
Système de règles
Pour les personnages

In Game

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 doivent se munir de cendriers portables. 

● Nous ne pouvons faire de feu sur le site. Vous ne pouvez donc pas, notamment, apporter 
d'éclairages risquant de provoquer des flammes. Ce qui ne devrait pas être un problème, 
puisque la partie se déroulera de jour. 

● Les alcools forts sont interdits. La consommation de boissons à faible teneur en alcool 
doit être modérée. Si un orga estime que votre état éthylique nuit au jeu, à votre sécurité ou 
à celle des autres,  il  pourra vous demander de quitter le jeu. Les orgas sont les seuls à 
pouvoir estimer cela. 

● 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.

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.

Le raid     :   C'est le temps écoulé du début de la seconde partie du GN à la fin du GN. 
On parle ici de la deuxième partie du GN (le lundi de 8h à 16h). 

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 rapprochés, 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 !
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La santé du personnage

Votre personnage dispose de 6 points de vie (sauf indication contraire). Il ne dispose 
d'aucun état de santé. Sur certains serveurs, les blessures sont ressenties de manière 
particulière mais ce n'est pas le cas du serveur que vous allez utiliser. Vous serez en 
pleine forme, ou mort, il n'y a pas d'état de faiblesse d'entre-deux. Votre score de 
point de vie n'est ni plus ni moins qu'un compteur.
Les soins s'effectuent à l'aide de MediKit. Seuls certains persos sont autorisés à en 
porter (les Teckis, voir plus loin). Pour vous soigner, il suffit qu'un perso disposant 
d'un MediKit vous touche et transfère le nombre de points de vie désiré depuis son 
MediKit  à  votre  compteur  de  points  de  vie.  Il  n'est  évidemment  pas  possible  de 
dépasser son maximum de point de vie par ce biais. Vous pouvez vous soigner vous-
même à l'aide d'un MediKit.

Un personnage ne peut être soigné que par un seul MediKit à la fois, à raison de dix 
secondes pour un point de vie.

Lorsque vous arrivez à 0 PV, vous tombez à terre et êtes insensible à tout effet autre 
que de guérison et torture pendant cinq  minutes (et vous ne pouvez rien faire). Passé 
ce délais, si personne ne vous a soigné, vous êtes mort. Vous avez alors 15 minutes 
pour vous mettre hors-jeu (le temps de boire un café bien chaud, par exemple) et aller 
voir un orga. Il vous indiquera alors vers quel point de respawn vous devez vous 
diriger. 

Entre temps, vous devez déposer toutes vos possessions autre que le stuff de base 
avec  lequel  vous  vous  êtes  connecté  au  jeu  (vous  conservez  aussi  les  objets 
permanents acquis pendant le Raid). Un personnage dans l'inconscience et attendant 
sa mort ne peut pas être fouillé pendant les 5 minutes, il faut alors attendre qu'il meurt 
pour récupérer ses objets de jeu. 

Lorsque les 15 minutes sont écoulées,  vous pouvez repartir  du point  de respawn. 
Durant un laps de temps de trente secondes, vous ne pouvez rien faire d'autre que 
courir, marcher ou parler et vous êtes insensible à tous les effets hormis les charmes 
et les Auras. Profitez de ce délais pour quitter le point de respawn et rejoindre vos 
camarades.  Techniquement vous êtes intangible (et  non invisible)  vous ne pouvez 
donc faire obstruction à quelqu'un ni même vous saisir d'un objet. Après ces trente 
secondes, vous êtes de nouveau en jeu, sans règle particulière. 

Durant les 30 secondes qui suivent le respawn et les 5 minutes qui précèdent votre 
mort (quand vous êtes à 0 PV), votre avatar clignote. Pour symboliser cela, et que 
tous comprennent bien que vous êtes dans une situation particulière qui vous rend 
insensible  aux  effets,  vous  devez  ouvrir  et  refermer  le  poing  de  manière  visible 
pendant la durée nécessaire.
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Le mode Nightmare

Il existe dans OdysseY deux modes de jeu : un mode normal et un mode Nightmare. 

En mode Nightmare, chaque fois que votre avatar meurt, il y a une «chance» que 
votre  personnage  IRL  meurt  aussi,  devenant  ainsi  un  Ghost  prisonnier  du  jeu. 
Précisément, il y a 5% de chance.
Choisir de passer en mode Nightmare est définitif, on ne peut pas revenir en arrière, 
mais il y a également des avantages puisque les personnes ayant rejoint ce mode ont 
un élément de leur équipement en mode Nightmare donc plus puissant.

Concernant les Soldiers et les Guners, une arme en mode Nightmare peut occasionner 
un effet au choix parmi (se recharge à chaque respawn) : 
● Un effet « Meurt » sur un BOT non nommé
● Un effet « Critique » sur un avatar d'un autre personnage

Concernant  les  Faces,  l'un  de  leur  Charme  (ni  Aura,  ni  Charme  Général)  est 
Irrésistible. Se recharge à chaque Respawn.

