
Système de règles
Pour les personnages I.R.L.

Généralités

Pour que le jeu se déroule au mieux et que tout le monde passe un bon moment, nous vous  
invitons à tenir compte des quelques règles suivantes : 

● Merci de ne jeter aucun déchet sur le terrain, même biodégradable. Des poubelles seront à 
disposition, utilisez-les. Les fumeurs pourront assouvir leur besoin de nicotine une fois par 
heure,  à  heure fixe.  Un signal en jeu sera décrit  durant le briefing pour vous permettre 
d'identifier l'instant. 

● Vous ne pouvez pas, notamment, apporter d'éclairages risquant de provoquer des flammes. 
Nous sommes un univers cyberpunk, vous aurez le loisir de trouver bien d'autres formes 
d'éclairage.  

●  Tous  les  alcools  sont  interdits.  Peu  importe  qu'il  s'agisse  de  bières,  de  vodka,  ou 
d'armagnac, nous vous demandons de respecter cette règle sur la première partie du GN : 
pas d'alcool. 

● Si vous êtes témoin d'un accident, en plus de faire appel à l'un des secouristes désignés en 
début de GN, alertez au plus vite les orgas. Même si vous estimez que la situation est sous 
contrôle !
Une vigilance toute particulière est demandée en combat, tant au niveau de la sécurité que 
du fairplay.

● Au cours d'un combat, vous devez utiliser des armes validées par les orgas. Les coups 
donnés sans armes, avec votre corps, sont bannis, de même que les projections, les placages 
ou les prises de soumission. 

● Les coups « mitraillettes » sont interdits, on ne frappe pas avec violence et on ne force pas  
sur l'arme de l'adversaire s'il a paré le coup. Il faut prendre le temps d'armer son geste, pour 
faire un beau combat, avec des mouvements amples et souples. L'important est que le coup 
soit vu et senti suffisamment pour être pris en compte, en touchant distinctement une partie  
du corps de la cible (autre que le cou, la tête, ou le sexe -et les seins pour les femmes- ) 

● Si le combat se déroule dans une zone dangereuse, vous devez mettre le jeu en pause et 
vous déplacer.

● Les combats sont strictement interdits dans les escaliers, ou en haut de ceux ci. 

Enfin, nous vous invitons à faire preuve de fairplay en toute circonstance.
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Le temps

Le temps dans le jeu est divisé en plusieurs unités. De nombreux effets utilisent ces termes 
pour déterminer leur fréquence d'utilisation.

La partie : C'est le temps écoulé du début du GN à la fin du GN. On parle ici de la première  
partie du GN (du samedi 14h au dimanche 20h). 

Une période  :  Il  y  a  quatre  périodes  dans  une  journée.  De  l'aube  à  midi,  de  midi  au 
crépuscule,  du  crépuscule  au  milieu  de  la  nuit,  du  milieu  de  la  nuit  à  l'aube.  Chaque 
changement de période est annoncé par un signal sonore en jeu qui vous sera diffusé au 
début du jeu.

Une scène : C'est une division du temps un peu abstraite, qui fait appel à votre fairplay. 
Quand vous changez de lieu, d'ambiance ou de tempo, vous changez de scène.

Un combat : Un combat débute lorsque des adversaires sont en vu et se termine lorsqu'il n'y 
en a plus du tout. Les vagues de monstres successives et rapprochées, sont un seul et même 
combat. Quand il y a une pause,longue et clairement ressentie, vous pouvez estimer que le 
combat est fini.

Les heures,  les  minutes et les  secondes :  Elles sont strictement identiques à la réalité. 
Plusieurs  effets  de  jeu  utilisent  ce  découpage  (par  exemple  le  temps  de  réparation  des 
objets).  C'est sans doute la mesure de temps qui demande le plus de fairplay, vu que la 
perception du passage du temps est une donnée très subjective. On compte sur vous, et 
n'hésitez pas à vous munir de votre portable ou d'une montre, l'univers s'y prête !

la folie

Les annonces Folie n'ont à priori aucun effet immédiat. Lorsque votre personnage subit une 
telle annonce, vous devez vous reporter à la fiche qui vous sera remise en début de GN et 
qui décrit  le comportement que vous devez adopter.  Si  vous ne vous en souvenez plus, 
attendez le moment propice pour consulter votre fiche,  pour que cela ne nuise pas à la  
fluidité du jeu. Un personnage ne peut subir qu'un seul effet de folie par scène. 

● Le premier effet ne dure que cinq minutes environ. Il s'agit généralement d'un moment de 
folie passagère, d'une addiction à combler, d'une angoisse soudaine, etc... 
● Le deuxième effet dure quant à lui jusqu'à la fin de la période en cours. 
●  Le  troisième  effet  est  généralement  une  action  importante  ou  dangereuse  pour  votre 
personnage, ou un coup violent qu'il subit (comme un arrêt cardiaque). Une fois l'action 
passé, l'effet s'estompe.
● Le quatrième effet correspond à une folie permanente que votre personnage acquiert. Il 
peut s'agir d'une addiction, d'une faiblesse, d'un dérangement ou encore d'une phobie.  
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Les annonces 

● Aveugle (x secondes) : Pendant le temps donné, le personnage est aveuglé, et vous devez 
donc fermer les  yeux.  Il  est  interdit  de  balayer  les  alentours.  Vous pouvez adopter  une 
posture défensive, ou tenter de fuir prudemment, tout au plus.
● Assomme et Égorge : Voir «Les armes à impulsion, les armes de mêlée et le combat à 
mains nues». 
● Choc : Le personnage tombe à terre. Les deux épaules doivent toucher le sol avant de 
pouvoir se relever. Attention à ne pas vous blesser durant le mouvement.
● Brise (membre) : Le membre touché (ou ciblé dans le cas d'un sort ou d'un tir) est brisé,  
devenant inutilisable. Soigner un membre brisé coûte 2 points de vie sur un MediKit.
● Brise (Arme, armure, bouclier ou objet) : L'objet ciblé est détruit. Il est donc inutilisable et 
le personnage perd tous les bénéfices liés. Si c'est un objet présent dans le stuff d'origine du 
personnage, il sera restauré au prochain respawn. Tout les objets de jeu permanent bénéficie 
d'un Insensible à cette annonce.
● Critique: Le personnage tombe directement à 1 point de vie. S'il était déjà à 1 point de vie, 
il meurt directement, sans possibilité de soin.
● Désarme : Le personnage doit jeter l'arme touchée au sol, à au moins un mètre de lui. 
Dans le cas d'un fusil, d'une arme sanglée, ou d'une arme qui ne pourrait être jetée à terre 
pour  des  raisons  Hors-Jeu  (fragilité)  l'arme  est  simplement  considérée  comme  étant 
inutilisable jusqu'à la fin du combat.
● Douleur (x secondes) :  Pendant le temps donné, le personnage est soumit à une vive 
douleur. Il ne peut plus tenter d'actions offensives, ne peut pas courir, et vous devez mimer 
la douleur, vous limitant à des actions défensives ou des mouvements de recul.
● Folie : Voir « La Folie ». 
● Paralysie (x secondes) : Pendant le temps donné, le personnage ne peut plus bouger. Si 
aucun temps n'est précisé, le personnage doit attendre d'être libéré.
●  Rapidité  (x  secondes) :  tous  les  personnages  qui  se  trouvent  à  quelques  mètres  du 
personnage  qui  a  fait  l'annonce  doivent  agir  lentement  pour  marquer  la  rapidité  du 
personnage faisant l'annonce. 
● Recul : Le personnage doit reculer de trois pas.
● Sonné (x secondes) : Le personnage est dans un état sonné (voir La santé). 

