augmente votre prochain pouvoir psionique de 1 niveau 
sans dépasser le niveau maître.   

 OU                                                                                                                              
Protège contre le premier effet mental.                                              

Zomboïde 2xN1 5 m Vous ressemblez tant à un zombie que personne ne peut 
faire la différence entre vous et un zombie (même les 
zombies!). Vous n’êtes plus capable de faire des actions 
hostiles pour la durée de l’effet. 

Stimulants Niveau 2   

Multivitamine 2xN1 et 1xN2 1 h Augmente votre état de 2 échelons sur l’échelle de survie. 
Vous ne pouvez pas dépasser le 5e échelon. 

Rage blanche 2xN1 et 1xN2 30 m La personne ignore les effets de l’échelle de survie, de 
sommeil, de douleur, même si cela devrait être un effet 
incapacitant. Elle subit quand même les dégâts et devient 
agressive. 

Vitesse 2xN1 et 1xN2 N/A Restaure 2 points d’action. Vous ne pouvez pas dépasser 
votre maximum. 

Thor 2xN1 et 1xN2 15 m Ajoute 1 point de vie temporaire au torse et aux bras. 
Donne aussi le talent Coup puissant. 

Stimulants Niveau 3   

Potenta 
veinique 

2xN1, 1xN2 et 
1xAmphétamine 

N/A Restaure jusqu’à 5 points d’action. Vous ne pouvez pas 
dépasser votre maximum. 

 

Rage noire 2xN1, 1xN2 et  
1xAmphétamine 

30 m Donne les mêmes effets que Rage blanche, mais la 
personne ignore les 4 premiers dégâts. 
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Produit Ingrédients Contagion Effets 

Maladies Niveau 1   

Influenza 2xN1 Oui Réduit de 1 votre état sur l’échelle de survie. 

Rougeole 2xN1 Oui Vous avez de sévères démangeaisons. Si vous n’êtes pas 
guéri en 24 heures, vous perdez la vue. 

Vaccin 1 2xN1 N/A Vous êtes immunisé aux maladies niveau 1 pour le reste 
de l’événement. Vous ne pouvez préparer ce vaccin que 2 
fois par événement. 

Méningite 2xN1 Non Vous êtes extrêmement sensible à la lumière et vous avez 
de sévères maux de tête. Vous ne pouvez pas combattre, 
mais vous pouvez tout de même vous défendre. 

Maladies Niveau 2   

Alzheimer 2xN1 et 1xZ Non Vous perdez graduellement la mémoire. Vous perdez un 
talent par 5 minutes jusqu’à tous les perdre. Si vous n’êtes 
pas guéri, vous oublierez votre propre identité. 

Encéphalopa
thie 

2xN1 et 1xZ Non Afflige la personne de l’effet folie. 

Vaccin 2 2xN1 et 1xZ N/A Vous êtes immunisé aux maladies niveaux 1 et 2 pour le 
reste de l’événement. Vous ne pouvez préparer ce vaccin 
que 2 fois par événement. 

C-difficile 2xN1 et 1xZ Oui Cette maladie doit être guérie avant de pouvoir guérir 
toute autre maladie. 

Maladies Niveau 3   

H1N2 2xN1, 1xZ2 et  
1xSZ13 

Oui Réduit de 4 votre état sur l’échelle de survie. 

Hémophilie 
bactérienne 

2xN1, 1xZ2 et  
1xSZ13 

Non Double tous les dégâts que la personne reçoit. 

Lèpre 2xN1, 1xZ2 et  
1xSZ13 

Oui Fait perdre l’usage d’un membre par 15 minutes. Lorsque 
tous vos membres sont affectés, vous mourrez. Les 
membres ne peuvent pas être guéris temps et aussi 
longtemps que la maladie affecte la personne. Une fois la 
maladie guérie, les membres qui étaient affecté sont 
considéré à 0 point de vie.  
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Produit Ingrédients Durée Effets 

Pharmaceutique Niveau 1   

Adrénaline 2xN1 N/A Soigne  les effets paralysie et  sommeil. 

Anesthésiant léger 2xN1 30 m Diminue le temps de guérison de 15 secondes sur la 
personne anesthésiée. L’effet perdure si la personne reste 
coucher et ne bouge pas. 

Gelée ignifuge 2xN1 1 h Protège contre l’effet feu et les coups assommants. 

Onguent 2xN1 N/A Restaure 3 points de vie à l’endroit où l’onguent est 
appliqué. 

Pharmaceutique Niveau 2   

Anticorps 2xN1 et 1xN2 N/A Guérit toutes les maladies niveaux 1 et 2 affectant une 
personne. 

Antidote 2xN1 et 1xN2 N/A Guérit tous les poisons niveaux 1 et 2 affectant une 
personne. 

Lavement 2xN1 et 1xN2 N/A Annule un produit qui affecte la personne. 

Épinéphrine 2xN1 et 1xN2 N/A Vous permet de réanimer une personne inconsciente et lui 
redonne 1 point de vie au torse et aux jambes. Redonne la 
chance perdue. Ne peut pas être utilisé sur la même 
personne plus de deux fois par événement. (Ce maximum 
s’applique au total combiné des doses d’épinéphrine et de 
E23.) 

Potion 2xN1 et 1xN2 N/A Restaure 5 points de vie. 

Régénération 2xN1 et 1xN2 N/A Soigne les effets sanglant et fracture. 

Pharmaceutique Niveau 3   

E23 2xN1, 1xN2 et 
1xÉphedra 

N/A Vous permet de réanimer une personne inconsciente et de 
guérir toutes ses blessures. Redonne la chance perdue. Ne 
peut pas être utilisé sur la même personne plus de deux fois 
par événement. (Ce maximum s’applique au total combiné 
des doses de E23 et d’épinéphrine.) 

Élixir 2xN1, 1xN2 et 
1xÉphedra 

N/A Guérit toutes les maladies et tous les poisons affectant la 
personne. 

Anticorps X23 2xN1, 1xN2 et 
1xÉphedra 

2 h Protège contre les maladies, les poisons et la radiation. 
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Produit Ingrédients Durée Effets 

Poison Niveau 1   

Délirium 2xN1 1 m Afflige la personne de l’effet folie. 

Acide 2xN1 15 s Afflige la personne de l’effet souffrance. 

Poivre de 
Cayenne 

2xN1 15 s Afflige la personne de l’effet aveuglement. 

Neurotoxine 2xN1 1 h Vous perdez votre dextérité manuelle. Vous ne pouvez 
plus créer de produits, désamorcer de bombes ou 
effectuer une tâche fine. 

Poison Niveau 2   

Chloroforme 2xN1 et 1xN2 1 m La personne s’évanouit, mais se réveille si elle subit des 
dégâts. 

Curare 2xN1 et 1xN2 15 m Paralyse un membre. 

Lacrymogène 2xN1 et 1xN2 1 m La personne s’étouffe et tente de fuir le combat. 

Trioxyde 
d’arsenic 

2xN1 et 1xN2 1 h La personne subit un malaise cardiaque. Elle n’a plus que 
1 point de vie au torse. 

Poison Niveau 3   

Psychotrope 2xN1, 1xN2 et 
1xPandorium 

30 m À cause d’hallucinations, la personne ne peut plus garder 
sa concentration. Elle ne peut plus créer de produits ou 
utiliser de points d’actions. 

Nuage 
synthétique de 
Pandore 

2xN1, 1xN2 et 
1xPandorium 

1 m Fait perdre 1 point de vie par 10 secondes pendant 
1 minute. 

Oxyde d’éthylène 2xN1, 1xN2 et 
1xPandorium 

N/A La personne ne peut plus être guérie ou soignée temps et 
aussi longtemps qu’elle est affectée par ce poison. Seul le 
talent « Guérison des poisons » niveau 3 permet de guérir 
ce poison. 
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6.4. Collecte de ressources 
 

 

 

La collecte 

La collecte vous permet d’amasser divers types 
de ressources qui peuvent être utilisées à 
plusieurs fins.  

Les types de collectes son divisés en 4 
catégories : 

• Électrique, ressource  utilisée par les 
électriciens.  

• Mécanique, ressource utilisée par les 
mécaniciens et les artificiers.  

• Naturel, ressource utilisée par les chimistes. 
Vous donne aussi la chance de collecter de la 
nourriture et de l’eau contaminée. 

• Organe Zombifié , ressource  utilisée par les 
chimistes. 

 

Le système de collecte 

Lorsque vous vous promenez sur le terrain, il est 
possible que vous aperceviez de petites 
enseignes de bois plantées au sol. Vous y 
trouverez une abréviation suivie d’un chiffre. 
L’abréviation représente le type de ressource et 
le chiffre correspond au niveau de collecte 
nécessaire pour ramasser la ressource. 

Une courte description vous permettra d’imager 
l’item que vous avez collecté.  

Vous avez besoin d’une trousse pour faire vos 
collectes.  Si vous trouvez une enseigne sur le 
terrain, simuler votre extraction pendant 5 
minutes. Une fois que vous aurez terminé, 
rendez-vous au pub pour recevoir le fruit de 
votre récolte. 