Concernant les Teckis, ils peuvent améliorer un matériel au choix (le choix se fait au 
moment du passage en Nightmare et ne changera plus) : 
● MedicKit : Le chargement du soin est instantané. 
● Chargeur : Le chargeur peut recharger deux points de Firewall pour un point de 
chargeur dépensé.
● Loot : Permet de Looter un personnage avant que celui ci ne finisse de clignoter. 

Au début du Raid, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non vous connecter en 
mode Nightmare (pour ceux qui ne le sont pas d'office). Si vous dîtes oui, vous ne 
pourrez pas revenir sur votre décision, et cela implique que vous estimez que votre 
personnage est prêt à mourir, réellement mourir. Par contre, si vous ne souhaitez pas 
vous connecter en mode Nightmare, vous pourrez toujours décider d'adopter ce mode 
à un prochain respawn (ce qui sera, alors, irréversible, toujours).

Dans tout les cas, venez voir les orgas si vous faîtes ce choix.
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Les annonces

Durant  le  jeu,  des  effets  particuliers  seront  appliqués  à  votre  personnage  par  un 
système dit « système d'annonces ». Lorsque vous entendez une annonce qui vous est 
destinée, vous devez appliquer l'effet correspondant.

Pour pouvoir vous-même lancer une annonce il faut que votre personnage en ait la 
capacité. Et il vous faudra clairement désigner les cibles de votre annonce, autant par 
le  geste  que par  la  parole  si  nécessaire.  Par  défaut,  une annonce  ne cible  qu'une 
personne mais si  une annonce touche un plus grand nombre de personnes, il  faut 
rajouter à votre annonce une précision de ciblage.

Liste des annonces de ciblage :
● De zone : En désignant clairement la zone affectée, tous les personnages présents 
dans cet espace seront affecté.

● De groupe : Cette annonce ne se prononce jamais telle quelle mais en désignant 
directement les groupes (par exemple « sur tous les Amstaff »). Toutes les cibles de 
ce genre qui entendent l'annonce seront affectées.

● Général : Toutes les personnes qui entendent l'annonce la subissent. 

Liste des annonces de genre :
●  Hack  :  Vous  précisez  par  ce  vocable  que  votre  effet  outrepasse  les  règles  du 
serveur. Une annonce Firewall (Hack) permet d'ignorer une telle annonce mais elle ne 
peut être ignorée avec un autre type de Firewall.

● Virus :  Vous précisez par  ce vocable  que votre  effet  est  spécifique à  un Virus, 
généralement fournis par un Tecki ou un sponsor. Une annonce Firewall (Mental) 
permet d'ignorer une telle annonce mais elle ne peut être ignorée avec un autre type 
de Firewall.

● Irrésistible : En ajoutant ce vocable à la fin de votre annonce, vous précisez que 
votre effet doit être subit sans qu'aucune défense ne soit possible.

● Insensible : En utilisant cette annonce, vous précisez que votre personnage ne peut 
subir le type d'effet dont il est la cible. Vous pouvez ignorer totalement l'annonce dont 
vous étiez la victime, même si elle possédait le vocable « Irrésistible »
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Liste des annonces de combat :

● 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.

● 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.

● Course :  Tout  les  personnages  qui  entendent  cette  annonce  doivent  s'arrêter  de 
marcher pour 5 secondes, tandis que le lanceur peur courir et bouger librement. 

● 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 sanglé, ou d'une arme qui ne pourrait être jeté à 
terre pour des raisons Hors-Jeu (fragilité) l'arme est simplement considéré 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.

● Lag (x secondes) : Pendant le temps donné, le personnage agit de façon saccadé.
 
●  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.

● Recul : Le personnage doit reculer de trois pas.

● Meurt : Le personnage tombe directement à zéro point de vie. 
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Les classes de personnage
Il  existe  quatre  classes  disponibles  pour  les  avatars  dans  OdysseY.  La  classe  de 
personnage donne accès à un certain nombre de compétences, c’est elle qui définit ce 
que le personnage peut ou ne peut pas faire dans le jeu. Il est possible de se biclasser, 
mais un personnage biclassé paye cher son biclassage. 

Le Soldier :  Le  Soldier  est  un  combattant,  un  soldat,  il  n’a  pas  peur  d’aller  au 
combat. Au contraire, se battre est sa spécialité. Les personnages qui choisissent cette 
classe  obtiennent  un  certain  nombre  de  compétences  leur  permettant  d’être  plus 
efficaces lors des combats contre d’autre gamer.

Les Guners : De la même manière que le Soldier, ce type de personnage est taillé 
pour le combat. Néanmoins, ses capacités se portent d'avantage sur le tir que sur le 
corps à corps. Les armes utilisées ont toutefois une porté assez courtes, et ressemblent 
de  beaucoup  aux  fameuses  Armes  à  Impulsions.  Cette  classe  fut  créée  par  les 
Anonymous pour rééquilibrer le système de jeu, il y a de cela quinze ans. 

Des bornes permettent de charger des effets de combats à disposition des Soldiers et 
des Guners, mais seul eux peuvent bénéficier des effets de ces bornes. Un personnage 
ayant acquis une arme en matériel temporaire ne pourra utiliser ces bornes. 
  