● Cours circuit : Cette annonce indique le l'un des implants cybernétiques de la cible est 
désormais  inopérant.  Le  choix  est  fait  par  la  cible,  sauf  si  l'implant  est  précisé  dans 
l'annonce. Il faut le réparer pour en retrouver les effets positifs. Bien sur, cet effet affecte en 
priorité les implants qui ont un effet sur la fiche de personnage. Ne fonctionne pas sur le 
BioWare ni sur les implants coercitifs comme les bombes corticales.
● Cours circuit total : Cette annonce indique que la totalité des implants cyber de la cible 
sont inutilisables. Il faut les réparer un à un ou les remplacer pour qu'ils fonctionnent de 
nouveau. Ne fonctionne pas sur le BioWare ni sur les implants coercitifs comme les bombes 
corticales.

● Meurs : Le personnage qui subit cette annonce tombe à zéro point de vie et sombre dans 
le coma.
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Les compétences

Chaque personnage dispose de 10 points de création, répartis dans différentes compétences. 
Chaque  personnage  dispose  en  plus  de  ces  niveaux  d'une  compétence  spéciale.  Cette 
compétence lui permet d'avoir accès à des talents particuliers et personnalisés. 

Maîtrise (Arme à impulsion) 
● Niveau 1 : Permet d'utiliser les pistolets et les pistolets miniaturisés
● Niveau 2 : Permet d'utiliser les fusils
● Niveau 3 : Permet d'utiliser les armes lourdes

Maîtrise (Arme Blanche)
● Niveau 1 : Esquive (une fois par combat)
● Niveau 2 : Permet la maîtrise des Armes longues
● Niveau 3 : Désarme (une fois par combat)

Costaud 
● Niveau 1 : +1 PV et peut porter un personnage
● Niveau 2 : +1 PV et multiplie par 2 le score de CMN
● Niveau 3 : +1 PV et un Résiste par combat. 

Confort matériel 
● Niveau 1 : Offre un niveau de richesse et un implant cybernétique (niveau 1)
● Niveau 2 : Offre un niveau de richesse et un implant cybernétique (niveau 2) ou un 
implant bioware (niveau 1)
● Niveau 3 : Offre un niveau de richesse et un implant cyber (niveau 3) ou un implant 
bioware (niveau 2) 
Tout niveau de richesse de confort  matériel  peut être supprimé pour apporter un  
niveau supplémentaire à un implant cyber. 

Marché noir 
● Niveau 1 : Offre une fausse identité complète. Offre un contact avec un ganger (qui 
peut vendre : munitions, armes légères, armures, drogue...). Donne accès à la liste des 
prix indicatifs du marché noir.
●  Niveau 2 : Offre une fausse identité complète avec permis de classe B, C et E, 
toutes  catégories.  Offre  un contact  avec  un membre  de  la  pègre  locale  (qui  peut 
vendre : faux papiers, accréditations, matériel médical, drogues de combat, virus de 
niveau 1 et 2...)
● Niveau 3 : Offre une fausse identité complète avec permis de classe A, B, C, D, E 
et F, toutes catégories. Offre un contact bien placé dans la mafia (qui peut vendre : 
service de blanchiment, service d'avocat, sortie de prison, virus de niveau 3...)
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Citoyenneté  
● Niveau 1 : Offre un niveau de richesse et les permis A1, B1, C1, C2 et E1.
● Niveau 2 : Offre un niveau de richesse et les permis A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, 
E1 et E2
● Niveau 3 : Offre un niveau de richesse et  les permis A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, 
D3, E1, E2 et E3, ou un permis A3 ( Diplomate ).

Informatique 
● Niveau 1 : Permet de pirater des accès sécurisés de niveau 1. Offre un Cheat code 
sur OdysseY.
● Niveau 2 : Permet de pirater des accès sécurisés de niveau 2. Offre un Cheat code 
sur OdysseY.
● Niveau 3 : Permet de pirater des accès sécurisés de niveau 3. Offre un Cheat code 
sur OdysseY.

Technicien 
● Niveau 1 : Accès aux manœuvres de Technicien de Niveau 1.
● Niveau 2 : Accès aux manœuvres de Technicien de Niveau 2.
● Niveau 3 : Accès aux manœuvres de Technicien de Niveau 3.

Médecin :
● Niveau 1 : Accès aux manœuvres de Médecin de Niveau 1.
● Niveau 2 : Accès aux manœuvres de Médecin de Niveau 1.
● Niveau 3 : Accès aux manœuvres de Médecin de Niveau 1.