 

Collecte	  	  
électrique	  
Coût	  1	  

Collecte	  	  
électrique	  2	  

Coût	  1	  

Collecte	  	  
électrique	  3	  

Coût	  1	  

Collecte	  	  
mécanique	  
Coût	  1	  

Collecte	  	  
mécanique	  2	  

Coût	  1	  

Collecte	  	  
mécanique	  3	  

Coût	  1	  

Collecte	  	  
naturelle	  
Coût	  1	  

Collecte	  	  
naturelle	  2	  
Coût	  1	  

Collecte	  	  
naturelle	  3	  
Coût	  1	  

Collecte	  	  
zombie	  
Coût	  1	  

Collecte	  	  
zombie	  2	  
Coût	  1	  

Produ#vité	  
Coût	  1	  
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COLLECTE DE RESSOURCES 

Prérequis : Aucun 

Description : Vous savez collecter des ressources. 
Il existe 3 types de collecte, chacun devant être 
acheté séparément : naturel (N), mécanique (M) 
et électrique (E). 

Règlement : Vous permet de choisir 1 type de 
collecte. Ce talent peut être acheté pour chaque 
type de collecte.  

Vous obtenez 2 ressources du type choisi entre 
les événements et vous pouvez amasser jusqu’à 
5 ressources du type choisi pendant la partie. 

Coût : 1 

COLLECTE DE RESSOURCES 2 

Prérequis : Collecte de ressources 

Description : Vous avez une connaissance 
approfondie pour mieux trouver un type de 
ressources.  

Règlement : Vous améliorez un type de collecte 
que vous connaissez déjà. Vous pouvez 
maintenant ramasser des ressources niveau 2 de 
ce type. Ce talent peut être acheté pour chaque 
type de collecte.  

 

 

 

 

 

OU 

Vous avez appris à dépecer les zombies pour en 
retirer des organes importants et réutilisables, 
lorsqu’ils en ont. Ces ressources sont appelées 
organes zombifiés (Z). 

Coût : 1 

COLLECTE DE RESSOURCES 3 

Prérequis : Collecte de ressources 2 

Description : Vous avez maîtrisé l’art de la 
collecte vous permettant ainsi d’aller chercher 
des ressources rares. 

Règlement : Vous améliorez un type de collecte 
que vous connaissez déjà. Vous pouvez 
maintenant ramasser des ressources niveau 3 de 
ce type. Ce talent peut être acheté pour chaque 
type de collecte.  

OU 

Vous êtes plus minutieux et plus précis, ce qui 
vous permet de chercher des organes vitaux 
zombifiés sans les abîmer. 

Coût : 1 

PRODUCTIVITÉ 

Prérequis : Collecte de ressources 

Règlement : Permet de collecter 2 unités de plus 
d’un type de collecte que vous connaissez déjà. 

Coût : 1 
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6.5. Combat  

Important : Aucun talent n’est requis pour 
utiliser des armes de mêlée.  

ARME DE POING 

Prérequis : Aucun 

Description : Vous avez appris à manier et à 
entretenir des petits fusils. 

Règlement : Vous pouvez utiliser des pistolets à 
rechargement manuel ou semi-automatique. 

Coût : 2 

ARME DE CHASSE 

Prérequis : Arme de poing 

Description : Vous avez appris à manier et à 
entretenir des armes de chasse. 

Règlement : Vous permet d’utiliser des fusils à 
pompe et des carabines. 

Coût : 1 

ARME D’ASSAUT 

Prérequis : Arme de poing 

Description : Vous avez appris à manier et à 
entretenir des armes d’assaut. 

Règlement : Vous permet d’utiliser toutes les 
armes à fonction automatique. 

Coût : 2 

 

ARMES DE DESTRUCTION 

Prérequis : Arme de poing 

Description : Vous avez appris à manier et à 
entretenir des armes de destruction. 

Règlement : Vous permet d’utiliser des lance-
missiles, mortiers, lance-grenades, canons, lance-
flammes. 

Coût : 1 

AMBIDEXTRIE  

Prérequis : Si ambidextrie est utilisé avec un 
lanceur il faut avoir le style à l’arme du lanceur. 

Règlement : Permet d’utiliser une arme dans 
chaque main. 

Coût : 2 

COMBAT AVEUGLE 

Prérequis : Aucun 

Description : Permet à un joueur de continuer à 
combattre même s'il est aveuglé. 

Règlement : Le joueur qui a ce talent et qui est 
aveuglé, peu importe la raison, peut se défendre 
normalement. Il peut parader et attaquer, mais il 
ne peut pas poursuivre un adversaire. Le talent 
n’est utilisable qu’en combat. Il ne peut utiliser 
aucun talent spécial comme coup précis ou coup 
puissant. 

Coût : 1 

 

Ambitexterie	  
Coût	  2	  

Arme	  de	  poing	  
Coût	  2	  

Arme	  de	  chasse	  
Coût	  1	  

Arme	  d'assaut	  	  
Coût	  2	  

Arme	  de	  
destruc#on	  	  

Coût	  1	  

Combat	  aveugle	  
Coût	  1	  

Coup	  précis	  
Coût	  2	  

Assassinat	  
Coût	  3	  

Désarmement	  
Coût	  1	  

Point	  d'ac#on	  
supplémentaire	  

Coût	  2	  
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COUP PRÉCIS 

Prérequis : Aucun 

Règlement : Le joueur dépense un point d’action 
et assène son coup, qui fera des dégâts sans 
compter les points d'armure (sans armure). Si le 
coup est dévié ou raté, aucun point de dégât 
n'est accordé. S'il touche, il fait des dommages 
sans armure. Il dit alors « sans armure ». 

Le coup doit être porté avec une arme de mêlée 

Prend 1 point d’action. 

Coût : 1 

 

ASSASSINAT 

Prérequis : Coup précis 

Description : Permet à un joueur de porter un 
coup particulièrement fatal à un de ses ennemis. 

Règlement : Le joueur doit être positionné 
derrière une victime inattentive. Sa victime ne 
peut être en train de se battre ou de courir. Il doit 
compter jusqu'à 3 dans sa tête, puis attaquer la 
victime en plaçant une lame courte sous sa 
gorge. Ensuite, il avertit sa victime qu'elle est en 
voie d’être assassinée. Elle ne peut se débattre, 
bouger ou crier. Le joueur compte ensuite 
jusqu'à 3 à haute voix, mais sans crier. Si un 
troisième joueur réussit à lui faire du dégât 
pendant ces 3 secondes, la prise est défaite et la 
cible peut s'échapper, en recevant 1 point de 
dégâts. Si le joueur réussit son compte de 3, sa 
cible s'effondre au sol inconscient à 0 point de 
vie. Prend 1 point d’action. 

Coût : 3 

 

DÉSARMEMENT 

Prérequis : Aucun 

Description : Permet de désarmer son 
adversaire. 

Règlement : Le joueur doit toucher l'arme de son 
adversaire et crier désarmement. Ce dernier doit 
alors jeter son arme à 3 mètres de lui. 

Doit être utilisée avec une arme de mêlée sur 
une autre arme de mêlée. 

Prend 1 point d’action. 

Coût : 1 

POINT D’ACTION SUPPLÉMENTAIRE 

Prérequis : Aucun 

Règlement : Vous donne un point d'action 
supplémentaire. Ce talent peut être acheté 
plusieurs fois. 

Coût : 2 
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6.6. Connaissances 
 

 

CONNAISSANCES 

Prérequis : Aucun 

Description : Vos connaissances sont plus 
poussées que celles de la majorité des gens grâce 
à des études ou des voyages. Cela vous permet 
d’avoir des renseignements supplémentaires sur 
divers sujets. 

Règlement : Il vous suffit de demander à un 
animateur si vous connaissez des 
renseignements supplémentaires sur un sujet 
donné. Soyez créatif dans vos questions. 

Coût : 1 

PERMIS DE CONDUIRE 

Prérequis : Aucun 

Description : Conduire est légèrement plus 
complexe qu’écraser le champignon et cramper 
les roues à droite. 

Règlement : Ce talent vous donne le droit de 
conduire tous les véhicules motorisés.  

Note : Vous devez avoir un permis de conduire 
légal ainsi que votre carte d’assurance maladie 
pour conduire un véhicule sur le terrain (voiture, 
pick-up, voiturette de golf, motocyclette, VTT, 
etc.) 

Nous nous gardons le droit retirer à quiconque 
le droit de conduire ou d’avoir un véhicule sur le 
terrain, si l’individu et/ou son véhicule sont 
jugés dangereux. 

Coût : 1 

  

Connaissance	  
Coût	  1	  

Permis	  de	  conduire	  
Coût	  1	  
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6.7. Criminologue 

 

CRIMINOLOGUE 

Prérequis : Aucun 

Description : Le spécialiste en criminologie est 
apte à conduire une enquête policière et il 
possède un grand talent pour l’interrogation. 

Règlement : Lorsque vous interrogez quelqu’un 
ou que vous examinez un document pour une 
durée minimale de 5 minutes, vous pouvez 
activer ce talent. Si votre cible vous a menti, elle 
doit vous le révéler; si le document est un faux, 
vous l’identifiez. Le talent « Fourberie » peut 
contrer l’enquête du criminologue.  

Coût : 2 

MAÎTRE CRIMINOLOGUE 

Prérequis : Criminologue 

Description : Le maître criminologue est un as de 
l’investigation policière. Il n’a pas son pareil 
pour l’enquête et l’interrogation. 

