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À propos de ce jeu
Il s’agit d’un jeu dit « narratif » prévu pour 2 à 4 joueurs. 

Ce jeu aborde des thèmes sombres et peut être dérangeant. 
Il prend place dans un univers fictif cauchemardesque et 
vous demande de créer ensemble des scènes de torture et 
de grande souffrance. Il traite du conflit entre des criminels 
et des représentants d’une loi oppressive. Il s’agit aussi d’un 
jeu parlant de conflit humain et de la capacité d’endurer des  
horreurs par passion.
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Quelques histoires
¹ Un homme en apparence calme qui mène une double vie, 
l’une d’entre elles lui coutera les deux.
¹ Une insomniaque qui doit commettre des meurtres pour 
pouvoir trouver le sommeil.
¹ Un professeur qui partage avec ses élèves la vérité sur 
l’histoire de la nation.
¹ Un Inspecteur ayant une grande soif de justice qui est prêt 
à tout pour connaitre la vérité.
¹ Un chef révolutionnaire prêt à risquer ses suivants pour at-
teindre ses objectifs.
¹ Un enfant qui ne veut pas être réduit au silence.

Tous ces gens sont des Criminels. Ce sont les dernières anom-
alies de notre nation si parfaite.

Ils seront pourchassés et ils seront conditionnés.

Ne vous imaginez pas en sécurité, nous savons que vous êtes 
l’un d’entre eux.
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Introduction
Perfect est un jeu de rôle où des criminels se battent pour 
défendre leurs plus profondes convictions,  quitte à ce qu’elles 
reviennent les hanter. Ces histoires se passent dans un univ-
ers steampunk dystopique appelé Cadence. 

Tous les joueurs créent un Criminel, un personnage qu’ils 
interprèteront, parlant comme lui, racontant ses prises 
de décisions et les justifiant. Ce jeu se joue par le biais de 
scènes. Chacune d’entre elles est construite par l’ensemble 
des joueurs. Ils en racontent le déroulement et sont face à 
des choix difficiles pour faire avancer l’histoire. Lorsque vous 
jouez, vous créez une histoire. Des histoires. 

La partie se déroule en suivant un cycle de scènes types	 : vient 
d’abord une scène de Crime, puis une scène de Découverte, 
suivie par une Scène de Torture et enfin, cela se termine par 
une scène de Réflexion. Chacune de ces quatre scènes pos-
sède ses propres mécaniques	 : ce sont les règles et les étapes 
qui structurent le jeu.

Perfect est un jeu excitant et stimulant d’un point de vue 
créatif parce qu’il nous demande de nous affranchir de 
nous-mêmes, d’incarner des personnages convaincants et de  
donner vie à leurs problèmes et à leurs passions. C’est un jeu 
excitant et stimulant d’un point de vue éthique parce qu’il 
nous pousse à nous interroger sur la légitimité et la moralité 
de la loi et des actes criminels altruistes.

Il l’est aussi d’un point de vue social car il nous est demandé 
de pousser et défier nos amis tout en soutenant leurs histoires, 
le tout d’une manière théâtrale. 

Ce livre est un guide de jeu pour Perfect. Dans le premier 
chapitre, intitulé Cadence, le décor du jeu vous est présenté. 
C’est là que vous pourrez vous faire une idée du monde dans 
lequel ces histoires sont racontées, empli de désespoir et 
d’hypocrisie, mais possédant encore assez d’espace pour que 
vous vous l’appropriiez. Dans le second chapitre, Création du 
Criminel, le livre vous enseigne comment créer un Criminel. 
S’en suit le chapitre Tests, qui énonce les règles du jeu que les 
Criminels utilisent afin d’avancer dans l’histoire. 

Le Cycle des scènes décrit les rôles des joueurs, enseigne les 
règles du jeu et explique comment les personnages grandis-
sent et changent durant le jeu. C’est dans ce chapitre que 
réside l’essentiel des règles. Le cinquième chapitre, Finir 
un cycle, vous montre comment mettre un terme au jeu. Le 
dernier chapitre, Créer une histoire à plusieurs, vous montre 
comment organiser un groupe, maîtriser le jeu et travailler 
ensemble pour donner un sens aux histoires. Ce chapitre sera 
très important pour ceux qui n’ont jamais joué auparavant 
puisqu’il montre comment construire une scène. 

Perfect convient mieux à des tables de 2 à 4 joueurs. Il est 
prévu pour être joué sur une à cinq  sessions, chacune durant 
environ 3 heures.  

C’est un jeu intense, où il est question de combattre le système 
en place et de faire face aux conséquences de vos actes ; l’un 
comme l’autre pouvant se révéler être des expériences décon-
certantes. Perfect vous demande de créer des personnages qui 
ont du sens, de raconter des histoires marquantes et de jouer 
sincèrement. Je ne peux pas vous garantir que vous créerez 
des histoires plaisantes que vous aimeriez vivre. Mais après 
tout, personne n’aime les histoires faciles qui finissent bien, 
n’est-ce pas ? Alors, suivez-moi et allons visiter de sombres 
lieux ensemble, vous et moi.

Du Steampunk dystopique ?
Une dystopie est un état où les idéaux ont été biaisés et corrom-
pus. Elle est répressive, totalitaire, le reflet de tout ce qui peut mal 
tourner chez le genre humain. Les fictions dystopiques se concen-
trent souvent sur des personnages qui tentent de retrouver leur 
liberté personnelle. 
Le steampunk est un genre de science-fiction qui réinvente l’ère 
victorienne. Il s’intéresse souvent à l’éclosion de la technologie ex-
périmentale des machines à vapeur tout autant qu’à la naissance de 
l’artiste-inventeur. 
Le jeu tire son nom de ces deux éléments.
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Faites que tous me soient semblables, et que jamais cela ne change. 
 Reine	Abigail

Chapitre Un  : 
Cadence
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Citoyenne de Cadence, Rowena est professeur et romantique 
de nature. Elle ne peut exister socialement sans une montagne 
de Certificats et autres papiers administratifs. Elle n’a jamais 
embrassé un homme puisque c’est un acte interdit hors 
mariage. Le dieu que Rowena vénérait durant son enfance a 
été déclaré illégal	 : il lui est désormais interdit de vénérer une 
autre déité que la dernière Reine Abigail. Rowena porte des 
robes coupées dans un tissu de couleur grise, triste. La seule 
touche de couleur qui lui soit autorisée vient de son corsage 
rouge, fourni par le gouvernement, qui codifie son rang social. 
Sa vie est perpétuellement réglée comme une horloge. 

Mais les choses n’ont pas toujours été ainsi. 

Histoire récente de Cadence
Cadence a toujours été, est, et restera toujours la plus grande 
nation qui soit sur Terre. Il fut un temps cependant où 
cette grandeur fut menacée par la succession de monarques  
misérables et vulgaires. Ils se montraient au Parlement, 
réprimandaient leurs représentants, empêchaient l’avancée 
du travail de premier ordre et dépensaient l’argent des caisses 
pour des caprices futiles. Un jour, un dirigeant particulière-
ment mauvais mourut et la seule personne alors capable de 
monter sur le trône fut sa jeune fille de dix-sept ans, Abigail. 

La jeune Reine se rendit, tremblante, au Parlement le jour 
d’après et ne prononça pas un seul mot. Trois actes de loi 
furent votés avant l’heure du déjeuner. Elle demeura silen-
cieuse toute la semaine. La nation connaissait à nouveau le 
progrès. Elle cessa définitivement de parler. Elle devint un 
objet de décoration, ce qui lui valut l’adoration du peuple. 
Sa passivité permit à tous d’effectuer leur travail en paix.  
On parlait du pouvoir du silence. 

Un jour, Abigail tomba malade. Sa mort était proche. 

 Un lieu fictif
Cadence est un pays imaginaire, qui comporte néanmoins 
certaines similitudes avec l’Angleterre victorienne. Perfect se 
joue dans un univers fictif afin d’éviter les problèmes liés aux 
justesses historiques ou géographiques. Nul besoin pour vous 
de connaître les personnages-clés de l’époque, les problèmes 
majeurs que l’on y rencontrait ou bien même les dates dé-
cisives pour créer une histoire. Cadence n’a pas d’histoire, à 
l’exception de ce qui existe sur ces quelques pages... et de ce 
que vous inventerez au fil de vos parties.

À la lecture de ce chapitre, il est important de s’imprégner 
de l’atmosphère générale du jeu. Lorsque vous jouerez, ce 
sera à vous d’inventer de nouveaux détails et de donner vie 
à Cadence. Il n’est donc pas nécessaire de mémoriser la liste 
complète des Libertés ou des Certificats. 

En revanche, comprendre leur impact sur le jeu est vital.  

Ambiance
Cadence est éclairée par des lampes à gaz. Les plus riches se 
font conduire en voiture tandis que les pauvres se déplacent à 
pied, avec des chaussons en lambeaux. L’air est vif et mordant 
de façon constante. Le temps semble s’être arrêté, figé sur 
une fin d’automne éternelle. Le monde est privé de couleurs. 
Il est morne et désolé. Les Inspecteurs se tiennent aux aguets 
à presque tous les coins de rue et surveillent les usines, les 
entrepôts et les maisons de la ville. Ils sont toujours là, vigi-
lants, prêts à éradiquer ceux dont le seul crime serait d’être 
différents. L’idée d’un jugement équitable ne les effleure 
même pas. Attaques psychologiques sournoises, tactiques 
étranges et horribles technologies sont leurs armes pour laver 
le cerveau de ces Criminels mécréants et les conditionner en 
de meilleurs citoyens avant de pouvoir les relâcher. 

Les gens ne réalisent pas à quel point ils sont opprimés. 
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Dans l’esprit de la plupart des citoyens, lorsque quelque chose 
n’est pas obligatoire, alors c’est  forcément illégal. 

Relations & Mariage
Se tenir la main, s’embrasser ou bien adopter une conduite 
sexuellement explicite en-dehors des liens du mariage est 
interdit aux citoyens. Des citoyens unis par le mariage ne 
peuvent s’embrasser ou avoir de contact physique en public.  

Une demande en mariage doit être approuvée par le Départe-
ment des Relations Privées avant d’être présentée à un 
potentiel partenaire.

Tenue Appropriée
Les Citoyens Cadents sont tenus de toujours porter leur 
gilet fourni par le gouvernement ainsi que leurs symboles 
de Liberté. Tous les vêtements doivent respecter les  
tons de gris autorisés, exception faite de ceux fournis par  
le gouvernement. 

Les vêtements de couleur blanche sont le privilège exclusif de 
la Reine Abigail, ceux de couleur noire, des Inspecteurs. 

Un Citoyen dont le rang est supérieur à celui d’un 
Rudimentaire ne portera pas de vêtement déchiré ou 
rapiécé. Un citoyen dont le rang est supérieur à celui d’un 
Citoyen Secondaire ne portera aucun habit sale, froissé ou 
peu soigné. Tous les vêtements devront être approuvés par 
le Département de la Mode avant de pouvoir être vendus et 
portés par la population. 

Obligations Religieuses
Les Citoyens doivent quotidiennement se rendre à la messe 
dans une Église d’Abigail, différente selon leur rang et classe 
sociale. Chaque Dimanche est célébré comme étant le Jour de 
la mort d’Abigail. De fait, les Citoyens sont tenus au jeûne et à 
la cessation d’activité ce jour-là. Seul le prêtre a l’autorisation 
de se lever et parler pendant son sermon.

Des médecins vinrent, mais elle resta muette. Deux par-
lementaires se rendirent à son chevet le dimanche et jurèrent 
qu’elle leur parla. 

Elle leur donna son seul ordre	  : “ Faites que tous me soi-
ent semblables et m’aiment 1. Et que jamais cela ne change ”. 
D’autres tentèrent de clarifier (ou même vérifier) cet ordre 
mais elle était alors retombée dans le silence. Les deux hom-
mes firent en sorte que sa demande se réalise. 

Par leurs directives, ils engagèrent le Parlement vers la  
construction d’une société radicalement différente	  : ainsi, 
les gens mèneraient une vie très privée, voire même confi-
née. Ils cesseraient aussi d’être expressifs, amicaux ou pit-
toresques. Tout serait automatique, réglé dans les moindres 
détails, pour que le monde reste tel qu’il était pour la Reine 
Abigail, dernier monarque de Cadence, qui mourut quelques  
semaines plus tard. Et tout fonctionna. À la Perfection.
 
Désormais, tout est ordonné exactement selon ce qu’ils pen-
saient être la volonté d’Abigail. Et cela restera ainsi pour 
toujours. Les Inspecteurs sont incroyablement doués pour 
surveiller et contrôler la population. Cependant, certains 
problèmes nécessitent encore d’être réglés. Et vous êtes un de 
ces problèmes. Mais une fois qu’ils en auront fini avec vous, 
ils obtiendront enfin leur société parfaite.

Les Lois de Cadence
À Cadence, il y a plus de lois que de citoyens. Ces lois en-
vahissent chaque aspect de leur vie, publique et privée.  
Elles sont compliquées et peuvent changer constamment, 
à tel point qu’elles en deviennent obscures. Même le plus 
studieux des Inspecteurs ne peut espérer mémoriser toutes 
les lois qu’il est censé faire respecter. La liste qui suit n’est 
qu’un maigre échantillon de celles qui façonnent - ou bien 
écrasent - Cadence.

1.	Dans	 la	VO,	 la	phrase	 est	«	Make	everyone	 like	me	»,	 ce	qui	donne	une	
phrase	à	double	sens.	Nous	n’avons	pas	pu	faire	de	même	dans	la	VF.	N’ayant	
pas	d’équivalent,	nous	avons	donc	utilisé	deux	verbes.
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La Société Cadente
Pour la nouvelle Cadence, la notion de classe sociale est 
cruciale. De fait, sa gestion relève entièrement du gouverne-
ment. Non seulement votre classe est inscrite sur vos papiers 
officiels, mais l’on vous fournit également un gilet ou un  
corset dont la couleur est réglementée, afin que tous puissent 
déterminer votre appartenance sociale. 

Les Citoyens Rudimentaires sont les membres de la société 
situés au plus bas sur l’échelle sociale. Ils portent des gilets 
de couleur marron. La plupart du temps, ce sont des ouvri-
ers d’usine, des réparateurs de voitures, des agents de service 
de nettoyage. Ils bénéficient de plus de souplesse par rapport 
aux autres Citoyens en raison de leur insignifiance présumée. 

Les Citoyens Secondaires ne sont guère placés plus haut sur 
l’échelle, mais il leur est plus facile d’accéder à des corps de 
métiers plus sécurisés et de travailler dans de meilleures 
conditions sanitaires. Ce sont les agents de bureaux, les con-
tremaîtres d’usine et les commerçants spécialisés de Cadence. 
Ils portent des gilets bleus.

Les Citoyens Mineurs constituent la classe moyenne. Ce sont 
les propriétaires d’échoppes, les banquiers, les agents compt-
ables, les artisans spécialisés et les petits fonctionnaires. Leur 
gilet, qu’ils portent souvent avec fierté, est de couleur rouge. 

Les Citoyens Remarquables sont la population aisée de 
Cadence. Vêtus de gilets orange, ils sont souvent directeurs, 
propriétaires immobiliers, hommes d’affaires importants 
ou bien de riches dilettantes. La plupart des Citoyens 
Remarquables emploient des domestiques de maison. 

Les Citoyens d’Excellence constituent le fleuron de Cadence 
et leurs gilets dorés témoignent de leur extrême richesse. S’il 
est rare qu’ils travaillent, ils ont en revanche sous leurs ordres 
une foule de domestiques. 

Certains Citoyens d’Excellence occupent le poste de gouver-
neur, un rôle tout à fait postiche à Cadence. 

Comme il l’a été décidé par le Département des Affaires 
Religieuses, tous les Citoyens voient une part de leur salaire 
prélevée et reversée à l’Église d’Abigail. 

Possessions Matérielles
Les Citoyens ne peuvent posséder à titre personnel ni l’alcool 
ni narcotiques. Seuls les Citoyens Rudimentaires y auront 
accès et seulement dans des Salles de Débit de Boissons. 

Les Citoyens ne peuvent posséder et cultiver que des fleurs 
blanches. Offrir une fleur à une personne pour lui faire un 
cadeau est un acte strictement prohibé. 

Toute représentation artistique, musicale ou bien théâtrale 
devra être conforme à la liste des travaux autorisés publiée 
par le Département des Archives. Posséder ou rejouer une 
œuvre inscrite sur liste noire est strictement prohibé.

Bonnes Manières 
Les Citoyens de Cadence ne feront preuve d’aucun retard, 
s’abstiendront de jouer et parier, n’utiliseront pas de langage 
grossier, ne se permettront pas de chanter ni danser, ne 
blasphèmeront pas, éviteront tout contact physique inutile, 
ne lèveront jamais la voix sans raison, ne connaîtront pas 
l’état d’ébriété, ne se montreront ni prétentieux ni violents. 

Les Citoyens ne feront pas usage de violence ou de contact 
physique inutile pour se défendre. Ces délits entraînent  
une arrestation immédiate, quelles qu’en soient les raisons  
ou circonstances. 

Les Citoyens de sexe masculin doivent s’abstenir de mâcher 
ou de consommer de la nourriture en présence d’une femme 
de statut égal ou supérieur. 

Les Citoyens doivent parler de la Reine Abigail sur un ton 
approprié, avec adoration. 
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Les Libertés
La structure de la société de Cadence est telle qu’il est néces-
saire de se plier à un ensemble de contraintes, appelées  
paradoxalement Libertés, afin de s’élever socialement et 
donc, de gagner plus de pouvoir. Les Libertés sont des  
contrats que les Citoyens signent afin de gravir les échelons 
de la société Cadente. 

Le terme Liberté est intentionnellement inapproprié. Il s’agit 
d’entraves très restrictives, mais elles sont présentées comme 
étant bénéfiques et avantageuses. Les bons Citoyens les con-
sidèrent comme des opportunités de rendre hommage à la 
Reine Abigail tout en évoluant socialement. 

Il y a en réalité bien plus à perdre qu’à gagner... Chaque 
Liberté possède un nom, octroie un droit et impose une bien 
plus grande contrainte. 

Violer une Liberté est un crime. 

La liste exhaustive des Libertés suit ci-dessous.

La Liberté de Pensée
Les Inspecteurs veulent protéger vos pensées, vos idées et en 
assurer leur confidentialité. Cependant, il leur est nécessaire 
d’être sûrs qu’elles ne pervertiront pas le reste de la 
population. En échange d’un mutisme total, les Inspecteurs 
accepteront de vous laisser penser par vous-mêmes. 

Symbole  : Une écharpe noire serrée autour de la gorge.
Droit  : Les Inspecteurs ne peuvent vous poser de questions. 
Obligation  : Vous n’avez pas le droit de parler.

La Liberté de Pratique Religieuse 
Le gouvernement veut permettre aux citoyens de s’impliquer 
dans l’Église autant que possible. Il est prêt à vous autoriser à 
vous rendre à la Messe même si votre Statut vous en empêche 
en temps normal, à condition d’obéir à certains engagements 
à l’égard de l’Église d’Abigail. 

Enfin viennent les Inspecteurs, vêtus de leur costume noir, 
qui échappent à cette structure hiérarchique. 

Nous reviendrons à eux plus tard.

Hors des murs
Bien que Cadence soit une île, ses frontières sont délimitées 
par un mur de pierre. De l’autre côté de ce mur, sur une  
parcelle de terre souvent très étroite qui se situe entre la 
pierre et le bord de mer, vivent les Marginaux. 

Ils n’observent pas ses lois. Ce sont des vagabonds et des 
négociants maritimes. Cadence dépend de cette population 
pour l’importation de marchandises et d’autres biens, mais 
la plupart des Citoyens les méprisent pour leur négligence, 
leurs habits scandaleux, leur musique délirante et leur vie  
de débauche. Heureusement, les gigantesques murs de pierre 
empêchent la plupart des Citoyens d’entrer en contact avec 
ces Marginaux, exception faite de ceux qui possèdent un 
Certificat de la Marine Marchande. Leur métier est de négo-
cier les marchandises directement avec eux.

Même s’ils ne s’éloignent des frontières de Cadence que de 
quelques mètres, les membres de la Marine Marchande rap-
portent des histoires bien souvent extraordinaires où il est 
question de carnavals, de soirées de beuverie, d’hommes et 
de femmes construisant des maisons faites de bois flottant, de 
musiciens déjantés jouant d’étranges instruments exotiques, 
de poètes qui clament leurs confessions face à la mer. Il est 
impensable qu’un honnête Citoyen de Cadence puisse se lier 
d’amitié avec un Marginal. 

Ne parlons même pas d’une éventuelle relation amoureuse.
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Symbole  : Un gant lié, qui attache les deux mains ensemble.
Droit  : Vous pouvez entrer librement dans n’importe quel 
lieu public.
Obligation  : Vous ne pouvez rien toucher à l’extérieur de 
votre domicile.

Liberté d’Autodéfense
Votre sécurité est bien entendu de la plus haute importance. 
Cependant, la question de l’autodéfense est délicate	  : vous 
défendre contre une attaque violente constitue un acte 
d’autodéfense, perpétré par un amateur non entraîné. De 
plus, cela complique le travail des Inspecteurs	  : la cause et 
la responsabilité se confondent et relèvent des deux parties. 
Si l’on accepte de se soumettre à certaines conditions qui 
établissent clairement l’origine de la faute en avance, alors 
l’autodéfense est autorisée. 

Symbole  : un fourreau gris, vide et attaché à votre ceinture. 
Droit  : vous pouvez vous défendre contre la violence physique.
Obligation  : vous ne pouvez pas initier le moindre con- 
tact physique. 

Liberté de Créativité
Le gouvernement veut que l’art et la culture fleurissent sous 
son règne mais certaines œuvres engendrent des émotions 
inutiles et indésirables. La procédure d’inscription sur 
liste noire est fastidieuse et une abondance d’œuvres d’art 
librement publiées la compliquerait. En conséquence, si un 
Citoyen accepte de se conformer aux critères officiels de la 
création artistique et soumet tous ses travaux directement à 
une commission, alors il obtient en échange la liberté de créer 
une œuvre d’art.

Symbole  : un bracelet d’acier.
Droit  : vous pouvez créer une œuvre qui soit en adéquation 
avec les critères et catalogues officiels.
Obligation  : toute œuvre doit être examinée par une équipe 
d’Archivistes afin d’être autorisée ou mise sur liste noire. 

Symbole  : Une broche représentant le portrait d’Abigail. 
Droit  : Vous pouvez vous rendre aux Messes auxquelles votre 
Statut ne vous permet pas d’assister.
Obligation  : Vous devez vous rendre deux fois par jour à  
la Messe.

La Liberté sur la vie privée
Les Inspecteurs veulent respecter votre vie privée, mais ils 
reconnaissent que laisser des gens sans surveillance peut 
mener au partage d’idées pernicieuses et de substances 
dangereuses. En isolant un Citoyen des autres, le respect de 
sa vie privée devient alors possible et même assuré.

Symbole  : Un parapluie noir, par tous les temps. 
Droit  : Vous pouvez demander à un Inspecteur de quitter 
votre domicile.
Obligation  : Vous ne pouvez recevoir d’invités chez vous.

La Liberté de Voyager
Les Inspecteurs aiment garder sous contrôle la possibilité 
de voyager dans Cadence. Ainsi, les Citoyens qui voyagent 
entre les différentes régions ou provinces attendent souvent 
des mois avant d’obtenir les autorisations nécessaires. Avec 
cette Liberté, un Citoyen peut se déplacer librement d’une 
région à l’autre. Ses déplacements doivent être effectués sans 
aucune compagnie, afin d’empêcher, bien sûr, d’éventuelles 
collaborations et formations de gangs. 