Autoritaire 
● Niveau 1 : Donne un Charme (Autorité) et un Résiste (Charme : Autorité)
● Niveau 2 : Donne un Charme (Autorité) général
● Niveau 3 : Donne une Aura (Autorité) sur un groupe de personnes

Charmeur 
● Niveau 1 : Donne un Charme (Séduction) et un Résiste (Charme : Séduction)
● Niveau 2 : Donne un Charme (Séduction) général
● Niveau 3 : Donne une Aura (Séduction) sur un groupe de personnes

Baratineur
● Niveau 1 : Donne un Charme (Baratin) et un Résiste (Charme : Baratin)
● Niveau 2 : Donne un Charme (Baratin) général
● Niveau 3 : Donne une Aura (Baratin) sur un groupe de personnes
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Intimidant 
● Niveau 1 : Donne un Charme (Intimidation) et un Résiste (Charme : Intimidation)
● Niveau 2 : Donne un Charme (Intimidation) général
● Niveau 3 : Donne une Aura (Intimidation) sur un groupe de personnes

Amical 
● Niveau 1 : Donne un Charme (Ami) et un Résiste (Charme : Ami)
● Niveau 2 : Donne un Charme (Ami) général
● Niveau 3 : Donne une Aura (Ami) sur un groupe de personnes

Psychologie 
● Niveau 1 : Donne un Résiste (Charme) 
●  Niveau  2 :  Permet  de  connaître  l'état  émotionnel  d'un  personnage  après  une 
discussion de 5 minutes. Permet de calmer les effets d'une folie en parlant quelques 
minutes avec le sujet.
●  Niveau 3 : Permet de déterminer si  un personnage ment (utilisable une fois par 
personnage et par période). Le défenseur doit dire : je mens, je dis la vérité, j’omets 
des choses. 

Voleur 
●  Niveau 1 :  Permet de ne pas être vu tant que le personnage est immobile dans 
l'ombre ou adossé à un obstacle visuellement gênant. Rend insensible au pickpocket. 
●  Niveau 2 :  Accès aux manœuvres de Faussaire.  Permet de se déplacer en étant 
dissimulé. 
● Niveau 3 : Permet de faire du pickpocket. Permet de se défaire d'un combat à mains 
nues une fois par période en annonçant « Fuite ».

Crevard 
● Niveau 1 : Permet de pratiquer la Torture.
● Niveau 2 : Permet d'utiliser la compétence Sang Froid.
● Niveau 3 : Permet d' Égorger un autre personnage. 

Vigile
● Niveau 1 :  Immunisé à  pickpocket.  Donne un Résiste  (Assomme) une fois  par 
période.
● Niveau 2 : Accès aux manœuvres de Faussaire. Perception
● Niveau 3 : Assomme.

Gamer 
● Niveau 1 : Joueur fréquent.
● Niveau 2 : Bon joueur.
● Niveau 3 : Pro Gamer (PGM)
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Les charmes

Les Charmes sont des annonces sociales qui affectent directement votre personnage et nécessitent 
un effort de roleplay pour être employés. Les effets sont brefs, ne durant que le temps d'une scène, 
mais  même lorsque les  effets  s'estompent  vous n'irez  pas  remettre  en  cause  ce  que vous  avez 
accomplit sous l'effet du Charme : vous n'avez pas le sentiment d'avoir été manipulé. Pour votre 
personnage, il a agit de son plein gré, en toute conscience.

Pour résister à l'effet d'un Charme, le personnage peut faire appel à un Résiste (Charme) générique 
(Psychologie niveau 1) ou un Résiste (Charme) spécifique au Charme lancé.

Une Aura est un Charme, bien souvent général, qui est actif en permanence et qui n'a donc pas 
besoin d'être annoncé. Elles sont précisées en début de GN ou à la première rencontre. Si un joueur 
oubli l'effet de votre Aura, n'hésitez pas à lui rappeler.

● Charme (Autorité) : Le personnage usant de ce Charme affirme son autorité sur le votre. Même si 
votre personnage, par son background, n'est pas censé respecter le statut du lanceur de Charme, 
vous serez impressionné par la prestance de cette personne et agirez en conséquence.

● Charme (Séduction) : Ce Charme incite votre personnage à tout faire pour gagner les faveurs de 
cette personne et, donc, à lui être le plus agréable possible, même si votre personnage n'est pas un 
romantique  profond.  Si  ce  Charme n'est  pas  lancé  par  une  personne correspondant  au  type  de 
préférence sexuel de votre personnage, considérez ce Charme comme un Charme (Ami).

● Charme (Baratin) : Bien que ce que vous dit le lanceur du Charme puisse paraître farfelu, votre 
personnage est incité à le croire et donc à lui faire confiance. 

● Charme (Intimidation) : Le lanceur du Charme effraie suffisamment votre personnage pour que 
vous vous taisiez s'il vous le demande, que vous vous éclipsiez si cela vous paraît préférable et que 
vous n'osiez l'attaquer, évidemment.

● Charme (Ami) : Votre personnage ressent une profonde proximité affective avec la personne qui 
vient d'annoncer ce Charme. Vous vous sentez solidaire de lui, sa présence vous est agréable et vous 
êtes enclin à vouloir lui plaire.

Cas particulier :

● Feindre la mort : Un personnage peut feindre la mort en dépensant un Charme (Baratin). Si un 
autre  personnage  vient  lui  demander  s'il  est  mort,  il  pourra  alors  répondre  « Oui,  Charme 
(Baratin) ».  Si  l'autre  personnage  utilise  un  Résiste  (Charme),  il  se  rend  alors  compte  de  la 
supercherie.

● Le cumul des charmes : vous voulez contrer le Charme qu'une tierce personne a lancé sur un pote, 
par exemple. C'est pas possible. Cas typique : Machin dit à Bidule de faire ça avec un Charme 
(Autorité) et vous voulez dire à Bidule de pas le faire en usant vous même d'un Charme (Autorité). 
Le premier Charme lancé prévaut : point. Si Bidule voulait contrer le Charme, il fallait qu'il dépense 
lui même un Resiste (Charme) ou un Resiste (Charme : Baratin )
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Les niveaux de richesse

Les niveaux de richesse sont calculés du niveau 0 au niveau 6. Au delà, on ne retrouve que  
des patrons de méga-corporations, ou des pontes de l'économie ou de la politique mondiale, 
on ne compte alors plus de niveaux. Une économie parallèle existe dans les quartiers les 
plus bas de la société, dans le marché noir ou encore dans les milieux mafieux. Il s'agit d'une 
monnaie interdite à base de pièces ou de lingots d'or. 

Chaque  personnage  recevra  donc  au  début  du  jeu  sa  fortune  sous  forme  de billets,  de 
monnaie interdite, de lingot, de bons au porteur ou de jeton de richesse. 

Les jetons de richesse ne sont pas à proprement parler de l'argent, mais ils représentent une 
somme importante détenue sur des comptes en banques. Ces jetons ne représentent pas de 
sommes précises,  mais  d'avantage des  investissements  dont  on estime qu'ils  ont  tous  la 
même valeurs. Ils permettent par exemple de participer à des paris importants.

0 : Pauvre. 
Le personnage n'a aucune source de revenu fixe, il  vit  de peu de choses, et possède un 
niveau de citoyenneté de -2 ou -1 suivant les cas. Il a comme seule richesse son matériel et  
ce qu'il possède dans ses poches. Le personnage ne dispose d'aucun jeton de richesse. 