 

Règlement : Vous permet de faire des recherches 
en jeu afin de mettre à jour les circonstances 
entourant un crime. Le joueur doit enquêter sur 
les lieux du crime pour un minimum de 10 
minutes. Il obtiendra ensuite des indices de la 
part d’un animateur. Ces indices ne révéleront 
pas le nom, le sexe ou d’autres renseignements 
directs. Il n’y a aucune limite au nombre 
d’utilisations de ce talent par évènement. Ce 
talent nécessite une trousse. Si un autre joueur 
tente d’utiliser les talents « Fourberie » ou 
« Discours » contre vous, vous pourrez  
répondre « Maître criminologue! » et annuler 
l'effet de ces talents. Vous pourrez également 
reconnaître des déguisements et des 
personnifications après avoir parlé plus de 30 
secondes avec une cible.  

Coût : 2 

  

Criminologue	  
Coût	  2	  

Maître	  criminologue	  
Coût	  2	  
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6.8. Cultivateur 

Important : Ce talent est réservé aux citoyens. 

CULTIVATEUR 

Prérequis : Aucun 

Description : Ce talent permet au joueur de 
cultiver et ainsi de créer des rations de 
nourriture. 

Règlement : Vous donne 3 rations de nourriture. 

Coût : 0 

SERRES 

Prérequis : Cultivateur 

Description : Donne l'expertise nécessaire pour 
exploiter une serre. Cette dernière permet au 
cultivateur de faire pousser plus de ressources.  

Règlement : Vous donne vos rations de 
cultivateur et 3 ressources naturelles niveau 1. 

Coût:1 

 

DÉCONTAMINATION 

Prérequis : Cultivateur 

Description : Le cultivateur peut décontaminer 
l'eau. Tous les effets radioactifs et nocifs sont 
annulés grâce à ce talent. 

Règlement : Vous devez passer 15 minutes à 
décontaminer l’eau que vous avez amassée. 
Nécessite une trousse. 

Coût : 1 

SERRES HYDROPONIQUES 

Prérequis : Serres 

Description : Permet de cultiver des ressources 
naturelles niveau 2.  

Règlement : Donne 3 ressources naturelles 
niveau 2.  

Coût : 1 

 

Cul#vateur	  
Coût	  0	  

Serres	  
Coût	  1	  

Serres	  
hydroponiques	  

Coût	  1	  

Serres	  
aéroponiques	  

Coût	  1	  

Décontamina#on	  
Coût	  1	  
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SERRES AÉROPONIQUES 

Prérequis : Serres hydroponiques 

Description : Permet de cultiver un type de 
ressources naturelles niveau 3 de son choix.  

Règlement : Donne 3 ressources naturelles 
niveau 3 du type choisi. Il est possible d’acheter 
ce talent plusieurs fois.  

Coût : 1 
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6.9. Endurance 

AGONIE 

Prérequis : Endurance 

Description : L’inconscience ne vient pas à tous.  

Règlement : Ce talent permet de remplacer 
l’inconscience par l’agonie. Dans cet état, vous 
ne pouvez que parler faiblement, gémir et 
soulever votre tête légèrement.  

Coût : 1  

DERNIER EFFORT 

Prérequis : Agonie 

Description : Certaines volontés sont plus fortes 
que d’autres alors que la mort approche 

Règlement : Lorsque vous êtes à l’agonie, vous 
pouvez lever les bras et ainsi fumer votre 
dernière cigarette, tiré sur vos meurtriers, etc. 
Les gestes sont pénibles et difficiles à faire, il est 
dur de ce concentrer, vous devez, donc bouger 
lentement et vous ne pouvez utiliser de talents 
mentaux. Lorsque vous utilisez ce talent, vous 
devez dépenser tous les points d’action que vous 
avez, s’il ne vous en reste aucun, vous ne pouvez 
malheureusement pas l’utiliser.  

Utilisable une fois par scène. 

Coût : 1 

 

ENDURANCE (TORSE/MEMBRES) 

Prérequis : Aucun 

Règlement : Le personnage gagne un point de 
vie au torse ou aux membres.  

Membres : Coût : 1, 1 

Torse : Coût : 1, 1 

RÉSISTANCE AUX MALADIES 

Prérequis : Endurance 

Règlement : 

1er niveau : Résiste aux maladies niveau 1 

2e niveau : Résiste aux maladies niveau 2 

3e niveau : Résiste aux maladies niveau 3 

Coût : 1, 1, 1 

 

Endurance	  
Coût	  1	  

Agonie	  
Coût	  1	  

Dernier	  Effort	  
Coût	  1	  

Résisistance	  	  
aux	  Maladies	  

Coût	  2	  

Résistance	  aux	  
poisons	  
Coût	  2	  

Résistance	  aux	  
radia#ons	  
Coût	  1	  

Résistance	  
Produits	  chimique	  

Coût	  1	  

Résistance	  a	  la	  
Torture	  
Coût	  1	  

Défense	  Mental	  
Coût	  2	  
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RÉSISTANCE AUX RADIATIONS 

Prérequis : Endurance 

Description : Vous pouvez résister plus 
longtemps que n’importe qui dans une zone de 
radiation avant de ressentir les effets. 

Règlement :  

1er niveau : Vous recevez un dégât toutes les 30 
secondes. 

2e niveau : Vous recevez un dégât toutes les 
minutes. 

3e niveau : Vous recevez un dégât toutes les 5 
minutes. 

Coût : 1, 1, 1 

RÉSISTANCE MENTALE 

Prérequis : Endurance 

Description : Votre volonté est plus forte que la 
norme et vous permet de résister aux effets 
psionique. 

Règlement : Vous permet d’ignorer un effet 
psionique qui devrait vous affectez. 

Une fois par heure. 

Coût : 2, 2, 2 

 

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES 

Prérequis : Endurance 

Règlement : Les drogues, les produits 
pharmaceutiques, les poisons et les gaz non plus 
aucun effet sur vous. 

1er niveau : Immunité aux produits niveau 1 

2e niveau : Immunise aux produits niveau 2 

3e niveau : Immunité totale aux produits 
chimiques 

Coût : 1, 1, 1 

RÉSISTANCE À LA TORTURE 

Prérequis : Endurance 

Règlement :  

1er niveau : Prends le double du temps pour 
soutirer de l’information. (10 minutes au lieu de 
5) 

2e niveau : Permets de ne divulguer aucune 
information pendant la torture. 

Coût : 1, 1 
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6.10. Force 

FORCE 

Prérequis : Aucun 

Description : Vous êtes plus fort que la moyenne. 

Règlement : Ce talent a de nombreuses 
applications en jeu, bien qu’il ne donne pas de 
bonus mesurable. Il vous permet notamment 
d’accomplir des tours de force, de gagner des 
bras de fer ou de soulever des masses 
importantes.  

Le talent force ne permet pas de maîtriser un 
joueur. 

Projet Pandore ne permet pas le contact 
physique entre joueurs sans consentement 
préalable explicite. 

Il n’y a pas de niveau de force à Projet Pandore, 
il est toutefois possible de rencontrer des êtres 
d’une force supérieure introduits par 
l’animation. 

Coût : 1 

 

COUP PUISSANT 

Prérequis : Force 

Description : Ce talent vous permet d’asséner un 
coup si puissant que, même s’il est bloqué, la 
personne sera repoussée.  

Règlement : Vous devez prendre votre élan et 
ramener votre arme derrière vous pendant 
3 secondes, puis donner votre coup. Au moment 
de frapper, criez « Puissant!». Si vous touchez, 
votre cible est propulsée à 3 mètres, même si le 
coup est bloqué.  

Ce talent ne peut être utilisé qu’avec les armes 
de mêlée. 

Prend 1 point d’action.  

Coût : 1 

 

 

 

Force	  
Coût	  1	  

Coup	  puissant	  
Coût	  1	  

Coup	  fracturant	  
Coût	  1	  

Poigne	  d'acier	  
Coût	  1	  
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COUP FRACTURANT 

Prérequis : Coup puissant 

Description : Vous frappez si fort que, si votre 
cible ne réussit pas à bloquer votre coup, son 
membre sera brisé.  

Règlement : Vous devez prendre votre élan 
avant de frapper, c’est-à-dire ramener votre 
arme derrière vous pendant 3 secondes, puis 
donner votre coup. Au moment de frapper, vous 
devez crier « Fracture! ». Si vous touchez, votre 
cible ne peut plus utiliser son membre tant qu’il 
n’a pas été guéri par le talent « Soins des 
fractures ».  

Si le joueur porte une armure ou si vous touchez 
au torse, votre cible ne subit que les dégâts 
normaux de l'arme.   

Ce talent ne peut être utilisé qu’avec une arme 
de mêlée. 

Prend 1 point d’action  

Coût : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIGNE D’ACIER 

Prérequis : Force 

Description : Plus rien ne vous fait perdre votre 
poigne. 

Règlement : Vous permet de garder votre arme 
dans votre main lorsque quelqu’un tente de vous 
désarmer. Si vous retenez un objet, rien ne 
pourra défaire votre prise non plus. 

Prend 1 point d’action. 

Coût : 1 
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6.11. Fourberie 

FOURBERIE 

Prérequis : Aucun 

Description : Certaines personnes ont un don 
pour transformer la vérité selon leurs besoins… 

Règlement : Si quelqu'un vous soupçonne de 
mentir et emploie le talent « Criminologue » ou 
le pouvoir « détection des mensonges » contre 
vous, vous pouvez répondre « Fourberie! » et 
éviter d'être détecté. 

Coût : 1 

IMPASSE 

Prérequis : Fourberie 

Description : Ce talent permet de se sortir de 
situations épineuses.  