Symbole  : Un porte-monnaie de voyageur.
Droit  : Vous pouvez circuler librement entre les différentes 
régions de Cadence.
Obligation  : Vous devez voyager seul(e). 

Liberté de Regard
Le gouvernement désire que vous soyez capable de vérifier 
et observer les mécanismes internes du système par vous-
même. Cependant, si de mauvais Citoyens regardent d’un 
peu trop près certaines opérations internes, ils pourraient 
dévaster Cadence. L’assurance que vous ne toucherez rien- 
représentée par le port d’un unique gant lié vous permet de 
vous déplacer n’importe où dans votre quartier. 
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La Société Cadente porte un regard mitigé sur l’Alliance, 
hésitant entre le mépris et l’approbation silencieuse. 
Vous verrez les Membres de l’Alliance faire leur devoir 
pendant les manifestations, dans les classes, dans la rue où  
ils clament moult pamphlets, et à l’école, dont ils conçoivent 
le programme. La rumeur dit que certains sont devenus 
membres afin de saborder l’Alliance de l’intérieur. 

Mais également que certains membres de l’Alliance se 
dépravent lors de fêtes et s’adonnent aux plaisirs charnels. 

La Guilde des Marchands d’Art
Inaccessible aux Citoyens Rudimentaires ignares, la Guilde 
des Marchands D’Art est une belle faveur faite aux classes 
supérieures. C’est une communauté qui regroupe des 
amateurs d’art qui accueillent et se rendent à des expositions 
privées, où ils se rassemblent pour émettre leurs critiques et 
apprécier l’art raffiné. 

La Guilde des Marchands d’Art affirme principalement sa 
présence dans les musées et les galeries. On peut également 
voir ses membres à l’œuvre lors des réunions urbaines,  
des planifications de rénovation des églises et autres 
assemblées publiques.

La rumeur dit que certains membres de la Guilde utilisent 
leurs contacts pour faire de la contrebande et s’échanger 
entre eux des œuvres illégales, placées sur liste noire.

La Guilde des Certifieurs
Le cœur de la bureaucratie Cadente. La Guilde des 
Certifieurs fournit les Certificats, les laissez-passer 
permettant les voyages entre les différentes zones et les 
papiers administratifs courants, relatifs à la citoyenneté  
à Cadence. 

Les Guildes et les Groupes
En plus du gouvernement de Cadence, il existe un large 
réseau de guildes, d’associations de commerce et autres 
organisations. L’adhésion à la plupart de ces organisations 
est surveillée et officiellement enregistrée par la Guilde des 
Certifieurs, eux-mêmes constituant une vaste organisation. 

Les membres d’un groupe officiel se voient attribuer des 
Certificats, semblables aux laissez-passer de la société 
Cadence, autorisant l’accès à de nouvelles activités et à 
d’autres lieux. Un bon Citoyen rejoint une association car 
c’est son devoir. Un Criminel rejoint une association car cela 
lui ouvre des portes.

Les Émissaires d’Abigail
Les Émissaires d’Abigail sont des membres de la société qui 
jouent le rôle de guides pour les dignitaires étrangers. Les 
Émissaires peuvent être de prestigieux membres de la société 
ou de simples conducteurs de voitures et diligences. 

Être un Émissaire donne accès à de nombreuses 
informations et procure un certain pouvoir. Vous verrez 
les Émissaires d’Abigail faire leur travail sur des chantiers 
navals, en voyage dans des voitures qui traversent le pays, 
dans de prestigieuses salles de réception et autres lieux de 
voyage et transport. 

La rumeur dit que certains Émissaires abandonneraient leur 
poste haut placé et sortiraient clandestinement de Cadence 
avec l’aide de leurs amis étrangers et d’équipages de bateaux. 

L’Alliance de la Pureté
L’Alliance se dévoue à sa tâche et dénonce ce qu’elle considère 
comme péché	 : l’amour, la romance et plus particulièrement, 
le sexe. Elle œuvre via des pamphlets, l’éducation des enfants 
et des programmes rédigés à l’aide des Inspecteurs. 
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Les membres du Corpus Factum officient dans des studios de 
stylisme, des entrepôts, des ateliers de retouche et des défilés. 
La rumeur dit que des membres du Corpus Factum 
procèderaient à des retouches illégales de motifs ou bien 
même utiliseraient leurs contacts pour faire circuler leurs 
propres modèles et motifs clandestins. 

Membres des Salles de Débit de Boisson
Bien que l’alcool soit interdit à la plupart des Citoyens, les 
Rudimentaires peuvent demander à devenir membres des 
Salles de Débit de Boisson, lieux sombres et graveleux. Le 
Certificat n’est accordé qu’à ces pauvres nécessiteux qui 
endurent chaque jour les difficultés physiques éreintantes 
de leur métier. Assez ironiquement, les propriétaires de ces 
lieux, des Citoyens de classe moyenne, ne sont pas autorisés à 
consommer ne serait-ce qu’un échantillon de leurs fûts. 
Les Membres de cette communauté peuvent se rendre dans 
les Salles de Débit de Boisson, des lieux qui sont souvent mal 
entretenus et mal famés. 

Il est bien connu que l’on trouve dans les Salles de Débit de 
Boisson des personnes dangereuses et louches, et que c’est 
dans ces lieux que les révolutionnaires cherchent à exploiter 
la colère grondante de leurs occupants.

Le Ticket du Gouverneur
Le Ticket du Gouverneur, prestigieuse récompense qui 
n’est accordée qu’à des Citoyens d’Excellence, annonce 
la nomination au poste de Gouverneur. Cadence étant 
une société où tout est automatisé et autorèglementé, un 
Gouverneur n’a en réalité aucun devoir à accomplir. 

Le Ticket n’est donc qu’une nomination de complaisance, un 
statut symbolique. Les Gouverneurs peuvent être vus en train 
de tenir leur rôle de dignitaires à des mariages, baptêmes, 
cérémonies publiques et  parades. 

Les Certifieurs sont également responsables des listes de 
Citoyens des différentes classes sociales et de leur mise à jour. 
Ils officient dans des bureaux, des archives, des bibliothèques 
et postes de contrôle. 

La rumeur dit que certains membres utilisent les presses 
de la Guilde pour fabriquer des faux papiers et autres faux 
documents de voyage pour leurs amis ou eux-mêmes.

L’Église d’Abigail
Tous les Citoyens se rendent quotidiennement à la Messe, 
tenue à certaines heures, avec les membres de leur classe 
sociale. Il n’y a pas de chant et certainement pas de 
célébration. Dans un profond silence et avec respect, tous 
vénèrent la dernière Reine Abigail, l’esprit chaste et le corps 
raidi. Les seules personnes autorisées à parler à l’intérieur de 
l’église sont les pasteurs et les doyens. Ils font la plupart de 
leurs travaux au sein même des murs des églises. 

Alors que les Églises des Citoyens Rudimentaires et 
Secondaires sont faites de bois, celles des Citoyens 
d’Excellence sont d’opulentes cathédrales dans lesquelles ils 
peuvent s’asseoir dans de magnifiques fauteuils. 

Il est courant d’entendre dire que des pasteurs ont été trouvés 
en train de donner les sacrements d’une religion païenne hors 
de Cadence ou bien de répudier le statut de déité d’Abigail.

Corpus Factum
A Cadence, la mode est de la plus haute importance. Bien 
que les nouveaux modèles de vêtements soient strictement 
contrôlés et que les féru(e)s de mode n’aient pas vraiment de 
quoi s’extasier, la mode reste néanmoins une obsession pour 
les Citoyens les plus aisés. 
Les Membres du Corpus Factum -la guilde des costumiers- 
sont chargés du renouveau des collections annuelles	  : les 
nouvelles teintes de gris, les coupes des costumes retouchés, 
les motifs à peine ajustés des robes. 
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La rumeur dit que certains Gouverneurs jouent de  
leurs prestige et relations pour comploter un renversement, 
d’importantes réformes sociales ainsi qu’un change- 
ment politique. 

La Société Hermétique
La Société Hermétique est le corps dirigeant des docteurs 
praticiens et des infirmières. Elle dirige les programmes de 
formation, aide à organiser l’apprentissage du corps médical 
et est également gage de qualité des soins procurés. 

Les Membres de la Société Hermétique travaillent en 
effectuant des visites à domicile, en recevant à leur cabinet et 
en intervenant en cas d’urgence. Ils peuvent également être 
vus en formation lors de programmes publics et privés. 

La rumeur dit que certains membres de la Société 
Hermétique utilisent leur savoir-faire afin de se livrer 
constamment à de nouvelles expériences et pratiquent une 
médecine alternative. 

Certificat du Droit de Commercer
Ce Certificat permet à son propriétaire de vendre de 
la marchandise. Les propriétaires de commerces et les 
prestataires de services doivent obligatoirement posséder 
un Certificat du Droit de Commercer afin de pouvoir faire 
des affaires. Vous verrez le certificat affiché dans toutes les 
boutiques que vous visiterez. 

La rumeur dit que certains Commerçants utilisent leurs 
magasins comme lieux de réunion et refuges pour les 
organisations secrètes et autres pratiques illégales. Ils s’en 
serviraient aussi pour cacher des objets mis sur liste noire.

Un	Inspecteur	vérifie	que	le	Certificat	d’Echange	Commercial	
de	cette	femme	est	en	ordre.
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La Garde d’Honneur de la Reine
La Garde d’Honneur de la Reine est une société qui se 
consacre à l’image historique de la Reine Abigail, dernier 
monarque de Cadence. Ils critiquent et discutent des œuvres 
littéraires parlant de la Reine et censurent si nécessaire. 

La Garde travaille dans des musées et des bibliothèques.

La rumeur dit que certains membres de la Garde d’Honneur 
cherchent en réalité à déterrer la vérité sur Abigail ainsi que 
des informations secrètes détenues par le Gouvernement 
lui-même.

L’Ordre Royal des Archivistes
Les Archivistes sont les membres de la société chargés 
d’organiser, de surveiller les archives historiques et les 
stocks d’objets censurés, mis sur liste noire.  Ils gèrent 
les immenses entrepôts renfermant des documents et 
autres biens confisqués. Ils travaillent de pair avec les 
Inspecteurs afin d’identifier et préparer les objets voués à  
la destruction. 

Les Archivistes sont localisés dans d’immenses entrepôts, aux 
archives, dans des musées et centres historiques.

La rumeur dit que certains Archivistes utilisent leur droit 
d’accès afin de récupérer et remettre sur le marché noir des 
objets interdits.

L’Hégémonie Enseignante
Les membres de l’Hégémonie Enseignante sont chargés 
du programme Cadent, de l’éducation des enfants et de la 
discipline des jeunes réfractaires. 

Les membres de l’Hégémonie travaillent dans leur salle 
de classe, à domicile chez des particuliers et lors de 
manifestations publiques. 

La rumeur dit que certains individus rejoignent l’Hégémonie 
afin d’essayer d’influencer les nouvelles générations avec des 
messages anti-Cadents, prônant la rébellion.

La Marine Marchande
Les membres de la Marine Marchande sont des Citoyens 
légitimes de la Société Cadente, chargés de traiter avec les 
Marginaux, cette population de passage qui vit hors des 
frontières de Cadence. Les Marginaux sont vus comme des 
vagabonds malveillants, sales et très violents, avec qui les 
malheureux membres de la Marine Marchande sont forcés  
de communiquer. 

Les membres travaillent le long des Frontières 
Règlementaires de Cadence, sur les chantiers navals et dans 
les Bureaux de l’Administration Côtière, qui s’occupent des 
importations et des taxes locales. 

La rumeur dit que certains membres développent des 
liens de confiance et même affectifs à l’égard de certains 
Marginaux et fournissent des efforts considérables pour 
protéger leur bien-être et les aider à se sortir de leur misère et 
de leur déchéance. 

Les Yeux de la Reine
Ces Citoyens se sont organisés afin d’aider les Inspecteurs 
en surveillant leurs compatriotes et en aidant à distribuer 
les textes des Cours d’Inspection. Ce sont les informateurs 
Citoyens de Cadence. Ils travaillent presque partout. Ils sont 
constamment présents et très vigilants. 

On les repère facilement lorsqu’ils assistent à des réunions 
d’information et distribuent des documents de propagande.
 
La rumeur dit que certains des Yeux de la Reine se servent de 
leur pouvoir pour désorganiser la police de l’intérieur.



30 31Chapitre Un : Cadence 

Les Sentinelles
Les Sentinelles sont des journalistes dont les travaux sont 
imprimés et publiés dans des quotidiens et des chroniques 
mensuelles. Le rôle des Sentinelles est de fournir Cadence en 
distractions légères et amusements. Elles écrivent souvent 
des articles sur la mode, les divertissements, les mariages, 
l’étiquette, publient des sermons récents, des manifestes 
maritimes et des rubriques nécrologiques. 

Les Sentinelles travaillent dans des bureaux de journalistes et 
des imprimeries dans les grandes villes. 

La rumeur dit que certaines Sentinelles glissent des codes et 
autres messages secrets dans leurs travaux. On dit aussi que 
des Sentinelles utilisent leur imprimerie pour publier des 
ouvrages de propagande interdits, anti-Cadents. 

Le Syndicat des Travailleurs Rudimentaires
Le Syndicat des Travailleurs Rudimentaires est une asso-
ciation d’ouvriers d’usine, de main-d’œuvre du bâtiment 
et de manu-tentionnaires. Le Syndicat maintient un 
certain niveau d’ignorance et d’analphabétisme parmi ses 
Membres, s’assurant ainsi que les Citoyens Rudimentaires 
qu’il représente soient incapables de se révolter. 

Le Syndicat travaille principalement dans des usines sordides, 
froides et humides, et autres lieux de travail dangereux. 

Il est bien connu que les Inspecteurs craignent le potentiel de 
cette force ouvrière insatisfaite.

Sources d’inspiration 
pour les Inspecteurs  :

¹ La Police de la Pensée dans 1984. Le Ministère de l’Amour 
est une Cour d’Inspection, la Chambre 101 est une salle  
de Conditionnement. 
¹ Les policiers-robots vêtus de noir aux visages d’argent, dans THX	
1138, qui ont de longs bâtons noirs. 
¹ Les agents dans Matrix, pour leur apparence physique irréproch-
able et leur omniprésence.

Les Inspecteurs
Les Inspecteurs sont partout	  : dans votre bureau, au coin 
de la rue et dans l’ombre. Ils portent de longues redingotes 
noires et rigides à queues de pie, agrémentées d’un nœud 
papillon, d’un chapeau melon et d’une canne. Tous noirs, 
évidemment. Le port de leur costume est quasiment toujours 
parfait. La plupart d’entre eux sont grands et maigres, bien 
que certains puissent être, à l’occasion, de corpulence assez 
épaisse et large d’épaules. Ce sont tous des hommes. 

Les Inspecteurs sont efficaces, brutaux et très probablement 
sans cœur. Ils sont nombreux à être exceptionnellement bons 
dans leur travail, se trouvant là où il faut au bon moment. Ils 
sont capables de courir plus vite que n’importe quel Criminel 
qu’ils pourchassent et trouvent toujours le mot juste pour 
briser la volonté d’un homme en mille morceaux. Les 
Inspecteurs représentent la loi, dans son intégralité. Alors 
que d’autres pays mettent en place des systèmes juridiques 
compliqués avec des milliers de différents rôles, Cadence, 
elle, n’a que les Inspecteurs. Ils s’occupent de patrouiller dans 
les rues, d’enquêter sur les crimes commis, d’appréhender les 
Criminels, les interroger et, enfin, les conditionner. 

Ils mènent les Criminels arrêtés aux Cours d’Inspection, de 
grands bâtiments de pierre dotés de multiples salles, où ils pré-
parent les Conditionnements et détiennent les suspects pour  
les interroger.
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Conditionnements
A Cadence, un Inspecteur peut vous déclarer coupable sans 
jugement ni entretien. Lorsqu’un Criminel est appréhendé, il 
est généralement emmené à une Cour d’Inspection où il est 
alors interrogé ou bien conditionné. 

Les Conditionnements sont des traitements expérimentaux 
dont le but est de remettre les Citoyens dans le droit chemin, 
réparer leurs tendances criminelles et les préparer à mener 
une vie plus docile. 

Certains Conditionnements sont de vraies guerres psy-
chologiques qui entraînent des déficits émotionnels, un ob-
stacle à tout questionnement et jugement moral. Certains 
utilisent la thérapie par électrochocs, la famine, la violence, 
l’inondation de salles et bien d’autres étranges techniques. 
 
Si certains Inspecteurs suivent la procédure à la lettre, 
d’autres ne se gênent pas pour se livrer à des expériences 
délirantes ou pour innover. Certains se délectent de la peur 
et de la douleur qu’infligent les Conditionnements, d’autres 
accomplissent cette partie de leur travail l’air grave et sinistre. 

C’est pendant les Conditionnements que l’esthétique de 
la folle science héritée du steampunk trouve son apogée. 
D’étranges mécanismes d’horloges, des machines à élec-
trochocs à angles obtus et des petits objets qui vrombissent et 
ronronnent remplissent les salles de conditionnement.  

Vous trouverez ci-dessous trois exemples de Condition-
nements, chacun étant une thérapie possible  du même crime. 
Lorsque vous jouerez, ce sera à vous de créer d’intéressantes 
scènes de Torture. Ne pensez pas qu’il n’existe qu’une seule 
bonne réponse, les Conditionnements sont arbitraires, du 
moins dans une certaine mesure. Du moment qu’ils rappel-
lent le crime qui a été commis et vous aident à construire une 
histoire intéressante, vous aurez tout bon. 

	L’Inspecteur	Thorley,	toujours	impeccable,	toujours	impitoyable.	



34 35Chapitre Un : Cadence Chapitre Un : Cadence 

Les exemples de Conditionnement
Harrison	Drosset	a	été	pris	en	flagrant	délit	de	contrebande	
de	 roses	 rouges,	 interdites	 à	 Cadence	 en	 raison	 de	 leur	
ignominie.	 Il	 est	 conduit	 dans	 une	 salle	 d’attente	 d’une	
Cour	 d’Inspection	 et	 y	 reste	 plusieurs	 heures.	 Finalement,	
les	 Inspecteurs	 le	 conduisent	dans	une	 salle	qu’ils	appellent	
la	 Serre.	 C’est	 une	 pièce	 minuscule	 et	 oppressante	 dont	 le	
sol	est	 jonché	de	roses	mortes.	Là,	parmi	ces	plantes	mortes,	
ils	 l’admonestent	 violemment,	 lui	 hurlent	 dessus	 et	 lui	
demandent	s’il	est	sain	d’esprit	pour	risquer	autant	pour	une		
«	mauvaise	herbe	si	hideuse	».	Harrison	éclate	en	sanglots.	

Harrison	Drosset	a	été	pris	en	flagrant	délit	de	contrebande	de	
roses	rouges.	Les	Inspecteurs	ont	décidé	que	le	meilleur	moyen	
de	le	corriger	était	d’utiliser	les	électrochocs	afin	de	changer	ses	
réactions	physiques	aux	roses.	Ils	le	ligotent	à	une	chaise	et	lui	
attachent	des	fils	électriques.	Puis	ils	 lui	montrent	une	série	
d’images	qu’ils	passent	sur	un	projecteur	branlant	et	chaque	
fois	qu’une	rose	apparaît,	sa	vue	est	accompagnée	d’un	choc	
électrique	d’une	intensité	progressive.	Ils	arrêtent	lorsque	du	
sang	commence	à	couler	par	ses	narines.	Harrison	s’évanouit.	

Harrison	Drosset	a	été	pris	en	flagrant	délit	de	contrebande	
de	roses	rouges.	Les	Inspecteurs	le	rendent	inconscient.	À	son	
réveil,	 il	 réalise	 qu’il	 est	 sur	 une	 table	 d’opération	 qui	 a	 été	
inclinée,	si	bien	qu’il	se	trouve	presque	à	la	verticale.	Il	voit	
un	tube	qui	sort	de	son	bras,	par	lequel	du	sang	est	drainé.	Le	
tube	est	assez	long	et	à	son	extrémité	se	trouve	un	Inspecteur	
qui	a	pris	la	liberté	de	passer	une	salopette	de	peintre.	Il	est	
en	train	de	pulvériser	le	sang	d’Harrison	sur	un	parterre	de	
roses	 blanches.	 «	 Vous	 vouliez	 des	 roses	 rouges,	 Harrison	?	
Nous	allons	vous	en	fournir	avec	grand	plaisir	».	

Crime & Complaisance
Cadence est, sous plusieurs angles, un enfer vivant où il ne 
fait pas bon vivre. Pourtant, la population ne se révolte pas, et 
ce pour plusieurs raisons. 

La première est cette complaisance facile, encore plus facili-
tée par le fait que la société actuelle soit sans violence et uni-
verselle. Ensuite, il y a la peur omniprésente que tout contes-
tataire finisse par être endoctriné, le cerveau complètement 
lavé. Enfin, la propagande étendue à tout l’État loue les vertus 
de l’âge moderne et explique les grandes injustices du passé.  
Le passé, après tout, était marqué par la guerre, l’omniprésence 
du crime et une succession de mauvais monarques, tous  
incompétents. Et finalement, les médias publics font en 
sorte d’assimiler la Reine Abigail à l’état actuel des choses. 
Ainsi, condamner l’un, c’est condamner l’autre. Et il est rare 
de trouver un citoyen qui n’aime pas profondément la Reine 
Abigail, et ne lui soit pas entièrement dévoué. 

Mais qu’en est-il de ces rares Criminels, ceux qui prennent 
réellement le risque d’aller à l’encontre de la loi ? Qu’en est-il 
des Criminels d’une partie de Perfect ? Il existe un spectre as-
sez large de raisons qui peuvent être trouvées.

Peut-être que le Criminel... 
¹ considère que la complaisance est un péché et veut  
   déclencher une révolte
¹ recherche ardemment l’excitation du changement 
¹ aime Abigail, mais désire la voir représentée différemment
¹ hait Abigail et désire nuire à sa réputation
¹ se sent trompé par un voisin et cherche à se venger
¹ n’approuve pas la façon dont les Inspecteurs font leur tra- 
   vail et désire leur mettre des bâtons dans les roues
¹ n’approuve pas la façon dont les Inspecteurs font leur tra- 
   vail et désire s’occuper lui-même des affaires courantes
¹ cherche la vérité
¹ cherche à vivre des expériences
¹ cherche l’amour 
¹ recherche quelque chose qui a été démenti
¹ cherche le chaos
¹ cherche la justice
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Wester de Card
…	une	nouvelle	de	Brendan	Adkins

Wester de Card creusa un tunnel et découvrit une ville sous la 
ville, preuve que le présent n’était pas le passé, que les choses 
n’avaient pas toujours été telles qu’elles étaient. Les Inspecteurs 
n’apprécièrent guère. Ils corrigèrent son comportement en le ren-
dant claustrophobe. Cela prit une semaine. 

Wester quitta le complexe, trouva un complice et commença à  
distribuer de la littérature historique. Les Inspecteurs corrigèrent 
son complice, jusqu’à ce qu’il en meure, tandis que Wester regar-
dait. Cela prit un mois. 

Wester commença à mettre le feu à des archives ratifiées officielles. 
Ils s’occupèrent de corriger tous les os de ses mains. 
Cela prit une heure. 