1 : Quidam. 
Le personnage est arrivé à s'intégrer au système, tout du moins suffisamment pour passer 
inaperçu.  Il  possède un travail  ou tout du moins il  dispose d'un revenu régulier  qui lui 
permet de vivre sans pour autant avoir accès aux plaisirs de la vie.  Il  possède quelques 
économies, et dispose d'un compte en banque. Le personnage dispose d'un jeton de richesse. 
Son niveau de citoyenneté peut être de -2 à zéro. 

2 : Aisé. 
Le personnage commence a avoir de l'argent, et à pouvoir en vivre correctement. Il peut 
s'offrir des petits plaisir, avoir des loisirs payants, et même manger de la nourriture naturelle 
de temps à autres. Il dispose du confort de la vie moderne, d'un compte en banque fourni, et 
d'économies confortables. Son niveau de citoyenneté peut être de zéro à 3. Le personnage 
dispose de cinq jetons de richesse. Ces personnages disposent généralement d'un contrat 
DocWagon Basic ou Sylver. 

3 : Riche. 
Ce niveau de richesse correspond à celui d'un citoyen ayant bien réussi sa vie. Il dispose 
généralement de beaucoup d'argent,  de parts dans des corporations A ou AA, ou encore 
d'une  place  privilégiée  dans  une  corporation  importante.  Le  personnage  a  beaucoup 
d'économies, il n'a d'ailleurs plus vraiment besoin de faire attention au quotidien, si ce n'est 
à ce qu'on lui fasse les poches. Son niveau de citoyenneté peut être de 3 à 6. Le personnage 
dispose de quinze jetons de richesse. Ces personnages disposent généralement d'un contrat 
DocWagon Basic, Sylver ou Gold.
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4 : Fortuné. 
A ce niveau là, le personnage ne peut plus gérer son argent tout seul, à moins d'être versé 
dans  l'économie  et  le  droit,  et  encore,  cela  prend  un  temps  important.  Belles  voitures, 
appartement magnifique et avec plusieurs pièces, études pour les enfants, accès direct à tous 
les services de santé,  ces gens là on une vie extrêmement simplifié,  et un tel niveau de 
richesse  assure  généralement  la  réussite  des  enfants.  A ce  niveau de  fortune,  il  devient 
dangereux d'errer dans les niveaux inférieurs, et il est d'ailleurs obligatoire de contracter une 
assurance contre le rapt même si cela reste rare. Son niveau de citoyenneté peut être de 6 ou 
7.  Le  personnage  dispose  de  trente  jetons  de  richesse.  Ces  personnages  disposent 
généralement d'un contrat DocWagon Gold.

5 : Nanti. 
Il s'agit là de personnes extrêmement rares, le gratin de la société. Un personnage ayant un 
tel niveau de richesse est généralement agent corporatiste, grand sportif, personnalité des 
médias, ou encore politicien. Le personnage ne mange plus de Nutrisoja, et les soucis de la 
vie matérielle sont en générale bien peu de choses pour lui. Il n'a d'ailleurs que rarement du 
liquide sur lui, préférant tout payer avec sa carte bancaire réputée inviolable. Son niveau de 
citoyenneté est généralement de 7. Le personnage dispose de cinquante jetons de richesse. 
Ces personnages disposent généralement d'un contrat DocWagon Gold ou Platinium.

6 : Richissime
Un tel niveau de fortune est extrêmement rare. Ce type de personne vie généralement dans 
le niveau 8, entouré d'autres personnes du même genre que lui, et il est rare de les voir sortir 
de ce cocon protecteur. Le personnage ne vie plus vraiment sur le même plan matériel tant 
tout lui est si aisément acquit. Son terrain de jeu est alors la finance internationale, et son 
portefeuille compte des sommes invraisemblables. Le personnage dispose d'une centaine de 
jetons  de  richesse,  voir  plus.  Ces  personnages  disposent  généralement  d'un  contrat 
DocWagon Platinium. 

Les conflits financiers et le FCF

Durant la première partie, il sera possible pour certains acteurs financiers d'influencer la 
bourse. Nous ne rentrerons pas dans les détails du système de règle, qui se base sur un 
principe de paris, de bluff et de prises de risque. Ces règles seront expliquées à l'oral aux 
principaux concernés, le jour du GN. 

Pour entreprendre un conflit financier, il faut avoir les accréditations nécessaires et se 
connecter à une borne bancaire spécifique. Une fois tout les joueurs connectés, des PNJ 
pourront venir s’asseoir à la table, représentant les acteurs non présents physiquement, mais 
jouant à la partie. Un personnage qui se déconnecte d'une partie en cours ne pourra plus se 
reconnecter pour cette partie.

Il en va de même pour les aspect techniques du FCF, qui vous seront communiqués sur site, 
à l'oral et avec une version écrite normalement. Le système emplois des mécaniques de jeu 
semblables au poker, au Stratego et à la bataille navale. 
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Manœuvres de Faussaire

Cette compétence est accessible au niveau 2 de Voleur. Il est néanmoins nécessaire d'utiliser du 
matériel pour fabriquer un faux. Pour les différentes classes de permis, se référer au document de 
jeu « Le Magasin ». 

Tout  les  faux  papiers  sont  marqués  d'une  pastille  de  couleur,  qui  n'est  repérable  que  par  les 
personnages qui ont la compétence voleur au niveau 2, ou une compétence spéciale. 

A chaque contrôle d'un faux papier, la carte reçoie une pastille de couleur supplémentaire. Suivant 
les compétences de l'agent qui contrôle les papiers, l'identité peut être confondue. On estime que 
cela devient risqué dès lors que les papiers ont quatre pastilles (après trois contrôles donc), mais il  
arrive  que des  agents  talentueux ou des  cyborgs  dernière  génération  aient  besoin  de  moins  de 
pastilles pour reconnaître un faux papier. 

● Carte d'identité
Matériaux : Plastique polymère neutre + puce magnétique + film polarisant.
Machine : Presse électronique
Note : Offre une identité complète.   

● Incruster un label sur des munitions
Matériaux : Plastique polymère neutre
Matériel : Pince + Tampon New World Order
Temps : 1 min par munition
Note : Permet de transformer une munition artisanale illégale en fausse munition légale. 

● Permis de classe C, classe D et classe F, toute catégorie sauf D3. 
Matériaux : Papier filigrané + film polarisant
Machine : Presse électronique + Tampon Samsung
Note : Concerne différents types de permis. 