Règlement : Si vous êtes entouré d’un minimum 
de 3 autres personnages, vous pouvez utiliser ce 
talent. Vous devez dire « Tchak, impasse! » et 
ensuite vous déplacer. Vous ne disposez que de 
3 secondes pour mettre une distance entre vous 
et vos assaillants.  

Ce talent ne peut être utilisé qu’une fois par 
heure. 

Coût : 1 

 

FAUSSAIRE 

Prérequis : Fourberie 

Description : Documents officiels ou lettre 
personnelle, vous pouvez tout copier. 

Règlement : Vous pouvez créer une fausse 
identité (nom et origine, papiers et documents 
complets). Vous avez besoin de papier et de 
stylo à pointe fine de plusieurs couleurs. Pour 
copier l’écriture de quelqu’un d’autre, vous 
devez en avoir un échantillon et l’étudier 
pendant au moins 15 minutes. 

Coût : 2 

CROCHETAGE 

Prérequis : Aucun 

Description : Permet d’ouvrir des portes 
verrouillées. 

Règlement : Un autocollant représentant un 
cadenas sera apposé près des serrures des portes 
verrouillées. Vous trouverez à l’intérieur de 
l’image du cadenas le niveau de crochetage 
requis pour ouvrir la porte ainsi que le tableau 
du temps nécessaire à l’exécution du crochetage. 
Si vous réussissez votre crochetage, vous ne 
déclencherez pas les alarmes de l’endroit.  

Nécessite une trousse de crochetage 

Coût : 1, 1, 1, 1 

 

Crochetage	  
Coût	  1	  

Fourberie	  
Coût	  1	  

Impasse	  
Coût	  1	  

Faussaire	  
Coût	  2	  

Passe-‐passe	  
Coût	  1	  

Torture	  
Coût	  1	  
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PASSE-PASSE 

Prérequis : Aucun 

Description : Vos doigts vont plus vite que l’œil. 

Règlement : Vous devez avoir des épingles à 
linge en bois identifiées à votre nom. Pour 
réussir un vol, vous devez placer une épingle sur 
la bourse, le sac ou l’élément de costume que 
vous désirez voler sans vous faire prendre.  

Prend un point action. 

Coût : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORTURE 

Prérequis : Aucun 

Description : Vous êtes prêt à tout pour 
connaître la vérité… 

Règlement : Vous pouvez poser une question à 
laquelle votre cible doit répondre sans mentir 
pour chaque 15 minutes de torture. Après 1 
heure cumulative, le personnage torturé perd 
conscience après avoir donné une dernière 
réponse. On ne peut torturer une même 
personne plus d’une fois pour la même raison. Si 
le joueur n’est pas à l’aise de jouer la torture, il 
peut simplement donner la réponse. 

Nécessite une trousse de torture. 

Coût : 1 

  



PROJET PANDORE 2012 

53 
 

6.12. Informaticien 

 

 

INFORMATICIEN  

Prérequis : Aucun 

Description : Vous connaissez le fonctionnement 
des ordinateurs et de plusieurs systèmes 
électroniques. 

Règlement : Vous permet d’interagir avec 
plusieurs interfaces électroniques pour essayer 
de les pirater ou tenter d’autres manœuvres. 
Soyez créatif. 

Coût : 1 

 

 

 

 

 

 

 

MAÎTRE INFORMATICIEN 

Prérequis : Informaticien. 

Description : Vous êtes capable de créer des 
programmes et vous avez une connaissance 
approfondie de l’électronique. 

Règlement : Vous permet de pirater plus 
facilement n’importe quel système ainsi que de 
créer des systèmes ou des virus informatiques. 

Coût : 1 

  

Informa#cien	  
Coût	  1	  

Maître	  informa#cien	  
Coût	  1	  
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6.13. Job 

Vous travaillez dur et, grâce à vos efforts, vous 
êtes capable d’amasser de l’argent. 

JOB 1 

Prérequis : Aucun 

Revenu : Vous recevez 40 piastres par 
évènement. 

Coût : 1 

JOB 2 

Prérequis: Job 1 

Revenu : Vous recevez 120 piastres par 
événement. 

Coût : 2 

JOB 3 

Prérequis : Job 2 

Revenu : Vous recevez 200 piastres par 
événement. 

Coût : 2 

  

Job	  1	  
Coût	  1	  

Job	  2	  
Coût	  2	  

Job	  3	  
Coût	  2	  
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6.14. Médecine 

SOINS 1 (SECOURISTE) 

Prérequis : Aucun 

Règlement : Le secouriste guérit 1 point de vie 
aux 2 minutes. 

Permet aussi après 1 minute de soins d’identifier 
les poisons et maladies affligeant la personne. 

Coût : 1 

SOINS 2 (PARAMÉDICAL) 

Prérequis : Soins 1 

Règlement : Le spécialiste paramédical guérit un 
point de vie chaque 1 ½ minute. 

Coût : 1 

 

SOINS 3 (MÉDECIN) 

Prérequis : Soins 2 

Règlement : Le médecin guérit 1 point de vie par 
minute. 

Coût : 2 

SOINS 4 (CHIRURGIEN) 

Prérequis : Soins 3 

Règlement : Le chirurgien guérit 1 point de vie 
aux 30 secondes 

Coût : 2 

 

Soins	  
Coût	  1	  

Soins	  2	  
Coût	  1	  

Soins	  3	  
Coût	  2	  

Soins	  4	  
Coût	  2	  

Euthanasie	  
Coût	  1	  

Greffe	  
Coût	  1	  

Massage	  
Revigorant	  
Coût	  1	  

Préven#on	  
Coût	  1	  

Cautérisa#on	  
des	  plaies	  
Coût	  1	  

Soigner	  les	  Poisons	  
Coût	  1	  

Soigner	  les	  
Maladies	  
Coût	  1	  

Cyberanatomie	  
Coût	  1	  

Soingner	  les	  	  
Fracture	  
Coût	  1	  
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PRÉVENTION  

Prérequis : Soins 3 

Règlement : Le chirurgien passe 10 minutes avec 
son patient et lui donne 1 point de vie 
supplémentaire au membre de son choix pour 
l'événement ou jusqu’à ce qu’il le perde. Il n’est 
pas possible de recevoir plus d’un point de vie 
grâce au talent « Prévention ». 

Coût 1 

SOIN DES FRACTURES  

Prérequis : Soins 1 

Règlement : Permet de soigner un membre 
fracturé en 10 min à l’aide d’une attelle. L’attelle 
doit être portée au moins 30 minutes.  

Coût 1 

CAUTÉRISATION DES PLAIES 

Prérequis : Soins 2 

Règlement : Permet de soigner l’effet sanglant. 

Coût : 1 

MASSAGE REVIGORANT 

Prérequis : Soins 2  

Règlement : Suite à un massage de 5 minutes, la 
cible gagne 1 point d’action supplémentaire. Ce 
point d’action ne peut être repris une fois perdu. 
Un joueur ne peut recevoir plus d’un massage 
revigorant par événement. 

Prend un point d’action. 

Coût : 1 

SOIN DES POISONS  

Prérequis : Soins 2 

Règlement : Permet de soigner des poisons du 
même niveau que le niveau de soins en 15 
minutes. 

Coût : 1 

SOIN DES MALADIES 

Prérequis : Soins 2 

Règlement : Permet de soigner des maladies du 
même niveau que votre niveau de soins en 15 
minutes. 

Si vous êtes prudent, vous n’attraperez pas les 
maladies de la personne que vous tentez de 
guérir. 

Coût : 1 

GREFFE  

Prérequis : Soins 4  

Description : Permet de tenter une greffe sur une 
personne.  

Règlement : Lorsque vous tenter une greffe sur 
une personne, vous devez avoir un animateur à 
vos côtés. Pour réussir votre opération, vous 
avez besoin des bons outils, des bonnes idées et 
d’un peu de chance!  

Coût : 1 

CYBER-ANATOMIE 

Prérequis : Soins 1  

Règlement : Grâce à vos études, vous comprenez 
comment fonctionne l’anatomie des androïdes et 
vous êtes capable de les soigner. 

Coût : 1 

EUTHANASIE 

Prérequis : Soins 4  

Description : Vous connaissez bien l’anatomie et 
savez aussi bien blesser que soigner. 

Règlement : Quand vous soignez quelqu’un de 
blessé, vous pouvez choisir de remplacer votre 
soin par un dégât. La victime ne sens rendra pas 
compte. 

Coût : 1  
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6.15. Mutant 

MUTATION 

Prérequis : Être humain 

Description : Quelques années après le 
lancement des semences genX, le taux de 
mutation s’est accentué. Certains mutants ont 
développé des pouvoirs psioniques. Les mutants 
sont souvent exclus de la société, chassés par 
certains, méprisés par d'autres. Des individus ou 
des entreprises peu scrupuleuses s'en servent 
comme arme. Les opinions vis-à-vis les mutants 
sont diversifiées. Dans certains endroits on leur 
interdit de se reproduire et on les stérilise.  

Mutation visible : Lorsque vous voulez devenir 
un mutant, vous devez payer le coût en point de 
talent. Au lieu de cela, vous pouvez prendre une 
mutation visible. Ces dernières sont des 
modifications que vous devez apporter à votre 
costume. (Le costume est sujet à approbation par 
l’équipe d’animation.) 

 

Voici la liste des mutations visible que vous 
pouvez avoir : 

Épiderme : Une partie importante de votre peau 
présente une couleur et/ou une texture hors du 
commun. 