Cette fois, c’est Wester de Card qui va les corriger. 

Et ce sera tout simplement parfait.
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Orville Milson était un honnête homme. Et également un meurtrier.

Chapitre Deux  : 
Création des Criminels
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   Quelques inspirations de Criminels
Vous trouverez tout d’abord une liste de Criminels fictifs :

¹ Batman dans  Gotham	 By	 Gaslight	  : un héros dévoué mais incompris 
obligé d’agir de nuit.

¹ V dans V	pour	Vendetta	 : un génie qui monte une armée d’anonyme.

¹ Winston dans 1984	 : un homme qui se retrouve en danger à cause d’une 
histoire d’amour.

¹ Alex dans Orange	mécanique	 : un adolescent désabusé, qui est à la recher-
che de la beauté et du sens de la vie au travers de la violence.

¹ Sam Lowry dans	 Brazil	  : un employé de bureau frustré, usant de son 
« pouvoir » pour établir la justice bureaucratique.

¹ Vera Drake dans Vera	 Drake	  : une femme calme qui aide secrètement 
d’autres femmes ayant besoin d’avorter.

¹ Le Marquis de Shade dans Quills	 : un homme débauché qui même empri-
sonné refuse d’arrêter l’hédonisme.

J’ai eu du mal à trouver des exemples qui ne rentrent pas dans les classiques 
héros masculins caucasiens. La fiction victorienne dystopique a un manque 
flagrant à ce niveau.

Par contre, si l’on pioche des exemples dans la vie réelle, on en trouve 
facilement	 : 
¹ Harriet Tubman	 : un esclave évadé qui a libéré plus de 70 personnes clan-
destinement en utilisant les chemins de fer.

¹ Malcolm X	 : un homme qui s’est appuyé sur ses croyances religieuses afin 
d’avoir la volonté suffisante pour mener son peuple.

¹ Emma Goldman	  : une anarchiste qui a provoqué des émeutes, organisé 
des meurtres et répandu une littérature radicale.

¹ Oscar Wilde	 : un célèbre dramaturge et auteur emprisonné car soupçonné 
d’homosexualité.

Pour jouer à Perfect, chaque joueur doit se créer un Criminel. 
Il s’agit de personnages autour desquels l’histoire va être 
racontée. Ils seront sous les projecteurs à tour de rôle, le temps 
d’une scène. Durant celle-ci, il y aura d’autres personnages 
mis en scène (Inspecteurs, Citoyens dociles, complices, 
amants…) qui seront secondaires. 

Il est prévu pour 2 à 4 joueurs. En jouant à plus nombreux, 
les Criminels ne seront pas très souvent mis en avant et le jeu 
risque d’être mou.

Durant une scène, un seul joueur incarnera son Criminel,  
un autre jouera le rôle de la Loi et enfin s’il y a d’autres joueurs, 
ils incarneront les personnages secondaires et composeront 
ce qu’on appelle les Spectateurs. 

Incarner un rôle signifie qu’il faut narrer les actions de son 
personnage, prendre des décisions pour lui et lancer des dés 
pour suivre la mécanique du jeu.

Penser comme un criminel
Faites attention, dans un monde totalitaire comme Cadence, 
être un criminel ne signifie pas la même chose que dans la 
vraie vie. Voici quelques exemples de choses illégales qui 
sont punies par la loi	  : deux personnes non mariées qui 
s’embrassent, porter un costume noir, la création d’art origi-
nal et subversif ou bien le progrès.

Être un Criminel signifie être passionné par quelque chose 
même si les conséquences peuvent être terribles.

Ce chapitre est un guide qui vous permettra de créer votre 
Criminel étape par étape.
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¹ Contacts	  : liste de contacts ou de complices associés au 
bonus qu’ils vous octroient lors des Tests, avec leur nom. Vous 
démarrez la partie avec 0, 1 ou 2 Contacts.
¹ Aspects	  : description des talents, souvenirs et outils qui 
vous aident à vous en sortir lorsque vous êtes dans une situa-
tion délicate. Vous démarrez avec 3 Aspects.
¹ Conditionnements	 : description des tortures et lavages de 
cerveau infligés à votre Criminel. Vous démarrez sans rien.

Ce qui constitue 
un Criminel
Afin d’en savoir plus sur les Criminels et comment ils sont 
créés dans Perfect, commençons par jeter un œil sur la fiche 
de Criminel. À la fin de cet ouvrage, vous trouverez une fiche 
intitulée « Le Criminel » avec des cases à remplir. Vous trou-
verez aussi la fiche de la Loi intitulée « la Loi ». Pour l’instant, 
nous allons voir comment remplir la fiche de Criminel.

Tout le monde devra prendre une fiche de Criminel pour 
créer son alter ego. Je vous conseille de créer vos personnages 
en même temps, tout en partageant vos idées afin de vous 
entraider durant cette étape.

Création d’un Criminel en résumé	 :

¹ Prénom	 : tout le monde à un nom
¹ Archétype	  : est à choisir  parmi une liste (voir page 46), 
donnez ensuite vos motivations.
¹ Concept	 : description de votre personnage et de son but en 
une ou deux phrases.
¹ Classe sociale et gilet/corset	  : il s’agit de la classe sociale 
de votre personnage ainsi que de l’habit qui y est associé,  
sa couleur.
¹ Libertés	 : choisies dans une liste (voir page 49), il s’agit des 
contrats législatifs que votre personnage a signés.
¹ Certificats	  : ce sont les deux organisations (voir page 51) 
dont votre personnage fait parti.
¹ Ressources	  : score vous permettant de réussir vos Tests. 
Vous démarrez la partie avec 5 ou 6 points.
¹ Points de Récompenses	 : rappel sur le nombre de points de 
Récompense que vous aurez gagnés à la fin d’un cycle.
¹ Société secrète	  : représente la valeur que vous gagnez si 
vous rejoignez ou créez une société secrète. Cela indique ce 
que la société secrète vous rapporte à vous ou à vos alliés. 
Vous démarrez la partie sans société secrète.
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Selena	ne	connait	que	son	prénom,	Vance.	
L’officiel	reste	un	mystère.

Prénom
Tout personnage a besoin d’un prénom. La liste ci-dessous est 
approuvée par Cadence, ils ressemblent aux prénoms usuels 
de l’Angleterre Victorienne. Choisissez-en un, il figurera alors 
sur tous les papiers officiels. Vous pouvez avoir un deuxième 
prénom ou un surnom dans le plus pur style victorien. 

Mais ceux-ci ne seront pas utilisés par les Inspecteurs qui eux 
utiliseront toujours le nom « légal ».

Vous pouvez aussi vous référez à cette liste pendant la par-
tie afin de nommer les personnages secondaires ainsi que  
les Inspecteurs.

Homme
¹ Arthur
¹ Bertrand
¹ Cecil
¹ Edmund
¹ Francis
¹ Garnett
¹ Horace
¹ Isaac
¹ Luther
¹ Mordecai
¹ Nathaniel
¹ Orville
¹ Ransom
¹ Shelton
¹ Thaddeus
¹ Ulysse
¹ Victor
¹ Wendell

Femme
¹ Arabela
¹ Chastity
¹ Delphine
¹ Emily
¹ Fidelia
¹ Grace
¹ Hannah
¹ Instance
¹ Jessamine
¹ Lillian
¹ Lucinda
¹ Mélissandre
¹ Roselise
¹ Rowena
¹ Selina
¹ Ursula
¹ Victoria
¹ Winona 

Surnom
¹ Ashdown
¹ Beaton
¹ Claxton
¹ Desmond
¹ Gallagher
¹ Hadley
¹ Holloway
¹ Joplin
¹ Lonsdale
¹ Milsom
¹ Neelands
¹ Orr
¹ Patton
¹ Quincy
¹ Renton
¹ Stanbury
¹ Thorley
¹ Werthington



46 47 Chapitre Deux : Création des Criminels Chapitre Deux : Création des Criminels 

Juge  : 
d’autres ont commis des péchés et vous commettez des 
crimes afin d’asséner votre justice sur ce genre de personnes.

Meneur  : 
vous commettez des crimes afin de prendre le contrôle  
de la situation et pour gagner la confiance de ceux qui  
vous entourent.

Romantique  : 
vous croyez que l’amour est quelque chose pour lequel il faut 
se battre et même, s’il le faut, mourir.

Sadique  : 
vous observez les autres, cherchant leurs points faibles,  
et vous commettez des crimes contre eux juste pour les  
voir souffrir.

Vandale  : 
vous commettez des crimes simplement pour détruire, 
gravant les preuves de votre existence dans les propriétés  
des autres.

Concept
Maintenant, imaginez ce que va être votre personnage. Peut-
être un professeur des écoles maniéré ? Un ouvrier violent ? 
Un homme touché par l’art étranger et par le genre humain ? 
Écrivez 1 ou 2 lignes définissant votre personnage en répon-
dant aux quelques éléments ci-dessous	 : 

¹ Travail
¹ Personnalité
¹ Crimes qu’il pourrait commettre
¹ Raison pour laquelle il les commet

Archétypes
Après avoir choisi le prénom, piochez, parmi la liste propo-
sée, entre 1 et 3 archétypes qui refléteront les motivations de 
votre personnage. Il s’agit de traits grossiers qui dépeignent 
sa personnalité et sa motivation. Ils servent de guides pour 
incarner votre personnage mais n’ont aucun impact sur les 
règles. Ils sont utiles pour définir le concept et aident les  
autres joueurs à s’en faire une idée. Ils auront ainsi une bonne 
vision de ce que vous espérez dans le jeu. C’est particulière-
ment utile pour le joueur qui sera la Loi.

Choisissez entre 1 et 3 archétypes et notez-les sur la fiche de 
votre Criminel	 :

Anarchiste  :
vous commettez des crimes dans le but de faire s’effondrer le 
système et d’enlever toute crédibilité à la loi.

Archiviste  :
vous commettez des vols et d’autres crimes dans le but 
de récupérer les vestiges du passé, que cela soit pour les 
collectionner ou pour les redistribuer.

Hédoniste  : 
vous commettez des crimes car vous avez besoin d’avoir 
plus de sensations. Vous utilisez le crime pour ressentir 
de la douleur, du plaisir, des poussées d’adrénaline ou un 
accomplissement de soi.

Idéaliste  : 
Vous commettez des crimes car vous êtes un optimiste 
visionnaire et vous vous battez pour protéger ou atteindre  
vos idéaux.

Inquisiteur  : 
vous commettez des crimes afin de découvrir la vérité. Le 
monde est rempli de mensonges compliqués et sournois  
et vous sentez qu’il est important d’exposer la vérité aux yeux 
de tous.
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Libertés
Vous avez remarqué que chaque classe a un nombre de libertés 
associé. Il s’agit de contrats que le Citoyen signe pour grimper 
les échelons sociaux de la société Cadente, ils sont aussi des 
outils pour garder les Citoyens enfermés dans un carcan.

Choisissez dans la liste ci-dessous autant de Libertés 
qu’indiqué par votre classe sociale et notez-les sur votre 
fiche de Criminel. Pour plus de détails sur les libertés, vous 
pouvez lire les pages 19 à 21 cela vous permettra de noter le 
signe de reconnaissance associé à chaque Liberté.

Liste des Libertés
¹ Liberté de pensée	  : les Inspecteurs ne peuvent pas vous 
poser des questions mais vous ne pouvez pas parler.

¹ Liberté de pratique religieuse	  : vous pouvez assister à 
n’importe quelle Messe, mais vous devez vous rendre 2 fois 
par jour à l’église.

¹ Liberté sur la vie privée	  : vous pouvez demander aux 
Inspecteurs de sortir de chez vous, mais vous ne pouvez pas 
recevoir d’invités chez vous.

¹ Liberté de voyager	 : vous pouvez vous déplacer au travers 
des régions de Cadence sans contrainte, mais vous devez 
voyager seul.

¹ Liberté de regard	 : vous pouvez entrer dans n’importe quel 
lieu public, mais vous ne pouvez rien toucher.

¹ Liberté d’autodéfense	 : vous pouvez vous défendre contre 
des agresseurs, mais vous ne pouvez pas initier le moindre 
contact physique.

¹ Liberté de créativité	 : vous pouvez créer de l’art, mais vous 
devez soumettre vos œuvres à l’œil des Archivistes.

Utilisation des Libertés en jeu
Quand vous signez un contrat pour une Liberté, vous le faites 
en votre nom et vous le faites conscient d’être perdant – vous 
mettez dans la balance un droit qui devrait être inaliénable 
pour gagner en échange des choses que vous  devriez être 
capable de faire quand même.

Le concept est un peu plus flexible que les archétypes ou les 
Certificats. Utilisez donc cela pour noter / préciser les infor-
mations qui vous semblent importantes et qui ne peuvent 
être inscrites dans une autre rubrique.

Exemple tiré d’une création de personnage  :
Charlton	 est	 sur	 le	 point	 de	 jouer	 à	 Perfect	 avec	 Zach	 et	
Brendan.	 Il	 commence	 en	 se	 choisissant	 un	 nom	 pour	 son	
personnage,	 Roselise	 Beaton.	 Après	 avoir	 jeté	 un	 œil	 aux	
archétypes,	 il	 prend	 anarchiste	 et	 idéaliste.	 À	 ce	 moment	
là,	 Charlton	 voit	 Roselise	 comme	 une	 artiste-activiste.	 Sous	
concept,	il	écrit	«	une	jeune	peintre,	qui	veut	que	ses	images	
subversives	s’étalent	sur	de	nombreux	murs	».

Classe sociale
L’étape suivante consiste à définir le rang du personnage dans 
la société. Comme précisé dans le chapitre 1, le gouvernement 
a trié la population de Cadence dans 5 catégories définies 
par des couleurs. Chaque personnage sera un Citoyen 
Rudimentaire, Secondaire, Mineur, Remarquable ou d’Excel-
lence. Jetez un œil à la page 17, La société Cadente, pour avoir 
une description de ces classes.

Le gouvernement a donc assigné une couleur à chaque classe 
pour le gilet ou le corset qu’il ou elle porte. Cela implique que 
la classe sociale est un élément important dans la vie de tous 
les jours.

Choisissez une classe et notez-la ainsi que la couleur associée sur 
votre feuille de Criminel. Gardez en tête le nombre de libertés 
qui sont associées, cela sera utile durant l’étape suivante.

Classe    Couleur    Libertés
Rudimentaire        Marron           0
Secondaire        Bleu           1
Mineur         Rouge           2
Remarquable        Orange           3
D’Excellence        Doré           4
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Certificats
Cadence possède un important réseau de guildes, d’asso-
ciations marchandes et autres organisations. L’adhésion à la 
plupart de ces organisations est surveillée et officiellement 
enregistrée par la Guilde des Certifieurs. La plupart des 
Citoyens appartiennent à plusieurs organisations sans qu’il 
n’y ait ni intérêt ni sens du devoir. Ceux qui n’appartiennent 
à aucun groupe sont considérés comme suspects par  
certains Inspecteurs. 

Les Criminels qui veulent éviter d’attirer l’attention sur eux 
prennent donc le soin d’avoir quelques Certificats.

Choisissez deux Certificats que votre Criminel possède et 
notez-les sur la fiche. Pour plus de détails sur les organisa-
tions, reportez-vous page 22.

Liste des Certificats  :
¹ Les Émissaires d’Abigail – émissaires et guides auprès des 
dignitaires étrangers.
¹ L’Alliance de la Pureté – un groupe d’activistes qui dénonce 
l’amour, la romance et le sexe comme étant des pêchés.
¹ La Guilde des Marchands d’Art – une société dédiée à l’art 
et son appréciation.
¹ La Guilde des Certifieurs – il s’agit de l’organisation 
responsable de l’édition des Certificats.
¹ L’Église d’Abigail – les pasteurs et les doyens qui mènent les 
Messes en souvenir de la reine Abigail.
¹ Corpus Factum – une guilde de créateurs de mode.
¹ Membres des Salles de Débit de Boisson – permet aux 
Citoyens Rudimentaires d’accéder à des bars et des débits  
de boisson.
¹ Le Ticket du Gouverneur – nomme un Citoyen d’Excellence 
en tant que gouverneur.
¹ La Société Hermétique – une organisation rassemblant les 
principaux docteurs à Cadence.
¹ Certificat de Droit de Commercer – permet à un Citoyen de 
gérer un commerce et un entrepôt.
¹ La Marine Marchande – traite avec les Marginaux qui 
vivent hors des frontières de Cadence.
¹ Les Yeux de la Reine – Citoyens qui aident et informent  
les Inspecteurs.

Quand vous commencez à jouer, vous devez faire avec ces 
Libertés. Mais que devez-vous faire exactement ? Que vous 
ayez le rôle de la Loi ou du Criminel, les Libertés sont là pour 
être utilisées dans le but de résister face à vos ennemis.

Si vous êtes le Criminel, essayez de trouver des solutions 
pour stopper les Inspecteurs dans leur traque. Si vous 
avez la Liberté sur la vie privée, interdisez-leur l’accès à 
votre demeure. Si vous avez la Liberté de pensée, feignez 
l’illettrisme et semblez incapable de répondre à leurs 
questions. Utilisez-les pour mettre des barricades.

Elles ne vous aideront peut-être pas sur le long terme. Les 
Inspecteurs peuvent quand même surveiller votre maison, 
se passer de vous poser des questions et passer directement à 
l’accusation, contourner de manière adéquate vos barricades. 
Qu’en est-il ? Pourquoi utiliser ces Libertés ? Le but est de 
permettre de créer un échange dans la dynamique de qui a le 
dessus sur l’autre et cet échange crée une tension dramatique. 
Ce n’est pas la simple narration d’une implacable oppression, 
c’est plutôt un conflit bilatéral où chaque camp utilise la 
même arme – un système de loi abscons et cauchemardesque.

Si vous êtes la Loi, les Libertés vous donnent un autre angle 
d’attaque. Elles vous donnent des éléments que le personnage 
ne peut pas faire sans être dans l’illégalité. Il ne faut pas 
négliger ces éléments. Il s’agit de Libertés qui interdisent de 
parler, de toucher, de créer et de se rassembler. En signant le 
contrat, le Criminel s’est transformé en cible vivante. 

Vous pouvez tirer dessus quand bon vous semble.

Les Libertés sont des points de conflits qui permettent de 
redéfinir la relation entre le Criminel et le système. Ne ratez 
pas la possibilité de les retourner à votre avantage, que vous 
soyez la Loi ou le Criminel.
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Enfin, chaque Certificat est accompagné de sombres 
rumeurs. Il s’agit d’excellents points de départ pour les 
Crimes que votre personnage voudrait accomplir. Servez-
vous-en si vous n’avez pas d’idée ou si vous n’êtes pas sûr de la 
suite à donner à l’histoire. Si votre personnage est membre de 
la Guilde de Certificateurs et que vous hésitez sur le prochain 
Crime à créer, rappelez-vous qu’il existe une rumeur sur le 
fait que certains membres usent de leur pouvoir pour créer 
de faux documents. La mère de votre personnage veut aller 
rendre visite à un vieil amant sur le point de mourir et elle 
a besoin pour cela d’un passeport temporaire de voyage, 
ce qui pourrait prendre des mois par la voie officielle. Ou 
alors vous pourriez faire vous-même un tel passeport quand 
personne ne vous surveille. Ces rumeurs sont des Crimes qui 
n’attendent plus que d’être commis.

Exemple lors d’une création de personnage   :
Charlton	doit	choisir	une	classe	sociale	pour	Roselise.	Il	prend	
Secondaire.	Elle	vient	d’un	quartier	modeste.	Vu	sa	classe,	elle	
doit	prendre	une	Liberté.	Charlton	choisit	la	Liberté	de	pensée,	
souriant	 en	 s’imaginant	 que	 Roselise	 ne	 peut	 s’exprimer	
qu’au	travers	de	ses	peintures.	Pour	les	Certificats,	Charlton	
prend	 la	 Guilde	 des	 Marchands	 d’Art	 (un	 choix	 évident)	 et	
la	Garde	d’Honneur	de	la	Reine	(afin	de	donner	une	nouvelle	
dimension	à	son	personnage).

Ressources & Contacts
Pendant la partie, votre Criminel s’engagera dans des conflits 
désespérés, la plupart du temps contre les Inspecteurs. Vous 
aurez besoin de réussir des Tests dans le but d’obtenir ce que 
vous désirez. Votre arme principale pour y arriver sera les 
Ressources, un score que vous pourrez ajouter au résultat 
des dés. Elles représentent globalement votre capacité à 
utiliser vos compétences, l’expérience que vous possédez 
et l’environnement que vous utilisez à votre avantage 
pour surmonter des situations délicates. Sur votre fiche de 
personnages, notez simplement un score. Ce n’est que durant 
les scènes que vous décrirez ce que ce chiffre signifie.

¹ La Garde d’Honneur de la Reine – une société dédiée à la 
sauvegarde de l’image de la Reine.
¹ L’Ordre Royal des Archivistes – a la garde des centres 
contenant les archives historiques et les objets censurés.
¹ L’Hégémonie Enseignante – une organisation rassemblant 
les principaux professeurs de Cadence.
¹ Les Sentinelles – une association de journalistes à Cadence.
¹ Le Syndicat des Travailleurs Rudimentaires – en être membre 
permet à un Citoyen de travailler en tant qu’ouvrier à l’usine.

Utilisation de Certificats en jeu
Les Certificats peuvent vous servir à définir votre personnage 
et à rendre le cadrage des scènes plus simple.

La plupart des étapes de la création de personnage vous 
demande de vous concentrer sur les ambitions de votre 
Criminel. Les Certificats contrastent avec cela en vous 
demandant quelle est la vie de tous les jours de votre 
personnage, son train-train quotidien, ses responsabilités 
et ses alibis. Bref, les Certificats donnent de la profondeur à 
votre personnage en abordant un autre côté. Une façon de 
choisir est de prendre un Certificat qui renforce votre concept 
(pour quelqu’un qui est à la recherche de la vérité, faire partie 
des Sentinelles est logique), et ajoute un nouvel élément à un 
tout (par exemple en choisissant aussi la Marine Marchande).

Les Certificats sont des outils qui vous aideront à cadrer vos 
scènes. Ils ajoutent du détail au monde de Cadence. Cela 
veut dire que vous pouvez facilement ajouter deux ou trois 
éléments pour rendre votre description vivante, « réelle ».

La liste des Certificats vous donne une liste de lieux qui 
vous sont accessibles et pouvant vous servir de décors pour 
vos Crimes ou vos scènes de Réflexion. Si votre personnage 
appartient à la Garde d’Honneur de la Reine, vous pouvez 
utiliser cela en jeu pour qu’une scène se déroule dans un 
centre d’objets interdits, ou pour qu’une scène de Réflexion 
ait lieu au milieu d’autres membres de ce groupe dans un 
musée royal. Pour tirer un meilleur avantage de cela, vous 
devriez penser à prendre un membre de votre organisation en 
tant que Contact dans les étapes suivantes.
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Quelques inspirations pour vos Contacts  :
Alfred, le majordome de Batman
Julia, la petite amie et complice de Winston, dans 1984
Docteur Watson, l’ami et assistant de Sherlock Holmes

Utilisation des Ressources 
et des Contacts en jeu
Les Ressources sont un outil qui permet de montrer la façon 
de penser, de s’adapter et de survivre de votre personnage. Lors 
d’une scène de Découverte ou d’Achat, la Loi va mettre tout 
en œuvre pour vous attraper, vous faire tomber et vous ôter 
quelque chose. Tout ce qu’il narre a pour but de vous chasser.