Le Face : Le Face est un personnage charismatique, dont l’aura influe sur les autres 
joueurs,  de manière  positive ou négative.  Le Face a  une façon de s’exprimer,  de 
bouger, de regarder qui incite les autres gamer à l’écouter, voire à faire ce qu’il dit. 

Le Tecki :  Le Tecki  assure  plusieurs  fonctions.  La première  est  une fonction  de 
technicien  qui  lui  permet  d’identifier  les  différents  éléments  du  jeu,  de  les 
comprendre, voire de les analyser et ainsi d’influencer sur le jeu ou les avatars. La 
seconde est  une  fonction  d’aide  et  de soutien  aux autres  joueurs,  les  Tecki  étant 
spécialisés dans la régénération des personnages, aussi bien de leurs Jauges de Vie 
que de leurs Protections. 

Les  Architectes :  Les  Architectes  ne  sont  pas  à  proprement  parlé  une  classe  de 
personnage, et ne sont d'ailleurs pas proposés dans le module standard du jeu. Ce sont 
ce qu’on pourrait appeler des hackers. Ils cassent, modifient ou créent les codes du 
jeu dans des buts très divers : combat, protection, éloquence, il semblerait que tout 
leur soit possible. On pourrait penser que leurs pratiques sont totalement interdites 
mais, de fait, chaque serveur possède une tolérance plus ou moins importance envers 
les Architectes.

Il est rare qu’un joueur PGM soit entièrement spécialisé dans une seule classe, au 
contraire, les joueurs ayant besoin de compétences liées aux quatre classes, ils sont la 
plupart du temps bi-classés voire tri-classés.
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Les compétences de classe

Chaque  classe  de  personnage  dispose  de  plusieurs  arbres  d'évolution.  A chaque 
niveau d'évolution, un avatar acquiers des compétences, que l'on appel des slots. Ces 
slots sont alors accumulé et forment un profil de compétences varié dans une des 
classes. Se biclasser reste possible, au coût de 3 slots pour ouvrir une nouvelle classe. 
Chaque slot représente plusieurs années de jeu, ou des capacités innées importante. A 
titre  d'information,  un  joueur  qui  débute  le  jeu  dispose  de  4  slots,  tandis  qu'un 
ProGamer (PGM), dispose lui d'un nombre de slots moyen de 11 slots

De plus, chaque classe de personnage dispose de 3 slots indépendants qui peuvent 
êtres acquis par les autres classes. 

Pour une plus grande clarté, des schémas seront fournis en plus du document des 
règles In Game. Voici cependant un aperçut écrit. 

Chaque personnage dispose donc 

Les arbres du Soldier:   
● Libre d'accès :  Armure, Armure, Armure
● DoppelSoldner : Costaud, Balèze, Maîtrise (Armes à Deux Mains)
● Ferrailleur : Costaud, Maîtrise (Armes Longues), Bouclier / Implant dérouteur
● Spadassin : Costaud, Maîtrise (Armes Courtes), Égorge 
●  Bretteur  :  Costaud,  Maîtrise  (Armes  Longues),  Maîtrise  (Armes  Courtes) 
Ambidextre

Les compétences de Guner : 
● Libre d'accès : Munitions, Munitions, Munitions
● John Woo: Gun, Gun, Double Gun
● John McClane  : Gun, Tir Répété, Gun & Steel
● John Wayne : Gun, Tir Visé, Fusil
● John Rambo : Gun, Tir Répété, Tir Visé, Arme Lourde

Les compétences de Face :   
● Libre d'accès : Retraite, Tenez Bon !, A mort !
● Recruteur : Charme, Alliance, Recrutement
● BadRomeo : Charme, Duel, Torture
● Chaplin : Charme, Personnalité, Mime
● SuperStar : Charme, Personnalité, Duel, Aura

Document de jeu : Règles In Game ( Page 8/18 )



Les compétences de Tecki:   
● Libre d'accès : Firewall (Mental), Firewall (Physique), Firewall (Hack)
● Fixeur : Loot, Création Mineur, Création Majeur
● Agent Smith : Loot, Valise, Virus
● Morpheus : Loot, Scan, Navigation Source
● Neo : Loot, Scan, Valise, Codes

Les compétences d’Architecte:   
● Permet l'utilisation de hack par des cheatcodes.

Cas particulier :
● La bagarre : Pour résoudre un combat sans armes et sans blessures, les opposants 
comparent leurs scores de bagarre et celui qui est le plus puissant met l'autre à terre. 
La victime ne subit pas de dommages, elle a juste perdus la bagarre. Ce mode de 
combat est impossible si l'un des deux combattants a une arme en main ou en sort une 
lors de l'annonce de la bagarre. 
Le score de bagarre de chaque personnage est égale a son nombre totale de slots, et 
chaque  slots  de  soldier  compte  double.  En  cas  de  combat  multiple,  il  suffit 
d'additionner les scores et de les comparer. 