Bossu : Une bosse de la taille d’un ballon de 
football pousse sur votre corps. 

Troisième sein : Oui, oui, les femmes peuvent 
avoir trois seins. 

Hypertrophie : Vous avez une jambe ou un bras 
vraiment énorme comparé à l'autre. 

Épine dorsale : Votre épine dorsale déchire votre 
peau et ressort de plusieurs centimètres de votre 
dos. 

Charpente osseuse : Les os de votre corps 
déchirent la peau et modifient votre structure 
corporelle. Vous avez des protubérances 
osseuses importantes. 

Pustules : De grosses cloches dégoûtantes, des 
pustules, poussent sur votre peau. 

 

Muta#on	  
Coût	  1	  

Muta#on	  2	  
Coût	  1	  

Muta#on	  3	  
Coût	  1	  

Endurance	  
mutant	  
Coût	  1	  

Régénéra#on	  
Coût	  2	  

Irradié	  
Coût	  1	  

Estomac	  de	  fer	  
Coût	  1	  

Force	  
Surhumaine	  

Coût	  1	  

Psionique	  
Coût	  2	  
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Tête hypertrophiée : Votre tête est enflée et 
difforme, votre cerveau semble vouloir sortir de 
votre boîte crânienne. 

Membre supplémentaire : Un autre membre 
vous pousse, mais ce dernier est totalement 
inutilisable. 

Tentacule : Le joueur peut intégrer à son 
costume un tentacule qui prend la place d'un 
bras. Ce tentacule peut alors infliger des dégâts 
lorsque vous frappez quelqu'un. Votre bras 
gagne 2 points de vie supplémentaires. Lorsque 
vous frappez une personne et que celle-ci bloque 
avec une arme, le membre ne reçoit pas de dégât. 
Par contre, s’il vous frappe avec son arme sur 
votre tentacule, vous subissez le dégât. Il en est 
de même si vous bloquez l’attaque avec votre 
tentacule. Si votre bras tombe à 0 point de vie, il 
devient invalide, donc vous ne pouvez plus 
frapper ou bloquer avec celui-ci. 

MUTATION 1 

Prérequis : Ne peut être acquis qu'à la création 
du personnage. 

Description : Le premier symptôme que la 
mutation a laissé, c'est une apparence différente. 
Vous n'êtes plus tout à fait humain. Vous 
développez certaines habiletés mentales très 
particulières.  

Règlement : Vous avez accès au talent 
« Psionisme ».  

Coût : 1 ou une mutation visible 

MUTATION 2 

Prérequis : Mutation 1 

Description : Êtes-vous toujours sûr d'être 
humain? Votre corps semble réagir aux 
mutations et développe des capacités 
incroyables.  

Règlement : Vous avez accès à « Pouvoir 
psionique initié » et aux talents de mutants. 

Coût : 1 ou une mutation visible 

MUTATION 3 

Prérequis : Mutation 2 

Description : Félicitation. Vous n'êtes plus 
considéré comme un être humain! Votre corps 
est méconnaissable, vous êtes laid et n'avez plus 
aucune chance d'attirer de jolies filles (ou 
garçons). Cela dit vous avez travaillé dur, vous 
êtes maintenant capable d'effectuer des 
prouesses inimaginables avec votre esprit.  

Règlement : Vous avez accès à « Pouvoir 
psionique maître ». 

Coût : 1 ou une mutation visible 

ENDURANCE MUTANTE (MEMBRES/TORSE) 

Prérequis : Mutation 3 

Règlement : Le personnage gagne 2 points de vie 
au torse ou aux membres. 

Membres : Coût : 1 

Torse : Coût : 1 

ESTOMAC DE FER 

Prérequis : Mutation 2 

Description : Vous êtes habitué de manger peu. 

Règlement : Vous donne +1 sur l’échelle de 
survie. 

Coût : 1 

PUSTULES 

Prérequis : 1 mutation visible en forme de 
pustules 

Description : Vous êtes couvert de pustules. 

Règlement : Vous choisissez une maladie 
niveau 1, vous y êtes immunisé. 

Vous pouvez faire exploser vos pustules pour 
contaminer de cette maladie les gens autour de 
vous dans un rayon de 3 mètres. Utilisable 1 fois 
par heure. 

Coût : 1 
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FORCE SURHUMAINE 

Prérequis : 1 mutation visible sur les bras et 
Mutation 2 

Règlement : Donne les talents « Force » et 
« Poigne d'acier ». 

Coût : 1 

RÉGÉNÉRATION 

Prérequis : Mutation 3 

Règlement : Le mutant récupère 1 point de vie 
par minute, jusqu'à ce qu'il ait récupéré tous ses 
points de vie. Les points de vies doivent être 
distribués au torse ou aux membres 1 à 1. Peut-
être activé une fois par heure.  

Coût : 2 

IRRADIÉ 

Prérequis : Mutation 3 

Règlement : Le mutant est immunisé aux effets 
de radiation. 

Coût : 1 
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6.16. Observation 

OBSERVATION 

Prérequis : Aucun  

Description : Permet de détecter les adversaires 
camouflés. Vous devez fixer l'horizon pendant 1 
minute, la main au-dessus des yeux. Ensuite, 
vous devez crier « Observation! ». Tous les 
joueurs camouflés à moins de 25 mètres doivent 
signaler leur présence.  

Règlement : Ce talent fonctionne contre ceux qui 
utilisent l’arbre de talents de camouflage. 

Coût : 2 

ACUITÉ 

Prérequis : Observation 

Règlement : Vous avez l’œil fin. Votre talent 
d’observation est amélioré. Vous ne devez 
passer que 15 secondes immobiles à vous 
concentrer et à fixer l'horizon afin de trouver vos 
ennemis cachés. Criez à la fin: « Observation — 
acuité! » 

Coût : 1 

 

RÉFLEXES ACCRUS 

Prérequis : Acuité. 

Description : Votre personnage est alerte et 
vigilant. Avec ce talent, vous êtes paré contre 
deux choses : vous êtes immunisé contre toutes 
les variantes de coups précis et vous ne recevez 
pas de dégâts d'un piège ou d’une mine qui 
s'active contre vous. 

Règlement : Pour éviter que les coups précis, les 
embuscades, les pièges, les mines fonctionnent, 
vous devez immédiatement crier « Réflexes 
accrus! » en réponse à ces attaques. 

Prend un point d’action. 

Coût : 2 

  

Observa#on	  
Coût	  1	  

Acuité	  
Coût	  2	  

Réflexes	  accrus	  
Coût	  2	  
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6.17. Patenteux 

 

Fabrication d’objets 

Les professions sont les différentes 
connaissances qui permettent de créer des 
armes, des armures et des objets à partir de 
différents matériaux. Les professionnels se 
diversifient en multiples facettes, allant du 
bidouilleur, qui ne veut que savoir réparer son 
arme improvisée, au réputé maître 
électromécanicien, dont les connaissances en 
électronique et en métallurgie sont inégalées 
dans ce qui reste du monde. 

Durant un événement, vous pouvez créer 
différents objets et/ou en réparer. Le temps de 
création et de réparation dépend des points de 
ressources de l’objet.  

Temps de fabrication 

Le temps de fabrication de votre objet doit être 
rigoureusement observé et il doit être passé en 
jeu. Il n’est pas question de s’installer pour 
dormir. 

 

 

Le temps de fabrication est divisé entre le 
nombre de professionnels qui travaillent sur le 
même projet. Donc, si deux mécaniciens  
travaillent ensemble sur une vieille voiture, cela 
leur prendrait 1 minute pour réaliser un point de 
ressource. 

Notez que si deux professionnels n'ont pas le 
même niveau de connaissances, le temps de 
travail est calculé selon le niveau le plus bas. Il 
est donc possible que le travail d’équipe soit 
désavantageux si le niveau technique d’un des 
professionnels est trop bas. 

Il n'y a pas de temps minimum, mais le temps ne 
peut jamais être de zéro minute. 

Réparation 

Pour réparer un objet, vous devez toujours 
dépenser la ressource la plus élevée parmi les 
ressources nécessaires à la création de l’objet. Il 
vous faudra 5 minutes par niveau de l’objet pour 
le réparer. 

 

Patenteux	  
Coût	  1	  

Électricien	  
Coût	  1	  

Maître	  Électricien	  
Coût	  2	  

Mécanicien	  
Coût	  1	  

Maître	  Mécanicien	  
Coût	  2	  
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État des objets 

Il y a 3 états qu’un objet peut avoir. Le premier 
est « utilisable », le second « brisé » et le dernier 
« détruit ». 

Lorsqu’un objet est brisé, il ne peut plus être 
utilisé. Vous pouvez tenter de le réparer ou de le 
démonter pour en collecter des ressources. 

Lorsque l’objet est détruit, il n’y a plus rien à 
faire. Vous pouvez toujours tenter de collecter 
quelques ressources, mais il est très rare qu’il 
reste des pièces réutilisables dans un objet 
détruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTEUX 

Prérequis : Aucun 

Description : Il est débrouillard, il sait fabriquer 
de petits objets, bricoler des projets ou réparer 
toute sorte d’objets. 

Règlement : Le patenteux fabrique des objets 
niveau 1 et répare 1 point d'armure en 6 minutes. 

Coût : 1 
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MÉCANICIEN 

Prérequis : Patenteux 

Description : Vous avez élargi vos connaissances 
en mécanique. 