Les Ressources sont là pour vous en sortir. Vous allez y 
réchapper, car vous pouvez encore sauter dans une petite allée 
sombre pour vous cacher. Ou alors parce que vous pouvez 
encore réciter ces poèmes qui vous aideront à tenir face à la 
torture. Ou bien parce que vous pouvez utiliser encore un truc 
pour mettre hors d’état de nuire vos poursuivants.

Quand vous mettez en scène des Ressources, la somme 
invoquée représente le niveau de détails que vous apportez à 
la scène. Si vous invoquez 3 points de Ressources lors d’une 
scène où votre personnage donne de fausses informations aux 
Inspecteurs, ce 3 signifie que votre mensonge est important. 
Soit il est crédible, soit ils se rendent compte que vous mentez 
et ils risquent d’être fatigués d’essayer en vain de vous tirer les 
vers du nez.

Quand vous mettez en scène des Contacts, vous apportez 
la preuve que votre personnage n’est pas seul au monde. Ils 
montrent que vous évoluez dans un univers vivant – et non 
pas comme un cas d’étude froid et dépersonnalisé. Quand 
vous invoquez des Contacts, vous donnez ainsi l’opportunité 
d’aller chercher de l’aide extérieure. Ils vous permettent 
d’aller au-delà de ce dont est capable votre personnage seul. 
Si vous voulez interagir avec le Criminel d’un autre joueur, 
c’est une très bonne idée de le prendre en tant que Contact. 

Vous avez une autre arme à votre disposition, les Contacts. Ils 
représentent vos alliés, complices, bras droit et ceux que vous 
faites chanter pour qu’ils vous aident. Chaque Contact est 
accompagné d’un score (+1, +2 ou +3). Si vous êtes capable 
d’expliquer comment ils vous aident lors d’une scène alors 
vous pourrez ajouter ce bonus au résultat de votre jet de dés. 

Les Contacts peuvent se retourner contre vous ou même être 
éliminés si les Inspecteurs arrivent à les manipuler. C’est 
pour cela qu’ils coûtent moins « cher » lorsque vous voulez 
en acheter durant la partie, par rapport à une Ressource. Il 
est plus facile de faire confiance aux autres, mais il reste plus 
sûr de se faire confiance à soi.

Au début de la partie, vous pouvez choisir parmi les options 
suivantes	 :

¹ Solitaire	 : Ressources 6 – Contact 0
¹ Malfaiteur	 : Ressources 5 – Contact +2
¹ Conspirateur	 : Ressources 5 – Contact +1 – Contact +1

Votre score de Ressources est juste un chiffre sans aucune 
description liée. Avant de démarrer la partie, il est préférable 
de discuter tous ensemble sur les différentes façons d’utiliser 
les Ressources durant les scènes. De cette manière, vous serez 
plus à l’aise lorsque vous aurez à le faire durant la partie.

Pour les Contacts, vous aurez besoin d’un prénom et d’une 
brève description.

¹ Mordecai Orr, mon majordome
¹ Hannah, mon amour secret
¹ Nathaniel, mon complice
¹ L’homme à la cape noire
¹ Orville, l’Inspecteur que je fais chanter

Vous pouvez utiliser la liste de nom de la page 44, si vous avez 
besoin de noms pour vos Contacts.
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pour relancer votre dé. Pour pouvoir le dépenser, il faut l’avoir 
introduit dans la narration au préalable. Cela signifie que, 
si vous voulez dépenser l’Aspect « Méticuleux » après avoir 
perdu lors d’un Test, vous devez avoir démontré pendant la 
scène que vous étiez méticuleux.

Quand vous dépensez un Aspect, barrez-le. Il ne peut plus 
être utilisé dans la partie. Vous aurez quand même la pos-
sibilité au travers des Récompenses d’acheter de nouveaux 
Aspects ou de récupérer ceux déjà utilisés (voir page 100).

Lorsque vous relancez le dé, ce second résultat doit être gar-
dé. Vous ne pouvez dépenser qu’un seul Aspect par Test. Ce 
qui veut quand même dire que vous pouvez en dépenser un 
durant une scène de Découverte et un autre durant une scène 
de Torture, lors du même cycle.

Utilisation des Aspects en jeu
Alors que les Ressources montrent comment votre 
personnage agit dans une situation donnée, les Aspects 
montrent aux autres ce qui constitue votre personnage – ses 
plus grandes forces, ses plus évidentes bizarreries, ses objets 
et outils favoris. Ils permettent d’ancrer sa personnalité dans 
quelque chose de concret.

Les Aspects ont besoin d’être mis en scène avant leur 
utilisation. Vous devez démontrer que votre personnage 
est discipliné avant de pouvoir vous appuyer sur cette 
discipline. Cherchez comment incorporer vos Aspects dans 
la scène au début et pendant celle-ci. Gardez à l’esprit que 
vos descriptions et les dialogues que vous créez sont autant 
d’opportunités d’inclure vos Aspects.

Bien qu’un seul Aspect soit utilisable par scène, vous devriez 
tenter d’en inclure le plus possible. Cela vous aidera à créer 
un portrait consistant de votre personnage et il sera d’autant 
plus facile de les réintroduire dans les scènes suivantes. 
La réintroduction est une façon simple de faire de vous un 
astucieux narrateur.

De cette façon, chaque fois que votre personnage aura 
des problèmes, vous pourrez demander à cet autre joueur 
d’intervenir pour venir vous aider. Si vous êtes dans ce cas, 
le joueur sera le seul à incarner son personnage – même s’il 
intervient dans vos scènes. Une autre façon d’impliquer les 
Criminels des autres personnages est de réaliser des Crimes 
en Collaboration (voir page 129).

Il vaut mieux ne pas prendre le Criminel du  joueur qui 
représente votre Loi en tant que Contact, sinon il devra 
jongler entre les deux, ce qui compliquera sa tâche. 

Aspects
En plus des Ressources et des Contacts, votre Criminel dis-
pose d’un troisième outil	 : les Aspects. Il s’agit d’éléments qui 
vont aider le Criminel à se sortir de situation compliquée… et 
ils se révèlent être des soutiens en cas de situation désespérée. 
Il peut s’agir de souvenirs, de talents, de traits de caractère, 
d’outils ou d’ambitions.

Vous allez créer 3 Aspects et les noter sur votre fiche de 
Criminel. Chacun doit être une courte phrase composée de 1 
à 7 mots. Ils doivent décrire des éléments dont dépend votre 
personnage ou qu’il cherchera lorsque le besoin s’en fera sentir.

Voici quelques exemples d’Aspects par catégorie	 :
¹ Souvenirs	  : l’odeur du parfum de ma mère – voir mon 
amant mourir – le code de mon père.
¹ Talents	 : peut retenir sa respiration pendant plusieurs min-
utes – réflexes félins – négociateur à l’esprit vif.
¹ Trait de caractère	 : têtu comme une mule – ressent les plus 
infimes variations d’humeur – manipulateur
¹ Outils	 : kit de seringues – un manteau gris parfait pour se 
fondre la nuit – une bobine de fil de fer cachée.

Si vous échouez lors d’un Test pendant une scène de 
Découverte ou de Torture, vous pouvez dépenser un Aspect 
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¹ Le Collectif	  : un groupe de poètes et d’artistes qui se 
réunissent en des lieux secrets et qui conçoivent des œuvres 
merveilleuses, mais hautement illégales.
¹ Le Cercle des Rats	  : une guilde d’assassins qui se van-
tent d’utiliser des poisons et la peste pour venir à bout de  
leurs victimes.

Utilisation des sociétés secrètes en jeu
Alors que les Contacts montrent que le personnage n’est pas 
seul, ils ne sont que des satellites. Les sociétés secrètes élèvent 
cela à un niveau différent	  : le Criminel devient un élément 
d’une communauté active, de quelque chose qui est plus 
grand que lui.

Notez bien que le score de la société ne représente pas son 
influence ni sa force, il représente l’accès qu’en a le Criminel. 
Il peut s’agir d’une organisation ayant des ramifications dans 
toutes les grandes cités et ayant des hommes de loi dans sa 
poche, prête pour la révolution. Le personnage peut n’avoir 
qu’un score de 1, ce qui signifiera qu’il n’est qu’un pion 
dans cet organisme. Il ne sera pas possible pour lui de tirer 
trop de ficelles ou de demander trop de faveurs. Vous n’êtes 
qu’un pion mais, chaque fois que vous ajoutez un point, vous 
grimpez dans la hiérarchie.

Ce n’est pas la seule façon de faire. Vous pouvez aussi créer 
votre propre société secrète dont vous serez le leader avec des 
gens dévoués à votre cause.

Vous n’invoquez jamais directement une société secrète. 
Au lieu de cela, vous invoquez d’autres membres de 
l’organisation et ajoutez les deux bonus ensemble. En 
effet, elles sont bâties sur le principe de la confiance et des 
relations. Il est impossible de faire appel à de nombreux 
hommes de main anonymes. Par contre, vous pouvez faire 
appel à Tristan et à ses hommes de main, car il a confiance en 
vous et ses hommes ont confiance en lui.

Exemple lors d’une création de personnage
Vu	que	Roselise	garde	son	art	pour	elle,	Charlton	lui	octroie	
6	points	de	Ressources	et	aucun	Contact.	Pour	compléter	son	
personnage,	il	ajoute	3	Aspects	 :	féroce	comme	un	tigre	;	n’est	
pas	 ce	 qu’elle	 parait	 être	 ;	 le	 couteau	 du	 père	 de	 Rusty.	 Et	
voilà	!	Charlton	est	maintenant	prêt	à	jouer.

Sociétés secrètes
Pendant la partie, vous pourrez rejoindre ou fonder une 
société secrète. Vous ne démarrez jamais avec, mais rien ne 
vous empêche d’en rejoindre une dès le premier cycle.

Chaque société secrète a un nom, un but et une liste de mem-
bres. Certains de ses membres peuvent faire partie de vos 
Contacts. Si c’est le cas, ajoutez le score de la société secrète au 
score du Contact. Cependant, s’il devait arriver quoi que ce soit 
à ce membre, cela pourrait menacer l’organisation tout entière.

Quand vous ajoutez une société secrète sur votre fiche de 
Criminel, son score indique votre lien avec celle-ci et à quel 
point il lui est possible de vous aider. Bien sûr, plus d’un 
Criminel peut devenir membre de la même organisation. 
Mais une société ne fera jamais confiance de manière égale  
à tous ses membres. Cela se reflètera dans des scores dif-
férents pour les différents joueurs appartenant à la même 
société secrète.

Les sociétés secrètes sont normalement créées par vos parte-
naires de jeu et vous, mais voici une liste pour vous aider	 :

¹ Les coureurs d’Abbaye	 : un groupe de jeunes hommes qui 
passent leur temps à embouteiller des liqueurs, organiser des 
parties de jeu illégales et organiser des orgies.
¹ Le Jury	 : un groupe de gardes qui surveillent dans l’ombre 
les Inspecteurs et punissent ceux qui abusent de leur pouvoir 
ou qui conditionnent des innocents.
¹ La milice de Mordecai	 : un groupe d’hommes âgés qui font 
de la contrebande et du stockage d’armes en prévision d’un 
inévitable soulèvement populaire.
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C’est fini !
Vous venez de créer un Criminel. Quelqu’un avec un prénom, 
des motivations, un concept, un rôle dans la société, des liens 
avec des organisations, des compétences et autres éléments 
qui dépendront de la suite.

Une fois que chaque joueur a créé son personnage, le groupe 
est prêt à jouer. Si c’est votre première partie de Perfect, 
comptez sur une création qui durera entre 20 et 45 minutes. 
Si vous n’en êtes pas à votre première partie, vous pouvez 
prendre votre personnage là où vous l’aviez laissé et donc 
passer outre la création du Criminel.

Un exemple de Création de personnage  :
Charlton	 a	 fini	 de	 définir	 Roselise	 Beaton.	 Sur	 sa	 fiche	 de	
Criminel,	il	a	inscrit	 :
Nom	 :	Roselise	Beaton
Archétype	 :	anarchiste,	Idéaliste
Concept	 :	une	jeune	peintre	qui	veut	couvrir	les	murs	d’images	
subversives.
Classe	 :	secondaire
Libertés	 :	liberté	de	pensée
Certificats	  :	 la	 Guilde	 des	 Marchands	 d’Art	 et	 la	 Garde	
d’Honneur	de	la	Reine
Ressources	 :	6
Contact	 :	(aucun)
Aspects	 :	féroce	comme	un	tigre	;	n’est	pas	ce	qu’elle	paraît	;	le	
couteau	du	père	de	Rusty

Quand vous invoquez un Contact qui appartient à une 
société secrète, le bonus de celle-ci peut signifier de 
nombreuses choses. Il peut représenter des connaissances 
et un entraînement dangereux que votre Contact a reçu, 
des équipements et de l’armement que l’organisation peut 
lui procurer, des ficelles que la société tire ou des soutiens 
auxquels le Contact peut faire appel.

Si un autre joueur a créé une société secrète qui vous 
intéresse, vous pouvez la rejoindre. Cependant, chaque 
joueur est isolé et les points investis ne peuvent pas avoir de 
liens. Si un autre joueur a créé une société secrète avec un 
score de 3 et que vous voulez la rejoindre, vous devez « créer 
une nouvelle société secrète » qui en fait sera la même, mais 
avec un score de 1. Vous lui donnez le même nom et la même 
description que celle déjà existante. Il est mécaniquement 
implicite que les deux sociétés sont les mêmes.

Un exemple de société secrète  :
Comme	 tout	 personnage,	 Roselise	 commence	 la	 partie	 sans	
société	secrète.	En	fait,	Charlton	a	même	décidé	qu’elle	n’aurait	
aucun	Contact.

Mais	durant	la	partie,	Charlton	a	l’opportunité	de	créer	des	
Contacts.	Après	quelques	cycles,	Roselise	a	obtenu	les	Contacts	
suivants	  :	 Jessamine	 ma	 sœur	 d’arme	 +2	 ;	 Marek,	 mon	
pourvoyeur	de	peinture	de	contrebande	+1.

Charlton	 crée	 une	 nouvelle	 société	 secrète,	 en	 l’appelant	 par	
exemple	 «	 Les	 Destructeurs	 »	 dédiés	 aux	 graffitis	 et	 l’art	
clandestin.	 Il	 devra	 choisir	 qui	 est	 impliqué	 là	 dedans,	
Jessamine	et/ou	Marek.	Une	fois	la	société	créée,	il	n’y	a	pas	de	
coût	supplémentaire	pour	inclure	le	Contact.

Disons	que	Charlton	choisisse	que	les	deux	fassent	partie	de	la	
société.	Maintenant,	quand	Jessamine	est	invoquée,	elle	vaut	
+3	(+2	normalement,	+1	pour	la	société	secrète).	Pour	Marek,	
ça	sera	+2.
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Jessamine fait le guet au coin d’une rue pour Roselise.

Chapitre Trois  : 
Tests
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Comment fonctionnent les Tests ?
Il y aura de nombreux Tests durant une partie. Ils seront  
toujours déclenchés par la Loi. Chaque type de scène a des 
objectifs différents choisis par la Loi. Le Test permettra de 
savoir si les Inspecteurs atteignent leurs objectifs ou si le 
Criminel arrive à démonter leur plan et éviter les pièges.

Les Tests suivent le même principe	 : le Criminel et la Loi nar-
rent à tour de rôle ce que leurs personnages font et quelles 
Ressources ils ont à leur disposition. A chaque fois, cela leur 
amènera un bonus qui les aidera à réussir le Test. Pour garder le 
compte de ces bonus, il est plus facile de le faire avec des jetons 
quelconques. Placez-les devant le joueur quand il les obtient.

Quand les deux joueurs, le Criminel et la Loi, ont calculé leur 
bonus, ils lancent tous les deux un D6 et ajoutent leurs bonus. 
Celui qui obtient le plus gros score gagne le Test.

La Loi commence la narration. Il a à sa disposition de 2 à 20 
Points de Tension qui nourrissent le Test. Il dispose en plus 
des Emprises et des Culpabilités qui ont été établies lors des 
précédents cycles à l’encontre du Criminel. Certains de ces 
concepts (Emprises, Culpabilités, Points de Tension…) sont 
définis dans le chapitre 4 –naviguer d’un chapitre à l’autre 
peut vous aider à mieux comprendre ce qui est expliqué ici.

A chaque tour, la Loi choisit parmi les propositions suivantes	 :
¹ Dépenser entre 1 et 5 Points de Tension.
¹ Invoquer entre 1 et 3 points de Culpabilité du Criminel.
¹ Dépenser une Emprise pour faire intervenir un Contact du 
Criminel contre lui.
¹ Dépenser une Emprise pour annuler l’avantage d’un Criminel.

Le Criminel peut, quand à lui, à chaque tour	 :
¹ Invoquer une partie (ou l’intégralité) de son niveau  
de Ressource.
¹ Invoquer un Contact.

Affecter les rôles
Avant de commencer la partie, tous les joueurs doivent 
créer un Criminel comme indiqué dans le chapitre 2	 : Créer  
des Criminels.

Ensuite, il faut que chacun endosse le rôle de la Loi vis-à-vis 
d’un Criminel. Quand vous jouerez votre Criminel, un autre 
joueur sera la Loi, cela signifiant qu’il jouera les Inspecteurs. 
La façon la plus simple d’affecter ce rôle est de choisir la 
personne à votre gauche.

Quand vous incarnez le Criminel et un autre la Loi, tous les 
autres joueurs sont appelés les Spectateurs. Pendant une 
scène, s’il y a plusieurs personnages supplémentaires comme 
le Contact d’un Criminel ou une armée d’Inspecteurs ou des 
Citoyens lambda, alors les joueurs qui forment les Spectateurs 
devraient intervenir et jouer ces personnages mineurs pour le 
reste de la scène.

Exemple  :
Zach	 est	 la	 Loi	 du	 Criminel	 joué	 par	 Charlton.	 Quant	 c’est		
son	tour,	ce	dernier	joue	donc	Roselise	Beaton	et	Zach	jouera	
les	 Inspecteurs	 qui	 seront	 rencontrés	 par	 Roselise.	 Brendan	
forme	quand	à	lui	les	Spectateurs.	Si	Zach	raconte	que	deux	
Inspecteurs	coincent	Roselise,	alors	Brendan	ne	doit	pas	hésiter	
et	doit	intervenir	en	incarnant	l’un	des	deux	Inspecteurs	pour	
le	reste	de	la	scène.
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Dépenser une Emprise pour voler 
un Contact
En tant que Loi, vous pouvez dépenser une Emprise pour 
écarter un Contact pour la durée du Test. Le contact peut être 
menacé ou manipulé par les Inspecteurs. Il peut aussi trahir 
le Criminel. 

Après avoir décrit comment vous volez le Contact, le Criminel 
a un choix. Il peut choisir d’enlever ce Contact de sa fiche 
définitivement pour éviter que la Loi ne le manipule trop. 
Cela représente la rupture des liens entre le Criminel et le 
Contact lors de la trahison ou de la manipulation.

Sinon, le Criminel peut garder son Contact. La Loi met 
de côté un nombre de jetons égal au score du Contact. Le 
Criminel ne peut pas invoquer le Contact pour le reste du Test.

Si le Criminel choisit d’enlever le Contact de sa fiche, 
l’Emprise est quand même dépensée, mais la Loi n’obtient 
pas de bonus si elle gagne le Test. Cependant le Contact est 
supprimé définitivement de la fiche du Criminel. Il ne sera 
plus jamais un ami ou un complice

Dépenser une Emprise pour annuler 
un avantage
En tant que Loi, vous pouvez dépenser une Emprise pour 
traquer le Criminel, exploiter ses faiblesses ou créer un 
nouvel enjeu. Cela peut être une preuve, un élément de 
chantage, une sombre vérité ou une arme secrète. Utilisez 
cela alors que le Criminel est en train de s’en sortir pour 
retourner la situation à votre avantage ou pour frapper un 
Criminel qui serait déjà à terre. 

Après avoir décrit comment l’Emprise est utilisée, lancez un 
seul D6. Défaussez autant de jetons de la pile du Criminel 
que le résultat du dé. Si vous obtenez un score supérieur au 
nombre de jetons qu’il lui reste, retirez-lui tous ses jetons.

Tests d’Action
Notez que parmi la liste des choix possibles ci-dessus, je fais 
la différence entre « invoquer » et « dépenser ». Quand vous 
dépensez des Points de Tension, des Emprises ou des Aspects, 
ils sont défaussés définitivement. Quand vous invoquez des 
Ressources, Contacts ou Culpabilités, les points ne sont 
dépensés que le temps du Test. Ils sont donc disponibles lors 
de chaque Test et ne sont jamais dépensés ou rendus indis-
ponibles pour un Test.

Dépenser de la Tension
En tant que Loi, lorsque vous dépensez de la Tension vous 
narrez un danger que le Criminel rencontre, un acte réalisé 
par un antagoniste ou le déplaisant résultat d’un acte du 
Criminel. S’il s’agit de la première action d’un Test, vous 
devez établir ce que le Criminel aura besoin de  craindre 
et comment il doit réagir. Chaque fois que vous utilisez 
des points de Tension, vous devez donner au Criminel des 
éléments auxquels il doit réagir. Même s’il s’agit d’une 
escalade du risque déjà présenté auparavant.

Après avoir décrit ce que représente la Tension, défaussez un 
nombre de jetons égal aux points que vous dépensez.

Invoquer la Culpabilité
En tant que Loi, quand vous invoquez une Culpabilité, vous 
obtenez l’une des rares opportunités d‘imposer des craintes 
et des névroses directement dans le cerveau du Criminel. 
Quand vous invoquez la Culpabilité, vous introduisez la 
possibilité que le Criminel craque sous la pression.

Vous n’obtenez pas le contrôle du Criminel, mais vous amenez 
ainsi de nouveaux obstacles psychologiques à surmonter.
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Après avoir décrit comment votre Contact vous aide, mettez 
de côté un nombre de jetons égal au score du Contact. S’il 
est en plus membre d’une société secrète, mettez de côté un 
nombre supplémentaire de jetons égal au score de la société

Gérer un Test
À tour de rôle, les deux joueurs narrent et choisissent des 
bonus jusqu’à ce qu’ils considèrent être prêts. Pourquoi le 
faire à tour de rôle et non narrer tout d’un coup ? La réponse 
est simple	 : tout est une question de rythme. Le va-et-vient 
permet de créer un échange et de construire progressivement 
une histoire. Mais cela vous permet aussi de vous appuyer 1 

sur une proposition de l’adversaire.

La différence entre invoquer 5 points de Ressources d’un coup 
ou les invoquer un par un est juste une question de tempo. Il 
suffit d’imaginer une scène où le Criminel réalise une action 
audacieuse qui change tout ou une scène où il avance pas à 
pas vers le succès.

Seul le Test appelé établir une Emprise fonctionne différem-
ment. En effet, dans ce cas, il peut y avoir plusieurs jets de dés 
dans le but de faire monter la pression. Ce genre de scène sera 
décrit plus tard dans le chapitre adéquat page 83.

Jeter les dés
Quand un des deux joueurs passe, qu’il ne veut plus ajouter 
de bonus, l’autre joueur peut ajouter autant de bonus qu’il 
veut. Ce n’est qu’une fois que les deux joueurs auront passé 
qu’ils pourront jeter les dés et ajouter leur bonus.