● Permis de classe A, toute catégorie, ou de classe D, catégorie 3. 
Matériaux : Plastique polymère neutre + puce magnétique + film polarisant.
Machine : Presse électronique + Tampon Samsung
Note : Concerne différents types de permis. 

● Permis de classe E, toute catégorie. 
Matériaux : Papier filigrané + film polarisant
Machine : Presse électronique + Tampon Sarif ou Tampon Atlantys
Note : Concerne les cyber-implants.

● Permis de classe B, catégorie 1.
Matériaux : Papier filigrané + film polarisant
Machine : Presse électronique + Tampon Samsung
Note : Concerne les pistolets à impulsion.

● Permis de classe B, catégorie 2 et catégorie 3. 
Matériaux : Papier filigrané + film polarisant
Machine : Presse électronique + Tampon Samsung + Tampon New World Order
Note : Concerne les fusils et les armes lourdes à impulsion. 
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Pickpocket et dissimulation

● Lorsqu'un personnage est dissimulé, il doit lever le poing gauche en l'air et rester discret. 
Il  ne  doit  pas  obstruer  un  chemin,  ne  peut  pas  parler  ni  effectuer  une  tache  telle  que  
recharger son arme, soigner quelqu'un, crocheter une serrure, etc... Si le personnage subit un 
effet général tel que des dégâts (grenade ou autre), alors il sort de sa dissimulation durant un 
court instant. 
●  Pour effectuer une action de pickpocket, il suffit de se placer à moins d'un mètre d'un 
personnage qui n'est pas sur ses gardes ou en train de vous regarder.  Il  faut rester ainsi 
durant 30 secondes, au termes desquelles il faut aller voir un organisateur et lui signifier 
qu'un pickpocket a été fait. Il est possible de cibler une poche, un holster visible ou un sac. 
L'organisateur ira alors récupérer un objet au hasard se trouvant dans la poche ou le sac visé. 
L'objet devra être de taille raisonnable (à l’appréciation de l'organisateur) et tenir dans une 
main. Une épée n'est pas de taille raisonnable. L'utilisation de cette compétence est limité à 
une  fois  maximum  par  jour  (de  minuit  à  minuit)  et  par  cible.  Néanmoins,  plusieurs 
Pickpocket peuvent dépouiller le même personnage le même jour. 

La santé

Généralités 
● Tout les personnages ont 6 points de vie. 
● Un personnage ne peut jamais guérir naturellement de ses blessures. Ni en dormant, ni en 
se reposant,  ni en se concentrant.  Il  faudra systématiquement l'intervention d'un élément 
extérieur pour être soigné. 
● De plus, si une blessure n'est pas stabilisée, elle s'aggrave au rythme de 1 point de dégât  
par heure.
●  Les notions de temps/convalescence représentent le temps nécessaire pour appliquer le 
soin, puis le temps nécessaire de convalescence durant lequel le personnage ne pourra ni 
courir, ni être offensif lors d'un combat. Si un personnage rompt une convalescence, tout les 
effets du soin sont annulés. 
● Un personnage à zéro points de vie qui ne reçoit pas de soins durant le quart d'heure qui 
suit est mort. 
● Un personnage à zéro points de vie qui subit une annonce Sang Froid est mort. 
● Seuls les personnages dépendants à une drogue qui s'injecte peuvent s'injecter seul une 
drogue. Sinon, il est indispensable de passer par un personnage ayant Médecin (Niveau 1) 
au moins. 

Il existe quatre niveau de santé différents
● En bonne santé. 
● Sonné : le personnage peut parler, et reste cohérent, mais il ne peut ni courir, ni se battre 
ni même entreprendre d'action complexe comme réparer une machine ou hacker un système. 
● Blessure légère : le personnage est blessé mais il lui reste au moins 2 points de vie. Ce 
niveau de blessure implique d'être soigné pour ne pas que son état empire, mais aucun effet 
particulier ne s'applique. 
● Blessure critique : un personnage en état de blessure critique (à 1 point de vie) ne peut pas 
être offensif. Il peut se défendre, traîner la patte et gindre, mais guère plus. 
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Manœuvres de médecin : 

● Faire un diagnostic et déterminer les soins à administrer (Niveau 1)
Matériel : aucun
Temps : 10 secondes
Note : ce n'est pas parce que le médecin est capable de déterminer les soins à administrer 
qu'il sait les pratiquer. Exemple : « Il viens de faire un arrêt cardiaque, il faut lui implanter 
immédiatement un cœur BioWare ». Si le personnage n'a ni ne matériel ni les compétence 
pour (niveau 3 pour cet exemple), alors il ne peut que constater. 

● Diagnostiquer une maladie et déterminer un traitement adéquat (Niveau 1)
Matériel : MediKit (une charge par diagnostique)
Temps : 5 min

● Connaître les propriétés d'un patch (Niveau 1)
Matériel : Patch
Temps : Instantané

● Stabiliser un personnage en blessure légère (Niveau 1)
Matériel : MediKit (ne nécessite aucune charge)
Temps : 1 min

● Stabiliser un personnage en blessure critique (Niveau 1)
Matériel : MediKit (une charge par stabilisation)
Temps : 2 min

● Injecter une drogue (Niveau 1)
Matériel : Drogue + Seringue
Temps : Instantané

● Effectuer une analyse sanguine (Niveau 2)
Matériel : MediKit (une charge par analyse)
Temps :  la  réalisation  d'un  sudoku,  qui  sera  plus  ou  moins  dur  suivant  la  difficulté  de 
l'analyse. 

● Soigner un point de blessure légère (Niveau 2)
Matériel : MediKit (une charge par point récupéré)
Temps / convalescence : 1 min / 5 min (cumulatif avec le soin d'autres blessures légères)

● Sortir un patient du coma et le faire passer en blessure critique (Niveau 2)
Matériel : Défibrillateur cardiaque
Temps : 2 min

● Pratiquer une autopsie (Niveau 2)
Matériel : Valise chirurgicale
Temps : 15 minutes
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● Retirer un cyber-implant sur un corps mort (Niveau 2) 
Matériel : Valise chirurgicale + pince
Temps : 10 min

● Soigner un patient de blessure critique à blessure légère (Niveau 3)
Matériel : MediKit (deux charges) + Valise chirurgicale
Temps / convalescence : 5 min / 30 min (cumulatif avec le soin des blessure légère s'il a 
lieu)

● Implanter un cyber-implant (Niveau 3)
Matériel : Valise chirurgicale + cocon régénérateur
Temps / convalescence : 20 min / 2 h (sinon blessure critique directement)
Note : le temps de convalescence peut être diminué par l'absorption de drogues. 