Les slots du Soldier

● Armure : Octroie un niveau de Firewall (Physique) chaque fois qu'il est pris.
● Costaud : +3 points de vie.
● Balèze : +4 points de vie
● Maîtrise (Arme à Deux Mains) : Octroie la maîtrise des armes à deux mains, et une 
arme à deux mains en possession permanente. Ce type d'arme occasionne 2 points de 
dommage. 
●  Maîtrise  (Arme Courte) :  Octroie  la  maîtrise  des  armes  courtes  (couteau,  épée 
courte, arme improvisée courte, etc...), et une arme courte en possession permanente. 
Ce type d'arme occasionne 1 point de dommage.
● Maîtrise (Arme Longue) : Octroie la maîtrise des armes longues (sabre, katana, 
pelle,  etc...),  et  une  arme  longue  en  possession  permanente.  Ce  type  d'arme 
occasionne 1 point de dommage.
● Ambidextre :  l'avatar  peut  utiliser  une  arme dans  chaque main,  peu importe  la 
longueur tant qu'elles sont à une main. 
● Bouclier / Implant Dérouteur : Permet au choix la maîtrise et la possession d'un 
bouclier  en  possession  permanente,  ou  un  Implant  Dérouteur  en  possession 
permanente. Un Implant Dérouteur offre 5 secondes d'Insensible (Tir), et peut être 
rechargé à une borne de Soldier. Une munition de Gun paraît par un bouclier fait 
quand même des dégâts. 
●  Égorge :  En frappant  un  adversaire  de  dos  en  combat,  occasionne  5  points  de 
dommages. Hors combat, ce coup produit un critique. Peut être rechargé à une borne. 
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Les slots du Guners

● Munitions : Octroie la possibilité de porter 8 munitions de plus chaque fois qu'il est 
pris. Les munitions se recharges aux bornes adéquat ou par le biais de sponsor, mais 
jamais naturellement. Sinon, un personnage ne peut porter que 6 munitions par armes.
● Gun : Octroie la maîtrise du Gun, et un Gun en possession permanente chaque fois 
qu'il est pris. Les Gun occasionnent 2 points de dommage sur chaque munition qui 
touche, et un personnage peut tirer une balle toute les 3 secondes. 
● Double Gun : Permet de tirer avec un Gun dans chaque main, en même temps. 
● Tir Répété : Permet de tirer en répétition (aussi vite que la cadence de l'arme le 
permet physiquement). 
● Tir Visé : En prenant le temps de viser un personnage durant 5 secondes, permet de 
rajouter +5 aux points de dommages sur la prochaine munition. Dans le cas d'un Tir 
Répété en Tir Visé, la première munition qui touche la cible sur le tir bénéficie de 
l'avantage, y compris si ce n'est pas la première munition. 
● Fusil :  Octroie  la  maîtrise  du Fusil,  et  un Fusil  en possession permanente.  Les 
Fusils  occasionnent  4 points  de dommage sur chaque munition qui  touche,  et  un 
personnage peut tirer une balle toute les 3 secondes.
● Gun & Steel : Octroie la possibilité d'utiliser une arme courte dans sa deuxième 
main. L'avatar décide de quelle main porte le flingue. N'offre pas de Gun, mais offre 
une arme courte en possession permanente. Celle ci occasionne 1 point de dommage. 
● Arme Lourde :  Octroie  la  maîtrise  d'une  Arme Lourde,  et  un  Arme Lourde en 
possession permanente. Les Armes Lourdes occasionnent 8 points de dommage sur 
chaque munition qui touche.

Les slots de Face
● Retraite, Tenez Bon, A mort : Ces trois slots sont ce qu'on appel des Ordres. Ils font l'objet 
d'un paragraphe qui leur est spécifiquement dédié plus loin dans le livret.
● Les Charmes : Octroie un Charme au choix dans la liste. Peut être rechargé à une borne. 
Les Charmes et les Aura sont traités dans un paragraphe qui leur est spécifiquement dédié 
plus loin dans le livret.
● Alliance :  Une fois  annoncé,  indique à la  cible qu'elle  ne  peut tenter  aucune attaque 
physique consciente sur le lanceur durant 15 minutes. Peut être rechargé à une borne. 
● Recrutement : Ne peut être lancé que sur un BOT non nommé, et le Face ne peut ainsi 
contrôler  qu'un  seul  BOT à  la  fois.  En  utilisant  cette  compétence,  il  prend le  contrôle 
instantanément du BOT et peut  lui  donner les  ordres  qu'il  désire,  y  compris  des  ordres 
suicidaires. Peut être rechargé à une borne. 
● Duel : Cette annonce cible systématiquement deux personnages mais vous affecte tous. 
Sous l'effet d'un Duel, seul les deux personnes visées peuvent se battre ensemble. Le Face 
peut se désigner lui- même s'il le souhaite. Pour briser un Duel, les deux participants doivent 
être d'accord. De même, si l'un des deux duellistes tombe à 0 point de vie ou s'il parvient à 
fuir le combat de telle sorte qu'il est introuvable pendant au moins deux minutes par l'autre 
duelliste, alors les effets du duel s'estompent. Le duel immunise également contre les effets 
de zone ou généraux. 
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Note : Il est impossible de berner le système en effectuant un duel entre deux allié pour les 
protéger du reste de leur environnement, le système détectant cette anomalie et l'annulant.  
Peut être rechargé à une borne. 
● Torture : Permet de torturer des BOT nommés ou non, ou d'autres avatars qui seraient en 
train de clignoter au sol.  Le bourreau peut poser une question,  la  victime est  obligé de 
répondre la vérité si elle accepte de répondre. Si elle n'accepte pas de répondre, son temps 
de respawn est augmenté de 10 minutes et elle subit une Rupture Neuronale. La question 
doit être précise, et la victime a conscience d'être torturé, et de la nature de la question. Un 
même avatar ou BOT ne peut être torturé qu'une seule fois par respawn. Peut être rechargé à 
une borne. 
Exemples de bonnes questions : Donne moi le mots de passe de ton ordinateur. / Dit moi le 
nom de ta maîtresse préféré. / Donne moi ton adresse. / Dit moi si tu a tenté de me tuer. /  
Quelle est ta plus grande peur. 
Exemples de mauvaises questions : Donne moi la liste de tes comptes en banque. / Dit moi 
ce que tu a fait ces 2 dernières heures. / Dit moi ce qui peut te nuire. 
● Personnalité : Permet l'annonce d'un Charme de façon générale. Peut être rechargé à une 
borne. 
● Mime :  En mettant  la  main  durant  10 secondes  sur  un personnage sans  discontinuer, 
permet  de  remplacer  ses  slots  de  compétence  par  les  siens  durant  15  minutes.  Permet 
également de copier ses possessions dans le cas d'une arme, d'un MédiKit ou d'un Chargeur. 
Peut être rechargé à une borne. 
● Aura : Une Aura est un Charme 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 oublie l'effet de votre Aura, n'hésitez pas à lui rappeler. Un Face qui dispose d'une 
Aura garde la même en permanence. Seul de longues années de jeu peuvent permettre de 
modifier une Aura. 