Si le Criminel obtient le plus haut résultat, la Loi n’atteint 
pas son objectif. Le Criminel doit décrire les dernières 
manœuvres et actions qui le mettent hors de danger.

Quand vous dépensez une Emprise Majeure, 
ajoutez un Objectif
En tant que Loi, lorsque vous dépensez une Emprise Majeure 
pour annuler un avantage ou voler un Contact, vous devez 
aussi narrer un peu ce que vous mettez en jeu, comment les 
Inspecteurs rentrent dans la tête du Criminel et ce qu’ils sont 
prêts à faire, aussi sombre que ce soit. Durant une scène de 
Torture, une Emprise Majeure ajoute un nouvel objectif 
au Test, en plus de tout autre effet. Ceci est décrit plus 
longuement dans « Mélanger les enjeux » page 87.

Invoquer des Ressources
En tant que Criminel, quand vous invoquez des Ressources, 
vous ne faites pas que narrer des actes – vous répondez  
aux dangers que la Loi met en travers de votre route. Votre 
récit ne devrait pas être celui d’un héros, mais bien celui de 
quelqu’un sous le feu.

Après avoir décrit les actions de votre personnage, mettez de 
coté un nombre de jetons égal aux points invoqués.

Invoquer des Contacts
En tant que Criminel, vous pouvez invoquer un Contact. Il est 
important de présenter la manière dont il vous aide dans vos 
actions. Ce sera facile si celui-ci intervient dans la scène pour 
faire quelque chose. Par contre, s’il n’est pas physiquement 
présent, il faudra se creuser un peu plus la tête. Il vous a 
peut-être remis un objet précédemment que vous ressortez à 
ce moment-là. Ou alors il vous a enseigné ce que vous devez 
faire à cet instant précis. Par contre, « Je pense à eux et cela 
me rend plus fort » n’est pas suffisant. Vous devez narrer 
comment cela vous rend plus fort.

Dans le cas où votre Contact fait partie d’une société secrète, 
vous devez faire référence au poids qu’a cette société sur cette 
aide, ou comment votre lien est renforcé grâce à ce point 
commun. Cette société doit être présente au travers de ses 
actions ou de votre relation.

1.	L’auteur	utilise	le	terme	«	to	riff	off	»	sans	équivalent	français	qui	est	un	
terme	utilisé	par	exemple	dans	le	 jazz	qui	signifierait	«	emprunter	et	 faire	
sien	»,	ce	qui	est	un	des	principes	des	créations	de	groupe.
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Si c’est la Loi qui gagne, il atteint son objectif. En général, 
cela signifie qu’il va arriver quelque chose de désagréable au 
Criminel, ce que la Loi doit décrire en détail.

En cas d’égalité, la Loi gagne toujours. Le monde est froid, 
dur et totalitaire !

Dépenser des Aspects
En tant que Criminel, si vous ratez un Test, vous pouvez 
dépenser un de vos Aspects pour relancer un dé. Pour pou-
voir vous en servir, vous devez avoir préalablement introduit 
cet aspect dans la scène. Par exemple, si, après un Test raté, 
vous voulez dépenser votre Aspect « méticuleux », vous de-
vez avoir préalablement montré que vous personnage a été 
méticuleux pendant la scène. Peut-être qu’il porte des gants 
et a enveloppé ses pieds avant de pénétrer chez quelqu’un. 
Ou alors avant de riposter face à un Inspecteur, le Criminel 
prend le temps d’essuyer le sang qui coule de son nez avec un 
mouchoir en tissu propre. Voilà deux exemples d’utilisation 
de l’Aspect « méticuleux » dans une scène, ce qui permettra 
de l’utiliser sur un Test raté.

Après une relance, si vous gagnez le Test, vous devez décrire 
comment l’Aspect vous aide à vous en sortir au dernier moment.

Après une relance, si vous ratez quand même le Test, alors 
vous perdez réellement.

Quel que soit le nouveau résultat, vous devez enlever l’Aspect 
de votre fiche. Cet « aspect » de votre personnage est brûlé, 
excisé, tendu au point de rupture. Il n’est plus d’aucune utilité 
pour vous.
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Nathaniel a toujours su que ça finirait ainsi. 
Seulement, il n’imaginait pas que ça arriverait si vite. 

Chapitre Quatre  : 
Le Cycle des scènes
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Donnez des détails évocateurs
Tous les détails d’une scène ne doivent pas être décrits. 
Choisissez de partager certains détails qui vous semblent les 
plus intéressants. Faites appel aux cinq sens. Attisez l’intérêt 
des joueurs. Réutilisez. Donnez-leur des points de repère 
pour capter leur attention.

Démontrez
Ne racontez pas simplement que votre personnage est avide, 
brutal et pressé. Faites-en la démonstration. Cela peut 
consister par exemple à narrer le fait que le Criminel fracasse 
la porte au lieu de la crocheter. Ou raconter qu’il ne nettoie 
pas les traces qu’il laisse derrière lui, laissant plein d’indices 
de sa venue. Dans tous les cas, à chaque instant, illustrez  
vos propos.

Questions
Pendant la scène de Crime, les autres joueurs ont un rôle im-
portant	 : celui de poser les bonnes questions. Des questions 
qui révèlent la vraie nature du Criminel, ce qui le motive, ce 
qui lui passe par la tête pendant qu’il commet son crime. Une 
bonne question dépend du contexte, mais en général	 :
¹ Elle creuse plus profondément, pour savoir le pourquoi  
et le comment.
¹ Elle est simple mais puissante.
¹ Elle est pertinente vis-à-vis du personnage.
¹ Elle crée du grain à moudre pour de futures scènes.

Si vous voulez poser une bonne question, mais que vous ne 
savez pas trop quoi dire, commencez par « Qu’est-ce qui 
passe par la tête de ton personnage ? » et « est-ce la première 
fois qu’il fait cela ? »

Si vous êtes la Loi, il vous incombe de poser des questions qui 
permettront d’évaluer les potentielles conséquences et retom-
bées du crime du personnage. Durant une ou deux minutes, 
vous allez demander aux Spectateurs d’évaluer à quel point la 
société s’inquiète de ce crime. 

Une partie de Perfect suit un cycle précis et récurent de scènes. 
Elles sont d’un type fixe et s’enchaînent dans un ordre prédé-
fini. Au premier abord, cela peut sembler restrictif, mais, dans 
chaque catégorie de scène, les possibilités sont grandes. Le cycle 
appuie ce pour quoi le jeu est fait – commettre des crimes, faire 
face aux conséquences et évoluer suivant l’issue. Les scènes se 
succèdent dans l’ordre suivant	 : une scène de Crime, puis une 
Scène de Découverte, éventuellement suivie par une scène de 
Torture, et enfin une scène de Réflexion. Ce cycle est intégrale-
ment suivi par chaque Criminel à tour de rôle.

Scène de Crime
Si vous êtes le Criminel « actif », c’est à vous de démarrer la 
scène de Crime. Ce que vous avez à faire durant celle-ci est 
très simple	 : narrer le crime que commet votre personnage 
tout en répondant aux questions des autres joueurs. Cette 
scène devrait durer de une à cinq minutes. Ce temps devrait 
principalement être utilisé pour la description des lieux, de 
vos actes et de vos réponses aux questions posées.

Bien que simple, votre tâche est difficile. Cela demande de la 
créativité et de la l’anticipation. Vous trouverez par la suite 
des conseils pour jouer votre scène de crime.

Donnez juste ce qu’il faut de contexte
Quand vous décrivez le Crime, vous devez expliquer aux 
autres joueurs d’où vous venez. Prenez 30 secondes pour 
décrire les motivations de votre Criminel ou comment il a 
bordé et embrassé son enfant avant de partir discrètement 
par la porte de derrière. Soyez bref, donnez aussi peu de 
détail que vous pouvez tout en enrichissant la scène.

Pensez à vos motivations
Vos archétypes sont un bon point de départ pour définir votre 
motivation. Réfléchissez à qui est votre Criminel, pourquoi il 
commet des crimes, ce qu’il espère accomplir et ce qu’il est 
prêt à risquer. Votre crime doit refléter tout cela.
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Voici maintenant quelques questions pour aider les Spec-
tateurs à choisir. Ce Crime	 :
¹ S’intègre-t-il dans un plan de plus grande envergure ?
¹ Crée-t-il de nouveaux Criminels ?
¹ Est-il une subversion du rôle des classes ?
¹ Est-il une subversion du rôle des genres ?
¹ Est-il une menace pour le pouvoir ?
¹ Menace-t-il les libertés ?
¹ Révèle-t-il des secrets ?
¹ Cible-t-il les représentants de la loi ?

Encore une fois, il n’existe pas de règle stricte qui indique 
quel chiffre choisir. Mais, si vous avez dit oui à la moitié de 
ces questions, il serait logique que vous choisissiez un score 
moyennement haut (5 à 7). Par contre, si vous avez dit oui à 
la majorité des questions vous pouvez prendre un chiffre plus 
important (8 à 10).

La Loi prend en compte les deux scores (celui du Criminel 
et celui des Spectateurs). Il somme les deux chiffres pour un 
total compris entre 2 et 20. Il gagne le résultat en points de 
Tension et l’inscrit sur sa fiche de Loi, qui se trouve page 147. 
Ces points ne seront pas utilisés avant la prochaine scène du 
Criminel qui est une scène de Découverte.

En plus de cela, les points de Tension restants du cycle 
précédent sont ajoutés à ce total. Cela n’arrive bien sûr pas 
au premier cycle.

Alors que la Loi inscrit la somme des deux scores, le Criminel, 
lui, récupère le score le plus haut. Cela représente la somme 
qu’il pourra dépenser à la fin d’un cycle pour les Récompenses. 
Sur la feuille du Criminel, il y a un emplacement pour noter la 
somme dont on dispose pour les Récompenses. Inscrivez-y la 
réponse la plus haute.

Pour l’instant, vous voulez les convaincre que le Crime est tel-
lement odieux qu’ils doivent vraiment s’en inquiéter.

Si vous êtes le Criminel, vous devez répondre simplement à 
ces questions. Répondez en quelques phrases qui permettront 
d’en dévoiler un peu plus sur votre personnage et sur la situ-
ation. Ne soyez pas trop long, n’oubliez pas que la scène de 
Crime doit prendre tout au plus 5 minutes.

Points de Tension
A la fin d’une scène de Crime, la Loi pose deux dernières ques-
tions. La première est posée au Criminel	 : « Sur une échelle 
de 1 à 10, à quel point ce Crime compte-t-il pour toi ? »

La seconde question est posée aux Spectateurs	  : « Sur une 
échelle de 1 à 10, à quel point la société s’inquiète-t-elle de ce 
crime ? » S’il n’y a pas de Spectateur, la Loi répond elle-même 
à cette question.

Il n’est pas toujours évident de répondre à une question aussi 
abstraite et subjective ! En tant que Criminel, voici quelques 
astuces qui vous aideront	 :
¹ Est-ce une expression de vous-même ?
¹ Est-ce que cela prouve quelque chose au monde ou prouve 
la justesse de vos idées ?
¹ Est-ce nouveau pour votre Criminel ?
¹ Est-ce une étape vers une nouvelle vie ?
¹ Est-ce que cela vous permet d’atteindre les autres que ça 
soit par gentillesse ou méchanceté ?
¹ S’agit-il d’apprendre quelque chose ? 

Bien qu’il n’y ait pas de règles strictes qui permettent le choix 
du score, si vous avez dit oui à la moitié de ces questions, il se-
rait logique que vous choisissiez un score moyennement haut 
(5 à 7). Par contre, si vous avez dit oui à la majorité des ques-
tions vous pouvez prendre un chiffre plus important (8 à 10).
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Scène de Découverte
Les scènes de Découverte sont centrées autour d’un Test qui 
détermine si le Criminel est découvert ou non. Le Test devrait 
prendre quelques minutes et occuper la plus grande partie de 
la scène. 

Le reste de la scène correspond à la mise en place de la part de 
la Loi et la conclusion de la part du gagnant du Test. Une scène 
de Découverte devrait prendre entre 4 et 7 minutes.

Avant de se lancer dans le Test, la Loi choisit quels en sont les 
enjeux	 : la Capture ou la création d’une Emprise.

Capture
Si la Loi choisit la Capture, il doit démarrer la scène en nar-
rant comment le Criminel pourrait être capturé – est-ce en 
suivant des empreintes, ou peut être un orphelin qui sort de 
l’ombre après avoir assisté au Crime ? Y a-t-il un Inspecteur 
qui poursuit le Criminel ?

Durant la scène, la Loi peut dépenser des points de Tension 
pour appréhender le Criminel. Cela peut être un Inspecteur 
un peu maladroit demandant les papiers du Criminel dans 
le cadre d’un simple contrôle de routine. Ou alors une forme 
cachée dans l’ombre qui suit le Criminel le long de sombres 
avenues. Ou bien enfin quelqu’un qui menace le Criminel 
de le vendre. C’est à la Loi d’évaluer le coût en points que 
représente sa narration.

Pendant les Captures, le Criminel peut invoquer des 
Ressources et des Contacts afin de s’échapper et couvrir ses 
traces. Il peut s’agir de maquiller des preuves, fuir devant les 
Inspecteurs, attaquer ses poursuivants ou se cacher dans une 
sombre ruelle.

Si la Loi remporte le Test, la scène suivante sera une scène de 
Torture. Sinon, allez directement à une scène de Réflexion. 

Exemple  :
Il	est	temps	pour	Charlton	de	lancer	une	scène	de	Crime	pour	
son	Criminel,	Roselise.	Il	cadre	la	scène	 :	«	Roselise	marche	
le	 long	 des	 docks,	 après	 le	 couvre-feu.	 Il	 ne	 semble	 y	 avoir	
personne	 alentour.	 Elle	 s’arrête	 à	 côté	 d’un	 immense	 bateau	
étranger.	Sûre	d’être	toute	seule,	elle	sort	de	son	sac	à	dos	un	
pot	de	peinture	et	un	gros	pinceau.	»	Brendan	l’interrompt	et	
demande,	«	Sait-elle	à	qui	appartient	ce	bateau	?	»	Charlton	
répond,	«	Elle	n’en	a	pas	la	moindre	idée,	elle	sait	simplement	
qu’il	est	étranger.	Elle	trempe	le	pinceau	dans	le	pot	et	peint	
un	 dessin	 sur	 le	 flanc	 du	 bateau.	 Il	 s’agit	 d’une	 caricature	
d’Inspecteur	frappant	avec	une	canne	un	homme	frêle.	
Ce	dernier	a	une	bulle	au-dessus	de	sa	tête,	dans	laquelle	est	
écrit	«	Envoyez	du	secours	!	»	»

Zach,	 qui	 joue	 la	 Loi,	 demande,	 «	 Espère-t-elle	 que	 les	
Inspecteurs	voient	ça	?	»	Charlton	prend	le	temps	de	répondre,	
«	 Roselise	 espère	 que	 le	 bateau	 prendra	 le	 large	 avec	 cette	
image	peinte	 et	 que	 cela	 alertera	 les	 gens	à	 l’étranger.	Si	 les	
Inspecteurs	 s’en	 aperçoivent	 avant	 que	 le	 bateau	 ne	 parte,	
bien,	 ça	 sera	 quand	 même	 une	 petite	 victoire	 pour	 elle.	 »	
Brendan	pose	une	dernière	question	à	Charlton,	«	Comment	
se	sent	Roselise	après	avoir	fini	son	œuvre	?	»	Charlton	répond	
«	Elle	se	sent	bien	!	Comme	si	elle	prenait	enfin	les	rênes	de	sa	
propre	vie,	advienne	que	pourra.	»

Après	quelques	autres	questions,	Zach	pose	les	deux	dernières	
en	commençant	par	 :	«	Sur	une	échelle	de	1	à	10,	à	quel	point	
ce	crime	compte-t-il	pour	toi	?	»	Charlton	réfléchit	(ce	crime	
représente	bien	qui	est	Roselise,	elle	tente	de	prouver	quelque	
chose	au	monde,	elle	essaye	d’atteindre	les	autres)	et	répond	
«	6	».	Zach	se	tourne	maintenant	vers	les	Spectateurs	«		Sur	
une	échelle	de	1	à	10,	à	quel	point	la	société	s’inquiète-t-elle	
de	 ce	 crime	?	 »	 Brendan	 réfléchit	 et	 se	 dit	 que	 ce	 crime	 est	
quand	même	grave.	Il	menace	 le	pouvoir,	révèle	des	secrets	
et	 cible	 les	représentants	de	 la	 loi.	Amener	 la	communauté	
internationale	 à	 s’intéresser	 à	 Cadence,	 ce	 n’est	 pas	 rien	!	
Brendan	choisit	un	«	8	».

Zach	 additionne	 les	 deux	 chiffres	 donnés	 pour	 savoir	
combien	de	points	de	Tension	il	disposera	pour	la	suite	(14	
points).	Charlton	lui,	 inscrit	 le	plus	haut	des	deux	chiffres	
donnés	sous	Récompenses	(8).
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Elle	a	déjà	goutté	à	leur	sens	de	la	“justice”.	
Cette	fois,	elle	ne	se	fera	pas	avoir	gentiment.

Exemple de Capture  :
Charlton	 vient	 juste	 de	 finir	 sa	 première	 scène	 de	 Crime.	
Roselise	 a	 peint	 un	 dessin	 incendiaire	 sur	 le	 flanc	 d’un	
bateau	étranger.	Il	représente	les	Inspecteurs	comme	de	cruels	
bourreaux.	 C’est	 maintenant	 au	 tour	 de	 Zach	 (la	 Loi	 de	
Charlton)	de	mettre	en	place	une	scène	de	Découverte.

Zach	évalue	la	situation	 :	il	a	14	points	de	Tension	et	Roselise	
possède	 un	 score	 de	 Ressources	 de	 6.	 Zach	 pense	 qu’il	 a	
raisonnablement	 de	 bonnes	 chances	 de	 Capturer	 Roselise	 et	
de	 garder	 suffisamment	 de	 points	 pour	 réussir	 la	 scène	 de	
Torture.	Il	annonce	qu’il	essaye	de	la	Capturer.

Zach	commence	en	disant	 :	«	Alors	que	tu	fais	demi-tour,	tu	
remar-ques	deux	malabars	qui	te	bloquent	la	sortie	au	bout	
du	quai.	Cela	me	coûte	deux	points.	»	Le	fait	de	dire	que	cette	
narration	 coûte	 deux	 points	 est	 totalement	 arbitraire.	 Zach	
aurait	 pu	 dire	 que	 ça	 lui	 coûtait	 1	 ou	 3	 points,	 ou	 même	
n’importe	 quel	 nombre	 qui	 lui	 aurait	 paru	 adapté.	 Mais,	
dés	le	moment	où	il	dit	2,	il	enlève	deux	points	de	sa	réserve	
(baissant	son	total	à	12)	en	défaussant	deux	jetons.

Charlton	répond	 :	«	Roselise	est	surprise,	mais	ne	fait	pas	
de	bruit.	Elle	s’accroupit	et	commence	à	partir	furtivement	
dans	l’autre	direction.	Les	docks	ont	plusieurs	plateformes,	
quais	 et	 des	 ponts	 entre	 eux.	 C’est	 un	 vrai	 labyrinthe.	
Roselise	 tente	 de	 trouver	 une	 autre	 sortie.	 J’invoque	 pour	
cela	 2	 points	 de	 Ressources.	 »	 Vu	 que	 personne	 n’avait	
précisé	 que	 les	 docks	 étaient	 un	 vrai	 labyrinthe	 (ou	
l’inverse),	Charlton	a	complètement	 le	droit	de	préciser	ce	
détail.	Les	Ressources	 sont	 invoquées	mais	pas	dépensées,	
donc	Charlton	ne	barre	pas	de	points	ou	toute	autre	chose.	
Il	met	simplement	de	coté	deux	jetons.

Zach	dépense	3	points	de	Tension	de	plus	pour	dire	  :	«	Tu	
entends	une	voix	rugueuse	crier,	“Je	pense	avoir	vu	quelqu’un	
là-bas	!”	Des	bruits	de	pas	viennent	de	la	direction	que	tu	es	
en	 train	 de	 prendre.	 »	 Charlton	 acquiesce,	 préoccupé	 par	 le	
sort	de	Roselise.	«	Roselise	voit	des	caisses	à	proximité.	Elle	
sort	de	son	sac	à	dos	le	vieux	couteau	rouillé	de	son	père,	au	
cas	où,	et	se	cache	derrière	les	caisses.	Tout	ça	pour	1	point	de	
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Création d’une Emprise
Si la Loi choisit de créer une Emprise sur le Criminel, alors il 
doit raconter comment les Inspecteurs cherchent des preuves 
et des pistes à suivre. Il est donc sous-entendu dans ce cas 
là que le Criminel a déjà fui la scène ou que les Inspecteurs 
avaient une raison quelconque de le laisser partir pour atten-
dre le bon moment.

Les Inspecteurs trouvent quelque chose, peu importe ce que 
c’est. Ce qui est en jeu, c’est de savoir s’il s’agit d’une simple 
pièce à conviction ou alors d’une porte ouverte sur les pen-
sées du Criminel. Une simple preuve est appelée Emprise mi-
neure, c’est utile pour traquer le Criminel et le punir. L’autre 
cas est appelé Emprise Majeure, elle est utile pour trouver le 
point faible (psychologiquement) des Criminels afin de rav-
ager leur vie et de les écraser.

Une Emprise mineure peut être	 :
¹ un bouton de veste rouge trouvé sur la scène du Crime
¹ un témoin qui peut décrire le Criminel
¹ des empreintes sur une tasse de thé.

Une Emprise Majeure peut être	 :
¹ une lettre d’amour d’une certaine Melle Fidelia Desmond
¹ les Inspecteurs savent que le Criminel a peur des rats
¹ le fait de réaliser que tous ses crimes sont une tentative de 
recréer les scènes du meurtre de sa mère.

Tout le monde autour de la table peut participer à la défi-
nition de ce que peut être l’Emprise. Il est important que le 
Criminel soit d’accord avec la nature de l’Emprise qui est 
créée. En effet, celle-ci implique de nombreuses choses sur le 
personnage. Mais il est tout aussi important que la Loi parti-
cipe aussi et soit d’accord, vu qu’elle va utiliser cette Emprise 
à son avantage à un moment donné. Quoi qu’il en soit, le 
dernier mot revient à la Loi, sachant qu’il est préférable de 
créer une Emprise qui plaise à tout le monde.

Ressources	que	 je	mets	de	côté.	»	Charlton	a	apporté	un	des	
Aspects	de	Roselise	dans	la	narration	(le	couteau	de	son	père),	
ce	qui	signifie	qu’il	pourra	relancer	les	dés	si	besoin.