● Retirer un cyber-implant sur un corps vivant (Niveau 3)
Matériel : Valise chirurgicale + cocon régénérateur (si patient vivant)
Temps / convalescence : 10 min / 2 h (sinon blessure critique directement)
Note : le temps de convalescence peut être diminué par l'absorption de drogues. 

● Retirer un implant BioWare sur un corps vivant (Niveau 3)
Matériel : Valise chirurgicale + cocon régénérateur
Temps / convalescence : 10 min / 2 h (sinon blessure critique directement)
Note :  il  est  impossible  de  récupérer  du  BioWare  sur  un  corps  mort.  Le  temps  de 
convalescence peut être diminué par l'absorption de drogues. 

● Activer une procédure de régénération moléculaire (Niveau 3)
Matériel : cocon régénérateur 
Temps / convalescence : 30 min / 1 min

● Implanter un implant BioWare sur un corps vivant (Niveau 3)
Matériel : Valise chirurgicale + cocon régénérateur
Temps / convalescence : 20 min / 5 h (sinon blessure critique directement)
Note : le temps de convalescence peut être diminué par l'absorption de drogues. 

La torture

Pratiquer la torture nécessite un outil au choix parmi : Appareil de soudure, pince, MédiKit, valise 
chirurgicale, couteau, arme improvisée. 
● Permet de torturer efficacement un autre personnage. Chaque utilisation de la compétence Torture 
prend 5 minutes et permet d'avoir la réponse à une question.
● La victime subit un point de dégât par utilisation de la compétence. 
● La victime doit répondre honnêtement.
● La victime subit une annonce Folie par utilisation de la compétence.
● Toute personne assistant à une séance (complète ou en partie) de torture subit une annonce Folie 
s'il n'a pas lui même la compétence.
● Les personnes possédant la compétence Torture sont immunisées à tous les effets de la 
compétence (et ne peuvent donc pas être torturées).
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Manœuvres de techniciens

● Le matériel tel que les pinces, les multimètres ou les appareils de soudure vous seront remis avant 
le GN. Ce sont des éléments volables, échangeables, achetables. Si vous ne les avez pas en main au 
moment de la manœuvre, il est impossible d’effectuer une manœuvre qui nécessite leur utilisation.
● Un établi est une table de travail indispensable à plusieurs manœuvres. Il en existe un connu, dans 
le local corporatiste du quartier. Il peut en exister d'autres, qui seront très typés et reconnaissables. 
Toutes les manœuvres qui se déroulent sur un atelier ont besoin d'électricité pour fonctionner. En 
cas de panne de courant et d'absence de générateur d'appoint il est donc impossible d’exécuter ces 
manœuvres. 
● Le matériel électronique possède toujours trois niveaux de complexité. Dans le cas des verrous 
(pour les portes ou les mallettes par exemple) ce niveau de complexité définit par la même le niveau 
de sécurité.  Pour les mallettes il est  signalé par un autocollant sur lequel est écrit le niveau du 
codage. Pour les verrouillages de porte, nous n'utilisons pas d'autocollant mais un simple chiffre 
peint, qui correspond au niveau de complexité, et donc de sécurité. Si vous ne voyez pas le chiffre, 
c'est que vous n'avez pas suffisamment de lumière pour effectuer une manœuvre d’électronique.
● Les verrouillages électroniques de porte sont considérés comme des systèmes électroniques, il est 
donc  possible  de  les  neutraliser  avec  l'une  des  manœuvres.  Néanmoins,  lorsqu'un  système  de 
verrouillage est neutralisé, il ne s'ouvre pas pour autant. Il restera sur sa position (fermé ou ouverte  
donc) tant qu'il n'aura pas été réparé. Il vous sera expliqué au briefing comment on reconnaît un 
système de verrouillage comme fermé, ouvert, ou neutralisé. 

● Réparer une arme cassée (Niveau 1)
Matériel : Appareil de soudure + Établit 
Matériaux : Dose de coltan
Temps : 5 min
Note : La réparation d'arme cassée vaut tout aussi bien pour les armes de mêlée que pour les armes 
de tir.

● Fabriquer des munitions de contrebande (Niveau 1)
Matériel : Pince + Établi
Matériaux : Plastique polymère neutre
Temps : 1 min par balle
Note : Les munitions de contrebande se distinguent par une trace au feutre rouge visible sur la 
munition. Lorsque vous fabriquez une munition, il suffit d'aller voir un orga et de demander une 
balle. 

● Effectuer un diagnostic mécanique (Niveau 1)
Matériel : Multimètre
Temps : 1 min pour une machine simple / 5 min pour une machine complexe ou un cyber-implant

● Réparer un ordinateur (Niveau 1)
Matériel : Appareil de soudure + Multimètre + Établi
Matériaux : 1 Doses de coltan
Temps : 5 min

● Réparer une armure (Niveau 2)
Matériel : Pince + Établi
Matériaux : Plastique polymère neutre
Temps : 5 min par Résiste
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● Améliorer un ordinateur (Niveau 2)
Matériel : Appareil de soudure + Multimètre + Établi
Matériaux : 1 Doses de coltan +  Processeur de niveau supérieur
Temps : 5 min

● Réparer un cyber-implant (Niveau 2)
Matériel : Appareil de soudure + Multimètre + Établi
Matériaux : 2 Doses de coltan
Temps : 10 min

● Améliorer un cyber-implant (Niveau 3)
Matériel : Appareil de soudure + Multimètre + Établi
Matériaux : 1 Doses de coltan + Amélioration
Temps : 10 min

● Reprogrammation d' un cyborg (Niveau 3)
Matériel : Appareil de soudure + Multimètre + Ordinateur (Processeur niveau 3)
Précision : Il faut que le cyborg soit neutralisé ou immobile le temps de la manœuvre. 
Temps : 15 min

● Neutraliser un système électronique (Niveau 1, 2 et 3)
Matériel : Pince + Appareil de soudure
Précision : Le temps nécessaire dépend du niveau de complexité, et donc de sécurité, de l'objet. 
Chaque  niveau  de  compétence  permet  d'atteindre  le  niveau  de  complexité  correspondant.  Un 
personnage qui est Technicien (Niveau 1) pourra donc tout de même neutraliser un système, mais 
seulement si sa complexité est de niveau 1. Etc. 
Temps : 1 min / 3min / 9min
Note : un système neutralisé est donc bloqué sur la fermeture. Pour le bloquer sur l'ouverture, il faut 
auparavant l'ouvrir (soit avec une carte d'accès, soit avec en piratant l'accès). Lorsque le personnage 
neutralise un système, il doit coller un post-it jaune visible dessus, avec inscrit au marqueur noir un 
rond si le système est fermé, et un triangle si le système est ouvert. 