Règlement : Vous permet de fabriquer des objets 
niveau 2 et de réparer 1 point d’armure en 4 
minutes. 

Coût : 1 

MAÎTRE MÉCANICIEN 

Prérequis : Métier (mécanicien, constructeur, 
électricien) 

Description : Vous êtes un expert en mécanique. 

Règlement : Le maître fabrique des objets 
niveau 3 et répare 1 point d'armure en 2 minutes. 

Coût : 2 

ÉLECTRICIEN 

Prérequis : Patenteux 

Description : Vous avez élargi vos connaissances 
en électricité. 

Règlement : Vous permet de fabriquer des objets 
niveau 2. L’électricien peut conserver 1 batterie 
d’une événement à l’autre. 

Coût : 1 

MAÎTRE ÉLECTRICIEN 

Prérequis : Électricien 

Description : Vous êtes un expert en électricité. 

Règlement : Le maître fabrique des objets 
niveau 3. Le maître électricien peut conserver 3 
batteries d’un événement à l’autre. 

Coût : 2 
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Produit Ingrédients Effets 

Mécanicien Niveau 1  

Fusil 1 2xM1 Vous permet de réparer ou de fabriquer tous les types de fusil qui ne 
sont pas automatique ou semi-automatique. 

Cadenas 1 2xM1 Vous permet de réparer ou de fabriquer un cadenas niveau 1. 

Balles 2xM1 Vous permet de fabriquer 3 balles. 

Filtre à eau 2xM1 Vous permet de réparer ou de fabriquer un filtre à eau. 

Mécanicien  Niveau 2  

Fusil 2 2xM1 et 1xM2 Vous permet de réparer ou fabriquer tous les types de fusil semi-
automatique. 

Bouclier 2xM1 et 1xM2 Vous permet de réparer ou de fabriquer un bouclier. 

Cadenas 2 2xM1 et 1xM2 Vous permet de réparer ou de fabriquer un cadenas de niveau 2. 

Cutter pin 2xM1 et 1xM2 Vous permet de détruire les cadenas niveau 1. 

Mécanicien Niveau 3  

Fusil 3 2xM1, 1xM2 et  

1xTungstène 

Vous permet de réparer ou de fabriquer tous les types de fusil 
automatique. 

Cadenas 3 2xM1, 1xM2 et  

1xTungstène 

Vous permet de réparer ou de fabriquer un cadenas de niveau 3. 

Blindage 2xM1, 1xM2 et  

1xTungstène 

Vous permet de blinder n’importe quel objet. Pour détruire le 
blindage, il faut du semtex. Si le blindage est détruit, l’objet reste tout 
de même fonctionnel. 
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Produit Ingrédients Effets 

Électricien Niveau 1  

Bâton 
électrique 

2xE1 Vous permet de réparer ou de fabriquer un bâton électrique qui, 
lorsqu’utilisé, fait un coup assommant. 

Cb/téléphone 2xE1 Vous permet de réparer ou de fabriquer un Cb ou un téléphone. 

Batterie 2xE1 Vous donne une carte batterie qui peut être utilisée pour activer 
un item qui nécessite cette carte pour fonctionner. Cette ressource 
s’épuise à la fin de chaque évènement. 

Taser 2xE1 Paralyse le membre touché pendant 30 minutes. Dépense une 
batterie par utilisation. Après utilisation, il faut changer la 
batterie du taser. 

Électricien Niveau 2  

Batterie 2 2xE1 et 1xE2 Vous donne trois cartes batterie qui peuvent être utilisées pour 
activer un item qui nécessite cette carte pour fonctionner. Ces 
ressources s’épuisent à la fin de chaque évènement. 

Ordinateur 2xE1 et 1xE2 Vous permet de réparer ou de fabriquer des ordinateurs. 

Injecteur 2xE1 et 1xE2 Vous permet d’emmagasiner 2 doses de produits. Vous pourrez 
par la suite les injecter à quelqu’un. 

Électricien Niveau 3  

Brouilleur 
d’ondes 

2xE1, 1xE2 et 
1xAluminium 

Brouille tous les systèmes de communication sur le terrain 
pendant 1 heure. 

Fusil à 
impulsion 

2xE1, 1xE2 et 
1xAluminium 

Vous permet de réparer ou de fabriquer un fusil à impulsion. Ce 
type de fusil brise un objet blindé. 
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6.18. Le psionisme 
Concepts de base du psionisme 

Personne ne comprend comment les mutants 
réussissent à imposer leur volonté sur la réalité. 
Plusieurs disent que cela pourrait être du 
chamanisme, du satanisme ou du vaudou, mais 
le terme le plus commun est le psionisme. 

Les psioniques sont ceux qui développent une 
discipline leur permettant de créer des effets 
surnaturels qu’on appelle des pouvoirs.  

Pour utiliser un de ces pouvoirs, le psionique 
doit utiliser un point d’action.  

Le psionique utilise des points d’action pour 
manifester ses pouvoirs. 

Les pouvoirs 

La force et la puissance des pouvoirs psioniques 
semblent varier d’un mutant à un autre. La 
puissance des sorts se mesure sur une échelle à 
trois niveaux : débutant, initié, maître. Certains 
pouvoirs n’ont aucun effet au niveau débutant, 
mais vous devez tout de même l’avoir pour 
passer au niveau suivant. Il s’agit de pouvoirs 
qui requièrent plus de puissance pour avoir un 
effet. 

Notez : Lorsque le psionique lance un sort, il 
peut toujours le manifester au niveau désiré 
parmi ceux qu’il connaît. 

Duel psionique 

Pour gagner un duel psionique, vous devez 
terminer le combat sur un blocage ou sur une 
précision pour dire que vous avez gagné.  

Si plusieurs personnes décident de vous bloquer 
et que vous gagnez tout de même le combat, 
vous le gagnez contre l’ensemble du groupe. 
Dans le cas d’une riposte, tous les membres du 
groupe subissent les dégâts. 

 

Pouvoirs hors combat  

Certains pouvoirs nécessitent plus de 
concentration que les autres et ne peuvent pas 
être utilisés dans le tumulte d’un combat. Ils sont 
identifiés dans leur description. 

Pouvoirs de dégâts 

Tous les pouvoirs causant des dégâts à une cible 
le font sans armure. Les dégâts se soustraient 
directement aux points de vie. 

Pouvoirs multiples 

On ne peut pas avoir deux fois le même effet de 
pouvoir bénéfique sur soi en même temps. Par 
exemple, on ne peut pas avoir deux boucliers sur 
une même personne à un moment donné. 

Lorsqu’une personne tombe inconsciente, tous 
les pouvoirs qui l’affectaient cessent. 

Afin de manifester un pouvoir 

Pour utiliser votre pouvoir, vous devez voir 
votre cible et être à portée de voix. Ensuite, vous 
devez rester immobile, tendre un bras vers votre 
cible et posez l’autre sur votre tête, puis vous 
concentrez durant 5 secondes. 

Lorsque vous avez terminé, essayez d’avertir 
discrètement votre cible. Si elle est trop loin et 
que vous devez faire un arrêt de jeux, criez 
« Tchak! » et expliquez le plus rapidement 
possible l’effet de votre sort. Une fois que vous 
avez terminé, dites « Dé-tchak! » pour signaler le 
retour au jeu. Si l’effet affecte une seule 
personne, un arrêt de jeu général n’est pas 
nécessaire. 

Si votre cible se cache et que vous êtes encore en 
train de vous concentrer, votre pouvoir ne peut 
avoir d’effet et vous devez recommencer. Vous 
ne perdez pas votre point d’action. 

 



PROJET PANDORE 2012 

67 
 

Si vous êtes déconcentré (si vous êtes poussé, 
tiré, frappé ou si votre attention est détournée 
vers quelque chose ou quelqu’un), vous perdez 
alors votre concentration et vous devez 
recommencer. Vous ne perdez pas votre point 
d’action. 

Si votre cible est trop loin pour entendre votre 
« Tchak! », vous ne perdez pas votre point 
d’action. 

Si le pouvoir du psionique est de type Toucher, 
le psionique a 15 secondes pour toucher une 
personne. Après ce délai, il perd son sort et son 
point d’action. 

Lorsque vous êtes victime d’un blocage et qu’il 
est réussi, vous perdez votre point d’action. 

Un psionique peut interrompre un sort qu’il a 
lancé en tout temps, sauf s’il est victime d’un 
blocage de pouvoir. Le bénéficiaire ou la victime 
d’un sort ne peut l’annuler, à moins de faire un 
retour à la réalité. 

L’exaltation 

Certains psioniques, lorsqu’ils acquièrent assez 
d’expérience, sont capables de passer à une 
étape supérieure : l’exaltation. Ils doivent 
accomplir un rite peu connu dont les coutumes 
ne semblent pas être toujours les mêmes. 

S’il survit à ce rite, il s’élève à un autre niveau 
psychique. L’exaltation est unique à chacun et 
sera gérée au cas par cas avec les animateurs. 
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PSIONISME 

Prérequis : Mutation 1  

Description : Vous développez des dons 
étranges qui vous permettent d’influencer votre 
environnement avec votre pensée.  

Règlement : Vous donne 2 pouvoirs débutants. 

Coût : 2  

POUVOIR INITIÉ 

Prérequis : Psionisme 

Description : Vous avez appris à bien contrôler 
votre pouvoir. 