Zach	dépense	deux	autres	points	de	Tension,	et	dit	d’une	voix	
rauque	  :	«	Bien,	bien,	bien	!	Qu’avons-nous	là	?	»	Charlton	
répond	 en	 invoquant	 les	 3	 derniers	 points	 de	 Ressources	 de	
Roselise	 et	 dit	 «	 Roselise	 fait	 la	 seule	 chose	 qu’il	 lui	 reste	 à	
faire	  :	elle	se	jette	sur	l’Inspecteur	et	tente	de	lui	trancher	le	
tendon	de	la	cheville.	Et	avant	que	quiconque	puisse	réagir,	
elle	se	jette	hors	de	portée	dans	les	eaux	froides	du	port.	Elle	
tente	de	nager	pour	se	mettre	en	sécurité.	»

Zach	 est	 satisfait	 des	 points	 de	 Tensions	 dépensés	 (7)	 et	
Charlton	 a	 invoqué	 tout	 ce	 qu’il	 avait	 à	 sa	 disposition	 (6	
Ressources).	Ils	jettent	tous	les	deux	les	dés	 :	Zach	obtient	un	
3	et	Charlton	un	2.	Zach	est	pour	l’instant	le	vainqueur,	ce	qui	
signifie	 que	 Roselise	 se	 fait	 Capturer.	 Charlton	 lance	 «	 Ah	!	
Mais	 j’ai	 introduit	 mon	 Aspect	 dans	 la	 scène.	 Le	 couteau	!	
L’Inspecteur	est	trop	occupé	à	hurler	de	douleur	en	se	tenant	
la	cheville	pour	me	poursuivre	à	la	nage	et	personne	d’autre	
ne	m’a	vue	».	

Charlton	 coche	 l’Aspect	 et	 relance	 le	 dé.	 Il	 obtient	 un	 4.	 En	
rajoutant	les	points	dépensés,	les	deux	joueurs	se	retrouvent	
à	égalité.	Or,	en	cas	d’égalité,	c’est	la	Loi	qui	gagne.	L’Aspect	
coché	 (le	 vieux	 couteau	 du	 père)	 ne	 pourra	 plus	 être	 utilisé	
dans	les	scènes	à	venir.

Zach	sourit	et	termine	la	scène,	«	Roselise	se	hisse	hors	de	l’eau	
sur	un	quai,	dans	un	lieu	complètement	sombre.	Bien	sûr,	à	
cause	de	l’absence	de	luminosité,	elle	n’a	pas	vu	les	Inspecteurs	
debout	à	quel-ques	pas	de	là,	jusqu’au	moment	où	elle	tombe	
nez	à	nez	avec	eux	».
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cherchent plus précisément. Au lieu de fouiner aux abords de 
la scène de Crime, ils peuvent se replier vers l’appartement du 
Criminel pour le fouiller. Au lieu de référencer les éléments 
présents, l’Inspecteur en chef peut demander à tous les autres 
de sortir et ainsi se mettre à penser comme un Criminel.

Ensuite, la Loi relance son dé, alors que celui du Criminel 
reste sur la même face. Si le score de la Loi est plus élevé que 
celui du Criminel, alors il crée une Emprise Majeure en lieu 
et place de l’Emprise mineure précédemment créée.

La Loi paie en point de Tension le nouveau résultat de son dé, 
en plus de ce qu’elle aurait payé précédemment. Par contre, 
elle n’additionne pas le dé du Criminel qui est resté le même 
(elle ne le paie pas deux fois).

Il faut ensuite écrire l’Emprise sur la feuille de la Loi dans 
la section appropriée, que ça soit une Emprise mineure 
ou Majeure. La Loi ne doit pas oublier de retirer le nombre 
adéquat de points de Tension. Que la Loi ait créé une 
Emprise Majeure ou mineure, la scène suivante est une scène 
de Réflexion.

Exemple de création d’Emprise  :
Afin	 d’illustrer	 tout	 cela,	 voyons	 ce	 qu’il	 se	 serait	 passé	 si	
Zach	avait	choisi	de	créer	une	Emprise	au	lieu	de	Capturer	
Roselise.	Zach	aurait	fait	ce	choix	dans	le	but	d’obtenir	des	
Ressources	 pour	 les	 cycles	 à	 venir,	 ou	 s’il	 pensait	 ne	 pas	
pouvoir	Capturer	Roselise.

Zach	a	donc	choisi	de	créer	une	Emprise,	il	raconte	comment	
ça	se	passe,	«	Peu	après	le	Crime	de	Roselise,	une	patrouille	
d’Inspecteurs	 tombe	 sur	 la	 peinture.	 Ils	 sont	 choqués	 et	
appellent	immédiatement	des	renforts.	»	Brendan	décide	que	
c’est	le	moment	pour	lui	d’entrer	en	jeu	et	de	prendre	le	contrôle	
d’un	 des	 Inspecteurs,	 «	 Hey	!	 Quel	 est	 le	 problème,	 Horace	?	
Qu’est	 que	 c’est	?	 Pourquoi	?	 Au	 nom	 de	 notre	 très	 Sainte	
Abigail,	qui	aurait	pu	faire	une	chose	aussi	laide	et	obscène	?	
Et	sur	un	tel	bateau,	rien	de	moins	!	C’est	écœurant	!	»

La Loi raconte où les Inspecteurs fouillent et comment ils 
mènent leurs recherches. Le Criminel peut apporter des in-
formations sur la scène – dans quel état est la pièce et que 
peuvent-ils y trouver ? Les deux « camps » jettent un D6 sans 
aucun modificateur. 

Si la Loi obtient le plus gros résultat, elle crée une Emprise 
Majeure, sinon il s’agit d’une Emprise mineure (ndlt	 : je vous 
conseille de faire votre jet de dé le plus tôt possible, la narra-
tion de la scène sera d’autant plus simplifiée).

Quand on crée une Emprise, on ne suit pas les règles nor-
males concernant les Tests. On ne peut pas dépenser, in-
voquer ou accumuler les bonus. Il s’agit d’un simple jet de 
dés, avec pour enjeu le fait d’établir une Emprise Majeure ou 
mineure. Le Criminel peut quand même dépenser un Aspect 
pour relancer son dé. La Loi gagne toujours les égalités, ce 
qui résulte en la création d’une Emprise Majeure.

Quand on crée une Emprise, la Loi doit payer un coût. Celui-ci 
est égal à la somme des dés et il est payé en points de Tension. 
Si le Criminel obtient un 3 et la Loi un 2, alors ce dernier doit 
défausser 5 points de Tension et crée une Emprise mineure. 
Par contre, si la Criminel obtient un 3 et la Loi un 5, ce derni-
er dépense 8 points de Tension et crée une Emprise Majeure. 
Si le total des deux dés est supérieur aux nombres de points 
de Tension que possède la Loi, ce n’est pas grave, la Loi perd 
tous ses points et le résultat des dés est quand même réalisé.

La perte des points de Tension représente un changement 
dans la narration – le Criminel a pu s’enfuir suite à son 
Crime. Le risque de se faire attraper s’est donc éloigné. Mais 
l’Emprise est là et attend son entrée en jeu.

Continuer les recherches
Si la Loi n’a réussi qu’à établir une Emprise mineure, alors 
elle peut continuer les recherches. Ceci n’est possible que 
s’il lui reste des points de Tension à dépenser. La Loi raconte 
comment les Inspecteurs tentent une autre approche et 
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Scènes de Torture
Lors d’une scène de Torture, la Loi essaye de punir, rabaisser, 
dresser ou briser moralement le Criminel. Cette scène n’a lieu 
que si la Loi a réussi à Capturer le Criminel lors de la scène 
de Découverte précédente. S’il n’y a pas eu de Capture, vous 
devez aller directement jusqu’à la scène de Réflexion.

L’objectif de la Loi
Les scènes de Torture se basent sur un seul Test, à l’instar 
des tentatives de Capture. Mais avant de démarrer le Test, la 
Loi choisit une des trois options présentées ci-dessous afin 
de déterminer les enjeux. Si la Loi gagne le Test, les effets 
suivants se réalisent	 :
¹ Créer de la Culpabilité	  : le Criminel aura des remords et 
se sentira coupable vis-à-vis de ses Crimes. La Loi gagne 2 
points de Culpabilité.
¹ Menacer un Contact	 : la Loi peut retirer un Contact de la 
fiche du Criminel ou briser la confiance qu’il a envers celui-ci.
¹ Conditionner	 : la Loi peut conditionner le Criminel pour 
qu’il agisse d’une certaine façon dans le futur.

Mélanger les enjeux
Quand une Emprise Majeure est dépensée pendant une 
scène de Torture, cela ajoute un nouvel objectif au Test. 
Cela signifie que la Loi fait un autre choix dans la liste 
précédente (créer de la Culpabilité, menacer un Contact  
et Conditionner).

La Loi peut refaire le même choix. S’il a choisi de créer de la 
Culpabilité et qu’il choisit à nouveau cette possibilité, alors le 
Criminel encaissera 4 points de Culpabilité s’il perd le Test. 
Si la Loi choisit « menacer un Contact » une première puis 
une seconde fois, alors 2 Contacts se retrouveront dans une 
mauvaise posture. 

Avant	de	jeter	les	dés,	Charlton	rajoute,	«	Roselise		a	volé	la	
peinture	 à	 un	 voisin,	 elle	 pense	 donc	 qu’il	 sera	 impossible	
de	 remonter	 jusqu’à	 elle.	 Je	 pense	 que	 cela	 montre	 bien	
son	 Aspect	 «	 Pas	 celui	 que	 vous	 pensiez	 ».	 Pourtant,	 dans		
son	insouciance,	elle	a	laissé	le	pot	de	peinture	et	le	pinceau	
sur	les	lieux	».

Zach	et	Charlton	lancent	chacun	un	dé.	Zach	obtient	un	2	et	
Charlton	un	3.	La	somme	des	deux	fait	5,	ce	qui	correspond	
au	 nombre	 de	 points	 de	 Tension	 que	 Zach	 doit	 enlever	 de	
sa	 feuille.	 Il	 peut	 maintenant	 créer	 une	 Emprise	 mineure		
(qui	 peut	 par	 exemple	 être	 «	 les	 empreintes	 de	 Roselise	 sur		
le	pinceau	»).	

Mais	il	voudrait	plus	d’Emprise,	il	décide	donc	de	continuer	
la	 recherche	 et	 avec	 un	 peu	 de	 chance	 obtenir	 une	 Emprise	
Majeure.	 «	 Tandis	 qu’une	 partie	 des	 Inspecteurs	 est	
heureuse	 d’avoir	 trouvé	 ces	 empreintes,	 l’Inspecteur	 Quincy	
n’abandonne	pas.	Il	analyse	l’œuvre	sur	le	flanc	du	bateau	à	la	
lumière	de	sa	lampe	afin	d’obtenir	une	info	supplémentaire.	»	
Zach	relance	son	2	et	obtient	un	5.	Il	défausse	donc	5	points	
de	Tension	supplémentaires	 	et	compare	son	score	à	celui	de	
Charlton.	Il	 l’emporte	sur	le	3	et	peut	maintenant	créer	une	
Emprise	Majeure.

Charlton	pourrait	utiliser	son	Aspect	«	Pas	celui	que	vous	
pensiez	»	afin	de	relancer	son	3.	Mais	il	en	décide	autrement,	
en	effet	quel	que	soit	le	nouveau	résultat	il	perdrait	l’Aspect,	
et	 la	seule	 façon	de	gagner	serait	d’obtenir	un	6.	 Il	 estime	
que	les	probabilités	ne	sont	pas	avec	lui	et	il	n’invoque	donc	
pas	son	Aspect.

Zach	a	l’autorité	pour	décrire	cette	Emprise	Majeure.	Comme	
il	 ne	 sait	 pas	 trop	 quelles	 sont	 les	 motivations	 de	 Roselise,	
il	demande	 l’avis	de	Charlton.	 Ils	 se	mettent	d’accord	sur	 le	
fait	 qu’elle	 rêve	 d’être	 secourue,	 ainsi	 que	 tous	 les	 habitants	
de	 Cadence,	 par	 les	 pays	 étrangers.	 Zach	 inscrit	 donc	 dans	
la	partie	«	Emprise	»	de	sa	feuille	de	Loi,	«	Rêves	de	secours	
étrangers	 ».	 Cet	 espoir	 est	 quelque	 chose	 que	 Zach	 pourra	
utiliser	dans	de	futurs	cycles.	
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Créer de la Culpabilité
Si vous (la Loi) choisissez de créer de la Culpabilité, cela si-
gnifie que vous essayez de tester l’engagement du Criminel, de 
mettre en doute sa résolution et d’affaiblir sa santé mentale. 
La Culpabilité représente la somme totale des doutes, spécu-
lations, confusions et regrets du Criminel.  Elle fonctionne 
comme un score de Ressources négatives. Les Inspecteurs 
peuvent l’invoquer contre le Criminel pendant les Tests afin 
de narrer comment le Criminel faiblit, se brise, hésite, aban-
donne ou n’arrive plus à être sur ses gardes.

Une scène de Torture centrée sur la création de Culpabilité 
devrait mettre en scène une foule en colère qui châtie et 
tourmente le Criminel. Il peut s’agir d’une mère pleurant la 
mort de son fils, d’un ancien complice. Vous pouvez mettre en 
scène des Inspecteurs réprimandant et rabaissant le Criminel 
afin de mieux rentrer dans sa tête pour changer sa perception 
de son crime.

Quand vous tentez de créer de la Culpabilité, vous vous lancez 
dans une bataille psychologique. Le Criminel peut être viré, 
affiché devant ses collègues, exposé aux conséquences néga-
tives de son geste, abattu psychologiquement, menacé ou 
rejeté. Les Inspecteurs sont quant à eux soit complètement 
responsables de la scène soit totalement absents. Le déroule-
ment dans le détail de cette scène dépend en grande partie de 
ce qui s’est passé durant la scène de Découverte. 

Si le Criminel a été arrêté en pleine journée au milieu de la 
foule, il est logique que la création de la Culpabilité repose 
sur les réactions de cette foule. Si le Criminel a été arrêté par 
un Citoyen, il peut s’agir d’un chantage de la part de ce même 
Citoyen. Si les Inspecteurs ont arrêté le personnage sans té-
moin, peut-être que plus tard ils l’exhiberont au milieu de la 
foule, lui offrant une parade de la honte.

Pour rappel, si la Loi gagne le conflit, il gagne deux points 
de Culpabilité qu’il note sur sa feuille. Par contre, si c’est le 
Criminel, alors celui-ci s’en sort sans blessure. Dans les deux 
cas, la partie se poursuit avec une scène de Réflexion.

La Loi peut aussi choisir un objectif différent. Dans ce cas, 
vous pouvez vous retrouver dans une scène où le Criminel 
fait face au risque de prendre 2 points de Culpabilité et  
un Conditionnement.

Dans ce cas-là, la bataille aura lieu sur plusieurs fronts et avec 
plusieurs armes. Le Criminel doit réaliser à ce moment-là 
qu’il fonce tout droit dans le mur. Il vaut mieux se mettre dans 
la peau du personnage et tenter d’endiguer ce qui peut l’être.

Mettre en place la scène de Torture
La Loi déclare les enjeux et décrit comment les Inspecteurs 
comptent torturer le Criminel. La plupart du temps, cela revi-
ent à isoler le Criminel dans une pièce noire et effrayante. Ou 
cela équivaut à l’enfermer dans un lieu où leurs délires tor-
tionnaires et leurs méthodes « expérimentales » ne peuvent 
choquer personne. De temps en temps, la scène peut avoir 
lieu devant la foule en colère ou au pire, au milieu de celle-ci.

Le Criminel prend part à la narration durant une telle scène 
en décrivant comment le personnage endure et fait face à une 
telle situation. Cela peut prendre la forme de monologues 
intérieurs, de tirades emplies de rancunes, de jeu avec les 
sbires des Inspecteurs, de tentatives de fuite ou de rappel 
d’expériences passées pour mieux survivre à l’actuelle.

Le Criminel doit garder à l’esprit qu’il est confronté à des per-
sonnes qui tentent de prendre possession de sa pensée. C’est 
effrayant. Il doit s’immerger et imaginer quels chemins il doit 
emprunter pour préserver son libre arbitre. Il faut que cela 
ressorte dans les Tests et la narration.
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Bertram	travaillait	en	tant	que	gardien	depuis	des	années.	Et	
le	voilà	maintenant	sans	emploi.	Il	va	finir	dans	la	rue	avec	
femme	et	enfants.	»	Zach	sourit	et	conclut	 la	narration	par	
«	Et	voilà	mes	2	derniers	points	de	Tension.	»

Il	ne	reste	que	1	point	de	Ressources	à	Charlton.	Il	l’invoque	
en	narrant	ce	qui	suit,	«	Roselise	reste	de	marbre.	Mais	dans	
sa	tête,	elle	est	en	train	de	réaliser	l’impact	que	peut	avoir	sa	
peinture	–	alerter	les	pays	étrangers,	déclencher	des	enquêtes	
un	 peu	 partout,	 mettre	 Cadence	 à	 genou.	 Et	 cela	 justifie	
peut-être	les	conséquences	que	tout	cela	peut	avoir.	»

Ils	lancent	tous	les	deux	leur	dé	et	Zach	gagne.	Charlton	n’a	
pas	introduit	d’Aspect	dans	cette	scène,	il	ne	peut	donc	pas	
relancer	le	dé.	Zach	rajoute	donc	2	points	de	Culpabilité	sur	
la	 fiche	 de	 la	 Loi.	 Zach	 conclut	 la	 scène	 en	 disant,	 «	 Bien	
que	cette	image	de	libération	soit	agréable,	Roselise	ne	peut	
s’empêcher	 de	 penser	 qu’elle	 a	 blessé	 des	 innocents	 et	 s’est	
mise	à	dos	ses	parents.	»

Menacer un Contact
Si vous (la Loi) choisissez de menacer un Contact, vous allez 
donc tester la loyauté du Criminel et lui demander de vous 
vendre les personnes dont il dépend. Concrètement, vous 
allez lui demander avec qui il travaille ou pour qui. Vous con-
naissez probablement la réponse. Cette question est là pour 
montrer au Criminel que quand les jeux sont faits, tous les 
moyens sont bons pour s’en tirer.

Quand vous (la Loi) dépensez des points de Tension durant 
un interrogatoire, vous pouvez présenter des preuves, men-
acer, torturer, offrir au Criminel des choses qu’il désire ou le 
convaincre que l’autre suspect se trouve dans la pièce d’à côté 
en train de tout avouer. Vous pouvez très bien jouer le jeu 
du « gentil flic et méchant flic » ou alors mettre en scène un 
Inspecteur qui joue avec le Criminel en étant sympathique.

Exemple de création de Culpabilité :
Imaginons	 que	 la	 Loi	 décide	 en	 fin	 de	 scène	 précédente	 que	
Roselise	s’enfuit	finalement	tout	en	étant	«	techniquement	»	
capturée.	Zach	peut	donc	cadrer	 la	scène	  :	«	Le	 lendemain,	
alors	 que	 Roselise	 se	 balade	 avec	 sa	 mère,	 elle	 aperçoit	 une	
grande	 agitation.	 Des	 gens	 se	 précipitent	 sur	 les	 docks.	 Elle	
ne	 peut	 empêcher	 sa	 mère	 de	 l’emmener	 avec	 elle	 pour	 voir	
ce	 qui	 se	 passe.	 »	 Charlton	 répond,	 «	 je	 pense	 que	 Roselise	
appréhende	la	réaction	de	sa	mère	à	la	vue	de	son	œuvre.	Mais	
elle	est	en	même	temps	excitée.	C’est	parfait.	»
	
Zach	 acquiesce	 et	 continue,	 «	 Bien,	 sa	 mère	 réagit	 un	 peu	
différemment.	 Elle	 se	 met	 dans	 tous	 ses	 états	 et	 se	 met	 à	
grommeler.	À	côté,	quelqu’un	se	met	à	huer	et	siffler	l’image,	
la	 mère	 de	 Roselise	 se	 met	 à	 conspuer	 à	 son	 tour.	 Roselise	
n’a	maintenant	qu’à	rester	ici	et	faire	avec.	Je	pense	créer	la	
Culpabilité	là	maintenant.	Cela	me	coûte	3	points	de	Tension	
sur	les	7	qu’il	me	reste.	»

Charlton	 enchaîne,	 «	 Roselise	 joue	 le	 jeu	 et	 se	 joint	 aux	
sifflements	 et	aux	huées.	Mais	dans	 sa	 tête,	 elle	hue	 et	 siffle	
l’Inspecteur	 qui	 est	 représenté	 sur	 l’image.	 Elle	 se	 persuade	
même	que	tous	ceux	qui	sont	autour	d’elle	font	de	même.	
Cela	me	permet	de	mettre	3	points	de	Ressources.	»

Zach	 dit	  :	 «	 Pas	 mal	!	 Cela	 doit	 bien	 l’aider	 effectivement.	
Sauf	que,	pendant	le	diner,	ta	mère	passe	tout	son	temps	à	dire	
à	quel	point	cette	image	est	indécente	et	choquante,	ajoutant	
à	quel	point	 le	 coupable	doit	 être	dérangé	–	 elle	utilise	bien	
le	 mot	 coupable	 et	 non	 artiste.	 Voilà	 2	 points	 de	 Tension	
supplémentaires.	»	Charlton	répond	en	interprétant	Roselise,	
«	 Mère,	 ne	 pensez-vous	 pas	 que	 l’artiste	 qui	 a	 peint	 cette	
fresque	pourrait	avoir	un	message	à	faire	passer,	ou	voudrait	
alerter	 les	 autorités	 internationales	 sur	 des	 irrégularités	?	
Cette	image	n’est-elle	pas	justifiée	?	»	Charlton	décide	que	cette	
question	vaut	2	points	de	Ressources.

Zach	 continue	 avec	 la	 voix	 de	 la	 mère	 de	 Roselise,	 «	 Bien,	
mais	 ce	 n’est	 pas	 tout	!	 Shelton,	 chéri,	 dis-lui	 ce	 qui	 s’est	
passé	 ensuite	!	 »	 Zach	 regarde	 Brendan	 en	 disant	 cela	 en	
espérant	qu’il	prenne	le	rôle	du	père	de	Roselise.	Ce	qu’il	fait	
en	disant,	«	Les	veilleurs	de	nuit	ont	été	mis	en	réévaluation.	
Ce	qui	signifie	en	d’autres	termes	qu’ils	ont	été	virés.	Bon	sang,	
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Exemple de menace de Contact  :
Après	 quelques	 cycles	 de	 jeux,	 Roselise	 est	 capturée	 une	
nouvelle	fois.	Cette	fois-ci,	elle	est	prise	en	train	de	défigurer	
une	statue	géante	de	la	Reine	Abigail	sur	la	grande	place.	À	cet	
instant	du	jeu,	Roselise	a	développé	un	Contact	–	un	complice	
se	prénommant	Jasmine.	La	Loi,	Zach,	a	établi	une	Emprise	
Majeure	 :	«	Roselise	craint	le	jugement	de	son	père.	»

Zach	décide	que	Jasmine	doit	disparaitre	 et	 choisit	donc	de	
Menacer	un	Contact.	Il	cadre	la	scène,	«	Bien,	ils	t’emmènent	
pour	t’interroger.	Tu	es	 toute	seule	avec	un	Inspecteur,	dans	
une	petite	salle	sombre.	Il	pose	sur	la	table	un	petit	médaillon	
en	 argent.	 Tu	 reconnais	 instantanément	 qu’il	 appartient	
à	 Jasmine.	 Il	 lève	 un	 sourcil	 menaçant.	 En	 parlant	 tout	
doucement,	 savourant	 chacune	 de	 ses	 syllabes,	 il	 t’offre	 la	
liberté	en	échange	d’un	seul	nom.	Voilà	5	points	de	Tension.	»

Charlton	répond,	«	Roselise	est	un	peu	décontenancée,	mais	
elle	 se	 reprend	rapidement.	Fixant	 fermement	 l’Inspecteur,	
elle	 répond	 avec	 sarcasme,	 «	 Je	 n’ai	 jamais	 vu	 ça	 de	 ma	
vie,	»	et	elle	repousse	le	médaillon.	Il	glisse	le	long	de	la	table		
et	 tombe	 par	 terre.	 Sa	 détermination	 vaut	 bien	 3	 points		
de	Ressources.	»

Zach	considère	que	c’est	le	moment	adéquat	pour	utiliser	son	
Emprise	Majeure.	«	Ta	réponse	ne	plaît	pas	à	l’Inspecteur.	Il	
tape	 violemment	 du	 poing,	 sur	 la	 table.	 «	 Écoute-moi	 bien,	
espèce	de	petite	garce	!	Si	tu	ne	me	dis	pas	à	qui	appartient	ce	
médaillon,	je	trouverai	un	moyen	de	te	faire	parler.	J’irai	voir	
tes	parents	et	je	leur	expliquerai	quelle	sorte	de	criminelle	ils	
ont	élevée.	Sais-tu	à	quel	point	ils	apprécieront	la	nouvelle	?	
Ils	ne	vont	pas	aimer	ça.	Moi	?	Je	suis	compréhensif,	 je	suis	
gentil.	Penses-tu	que	ton	père	sera	aussi	compréhensif	quand	
il	 saura	 ce	 que	 tu	 es	 devenue	?	 Penses-tu	 qu’il	 sera	 aussi	
gentil	?	Je	n’en	suis	pas	sûr	!	»	».	Vu	que	Zach	a	dépensé	une	
Emprise,	 il	 lance	un	dé	et	obtient	un	4.	Cela	correspond	au	
nombre	 de	 points	 bonus	 que	 Charlton	 perd.	 Il	 n’avait	 pour	
l’instant	invoqué	que	3	points,	son	total	est	donc	réduit	à	0.	
Vu	qu’il	s’agit	d’une	Emprise	Majeure	utilisée	lors	d’une	scène	
de	Torture,	Zach	ajoutera	un	second	enjeu	au	Test.	Zach	peut,	
par	exemple,	ajouter	un	Conditionnement	comme	«	je	ne	peux	
pas	mentir	»,	mais	il	préfère	créer	une	Culpabilité.	Si	Roselise	
perd	le	Test,	elle	prendra	deux	points	de	Culpabilité	en	plus	
d’avoir	entre	ses	mains	le	destin	de	Jasmine.	Charlton	répond,	

Quand le Criminel invoque des points de Ressources, il peut 
alors donner des faux noms, refuser de parler, clamer son 
ignorance quant à la question posée, menacer en retour ou 
impliquer d’innocents citoyens. 