● Réparer un système électronique (Niveau 1, 2 et 3)
Matériel : Appareil de soudure + Pince + Multimètre + Établi
Précision : Le temps et les matériaux nécessaires dépendent du niveau de complexité de l'objet. 
Chaque  niveau  de  compétence  permet  d'atteindre  le  niveau  de  complexité  correspondant.  Un 
personnage qui  est  Technicien (Niveau 1) pourra donc tout de même réparer un système,  mais 
seulement si sa complexité est de niveau 1. Etc. 
Matériaux : 1 Doses de coltan / 2 Doses de coltan / 3 Doses de coltan
Temps : 2 min / 10 min / 20 min

● Pirater un accès sécurisé (Niveau 1, 2 et 3)
Matériel : Appareil de soudure + Multimètre
Précision : Le temps nécessaire dépend du niveau de complexité, et donc de sécurité, de l'objet. 
Chaque  niveau  de  compétence  permet  d'atteindre  le  niveau  de  complexité  correspondant.  Un 
personnage qui est Technicien (Niveau 1) pourra donc tout de même pirater un accès sécurisé, mais 
seulement si sa complexité est de niveau 1. Etc. 
Temps : 1 min / 3 min / 10 min 
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Manœuvre d'informatique

Généralités
Chaque dossier peut être hacké. Pour récupérer les données d'un dossier, il faut cliquer sur le 
dossier, entrer une clef de codage, ouvrir le dossier puis copier le contenu sur son ordinateur. 
Une fois le contenu coller sur son ordinateur, il est possible d ouvrir le document. 

Il existe deux types de connexion : filaire, wi-fi. Le filaire sert à se connecter à une borne 
(type distribank, banque d'information, borne de renseignement, etc... ). Le wi-fi permet de 
se connecter aux cyborg et aux neurojack de gens mal protégés. 

Chaque  dossier  porte  un  nom  composé  de  chiffres  et  de  lettres  et  d'une  ou  plusieurs 
inconnues à la fin, représentées par un @. Dans les exemples ci dessous, les chiffres sont 
des X, les lettres sont *. 

Les fichiers de niveau 1 ont 8 caractères 
XXX / XX / ** / @ 
Par exemple : 241 45 ML @

Les fichiers de niveau 2 ont 16 caractères 
XXX / XX / ** / X / XX / ** / XXX / @
Par exemple : 382 56 ZC 6 33 KJ 401 @

Les fichiers de niveau 3 ont 24 caractères
XXX / XX / ** / X / XX / ** / XXX / * / XX / *** / XX / @
Par exemple : 145 32 GH 2 45 SR 205 Q 12 RTD 32 @

La compétence
Le  niveau  de  compétence  permet  de  tenter  le  hacking  du  niveau  correspondant  à  sa 
compétence.
Chaque niveau de compétence offre une ligne de code de calcul, qui permet donc de hacker 
les dossiers correspondant à leurs niveau. Tous les personnages Informaticiens de niveau 1 
ont la même ligne de calcul pour le niveau 1, etc... 

Exemple : tous les hacker de niveau 1 possèdent cette ligne de calcul
+3.+2.-7 / +9.+0 / +21.+2 / ?

Si un dossier s'appelle  241 45 ML @ , il faut appliquer le code : 
+3.+2.-7 / +9.+0 / +21.+2 / ?

Résultat pour ouvrir le dossier : 564 35 HN ? 

Il reste donc un chiffre à la fin, l'inconnu, qu'il faut trouver. Il faut donc tester autant de fois 
que le permet son processeur pour trouver la fin du code, ou utiliser un virus qui fournira un 
tout autre code qui ouvrira le dossier. Pour les codes de niveau 2, l'inconnu est également un 
chiffre. Pour les codes de niveau 3, l'inconnu est une lettre. Il arrive que certains dossiers  
soient verrouillés par deux inconnus. C'est donc qu'il s'agit d'un chiffre puis d'une lettre, 
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toujours dans cet ordre. 

Il est possible pour les personnages de revendre ou de donner l'inconnu d'un code à un autre 
personnage.  Mais  en  aucun  cas  il  n'est  permis  à  un  personnage  ayant  un  niveau  de 
compétence de tester un niveau supérieur, même si quelqu'un lui a vendu la ligne de calcul, 
qui nous le rappelons est unique à chaque niveau. 

Les processeurs
Il existe trois niveaux de processeurs, et seuls les ordinateurs fixes peuvent être dotés de 
processeurs de niveau 3. 

Un processeur offre des chances de hacker un code. Lorsqu'un personnage veut hacker un 
code, il a autant de chances que le niveau du processeur de son ordinateur multiplié par 
deux. Il peut tenter une fois de plus s'il le désire, mais s'il échoue une nouvelle fois, son 
processeur crame et son ordinateur devient inutilisable jusqu'à ce qu'il installe un nouveau 
processeur. 

Un processeur qui n'est pas utilisé pour hacker refroidit en 30 minutes, et retrouve alors 
toute ses possibilités. 

Les virus
Un virus est une ligne de code à usage unique qui permet de hacker automatiquement un 
dossier.  Il  suffit  d'inscrire  la  ligne  de  code,  qui  se  compose  généralement  de  quelques 
chiffres,  pour  que  le  dossier  s'ouvre.  Un  virus  est  capable  de  hacker  un  dossier 
correspondant à son niveau, mais ni un niveau supérieur, ni un niveau inférieur. 

Pour créer un virus, il faut effectuer une partie de démineur. En niveau facile, le virus est de 
niveau 1, en niveau intermédiaire le virus est de niveau 2, et en niveau complexe le virus est 
de niveau 3. Un personnage ne peut créer un virus que d'un niveau égal ou inférieur à son 
processeur.  Seul les ordinateurs fixes équipés d'un processeur de niveau 3 peuvent donc 
créer des virus de niveau 3. 

Vous comprendrez que chaque virus peut être utilisé autant de fois qu'on le désire en théorie, 
puisqu'il fonctionne pour tous les dossiers de même niveau que lui. Mais la règle est claire, 
un virus ne peut être utilisé qu'une seule fois. Pour simplifier la chose, lorsque vous créez un 
virus, nous allons vous fournir une disquette ou un CD, sur lequel sera inscrit un mot. Ce 
mot sera la clef,  et une fois que vous aurez utilisé la clef,  vous redonnerez l'objet à un 
organisateur. Il est donc possible que d'autres personnages ou vous même puissiez utiliser de 
nouveau ce virus, mais seulement si vous avez l'objet avec le code du virus inscrit dessus. 