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 Firewall (Mental). Il  
est possible de résister à une Aura pour une heure en dépensant un Firewall (Mental). 

Liste des Charmes les plus courants :
●  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. 
● 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 
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correspondant  au type de préférence sexuel de  votre  personnage,  considérez  ce Charme 
comme un Charme (Ami).
● 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 (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.

Cas particulier :
● Peur : Si votre personnage subit une annonce « Peur » il doit fuir la source de la Peur, pas  
forcément dans la précipitation. Vous devez vous écarter au maximum de la source de la  
Peur, idéalement jusqu'à ce qu'elle cesse d'être en vue, en ne pouvant rien faire d'autre que 
vous défendre si elle venait à vous acculer. Une telle annonce ne peut-être ignorée avec un 
Firewall, sauf s'il vous est spécifiquement précisé le contraire. L'ordre Tenez Bon permet de 
résister à la Peur.
● Rupture Neuronale : Cette annonce indique le fait que votre personnage viens de subir un 
dysfonctionnement dans son programme de jeu OdysseY, et que cet incident a un impacte 
réel et direct sur : votre manière de jouer, votre santé ou encore sur des modules de jeu. 
Toute  sortes  de  désagréments  peuvent  découler  d'une  Rupture  Neuronale,  allant  même 
jusqu'à la mort du corps physique de votre personnage. Pour y résister, le personnage doit 
utiliser un Firewall (Mental).
● Feindre la mort : il est impossible de feindre la mort avec un charme. Seul des cheatcodes 
bien spécifiques permettent une telle chose. 

Les ordres

Les Ordres sont des annonces qui affectent directement les personnages au moment où ils 
les entendent. Il s'agit le plus souvent d'effets tactiques sur le combat, et non à proprement 
parler d'un ordre auquel le personnage doit obéir. La plupart du temps, les ordres n'affectent 
qu'un groupe de personnages (souvent les alliés ou une Team) et cela doit être précisé. Le 
lanceur, s'il se comprend dans le groupe, bénéficie aussi des effets. 