Règlement : Vous permet d'augmenter un 
pouvoir débutant au niveau initié. Ce talent peut 
être acheté plusieurs fois. 

Coût : 1 

 

MAÎTRISE DU POUVOIR 

Prérequis : Pouvoir initié 

Description : Vous maîtrisez totalement un de 
vos pouvoirs. 

Règlement : Vous permet d'augmenter un 
pouvoir initié au niveau maître. Ce talent peut 
être acheté plusieurs fois. 

Coût : 1 

 

Muta#on	  1	  
Coût	  1	  

Psionisme	  
Coût	  2	  

Pouvoir	  ini#é	  
Coût	  1	  

Maîtrise	  du	  
pouvoir	  
Coût	  1	  

Riposte	  
Coût	  1	  

Déplacement	  
Coût	  1	  

Précision	  
Coût	  1	  

Blocage	  
Coût	  1	  

Pouvoir	  
supplémentaire	  

Coût	  1	  
Concentra#on	  

Coût	  1	  

Exalta#on	  
Coût	  2	  

Rapidité	  d'esprit	  
Coût	  1	  

Point	  d'ac#on	  	  
psionique	  
Coût	  1	  
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EXALTATION 

Prérequis : Maîtrise du pouvoir, 10 points de 
talent investis dans le psionisme et faire le rituel 
d’exaltation. 

Description : Après avoir réussi votre rite, vous 
êtes à un nouveau niveau de pouvoir que peu de 
personnes ont connu. 

Règlement : Vous donne accès à un type 
psionique et à 1 pouvoir de cette liste. 

Coût : 2 

DÉPLACEMENT 

Prérequis : Maîtrise du pouvoir 

Règlement : Vous permet de vous déplacer de 5 
pas lents durant la concentration du pouvoir. 

Coût : 1 

RAPIDITÉ D’ESPRIT 

Prérequis : Exaltation 

Description : Votre état d’esprit supérieur vous 
permet d’agir sur la réalité sans avoir à vous 
concentrer. 

Règlement : Vous permet d’utiliser vos pouvoirs 
sans concentration. En contrepartie, il vous coûte 
2 points d’action. 

Coût : 1 

POUVOIR SUPPLÉMENTAIRE 

Prérequis : Psionie 

Description : Grâce à ce talent, le psionique peut 
apprendre des pouvoirs supplémentaires qui 
s’ajoutent à sa liste de pouvoirs connus. 

Règlement : Vous permet d'apprendre un 
nouveau pouvoir au niveau débutant. Ce talent 
peut être acheté plus d’une fois. 

Coût : 1 

 

CONCENTRATION 

Prérequis : Psionisme 

Description : Vous savez garder votre sang-froid 
pour conserver votre concentration quoiqu’il 
arrive. 

Règlement : Vous permet de garder votre 
concentration même si vous subissez des dégâts. 

Coût : 1  

DOUBLE CONCENTRATION 

Prérequis : Maîtrise du pouvoir 

Description : Vous êtes habitué à vous 
concentrer et vous êtes maintenant capable de 
penser à 2 choses en même temps. 

Règlement : Vous pouvez lancer 2 pouvoirs en 
même temps. La règle de concentration reste la 
même, sauf que vos 2 bras doivent pointer votre 
cible et vous devez dépenser 2 points d’action. 

Coût : 1 

PRÉCISION 

Prérequis : Pouvoir initié 

Description : Votre volonté est plus forte que 
n’importe qui. 

Règlement : Vous ignorez un blocage lorsque 
vous lancez votre pouvoir. Pour ce faire, lorsque 
quelqu’un vous dit « Blocage! », vous pouvez 
dire « Précision! » pour que votre sort ne soit pas 
annulé. 

Vous permet aussi de changé la cible de votre 
sort pour affecter celle qui tente de vous faire un 
blocage.  

Vous coûte un point d’action pour chaque 
utilisation. 

Coût : 1 
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RIPOSTE 

Prérequis : Maîtrise du pouvoir 

Description : Lorsque vous gagnez un duel 
psionique, vous infligez 1 point de dégât à votre 
adversaire.  

Coût : 1 

BLOCAGE 

Prérequis : Pouvoir initié 

Description : Vous interposez votre force 
mentale contre celle d’un autre pour annuler son 
pouvoir. 

Règlement : Lorsqu’un psionique lance son sort, 
vous pouvez crier « Blocage! », lever votre bras 
en direction du psionique et ainsi annuler son 
pouvoir. 

Note : Vous ne pouvez pas bloquer deux sorts en 
même temps, votre blocage ne s’applique qu’à 
un seul sort par « Tchak! ».  

Vous coûte un point d’action pour chaque 
utilisation. 

Coût : 1 

POINT D’ACTION PSIONIQUE 

Prérequis : Psionisme / pouvoir initié / Maîtrise 
du pouvoir 

Règlement : Donne un point d'action 
supplémentaire. Vous pouvez acheter ce talent 1 
seule fois par niveau de pouvoir, soit 1 fois pour 
le pouvoir débutant, 1 fois pour le pouvoir initié 
et 1 fois pour la maîtrise du pouvoir. Les niveaux 
de pouvoir sont prérequis. 

Coût : 1, 1, 1 
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Les pouvoirs psioniques 
 

La portée des pouvoirs : 

Soi-même : Le pouvoir n’affecte que vous-même (l’utilisateur du pouvoir, le psionique). 

Toucher : Le pouvoir affecte un être ou objet lorsque vous le touchez. 

Vue : Le pouvoir affecte une cible que vous voyez et qui est à portée de voix. La cible doit entendre la 
description de votre pouvoir.  

Zone : Le pouvoir affecte tous les êtres dans une zone d’un rayon de 3 mètres (6 mètres de diamètres). 
Lorsqu’il est précisé « Zone : soi-même », c’est que vous (l’utilisateur du pouvoir) êtes le centre de la zone. 

Effet débutant : Effet du pouvoir, lorsqu’acheté au niveau débutant. 

Effet initié : Effet du pouvoir, lorsqu’acheté au niveau initié. 

Effet maître : Effet du pouvoir, lorsqu’acheté au niveau maître. 

Amnésie 

Portée : Vue 

Effet débutant : La cible oublie tout ce qui s'est passé durant les 5 dernières minutes. 

Effet initié : La cible oublie un bloc de 5 minutes, au choix du psionique, dans la dernière 
heure. 

Effet maître : La cible oublie un bloc de 5 minutes, au choix du psionique, dans la dernière 
journée. 

 

 

Aveuglement 

Portée : : Vue 

Effet débutant : La victime est aveuglée. Durée : 10 secondes. 

Effet initié : La victime est aveuglée. Durée : 20 secondes. 

Effet maître : La victime est aveuglée. Durée : 30 secondes. 
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Bris d’arme 

Portée : Vue 

Effet débutant : Une arme affectée par ce pouvoir devient inefficace. Durée : 15 secondes. Si 
quelqu’un l'utilise durant ce temps, elle se brise. 

Effet initié : Une arme affectée par ce pouvoir devient inefficace. Durée : 30 secondes. Si 
quelqu’un l'utilise durant ce temps, elle se brise. 

Effet maître : Une arme affectée par ce pouvoir devient inefficace. Durée : 45 secondes. Si 
quelqu’un l'utilise durant ce temps, elle se brise. 

 

Cadenas psionique 

Portée : Toucher (voir cadenas du mécanicien) 

Effet débutant : Vous mettez un cadenas de niveau 1 sur la porte. Durée : 10 minutes. 

Effet initié : Vous mettez un cadenas de niveau 1 sur la porte. Durée : 20 minutes. 

Effet maître : Vous mettez un cadenas de niveau 2 sur la porte. Durée : 20 minutes. 

 

 

 

Bouclier 

Portée : Toucher 

Effet débutant : Vous ignorez le premier dégât. Durée : 10 minutes. 

Effet initié : Vous ignorez les 2 premiers dégâts. Durée : 10 minutes. 

Effet maître : Vous ignorez les 3 premiers dégâts. Durée : 10 minutes. 



PROJET PANDORE 2012 

73 
 

 

Confusion 

Portée : Vue 

Effet débutant : La victime ne distingue plus ses alliés de ses ennemis. Durée : 10 secondes. 

Effet initié : La victime ne distingue plus ses alliés de ses ennemis. Durée : 20 secondes. 

Effet maître : La victime ne distingue plus ses alliés de ses ennemis. Durée : 30 secondes. 

 

Démembrement 

Portée : Vue 

Effet débutant : Aucun. 

Effet initié : Inflige 1 point de dégât à un bras ou une jambe. 

Effet maître : Inflige 1 point de dégât à un bras ou une jambe et paralyse ce membre. Durée : 10 
secondes. 

 

Détection des mensonges 

Portée : Toucher 

Effet débutant : Tant et aussi longtemps que vous touchez votre cible, vous êtes capable de savoir 
si la personne ment. Durée : maximum 1 minute. Ce pouvoir peut être contré par le talent 
fourberie. 

Effet initié : Tant et aussi longtemps que vous touchez votre cible, vous êtes capable de savoir si 
la personne ment. Durée : maximum 3 minutes. Ce pouvoir peut être contré par le talent 
fourberie. 

Effet maître : Tant et aussi longtemps que vous touchez votre cible, vous êtes capable de savoir si 
la personne ment. Durée : maximum 5 minutes. Ce pouvoir peut être contré par le talent 
fourberie. 