Quand il invoque un Contact, le Criminel doit montrer com-
ment ce Contact l’aide dans la scène, ce qui est, dans ce cas, 
le fait de désinformer les Inspecteurs. Cela peut prendre la 
forme d’un faux alibi qui est confirmé par le Contact ou alors 
le rappel d’une information qui a préalablement été donnée 
par le Contact et qui peut s’avérer immédiatement utile.

Si vous (la Loi) gagnez le Test, le Criminel a le choix	 : sacrifier 
le Contact ou perdre un nombre de points de Ressources égal 
au bonus du Contact.

Si le Criminel sacrifie son Contact, il est enlevé de la fiche de 
Criminel. Le destin de ce personnage est entre vos mains. Il 
peut être assassiné, s’évanouir dans la nuit ou commencer à 
bosser pour les Inspecteurs. Tout cela revient au même en 
terme de jeu. Vous pouvez noter le nom du Contact sur la 
fiche de la Loi pour de prochaines perfides utilisations. 

Si le Contact faisait partie d’une société secrète, cette société 
perd alors 1 point. Si la société est réduite à 0, alors elle est 
dissoute ou exclut le Criminel.

Si le Criminel refuse de donner des noms ou de commettre 
l’acte que demandent les Inspecteurs, alors il ne leur reste 
qu’une option	  : le punir sévèrement. En termes de règles, 
le joueur peut décider de perdre des points de Ressources. 
Le Criminel perd un nombre de points de Ressources égal 
au score du Contact. Cependant, le lien avec ce Contact est 
renforcé et donc le score est augmenté de 1.

Quel que soit le vainqueur du Test, la partie se poursuit par 
une scène de Réflexion.
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Au	final,	Charlton	décide	que	Roselise	est	loyale	et	endurcie.	
Il	garde	Jasmine	et	augmente	son	score	de	1	point.	Elle	perd	
2	points	de	Ressources	et	il	revient	au	groupe	de	décider	ce	
que	cela	signifie.	 Il	décide	que	 l’Inspecteur	met	à	exécution	
sa	menace	et	la	laisse	enfermée	plusieurs	jours.	Il	revient	au	
bout	d’une	semaine,	Roselise	est	affamée	et	déshydratée,	son	
corps	est	meurtri	et	ses	nerfs	sont	émoussés.	Comme	si	cela	
n’était	pas	suffisant,	Zach	ajoute	2	points	de	Culpabilité	sur	
sa	fiche	de	Loi.

Conditionnement
Quand vous (la Loi) déclarez que votre objectif lors de la scène 
est de conditionner le Criminel, vous devez aussi déclarer ce 
que vous voulez imposer à l’esprit de ce dernier. Si vous avez 
besoin d’aide pour trouver des idées, les autres joueurs doi-
vent se sentir libres de vous aider.

Voici quelques exemples de Conditionnements	 :
¹ Je ne toucherai plus de roses rouges.
¹ Les objets rouges me font vomir.
¹ Je ne peux regarder les hommes dans les yeux.
¹  J’obéis sans poser des questions aux ordres de 
mes supérieurs.
¹ Quand des gens me touchent, je dois quitter la pièce.
¹ Quand je croise un Inspecteur, je dois confesser les vilaines 
pensées que j’ai eues récemment.
¹ Je ne peux pas toucher l’acier.
¹ Je ne peux pas aller au centre-ville.
¹ Le son des carillons me fait pleurer.
¹ Je ne vois plus les couleurs.
¹ Je ne peux pas engager de conversations.
¹ Je ne peux plus m’endormir.
¹ Je ne peux m’empêcher de détruire les œuvres d’art.
¹ Je ne peux plus accepter les cadeaux.
¹ Quand je vois du sang, je tombe dans les pommes.
¹ Quand je me mets à être violent, je me fige sur place et ma 
gorge se serre.
¹ Je n’aime plus Julia.
¹ Je ne peux plus aider les femmes en détresse.

«	Roselise	fait	de	son	mieux	pour	feindre	l’exaspération	et	la	
peur.	Elle	donne	un	nom,	mais	il	est	complètement	inventé	 :	
Ursula	 Milsom.	 Elle	 commence	 à	 raconter	 le	 rôle	 que	 cette	
Ursula	 a	 eu	dans	 le	Crime	 tout	 en	versant	quelques	 larmes	
forcées.	Dans	 sa	 situation,	 elle	 est	 légitimement	 effrayée,	 les	
larmes	 ne	 sont	 donc	 pas	 trop	 dures	 à	 faire	 couler.	 	 Voilà	 3	
autres	points	de	Ressources.	»

Il	ne	reste	à	Zach	que	deux	points	de	Tension.	Il	les	dépense	avec	
la	 narration	 suivante	  :	 «	 L’Inspecteur	 pose	 devant	 Roselise	
un	 formulaire	 avec	 une	 plume.	 Avant	 de	 quitter	 la	 pièce,	 il	
prévient,	«	Je	sors	un	instant,	quand	je	serais	de	retour,	tu	ferais	
mieux	d’avoir	écrit	le	nom	de	ton	petit	ami.	Une	explication	de	
ce	qui	s’est	passé	devrait	accompagner	ce	nom.	Si	tu	mens,	je	le	
saurai.	Et	j’arrêterai	d’être	aussi	gentil	avec	toi.	»	Puis	il	sort	
de	la	pièce	et	te	laisse	seule	pendant	plusieurs	heures.	Il	n’y	a	
plus	que	toi	et	la	plume	dans	cette	salle.	»

Roselise	a	invoqué	tous	ses	points	de	Ressources,	mais	il	 lui	
reste	son	Contact.	Charlton	dit,	«	Roselise	pense	à	la	promesse	
faite	à	Jasmine.	Elles	ont	toutes	les	deux	juré	de	rester	loyales	
l’une	à	l’autre,	à	vie.	Le	père	de	Jasmine	était	un	escroc,	il	lui	a	
appris	mille	et	une	façons	de	rendre	les	mensonges	plausibles.	

Des	 trucs	pour	rendre	fiables	 les	alibis,	qu’ils	 soient	à	 l’abri	
des	preuves.	Jasmine	et	Roselise	ont	passé	des	jours	entiers	à	
rendre	leurs	alibis	crédibles.	Tous	les	détails	ont	été	peaufinés.	
Et	donc,	tout	ce	que	Roselise	a	à	faire	est	de	mettre	sur	la	feuille	
tout	 ce	 qu’elles	 avaient	 mis	 en	 place	 ensemble.	 J’invoque	
Jasmine	pour	+2.	»

Zach	 et	 Charlton	 lancent	 leur	 dé	 et	 Zach	 gagne.	 Charlton	
précise	que	Roselise	était	«	Sur	des	charbons	ardents	»	–	un	de	
ses	Aspects	–	et	relance	donc	son	dé.	Zach	gagne	quand	même.	
Il	peut	donc	narrer	la	fin.	«	L’Inspecteur	ne	voit	pas	la	faille	
dans	son	récit,	mais	 il	voit	bien	dans	ses	yeux	qu’elle	ment.	
Il	 est	 clair	 pour	 toi	 que	 maintenant	  :	 soit	 tu	 changes	 ton	
histoire	soit	il	va	te	laisser	croupir	ici	jusqu’à	ce	qu’il	daigne	
te	relâcher.	»	Charlton	a	donc	un	choix	difficile	à	faire.	Il	peut	
trahir	Jasmine	et	l’enlever	de	la	liste	des	Contacts	de	Roselise.	
Ou	 alors,	 encaisser	 les	 conséquences	 en	 perdant	 2	 points	 de	
Ressources	(le	score	de	Jasmine)	mais	en	augmentant	ce	score	
de	1	point.
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Dans tous les cas, si vous gagnez le Test, le Conditionnement 
sera inculqué au plus profond du Criminel. Cela deviendra 
une loi immuable, un comportement inscrit dans le subcon-
scient qui restera là tant qu’elle ne sera pas en quelque sorte 
surmontée, ce qui pourrait ne jamais arriver.

Toutefois, vous avez la responsabilité de déterminer le 
Conditionnement bien que tout le monde autour de la table 
puisse avoir le droit de parole pour vous suggérer des idées. 
Les Conditionnements peuvent et devraient être cruels. 
Il ne faut pas pour autant que cela retire au Criminel tout 
plaisir de jouer. Laissez chacun émettre ses craintes vis-à-vis 
du choix qui est fait, si les joueurs en ont.

Une fois que le Conditionnement qui est en jeu est déterminé, 
vous devez réfléchir à une façon intelligente de l’inculquer au 
Criminel. Comme vu ci-dessus, cela peut inclure des attaques 
psychologiques, d’étranges machines, des drogues halluci-
nogènes, des armes secrètes et toutes les méthodes qui ex-
isteraient dans un univers de science-fiction. Soyez créatifs !

Quand vous (la Loi) dépensez des points de Tension, cela 
doit vous permettre de décrire une façon de réaliser le 
Conditionnement, de présenter le début de son administra-
tion, de montrer d’autres approches, de décrire l’escalade de 
la violence, d’introduire dans la scène un « spécialiste » ou 
de narrer les effets biologiques d’une méthode (le Criminel 
peut s’évanouir, saigner des oreilles, convulser ou trembler, 
par exemple).

Quand le Criminel invoque des points de Ressources, cela 
doit représenter le fait qu’il renforce ses barrières mentales 
contre un nouvel assaut, se rassure sur sa propre sécurité, 
recroqueville son esprit dans un refuge rempli de joie dans 
son cerveau, tient tête aux Inspecteurs ou fait croire que le 
traitement marche.

Si vous gagnez le Test, le Criminel écrit le nouveau 
Conditionnement sur sa feuille de personnage. Par contre, si 
le Criminel gagne, il arrive à se sortir de ce lavage de cerveau 
sans séquelle. Dans les deux cas, continuez la partie au trav-
ers d’une scène de Réflexion.

Ils	ne	veulent	pas	la	blesser.	Voyez	vous,	il	ont	compris	qu’elle	
était	déjà	abimée.	Ils	veulent	la	réparer.
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Scène de Réflexion
Une scène de Réflexion est une courte scène qui décrit com-
ment le Criminel revient à sa vie de tous les jours. Elle permet 
aussi de servir de conclusion au cycle. Le joueur qui incarne 
le Criminel cadre la scène et décrit le dénouement qui permet 
de rendre compte de l’impact du Crime dans sa vie quotidi-
enne. Cette scène devrait durer une à trois minutes. Il n’y a 
pas de Test ni de jet de dés.

Le joueur qui incarne le Criminel doit démontrer dans sa 
narration comment la rude épreuve que vient de vivre son 
personnage se reflète dans sa vie. 

La narration doit faire référence	 :
¹ au Criminel retournant à son boulot de tous les jours le 
matin suivant
¹ au Criminel récupérant des informations secrètes auprès 
d’un Contact dans une sombre allée, avec les instructions 
pour son prochain Crime
¹ au Criminel retournant chez lui auprès de son conjoint, en 
se dépêchant et en préparant une excuse pour son retard
¹ à un autre Criminel cherchant à forger une alliance avec  
ce Criminel
¹ à un Conditionnement qui se déclenche dans la vie de tous 
les jours du Criminel, chamboulant sa journée.

La scène de Réflexion est une vignette. J’entends par là que 
c’est une scène courte où un joueur fait la plus grosse partie 
de la narration, racontant une histoire à ses camarades de 
jeu. C’est une opportunité pour montrer comment le cycle a 
impacté le Criminel.

Les autres joueurs peuvent incarner les « extras », Contacts et 
autres personnages dans la scène, mais c’est tout aussi bien si 
le Criminel narre simplement la scène entière.

Exemple de Conditionnement  :
Roselise	 s’est	 faite	 embarquer	 pour	 un	 Conditionnement	
après	avoir	défiguré	une	statue	de	la	Reine	Abigail.	Brendan	
suggère	 qu’un	 Conditionnement	 approprié	 serait	  :	 «	 Je	 ne	
peux	ni	contempler,	ni	marcher	près	d’œuvres	d’art	».

Zach	trouve	cette	proposition	parfaite.	Il	établit	la	situation	et	
le	traitement	qui	permettront	aux	Inspecteurs	de	Conditionner	
Roselise.	Ils	la	forcent	à	boire	une	série	d’étranges	breuvages.	
Cela	 la	 met	 dans	 un	 état	 de	 confusion	 et	 sous	 hypnose	
partielle.	Ils	l’amènent	dans	une	salle	sombre	et	la	perturbent	
encore	plus	en	lui	faisant	croire	qu’elle	est	une	statue	et	que	
deux	jeunes	filles	sont	en	train	de	la	défigurer	et	de	la	détruire.

Zach	et	Charlton	prennent	la	parole	à	tour	de	rôle	dépensant	
et	 invoquant	 leurs	 points	 respectifs.	 Dés	 qu’ils	 ont	 fini,	 ils	
jettent	chacun	un	dé.

Charlton	gagne,	cela	signifie	que	Roselise	s’en	sort	sans	s’être	
fait	laver	le	cerveau.	Il	narre	la	fin	  :	«	par	chance,	Roselise	
résiste	très	bien	aux	drogues	qui	lui	ont	été	administrées.	Les	
effets	s’estompent	avant	que	les	Inspecteurs	n’arrivent	à	leurs	
fins.	Vu	que	c’est	une	fille	intelligente,	elle	joue	la	comédie	pour	
faire	croire	que	le	Conditionnement	a	fonctionné.	Elle	s’en	va	
en	bonne	santé.	Du	moins,	en	dehors	du	sentiment	de	sa	peau	
dure	comme	de	la	pierre.	»

Si	 Zach	 avait	 gagné,	 Charlton	 aurait	 inscrit	 sur	 sa	 feuille	
de	 Roselise	 «	 Je	 ne	 peux	 ni	 contempler,	 ni	 marcher	 près	
d’œuvres	d’art.	»
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Exemple de scène 
de Réflexion et de Récompense  :
Roselise	a	été	capturée	après	avoir	défiguré	la	statue	d’Abigail.	
Elle	a	été	soumise	à	un	Conditionnement	mais	s’en	est	sortie	
indemne.	Ces	événements	l’ont	quelque	peu	choquée	mais	ne	
l’ont	pas	changée.	Charlton	regarde	les	points	de	Récompenses	
qui	sont	au	nombre	de	9	pour	ce	cycle.

Roselise	s’est	donnée	du	mal	pour	avoir	des	complices,	Charlton	
décide	 donc	 qu’il	 est	 temps	 pour	 elle	 de	 créer	 un	 réseau.	 Il	
commence	la	scène	de	Réflexion	par	  :	«	Alors,	Roselise	est	à	
la	 Messe	 avec	 sa	 famille.	 Elle	 porte	 ses	 habits	 du	 dimanche	
et	sous	sa	robe	se	trouve	une	poche	secrète	dans	laquelle	elle	
a	 des	 petites	 cartes.	 Lors	 de	 la	 sortie	 de	 l’église,	 elle	 réussit	
à	en	glisser	une	dans	 les	mains	de	chaque	alliée	potentielle.	
Plus	tard	dans	la	nuit,	ces	jeunes	filles	défroisseront	la	carte	
et	la	liront	attentivement.	Elles	murmureront	le	nom	de	cette	
nouvelle	société	secrète	 :	Les	Destructeurs.	»

En	guise	de	récompense,	Charlton	crée	donc	une	société	secrète	
avec	un	score	de	1.	Elle	s’appelle	Les	Destructeurs	,	il	s’agit	d’un	
groupe	 de	 jeunes	 filles	 dont	 l’objectif	 est	 de	 vandaliser	 et	 de	
promouvoir	l’art	dans	les	lieux	publics.	Leur	programme	est	
révolutionnaire.	Pour	le	moment,	le	seul	Contact	de	Roselise	
est	Jasmine.	Charlton	déclare	que	cette	dernière	est	membre	
des	Destructeurs	–	cela	ne	coûte	rien	et	Charlton	peut	faire	ce	
choix	s’il	le	veut.	De	plus,	une	fois	que	ce	genre	de	choix	est	fait,	
il	ne	peut	être	défait.

Voici	 comment	 se	 termine	 le	 cycle.	 C’est	 une	 bonne	 occasion	
pour	 faire	 une	 pause,	 ce	 qui	 vous	 permet	 de	 discuter,	 de	
manger	un	peu,	de	vous	étirer	ou	simplement	de	vous	reposer.	
Après	cinq	à	dix	minutes,	démarrez	un	nouveau	cycle.	C’est	
maintenant	à	un	autre	joueur	d’être	le	Criminel.

Récompense
Après la scène de Réflexion, le Criminel choisit des Récom-
penses pour son personnage.

Elles représentent l’évolution du personnage. Cela reflète la 
manière dont l’épreuve a changé le Criminel et comment il en 
sort plus fort. Peu importe que le joueur ait perdu ou gagné 
lors des Tests précédents du cycle, il obtient dans tous les cas 
des Récompenses. Pour les acheter, le joueur a un nombre de 
points à dépenser égal aux points de Ressources qui ont été 
obtenus en début de cycle pendant la phase de Crime (le plus 
haut score entre les deux questions 1 à 10).

Choisissez parmi les 5 options suivantes celle qui correspond 
à votre budget. Vous ne pouvez en prendre qu’une et vous  
ne pouvez pas reporter des points de Ressources d’un cycle  
au cycle suivant.

Au moins 1 point…
¹ Enlever un point de Culpabilité
¹ Ajouter un Aspect ou réactiver un Aspect barré
¹ Ajouter 1 point à un Contact existant

Au moins 4 points…
¹ Créer un nouveau Contact avec un score de 1

Au moins 6 points…
¹ Ajouter un point de Ressources

Au moins 7 points…
¹ Ajouter 2 points à un Contact existant
¹ Enlever un Conditionnement (on ne peut enlever un 
Conditionnement acquis durant le cycle en cours)
¹ Enlever tous les points de Tension encore présents sur la 
fiche de la Loi

Au moins 8 points…
¹ Ajouter 2 points de Ressources
¹ Créer une société secrète qui aura un score de 1
¹ Ajouter 1 point à une société secrète existante
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Hadley
…	une	nouvelle	de	Brendan	Adkins

Ils l’ont brisé au son de la grande horloge.

C’était leur petite blague, une punition sur mesure. Et maintenant, à chaque 
fois qu’il entend une cloche sonner, cela lui cause des vomissements incon-
trôlables. Un midi, alors qu’il était proche d’une église, il a abîmé ses belles 
chaussures et éclaboussé quelques amis. Cela fait des mois qu’il n’approche 
plus Westminster.

Il est maintenant considéré comme un terroriste réformé et vit avec cette 
terrible contrainte. Cela aurait remis la plupart des gens ordinaires dans le 
droit chemin. Mais il y a une chose à savoir concernant les contraintes, elles 
fertilisent l’imagination.

Hadley marche le long de Bridge Street, une bombe dans sa mallette et des 
bouchons en caoutchouc dans ses oreilles.
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« Voici Horace et Mordecai. Ils vont vous briser. »

Chapitre Cinq  : 
Fin d’un Criminel
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Perfect peut ressembler à une interminable succession de 
Crimes et de Tortures. Ce qui, pour certains Criminels, peut 
être exactement cela. Cependant, ce combat incessant peut 
s’arrêter brutalement de deux façons	 : le Criminel peut être 
Brisé ou il peut essayer d’être un Héros.

Être Brisé
Si un Criminel accumule 4 Conditionnements, il lâche prise 
et devient un homme Brisé. Il perd la flamme qui le poussait 
à continuer et plonge dans la folie à cause des assauts psy-
chologiques dont il a fait l’objet. En résumé, les Inspecteurs 
ont gagné.

Le Criminel a toujours le choix de déclarer que son person-
nage meurt pendant le lavage de cerveau plutôt que d’être 
Brisé. Cela peut être sous la forme d’un suicide, d’une trop 
grande résistance au Conditionnement entraînant la mort 
(une sorte de suicide) ou simplement à cause d’un Inspecteur 
ayant eu la main lourde sur les électrochocs. Il s’agit d’un 
choix important que vous avez à faire pour votre Criminel. Il 
s’agit aussi du dernier que vous ferez pour lui.

La scène de Réflexion qui suit doit illustrer la défaite du 
Criminel. Cela peut être par exemple le fait qu’il rentre dans 
le rang avec une vie simple, un déséquilibre mental qui 
l’envoie dans un asile ou d’autres sombres choix. Il n’est dès 
lors plus jouable.

Inspirations pour une fin Brisée
¹ A la fin de 1984, Winston est brisé par la torture du Parti. Dans la pièce 
101, il renonce à l’amour qu’il a pour Julia. Ce Conditionnement final (qui 
devait sûrement être « J’aime Big Brother » ou « J’ai trahi Julia ») laisse 
Winston Brisé et sa scène de Réflexion finale prend place au Chestnut Café, 
où il admet avoir trahi Julia.
¹ A la fin de Brazil, Sam Lowry s’imagine libéré par ses amis et prenant 
la route à travers la campagne avec Jill. On se rend compte qu’il est en fait 
toujours attaché à une chaise d’observation froide et métallique. Sam est 
Brisé par ce Conditionnement final (« Je suis complètement déconnecté de 
la réalité »).