Liste des ordres :
● Ordre  (Retraite  !)  :  Permet  de gagner l'annonce Course et  donc de fuir  pendant  cinq 
secondes. Il n'est pas possible, durant ces 5 secondes, de frapper, de poursuivre ou de tirer 
sur un personnage usant de Course si vous n'êtes pas Insensible à cette annonce. 
● Ordre (Tenez-bon !) : Tous les personnages sont Insensibles au Charme qui vient d'être 
annoncé. Cela inclus la Peur. 
● Ordre (A mort !) : Tous les personnages peuvent augmenter les dégâts de leur prochain 
coup (peu importe quand il sera donné) de 1 point, que ce soit au tir ou au corps à corps, au 
choix.
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Les slots de Teckis
● Fixeur : Loot, Création Mineur, Création Majeur
● Agent Smith : Loot, Valise, Virus
● Morpheus : Loot, Scan, Navigation Source
● Neo : Loot, Scan, Valise, Codes
● FireWall  (Mental),  FrieWall  (Physique),  FireWall  (Hack) :  Chacun de  ces  slots 
augmente de un point la qualité du Firewall concerné. 
● Création Mineur, Création Majeur : Ces slots sont abordés dans une sous partie, 
plus loin dans le livret nommée « Créations et Roche Matricielle ». 
● Loot : Autorise le Tecki à récupérer les possessions d'un perso venant de mourir. 
Avant de regagner la zone Hors-Jeu, le joueur doit donc remettre tout ou une partie de 
ses possessions au Tecki. Cela ne concerne que les possessions qu'il doit déposer en 
zone hors-jeu à sa mort : il est donc impossible de looter par ce biais un équipement 
permanent ou de départ. Pour looter un personnage mort, un Tecki doit être présent au 
moment où sa cible passe de 0 point de vie à la mort. En cas de Loot par plusieurs 
Teckis simultanément, ceux ci peuvent s'entendre sur la répartition, sinon la totalité 
du loot est détruit. Looter des munitions est possible, le Tecki met alors les munitions 
de coté et peut les donner seulement à un Guners.
● La valise :   C'est un outil  qui comprend un MédicKit,  capable de restaurer des 
points  de vie et  un Chargeur,  capable  de restaurer  des Firewall.  La valise  est  un 
équipement permanent, et ne peut donc être volé. Un MedicKit peut contenir jusqu'à 
12 points de restauration. Un chargeur ne contiens qu'un point de restauration par 
Firewall (Physique, Mental, Hack). Ce matériel peut être rechargé à une borne.
● Scan : Autorise le Tecki à scanner un individu, un objet, un lieu. Parfois, le scan est 
dit « intuitif ». Cela est, dans ce cas, toujours indiqué sur le lieu ou l'objet en question 
et il n'en coûtera rien au Tecki. Sinon, si un Tecki veut scanner un individu ou un 
objet/lieu non accessible cela lui coûtera une charge de son scan. Un scan de base 
dispose d'une charge, et peut être rechargé à une borne.
-Scanner un avatar permet d'obtenir une information au choix parmi : la liste de ses 
Slots / le nom et l'âge du Gamer / son nombre de munitions, d'armures, de Firewall /  
s'il possède des Cheatcodes, et lesquels.
-Scanner un BOT non nommé permet de savoir quelle est sa mission. 
● Virus : Permet d'inoculer des virus positifs et négatifs dont la liste est présenté dans 
une sous partie,  plus loin dans le livret, avec les Codes. Peut être rechargé à une 
borne.
● Navigation source : Permet de passer en navigation source. L'avatar doit se rendre à 
moins d'un mètre d'une borne et rester immobile durant 15 secondes sans être agressé 
physiquement, sans quoi le décompte repart à zéro. Une fois ce délais passé, il peut 
mettre son bandeau vert et naviguer en mode source. Le mode source est présenté 
dans une sous partie, plus loin dans le livret. Peut être rechargé à une borne.
● Codes : Permet d'octroyer une capacité codé à sois même ou à un autre avatar. La 
liste des codes est présenté dans une sous partie, plus loin dans le livret, avec les 
Virus. Peut être rechargé à une borne.
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Les Codes et les Virus
Les Teckis utilisent des codes légaux pour se booster et booster leurs partenaires. D'une 
certaine  manière  les  Ordres  et  les  Charmes  des  Face,  ou  les  annonces  de  combat  des 
Soldiers  et  Guners  sont  aussi  des  Codes,  mais  la  différence  est  que  certains  Codes 
accessibles aux Teckis sont « portables » et peuvent donc se donner ou se troquer à d'autres  
joueurs. Ces codes se rechargent à des bornes.

● Course : Le possesseur de ce Code peut courir pendant cinq secondes. Il n'est pas possible 
de frapper ou de poursuivre un personnage usant de Course si vous n'êtes pas Insensible à 
cette annonce. User de ce Code vous rend insensible à cette annonce. Dans tous les cas, 
l'utilisation  est  unique  et  le  personnage  le  peut  que  courir.  Si  le  personnage  frappe  un 
adversaire, celui ci peut se défendre à vitesse normale, et les secondes restantes de la course 
sont annulées. 

● Dissimulation : Le possesseur de ce Code peut se dissimuler aux yeux de tous. Pour se 
faire, il lui suffit de lever un poing. Le Code est à utilisation unique mais tant que le joueur 
n'a  pas  brisé  sa  Dissimulation,  volontairement  ou  non,  il  peut  rester  dissimulé  (ce  qui 
implique de ne pas courir, de ne pas parler, de n'entamer aucune action offensive et de se 
déplacer lentement dans un couvert léger).

● Perception : Le possesseur de ce Code peut percevoir les gens dissimulés. Ce Code est à 
utilisation unique : dès qu'un joueur met les  lunettes de perceptions (remisent en même 
temps que le code), il détecte la perception. Designer une personne dissimulée  ne brise pas 
sa Dissimulation aux yeux de tous, mais la frapper oui. Certains joueurs dissimulés peuvent 
avoir un bandeau vert autour du poignet : cela signifie qu'ils utilisent un cheatcode et ne 
peuvent  donc  être  repérés  par  Perception.  Le  code  dure  15  minutes,  et  les  lunettes  ne 
peuvent être retirées avant la fin du temps, sinon elles disparaissent simplement.