Exemple de connexion Wi-Fi 
Un Cyborg anti-criminalité vient de rentrer dans le quartier, il est de notoriété que ce modèle 
de Cyborg dispose d'une connexion Wi-Fi mal sécurisée. Mike, hacker pour le compte de la 
mafia locale, va se connecter au réseau Wi Fi et voir apparaître un dossier « Cyborg anti-
criminalité »  sur  le  réseau.  Il  ouvre  le  fichier  et  voit  deux fichiers  sécurisés :  Ordre  de 
mission (niveau 2), Informations utiles (niveau 3). Ne possédant que le niveau 2 de maîtrise 
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informatique, il applique sa clef de codage au nom du dossier, et tente de trouver l'inconnu.  
Il  a un processeur de niveau 2,  et  donc 4 chances d'y  arriver.  Il  tente l'inconnu avec 4 
chiffres différents, et par chance il trouve. Il peut télécharger le contenu du dossier sur son 
ordinateur et le consulter. 
Il verra alors que le cyborg est là pour une reconnaissance visant au démantèlement de sa 
mafia. S'il avait le niveau 3, il aurait peut être pu savoir qu'une taupe de la police se trouve 
juste à côté de lui. S'il avait loupé ses tests pour trouver l'inconnu, il aurait pu en dernier 
ressort  utiliser  son virus  de  niveau 2 qu'il  se  gardait  sous  le  coude.  Sinon,  il  aurait  pu 
demander à ses camarades ayant au moins le niveau 2 de tester l'inconnu, en excluant telles 
chiffres, qu'il a déjà testé. 

Exemple de connexion Filaire 
Peter veut obtenir des informations sur la santé des comptes d'un agent corpo dont on lui a 
parler. Il se connecte alors à un distribank puis cherche le nom de son « client » sur les 
fichiers. Peter aurait préférer faire ça tranquillement en Wi-Fi, mais les distribank ne sont 
pas équipés de ce type de connexion, justement pour éviter le hack à distance. Il trouve 
finalement le nom de l'agent corpo, dont les compte sont sécurisés au niveau 3, classique 
pour les corpo. Il se connecte, et teste l'inconnu : une lettre. Il a un processeur de niveau 2 
(le maximum pour un ordinateur portable) et teste donc 4 fois l'inconnu, si personne ne 
l'emmerde entre temps. Il ne trouve pas et utilise un virus de niveau 3 qu'il avait acheté à la 
mafia, Peter télécharge le dossier, et pourra le consulter tranquillement chez lui. Ce dossier 
pourra indiquer la santé financière du corpo, ses récents placements, ou encore ses dettes. 
Tout dépend de la discrétion de cet agent. 

Les armes à impulsion, les armes de mêlée 
et le combat à mains nues

Les armes à impulsion : 
● Les armes à impulsions sont divisées en trois catégories : pistolets, fusils, armes lourdes. 
●  Il  est  impossible de recharger ou de tirer avec une arme à impulsion sans niveau de 
maîtrise. 
● Chaque arme à impulsion possède un temps de recharge de 5 secondes. Celui ci peut être 
réduit à l'aide d'améliorations.

Pistolets à impulsion miniaturisé : 2 points de dégât.
Pistolets à impulsion : 3 points de dégât.
Fusils à impulsion : Critique.
Armes lourdes à impulsion : Meurs. Impossible d'utiliser les bénéfices d'une armure légère, 
seules les armures lourdes peuvent bloquer de tels tirs.
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Les armes de mêlée :
● Les armes de mêlée sont divisées en deux catégories : armes courtes, armes longues.
● Il est impossible d'utiliser autre chose qu'une arme courte ( arme improvisée, couteau ou 
tonfa) sans niveau de maîtrise. 

Arme courte (arme improvisée, couteau, tonfa) : 1 point de dégât. 
Arme longue : 2 points de dégât.
Arme  mono-filament (peut  concerner  aussi  bien  les  armes  longues  que  courtes,  seul  la 
conception de l'arme permet de créer cet alliage): 3 points de dégâts + Critique (une fois par  
combat) + Meurs (une fois seulement) + Impossible d'utiliser une armure.

Le combat à main nues :
● Le score de Combat à Mains Nues (CMN) est égale au nombre de Points de Vie (PV) + 
Niveau de Maîtrise (Arme Blanche) + Implants cybernétiques adaptés. 
● Un combat à mains nues ne peut être engagé que si le défenseur n'est pas armé ou que son 
arme est déchargée. Si l'attaquant ne possède pas un score de CMN deux fois supérieur au 
défenseur, alors le défenseur peut choisir de dégainer une arme qu'il porte sur lui ou qui est  
posé à porté de main. 
● Le combat doit être simulé durant 10 secondes moins différence des scores de CMN des 
deux adversaires. Un personnage peut faire du bruit s'il le désire,comme crier ou appeler à 
l'aide. 
● Si un des deux combattants dispose d'un niveau de CMN au moins deux fois supérieur à 
l'autre,  alors  le  combat ne dure que 3 secondes,  et  il  est  impossible pour le  perdant de 
volontairement faire du bruit. 
●  Dans le cas d'un combat multiple, les combattants de chaque camps additionnent leurs 
scores. Une seule personne avec une arme suffit à faire cesser le combat à mains nues. 
● Un personnage en blessure critique perd automatiquement les combats, et n'apporte aucun 
score dans le cas d'un combat multiple. 
● Le perdant d'un combat à mains nues est sonné et perd un point de vie. 

Égorger ou assommer un autre personnage : 
Seuls les personnages ayant la compétence Crevard au Niveau 3 peuvent égorger. Il faut 
alors  passer  une  arme  courte  tranchante  (y  compris  improvisée)  sous  la  gorge  de  son 
adversaire  alors  que  celui  ci  vous  fait  dos,  et  annoncer  Critique.  Cette  compétence  est 
inutilisable en combat, et n'a aucun effet sur les cyborgs. 

Seuls les personnages ayant la compétence Vigile au niveau 3 peuvent assommer. Il faut 
alors toucher (et non frapper) la cible sur le haut de son dos avec une matraque ou une arme 
quelconque, et annoncer Assomme. Attention à ne pas blesser l'autre joueur. 
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