 



PROJET PANDORE 2012 

74 
 

Distraction 

Portée : Vue 

Effet débutant : Votre cible est distraite pour diverses raisons et vous ignore. Durée : 10 secondes. 
Si vous interagissez avec votre cible, le sort s’annule. 

Effet initié : Votre cible est distraite pour diverses raisons et vous ignore. Durée : 20 secondes. Si 
vous interagissez avec votre cible, le sort s’annule. 

Effet maître : Votre cible est distraite pour diverses raisons et vous ignore. Durée : 30 secondes. Si 
vous interagissez avec votre cible, le sort s’annule. 

 

Dissipation de pouvoir 

Portée : Vue 

Effet débutant : Dissipe un pouvoir sur soi. 

Effet initié : Dissipe un pouvoir au toucher. 

Effet maître : Dissipe un pouvoir à vue. 

 

Drain d'énergie 

Portée : Toucher  

Ne fonctionne pas sur les zombies. 

Effet débutant : La cible perd 1 point d’action. 

Effet initié : Inflige 1 point de dégât au membre touché et la cible perd 1 point d’action. 

Effet maître : Inflige 2 points de dégât au membre touché et la cible perd 1 point d’action. 
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Drain de vie 

Portée : Toucher  

Ne fonctionne pas sur les zombies. 

Effet débutant : Inflige 1 point de dégât sur le membre touché et vous redonne 1 point de vie. 

Effet initié : Inflige 1 point de dégât au membre touché et vous redonne 2 points de vie. 

Effet maître : Inflige 2 points de dégât au membre touché et redonne 2 points de vie. 

 

Effroi 

Portée : Zone : Soi-même 

Effet débutant : Les cibles sont prises d'effroi et doivent se sauver du psionique le plus loin et le 
plus vite possible. Durée : 10 secondes et ceci, même si les cibles quittent la zone. 

Effet initié : Les cibles sont prises d'effroi et doivent se sauver du psionique le plus loin et le plus 
vite possible. Durée : 20 secondes et ceci, même si les cibles quittent la zone. 

Effet maître : Les cibles sont prises d'effroi et doivent se sauver du psionique le plus loin et le 
plus vite possible. Durée : 30 secondes et ceci, même si les cibles quittent la zone. 

 

Griffes 

Portée : Soi-même 

Effet débutant : Vos doigts se transforment en griffes acérées qui font 1 point de dégât. Durée : 
10 minutes. 

Effet initié : Vos doigts se transforment en griffes acérées qui font 1 point de dégât. Durée : 20 
minutes. 

Effet maître : Vos doigts se transforment en griffes acérées qui font 1 point de dégât et ont un 
effet sanglant (voir table des effets). Durée : 20 minutes. 
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Guérison 

Portée : Toucher 

Effet débutant : Effet débutant 

Effet initié : Redonne 4 points de vie à distribuer aux parties du corps, au choix de la cible. 

Effet maître : Redonne 6 points de vie à distribuer aux parties du corps, au choix de la cible. 

 

Liberté de mouvement 

Portée : Toucher 

Effet débutant : Vous forcez quelqu’un à tenir ses poignets ensemble, comme s’il était menotté. Durée : 10 minutes. Les poignets de la cible 
doivent déjà se toucher pour que le sort puisse s’activer. 

Effet initié : Vous forcez quelqu’un à tenir ses poignets ensemble, comme s’il était menotté. Durée : 20 minutes. Les poignets de la cible doivent 
déjà se toucher pour que le sort puisse s’activer. 

Effet maître : Vous forcez quelqu’un à tenir ses poignets ensemble, comme s’il était menotté. Durée : 30 minutes. Les poignets de la cible doivent 
déjà se toucher pour que le sort puisse s’activer. 

 

Menottes 

Portée : Toucher 

Effet débutant : Vous forcez quelqu’un à tenir ses poignets ensemble, comme s’il était menotté. 
Durée : 10 minutes. Les poignets de la cible doivent déjà se toucher pour que le sort puisse 
s’activer. 

Effet initié : Vous forcez quelqu’un à tenir ses poignets ensemble, comme s’il était menotté. 
Durée : 20 minutes. Les poignets de la cible doivent déjà se toucher pour que le sort puisse 
s’activer. 

Effet maître : Vous forcez quelqu’un à tenir ses poignets ensemble, comme s’il était menotté. 
Durée : 30 minutes. Les poignets de la cible doivent déjà se toucher pour que le sort puisse 
s’activer. 
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Mutisme 

Portée : Vue 

Effet débutant : La cible ne peut plus émettre de sons par sa bouche. Durée : 1 minute. 

Effet initié : La cible ne peut plus émettre de sons par sa bouche. Durée : 2 minutes. 

Effet maître : La cible ne peut plus émettre de sons par sa bouche. Durée : 3 minutes. 

 

Onde de Choque 

Portée : Zone : soi-même 

Effet débutant : Aucun. 

Effet initié : Toute personne qui se trouve dans la zone d’effet est propulsée à 5 mètres. 

Effet maître : Toute personne qui se trouve dans la zone d’effet est propulsée à 5 mètres et 
reçoit 1 point de dégât. 

 

Paralysie 

Portée : Toucher 

Effet débutant : Le membre de votre cible que vous touchez est paralysé. Durée : 10 secondes. 

Effet initié : Le membre de votre cible que vous touchez est paralysé. Durée : 20 secondes. 

Effet maître : Le membre de votre cible que vous touchez est paralysé. Durée : 30 secondes. 
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Purification 

Portée : Toucher 

Effet débutant : Suspends un effet pendant. Durée : 5 minutes. 

Effet initié : Suspends un effet pendant. Durée : 10 minutes. 

Effet maître : Suspends un effet pendant. Durée : 15 minutes. 

 

Rafale 

Portée : Vue 

Effet débutant : La cible est projetée à 5 mètres dans une direction opposée au psionique. 

Effet initié : La cible est projetée à 10 mètres dans une direction opposée au psionique. 

Effet maître : La cible est projetée à 10 mètres dans une direction opposée au psionique et 
tombe au sol. 

 

Réserve d'air 

Portée : Soi-même 

Effet débutant : Vous n’avez plus besoin de respirer. Vous êtes immunisé aux gaz et à tous les 
effets qui affectent la respiration. Durée : 10 minutes. 

Effet initié : Vous n’avez plus besoin de respirer. Vous êtes immunisé aux gaz et à tous les effets 
qui affectent la respiration. Durée : 20 minutes. 

Effet maître : Vous n’avez plus besoin de respirer. Vous êtes immunisé aux gaz et à tous les 
effets qui affectent la respiration. Durée : 30 minutes. 
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Sommeil 

Portée : Vue 

Effet débutant : Vous forcez quelqu’un d’inactif à s’endormir. Dès qu’il y a du bruit (combat, 
crie, explosion), votre cible se réveille. Durée : maximum 1 minute. 

Effet initié : Vous forcez quelqu’un d’inactif à s’endormir. Dès qu’il y a du bruit (combat, crie, 
explosion), votre cible se réveille. Durée : maximum 2 minutes. 

Effet maître : Vous forcez quelqu’un d’inactif à s’endormir et vous lui infligez de terribles 
cauchemars. À son réveil, votre cible perd 1 point d’action. Dès qu’il y a du bruit (combat, crie, 
explosion), votre cible se réveille. Durée : maximum 2 minutes. 

 

Suffocation 

Portée : Vue 

Effet débutant : Votre cible suffoque. Durée : 5 secondes. 

Effet initié : Votre cible suffoque. Durée : 10 secondes. 

Effet maître : Votre cible suffoque et reçoit 1 point de dégât. Durée : 15 secondes. 

 

Torture 

Portée : Toucher 

Effet débutant : Vous torturez votre cible tant que vous la touchez et infligez 1 point de dégât 
par 30 secondes. Vous devez rester concentré. Durée : maximum 2 minutes. 

Effet initié : Vous torturez votre cible tant que vous la touchez et infligez 1 point de dégât par 
30 secondes. Vous devez rester concentré. Durée : maximum 4 minutes. 

Effet maître : Vous torturez votre cible tant que vous la touchez et infligez 1 point de dégât par 
30 secondes. Vous devez rester concentré. Durée : maximum 6 minutes. 
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Tableau des effets 
 

Effet Description 
Assommant Les points de dégât assommants sont des blessures temporaires. Vous 

n’avez pas besoin d’être guéri, ces points se guériront d’eux-mêmes après 
5 minutes.  Si vous êtes démembré ou que vous n’avez plus de point de 
vie au torse, vous tombez évanoui pendant 5 minutes avant de revenir à 
vous.  
Notez que vous ne perdez pas de chance lorsque vous tombez évanoui, 
mais le prochain coups vous sera fatal et vous emmènera au stade 
d’inconscience. 

Enflammé Cet effet provoque une brûlure qui inflige 2 points de dégât et 5 secondes 
de souffrance. 

Fracture Le membre touché est fracturé et doit être guéri par la compétence Soin 
des fractures. Une armure sur le membre touché protège contre cet effet. 

Paralysant Le membre touché est paralysé. 
Puissant Ce coup est si fort qu’il propulse la victime 3 mètres plus loin et elle se 

retrouve étendue au sol. 
Sanglant Un membre affecté par l’effet sanglant ne peut être guéri tant que l’effet 

n’a pas été retiré. 
Sans-armure Lorsque vous frappez avec des armes, vous ignorez l’armure. 
 