Les Teckis  peuvent inoculer des virus sur les  armes d'autres avatars.  Un virus est  donc 
forcément lié à une arme ou à une munition en particulier. Dès lors que le virus est annoncé, 
les effets s'appliquent et il n'est plus utilisable à moins qu'il ne soit lié de nouveau par un 
Tecki. Toute annonce lié à un virus doit annoncer la vocable « Virus ». Les annonces de 
Virus peuvent êtres résistées avec un Firewall (Mental).

●  Balle  perforante :  Permet  de  rajouter  2  points  de  dommages  sur  l'utilisation  de  la 
munition. 
● Aiguiser : Sur une arme de corps à corps, permet de rajouter 2 points de dommages sur le  
prochain coup de l'arme qui touche la cible.
●  Renforcement :  Permet  de  renforcer  une  armure  déjà  existante.  Octroie  un  Firewall 
(Physique) supplémentaire qui est le premier utilisé.
● Poison : Permet de lier un poison à une arme ou une munition. Le prochain coup qui porte 
annonce Douleur (5 secondes) en plus des dommages. 
●  Calmant :  Injecté  avec  la  seringue  du  MediKit,  le  Tecki  peut  annoncer  Paralysie  (5 
secondes)
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Les cheatcodes

Le liste des Cheatcodes est varié, et ne sera pas livré ici. Un seul, le plus courant, vous est  
présenté. Les cheatcodes se rechargent de façon différentes les uns des autres.  Pour résister 
à un cheatcode, il faut utiliser un Firewall (Hack).

● Injonction : Permet d'annoncer un ordre défini par la carte qui vous a donné la possibilité 
de lancer cette annonce. Pour l'appliquer, il suffit de cibler un personnage et de lui annoncer, 
par exemple Injonction (Lâche tes armes). La victime d'une injonction doit y obéir.

Les Firewall

Chaque perso possède un Firewall.  Ils  se  caractérisent  tous  par  trois  attributs  chiffrés  : 
Physique, Mental, Hack. Dépenser un point de Firewall dans l'un de ses attributs permet 
d'éviter purement et simplement un effet associé. 

Chaque perso ne peut avoir que deux Firewall sur lui à tout moment du jeu. Un Firewall  
vide compte malgré tout dans ce maximum. 

● Un Firewall générique, n'ayant qu'un seul niveau dans chaque type, mais pouvant être 
temporairement améliorés ou rechargés par un sponsor. A chaque Raid, et donc à chaque 
connexion (à ne pas confondre avec les respawn), l'avatar repart avec un Firewall neuf et  
plein.  Un avatar peut toutefois  augmenter les  capacités permanentes de son Firewall  en 
achetant des Slots ouverts de Teckis. 
●  Un Firewall  de  type  «  Armure  ».  Suivant  le  nombre  de  Slots  d'armure,  ce  Firewall 
comporte plus ou moins de capacités. 

Les Firewall ne se rechargent pas naturellement : il faut attendre l'intervention d'un Tecki ou 
d'un autre facteur, comme un sponsor par exemple.

● Les Firewall (Physique) permettent d'annuler l'effet d'un coup, même un tir . 
● Un Firewall (Mental) permet d'annuler l'effet d'un Virus, d'un Charme ou d'une Aura. 
● Un Firewall (Hack) permet d'annuler n'importe quelle annonce comprenant le vocable « 
Hack » (qui, sinon, ne peut être annulé).

Pour annoncer que vous résistez à l'effet, une simple annonce Firewall peut suffire, mais 
dans le cas d'un Hack, précisez Firewall (Hack) pour qu'il n'y ait pas de confusion avec 
votre adversaire.
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Créations et Roche Matricielle

Pour créer un élément, il faut poser les cubes sur une enclume matricielle et créer 
l'élément mentalement. Une enclume matricielle est un objet visible et important, qui 
apparaît de temps à autres à différents endroits de la MAP, mais elle n'est pas présente 
en permanence sur celle ci. Elle est généralement détenu par des agents de conscience 
qui chercheront toujours à en reprendre le contrôle. 

Le temps de création est d'environs 30 secondes par élément, sauf les munitions qui 
ne demande que 5 secondes par munition, et lors de ce délais le Tecki ne peut rien 
faire d'autre, pas même parler ou observer son environnement. S'il est coupé dans son 
travail, il perd la dépense de cubes et doit recommencer à zéro. 

Une arme créé par le Niveau 2 ne peut pas changer de propriétaire une fois celui ci 
déterminé. Les armes restent In Game et durent une heure, et il est impossible de 
stocker une arme pour l'activer plus tard. L'arme est considéré active dès lors qu'elle 
est  créé.  Elles  sont  considérées  comme  des  armes  temporaires,  et  ne  peuvent 
bénéficier des effets des bornes Soldier et Guners.

● Création (Niveau 1) : Permet de créer pour des cubes de 4/4
-Une munition d'arme de tir, pour 1 cube
-Un virus, pour 5 cubes 
-Un code, pour 10 cubes

● Création (Niveau 2) :  Permet de créer pour des cubes de 4/4
-une arme courte qui peut être utilisée par n'importe qui pour une heure, pour 5 cubes. 
-une arme longue qui peut être utilisée par n'importe qui pour une heure, pour 10 
cubes.
-une arme à deux mains qui peut être utilisée par n'importe qui pour une heure, pour 
12 cubes.
-un Gun sans munitions qui peut être utilisé par n'importe qui pour une heure, pour 10 
cubes.
-un Fusil sans munitions qui peut être utilisé par n'importe qui pour une heure, pour 
12 cubes.

Document de jeu : Règles In Game ( Page 16/18 )



Les bornes

Sur le terrain vous trouverez des bornes.  Ces bornes permettent  de recharger vos 
armes, vos codes, vos effets de combat, etc. Seul les armes de tir n'ont pas de jauge, 
mais des munitions matériellement représentées. 

Il  vous sera remis à chacun une carte pour chaque jauge que vous possédez.  Par 
exemple, si vous êtes un Guners bi-classé Tecki, vous aurez des munitions, une carte 
de  MediKit,  une  carte  de  Chargeur,  une  carte  de  Scan et  au moins  une  carte  de 
Firewall. 

Le mode de rechargement dépend des bornes. Sur chaque borne sera inscrit un rappel 
du mode de rechargement et ils seront expliqués au briefing. 

Vous pouvez vous échanger des objets de jeu. Vos effets de départ sont incessibles. 
Les objets permanents que vous gagnez en cours de jeu peuvent s'échanger librement. 
Par contre, les compteurs de jauge (typiquement vos compteurs de MediKit) ou les 
munitions vous ne pouvez les échanger que dans un périmètre d'un mètre autour de la 
borne requise. Ainsi, si vous êtes à sec en plein combat et que votre pote a encore 
quatre munitions sur lui, il ne peut vous les transmettre à moins que vous ne soyez à  
côté de la borne Munition. 

Le mode source

Dans ce mode, il est possible d'avoir accès a des boites, représentant des nœuds de 
connexion. Dans ces boites se trouvent des informations ou des objets liés à la MAP. 
Pour distinguer un personnage dans ce mode, celui ci doit porter un bandeau vert sur 
le front. 

Lorsqu'un Tecki transporte un autre Gamer dans le mode Source, ils doivent faire un 
test ensemble de Pierre-Feuille-Ciseau. En cas d'égalité, personne ne subit rien. 
Sinon, le perdant subit les effets d'une Fracture Neuronale (à laquelle il peut résister 
s'il lui reste un Firewall (Mental)). 

Pour ressortir de ce mode, il suffit de se rendre à un borne et d’exécuter la même 
opération  que  pour  rentrer  dans  ce  mode,  avec  les  mêmes  conditions.  Un avatar 
transporté  dans  ce mode qui  ne reviendrais  pas  avec le  Tecki  est  immédiatement 
dématérialisé. Il subit alors les effets d'une mort classiques, avec les effets que cela 
implique, mais sans le délais d'attente au sol. S'il devait laisser des objets, alors ils 
sont dématérialisés (et remis à un orga). Le seul moyen pour un personnage de laisser 
un objet dans ce mode est de le déposer dans une des boites, et donc dans un des 
nœuds. 
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Les sponsors

Les  Sponsors  sont  là  pour  vous  équiper  dans  l'espoir  que  vous  fassiez  bonne 
impression. Un casier sera donc installé où vous pourrez passer régulièrement pour 
savoir si votre sponsor vous a donné quelque chose. Il y a un casier par team, et il est  
collectif. Il peut vous donner des Codes, des munitions, des recharges de Firewall, 
voire des Firewall plus puissant, etc, etc. Mais rien ne l'y oblige !

Pour gagner du loot, tout les moyens sont bons. Vous pouvez faire des placements 
marketing lorsque la camera vous observe, faire du zèle en faisant la promotion ou en 
incarnant un produit, ou même relever des missions qui vous seront communiquées 
par  NeuroJack.  Les  missions  peuvent  être  varié,  mais  cela  peut  aller  de 
l'extermination  d'une  team  adverse,  à  la  prouesse  physique,  en  passant  par  des 
moments d'intimité  pure ou de sensation fortes.  Seule  la morale  des corporations 
impose une limite à ces objectifs. Les corporations ont une morale...flexible!

Pendant le jeu, vous pourrez apercevoir parfois un orga ou un PNJ avec un T-Shirt 
blanc, une caméra dessinée sur ce même T-Shirt. Quand vous voyez cette personne, 
c'est que le passage que vous êtes en train de vivre est susceptible d'être diffusé, donc 
vu par des Sponsors. Vous ne devez pas interagir avec la « camera » : elle n'est pas 
physiquement présente. Par contre, vous sentez sa présence et pouvez donc agir en 
conséquence dans l'espoir d'être positivement remarqué par votre sponsor.

Par ailleurs, vous débuterez le jeu avec des items offerts par vos Sponsors, pour ceux 
qui en ont.

Les  sponsors  ne  sont  pas  équitables.  Un  Item est  offert  à  chaque  participant  du 
précédent GN OdysseY, PJ ou PNJ. Oui, c'est injuste. Mais les Sponsors, qui sont des 
Corpos, donc des enfants du Grand Capital, sont injustes !

Ce sera la morale de ce livret de règles. 
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