Devenir un Héros
Le Criminel peut déclarer au début d’un cycle qu’il essaye 
de devenir un Héros. C’est un choix important, car il s’agit 
du dernier cycle pour ce Criminel, quel que soit le résultat. 
S’il réussit, il deviendra un ignoble héros populaire laissant 
durablement son empreinte. Si le Criminel échoue, il sera 
déporté, brisé, exécuté sur le champ, abandonné par ses alliés 
ou tout autre résultat indiquant qu’il est totalement vaincu. 

Quand il décide de devenir un Héros, il joue à quitte ou 
double. Dans ce cas-là, le cycle est légèrement différemment.

Durant la scène de Crime, le Criminel tente de réussir un 
Crime héroïque. Il doit s’agir d’un acte qui sera visible par 
le plus grand nombre et qui l’élèvera au rang de Héros. Cela 
devrait avoir lieu en public, face à la foule, mais ce n’est pas 
toujours le cas. Une scène de Crime héroïque peut avoir lieu 
dans le clocher d’une immense tour horloge. Le Criminel y 
dispose des explosifs dans le but de la faire s’effondrer. La Loi 
doit arrêter le récit à un moment donné. Elle intervient dans 
le but de stopper cela avant que le Criminel ne devienne un 
Héros aux yeux du peuple. Cette interruption achève la scène 
de Crime sur un cliffhanger.
La Loi ne pose pas les deux questions habituelles à la fin de la 
scène. Un Crime héroïque est suffisamment grave et impor-
tant aux yeux du Criminel. La réponse aux deux questions est 
donc 10.

Durant la scène de Découverte, la Loi ne choisit pas entre 
les options habituelles. À la place, si le Criminel gagne, il 
devient un Héros. Sinon, c’est une défaite irrémédiable et 
la Loi narre l’épilogue. Il gagne automatiquement 20 points 
de Tension (vu que la réponse aux deux questions est de 10). 
Les probabilités sont contre le Criminel à moins qu’il ne soit 
bien préparé. En effet, la Loi n’a aucune raison de garder des 
points de Tension pour après vu qu’il n’y aura pas d’après.
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Si le Criminel réussit le Test, il devient un Héros. Cela peut 
sous-entendre pas mal de choses différentes. Il laisse une 
trace indélébile sur Cadence, il détruit ou crée quelque chose 
de vital ou il incite à la révolte. Il n’a pas le droit de mener 
à la chute complète du système et à la reconstruction d’une 
nouvelle nation. Il a le pouvoir d’interrompre ou de modifier 
la façon dont les choses avancent et même de préfigurer de la 
suite à venir.

Finalement, la révolution est en dehors du cadre du jeu. Vous 
pouvez affaiblir Cadence, mener les gens vers la révolte mais 
vous ne pouvez pas la défaire au sens propre du terme. Perfect 
est un jeu sur les conflits personnels et devenir un Héros est 
déjà une victoire personnelle. Il faut que cela reste à ce niveau 
et non à un niveau national.

Si le Criminel échoue, il perd tout. Les Inspecteurs, le con-
formisme et tous les antagonistes fondent sur lui comme une 
armée de vautours. La Loi narre la scène de Réflexion du 
Criminel de la façon qu’elle pense être la meilleure. Elle est 
encouragée à être cruelle, mettant en lumière tout le poids du 
totalitarisme ambiant.

Le résultat de ce Test se voit donc dans la scène de Réflexion. 
Elle sert d’épilogue positif ou négatif pour le Criminel.

Inspiration pour une fin en Héros
¹ Dans V	pour	Vendetta, V meurt mais son souhait se réalise. Des milliers de 
personnes se dressent avec le masque de Guy Fawkes et convergent vers le 
Parlement alors qu’il explose, détruisant le siège du pouvoir.

¹ Dans Quills, le Marquis de Sade piège le Docteur dans une cage. Il sévit, 
libre de raconter ses histoires sordides, et poursuit ses actes érotiques.
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Ils savaient qu’ils prenaient des risques. Cela ne les a pas arrêté.

Chapitre Six  : 
Créer des histoires 

ensemble
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Pour quelqu’un qui n’a jamais fait de jeu  
de rôle  :
Perfect est un jeu dans lequel on raconte des histoires de 
criminels. Des personnages passionnés piégés dans une 
société cauchemardesque empruntant autant à  l’Angleterre 
victorienne qu’à 1984. Qu’est-ce qui fait de vous un criminel ? 
Serez-vous attrapé ? Si oui, résisterez-vous à la torture ? Le jeu 
dispose de règles qui aident à répondre à ces questions, pour 
raconter de bonnes histoires. Une partie dure environ 3 ou 4 
heures, elle utilise votre créativité tout en vous divertissant.

Pour quelqu’un qui a déjà fait des jeux de rôle, 
mais jamais de cette sorte  :
Perfect est un jeu qui parle de criminels passionnés dans une 
dystopie victorienne, comme si 1984 rencontrait Orange	
mécanique. Le jeu s’articule autour de scènes phares, qui 
posent les questions essentielles	 : qu’est-ce-qui fait de vous 
un criminel ? Serez-vous attrapé ? Si oui, résisterez-vous  
à la torture ? Il n’y a ni groupe ni équipe	 : c’est votre criminel 
contre les Inspecteurs. Le jeu est conçu pour bien marcher  
en one-shot.

Pour quelqu’un qui fait beaucoup de jeux de 
rôle indie  visant un public ciblé  :
Perfect est un jeu à propos de criminels passionnés dans 
une dystopie victorienne, comme si 1984 rencontrait 
Orange	 mécanique. Le jeu s’articule autour de scènes 
phares, qui posent les questions essentielles	  : qu’est-ce 
qui fait de vous un criminel ? Serez-vous attrapé ? Si oui, 
résisterez-vous à la torture ? Un joueur incarne la Loi 
(comme dans	 Polaris ou dans Shock), dont le rôle est de 
fournir une opposition à votre personnage et de le pousser 
à bout, pour faire avancer l’histoire.

Préparer une partie
Perfect se joue généralement en séance de trois à quatre 
heures, en compagnie de 2 à 4 personnes. Faire venir tout le 
monde au même endroit, avec le même objectif, avec le même 
temps à consacrer au jeu, va requérir un peu d’organisation. 
Si vous lisez ce livre, c’est probablement vous qui vous oc-
cuperez de tout organiser.

Il vaut mieux disposer d’une table pour jouer à Perfect, pour 
pouvoir écrire sur les feuilles de personnage et lancer les dés. 
Il n’est pas nécessaire qu’elle soit très grande	 : une table de 
jeu ou une petite table basse feront très bien l’affaire. Il est 
également préférable de jouer quelque part où vous ne vous 
sentirez ni sous pression ni dérangés, où vous pourrez vous 
détendre, sur des chaises confortables. Un salon (sans en-
fant) est un lieu parfait.

Vous pouvez jouer en public, mais n’oubliez pas que Perfect im-
plique des scènes d’interrogation, de torture psychologique, 
de crime et de vengeance. Les héros sont des criminels et les 
méchants sont encore plus vicieux. Jouez quelque part où 
vous vous sentirez à l’aise pour raconter de telles histoires et 
pour interpréter ces personnages.

Si vous vous occupez d’organiser la séance, précisez bien que 
le jeu durera entre 3 et 4 heures et que ce temps devra être 
consacré au jeu. À moins de l’indiquer clairement, les gens 
risquent de se faire de fausses idées quant à l’implication et 
au temps nécessaires. Indiquez-le d’emblée, comme partie 
intégrante de l’invitation. Si quelqu’un n’a jamais fait de jeu 
de rôle auparavant, expliquez-lui un peu ce qui se passe pen-
dant une séance de jeu	 : narrer, jouer un rôle, lancer des dés, 
s’écouter les uns les autres et raconter des histoires.

Pour présenter le jeu, il est utile d’avoir à disposition un ré-
sumé ou une accroche pour pouvoir expliquer rapidement 
le principe et attiser l’intérêt des joueurs. Voici quelques ac-
croches, chacune ciblant un public différent	 :
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Votre groupe pourrait avoir envie de dîner d’abord ou bien 
d’amener des choses à grignoter et à boire pendant le jeu. 
J’encourage résolument l’initiative ! Une séance de Perfect 
doit être un moment convivial et l’occasion de partager de la 
bonne nourriture en bonne compagnie.

Gérer les attentes concernant l’univers
Il est important que tout le monde soit sur la même longueur 
d’onde avant de commencer à jouer. En particulier, ça vaut 
la peine de parler de la tonalité du jeu et de la possibilité de 
jouer à fond.

Perfect prend toute sa saveur quand les joueurs font des choix 
stratégiques, défendent leur personnage bec et ongles, et 
s’investissent dans l’histoire et l’interprétation. Mais, pour 
jouer à fond, il faut que tout le monde trouve cela amus-
ant et que personne ne le prenne pour soi. Ce peut être une 
bonne idée de mentionner que l’on attend que tout le monde 
s’investisse mais que personne ne le prenne à cœur.

Si votre personnage subit un Conditionnement, voyez-le com-
me un cadeau. C’est une nouvelle approche pour votre per-
sonnage, une nouvelle idée sur laquelle jouer et une nouvelle 
direction vers laquelle mener le jeu. Défendez votre person-
nage mais acceptez aussi de bonne grâce le Conditionnement 
subi. Rater un Test peut avoir des effets réellement intéres-
sants, parce qu’un jeu dans lequel les bons gagnent toujours 
est ennuyeux, tout comme un jeu dans lequel les échecs sont 
sans importance. Dans Perfect, les revers que vous subissez 
sont intéressants et offrent un contrepoint significatif aux 
succès auxquels vous pouvez parvenir. 

Il est important aussi de parler un peu de la tonalité du jeu. 
Est-ce que les criminels vont être des héros intrépides, ou 
bien des méchants maléfiques ? À quel point voulez-vous que 
le jeu devienne sombre et réaliste quand quelqu’un sera san-
glé dans un fauteuil de Conditionnement ? À quel point les 

Pour le cinéphile  :
Perfect est une sorte de mix entre 1984, V	 pour	 Vendetta, 
et Orange	 mécanique. Des criminels passionnés évoluent 
dans une société d’inspiration victorienne régie par un 
gouvernement totalitaire. Les Inspecteurs, similaires à la 
police de la pensée dans 1984 ou aux agents dans Matrix, 
tentent d’arrêter ces criminels et de leur faire subir un lavage 
de cerveau pour en faire des citoyens modèles. Si vous aimez la 
folie des expérimentations médicales dans Orange	mécanique, 
ou l’antagonisme entre le Marquis de Sade et son docteur dans 
Quills, La	Plume	et	le	Sang, alors vous aimerez Perfect.

Quelques accroches rapides  :
«	 C’est	 comme	 si	 Kafka	 et	 Charlotte	 Brontë	 avaient	 des	
enfants,	et	que	ces	enfants	écrivaient	Blade	Runner	»
Malcolm Craig, auteur de Cold City et Hot War

« Tout	est	parfait	dans	cette	société.	Sauf	vous.	»
Tony Lower-Baush, auteur de Capes et Misery Bubblegum.

La section « Histoire	 récente	 de	 Cadence	 », au premier 
chapitre, peut aussi faire une très bonne accroche (bien qu’un 
peu plus longue).

Que faut-il amener ?
Quelques éléments sont nécessaires pour jouer à Perfect. 
D’abord, le groupe doit avoir au moins une copie de ce livre, 
pour consultation. Tout le monde aura besoin d’un jeu de 
feuilles de personnage (Fiche de Criminel et Fiche de Loi), 
que l’on peut trouver dans les « Annexes » ou bien en ligne 
sur www.bah-editions.fr

Il devrait y avoir des crayons à papier, des dés à six faces (4 ou 
5 devraient suffire) et des fiches (pour prendre des notes, faire 
des cartons indiquant son nom et ce genre de choses). Des 
jetons de poker ou des trombones peuvent être utiles pour 
noter le nombre de points investis dans un Test.
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Commencez par présenter un court résumé de ce qu’est 
Perfect, en une centaine de mots. Quatre accroches sont 
disponibles dans le chapitre « Préparer une partie » et vous 
pouvez utiliser l’une d’elles pour résumer rapidement le jeu.
Une fois cela fait, prenez quelques minutes pour parler 
de l’univers, de la création de personnage et de la manière  
de jouer à ce jeu, dans l’ordre que vous voulez, selon ce qui 
vous semble le plus naturel et le plus simple à transmettre à 
votre groupe. 

À partir de là, continuez à donner des informations en vous 
appuyant sur ce que vos joueurs connaissent et maîtrisent 
déjà. Faites-leur créer un personnage et jouer le plus tôt 
possible, même s’il s’agit juste de faire un essai.

Demandez-vous ce qu’il faut apprendre avant de jouer. Les 
Crimes en Collaboration, par exemple, peuvent être expliqués 
plus tard durant la partie. 

Pour l’instant, vous pouvez les survoler en disant simplement	 : 
« Il est possible de se créer des rivaux et des alliés importants, 
même parmi les criminels. On développera quand l’occasion 
se présentera. »

Faites savoir aux joueurs qu’ils peuvent et doivent poser des 
questions pendant votre explication. Si vous pensez que vous 
n’êtes pas encore prêt pour aborder quelque chose, sentez-
vous libre de dire	 : « On y vient dans un instant ». Favorisez 
l’interaction, en leur faisant faire quelque chose, plutôt que 
de vous laisser parler tout le temps.

On peut expliquer le jeu dans n’importe quel ordre. Ce choix 
va dépendre des joueurs, de leur expérience passée en jeu de 
rôle et de ce qui les intéresse le plus. Appuyez-vous sur les 
forces et les préférences du groupe. Si vous ne les connaissez 
pas, expliquez-leur selon vos propres choix, et restez ouvert 
aux questions et à l’interaction.

Inspecteurs seront-ils sans merci ? Est-ce que cela pose pro-
blème si vos histoires impliquent un meurtre ou un suicide ? 
Parce que les gens peuvent avoir des réponses différentes, et 
les histoires avoir différentes tonalités, il faut savoir ce que 
chacun en pense. On peut résoudre cela d’une manière très 
simple, en demandant : « Alors, à quel point voulez-vous que 
cette partie soit sombre ? »

A priori dans Perfect les Criminels agissent seuls. Il y a des ex-
ceptions à cette situation, comme les Crimes en Collaboration 
(voir page 129). Mais si quelqu’un veut vraiment que son per-
sonnage agisse de concert avec les autres, il devrait le dire 
d’emblée, et faire en sorte que ces connexions se renforcent 
en cours de jeu. 

Apprendre le jeu à quelqu’un
Apprendre à quelqu’un à jouer à un jeu peut s’avérer vraiment 
difficile ! Il y a beaucoup à retenir et il n’est pas évident de 
savoir dans quel ordre présenter les choses. Mais si vous lisez 
ce livre, vous aurez probablement la charge d’apprendre à 
jouer à votre groupe, quand vous commencerez le jeu. Allez-
vous d’abord aborder la création de personnage ? Parler du 
contexte ? Expliquer les règles ? Faire la liste des sources 
d’inspiration artistiques et cinématographiques ? Faut-il 
rentrer dans le détail ? 

Je pense qu’il faut enseigner Perfect de la manière dont on 
enseignerait quoi que ce soit d’autre	  : prenez en compte 
votre public, commencez simplement, progressez par cercles 
concentriques, favorisez la participation et les questions.

Il faut prendre en compte son public pour enseigner le jeu. 
Si vous avez affaire à des fans de steampunk, à des gens qui 
ont déjà fait du jeu de rôle ou qui adorent V	pour	Vendetta, 
vous pouvez adapter votre explication et partir de ce qu’ils 
connaissent déjà,  vous appuyer sur leurs forces pour satisfaire 
leurs intérêts.
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J’enchaîne	  :	 «	 Excellent.	 Maintenant,	 vous	 pouvez	 utiliser	
tout	ou	partie	de	vos	Ressources,	 sur	 la	base	de	 ce	que	vous	
avez	raconté.	Disons	que	vous	choisissez	d’utiliser	2	points	».	
Je	raye	le	7	et	écris	5,	puisque	c’est	le	nombre	de	points	qu’il	
leur	reste.	On	continue	ainsi	jusqu’à	ce	que	tous	les	points	des	
deux	parties	aient	disparu.	On	lance	chacun	un	dé	à	six	faces	
et	on	y	ajoute	son	bonus.	J’explique	rapidement	ce	que	veulent	
dire	les	résultats	 :	«	Vous	avez	gagné	!	Maintenant,	expliquez-
moi	donc	comment	vous	vous	échappez...	»	;	ou	bien	 :	«	J’ai	
gagné	!	Donc	les	Inspecteurs	vous	encerclent,	vous	saisissent	
et	 vous	 mettent	 violemment	 au	 sol.	 Ils	 vous	 emmènent	
dehors	».	Pour	terminer,	j’explique	que	les	points	utilisés	par	
les	 Inspecteurs	 sont	 dépensés,	 mais	 que	 les	 Ressources	 sont	
permanentes	 :	elles	ne	disparaissent	pas	quand	on	les	utilise.

Pour	l’instant	la	démonstration	doit	avoir	pris	à	peu	près	dix	
minutes.	C’est	tout	ce	dont	ils	ont	besoin	pour	que	l’on	se	mette	
à	créer	les	personnages.	Il	s’agit	d’un	processus	facile.	Pas-à-
pas,	je	leur	explique	chaque	étape	en	leur	laissant	le	temps	de	
compléter	la	feuille	de	personnage.	

J’explique	 les	 Certificats,	 les	 Libertés,	 les	 classes	 et	 quelques	
autres	notions	au	moment	où	elles	 se	présentent.	Quand	on	
en	vient	aux	Ressources	et	aux	Contacts,	je	leur	rappelle	qu’ils	
savent	déjà	comment	les	Tests	et	les	Ressources	fonctionnent,	et	
indique	rapidement	que	les	Contacts	marchent	différemment	
et	sont	un	peu	plus	dangereux	à	utiliser.

Une	fois	que	tout	le	monde	a	fini	son	personnage,	je	reviens	au	
cycle	et	commence	avec	une	Scène	de	Crime.	À	la	fin	de	celle-ci,	
j’explique	comment	marche	la	Tension,	et	comment	elle	donne	
des	points	à	la	Loi,	avant	de	leur	poser	les	deux	questions	sur	
une	échelle	de	1	à	10.	J’introduirai	les	Récompenses	à	la	fin	du	
premier	cycle	de	scènes.

Un exemple d’explication du jeu  :
Voici	les	grandes	lignes	de	l’explication	du	jeu	que	je	donne	en	
convention,	à	un	public	que	je	ne	connais	pas.	
Cela	donne	un	bon	aperçu.

Je	 prends	 habituellement	 quelques	 minutes	 pour	 parler	 de	
l’univers	 (je	 lis	mot	pour	mot	 l’Histoire	récente	de	Cadence,	
dans	le	chapitre	sur	Cadence).	Puis	je	parle	des	bases	du	jeu,	
la	manière	dont	les	cycles	et	les	Tests	fonctionnent.	À	ce	stade,	
mon	explication	des	Tests	est	extrêmement	simple,	en	gros	 :	
«	 Quand	 le	 Criminel	 –	 votre	 personnage	 –	 veut	 échapper	
aux	 Inspecteurs	 (ou	 bien	 résister	 à	 une	 torture,	 s’il	 se	 fait	
attraper),	on	 fait	un	Test.	Chaque	partie	 en	présence	ajoute	
des	bonus	au	résultat	d’un	jet	de	dé	et	celui	qui	a	le	plus	haut	
score	gagne.	Mais	laissez-moi	vous	montrer	plutôt	que	de	vous	
expliquer	!	 »	 Je	 fais	 ensuite	 jouer	 une	 scène	 de	 Découverte,	
avec	quelqu’un	d’autre	incarnant	le	Criminel,	pour	montrer	
comment	marchent	les	Tests.

Je	commence	par	dire	 :	«	Bon,	disons	que	vous	venez	de	voler	
une	antiquité	dans	un	musée,	un	collier	hors	de	prix	et	que	les	
Inspecteurs	sont	sur	vos	traces.	

Vous	 voulez	 leur	 échapper.	 Vous	 avez	 des	 Ressources.	 »	 A	 ce	
moment	je	leur	tends	une	fiche	sur	laquelle	j’écris	de	manière	
bien	lisible	«	Ressources	 :	7	».	«	Comme	je	suis	la	Loi,	je	vais	
jouer	les	Inspecteurs.	J’ai	6	points,	avec	lesquels	je	vais	essayer	
de	vous	attraper.	J’en	dépense	3,	pour	obtenir	+3	au	Test.	Je	
raconte	alors	qu’un	Inspecteur	donne	un	coup	de	sifflet	pour	
amener	 d’autres	 Inspecteurs	 à	 participer	 à	 la	 poursuite	!	
Maintenant,	à	vous	de	raconter	ce	que	vous	faites,	et	en	quoi	
ça	 vous	 aide.	 C’est	 juste	 un	 essai,	 donc	 pas	 de	 souci	 si	 rien	
d’intelligent	 ou	 d’extraordinaire	 ne	 vous	 vient	 à	 l’esprit	 ».	
Ils	vont	sans	doute	tâtonner	pendant	quelques	instants	mais	
vont	finir	par	trouver	une	solution	qui	puisse	marcher.	
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Les compétences 
utilisées en jeu
Jouer à Perfect requiert de maîtriser un certain nombre de 
techniques spéciales	 : savoir créer les personnages ensemble, 
élaborer des scènes, les jouer, gérer des ressources limitées 
et développer les personnages en jouant. Contrairement aux 
chapitres précédents, qui exposaient les aspects mécaniques 
du jeu, ce qui suit va explorer en détail la manière de jouer, 
d’un point de vue des rapports humains et de la narration.

Créer les personnages ensemble
Je préfère toujours créer les Criminels avec tous les joueurs 
autour de la table, le crayon à la main. C’est plus sympathique 
et cela donne à tout le monde un esprit de cohésion.
Cela permet aussi aux gens de se remuer les méninges et de se 
faire réciproquement des suggestions. On peut ainsi créer des 
personnages auxquels un joueur seul, sans cette dynamique 
d’échange, n’aurait jamais pensé.

Il n’y a pas de problème à créer des personnages avec de 
terribles et sombres secrets. Mais il faut les partager à voix 
haute avec les autres joueurs ! Pour que votre public apprécie 
les secrets subtils qui constituent la clé d’une histoire, il faut 
qu’il les connaisse. Partagez-les, car être sur la même longueur 
d’onde permet de s’entraider bien plus efficacement. Cela 
dit, ce n’est pas parce que vous partagez les secrets de votre 
personnage avec les autres joueurs que leur personnage est 
au courant ! Au contraire, c’est comme si vous disiez	 : « Ton 
personnage ne sait pas ça. C’est quelque chose qu’il lui faudra 
découvrir en jeu, s’il le découvre jamais ! »

Finir le jeu
Perfect se joue en séance d’environ trois ou quatre heures. À 
chaque partie le groupe se réunit pour faire jouer deux ou 
trois cycles à chaque personnage, selon le rythme de jeu. Je 
préfère finir quand tout le monde a terminé un nombre égal 
de cycles (deux ou trois), mais en cas de baisse de motiva-
tion, il vaut mieux arrêter rapidement. En une seule séance, 
on voit les personnages progresser et changer radicalement	 : 
ils mettent leurs ambitions et leurs croyances à l’épreuve, se 
battent pour elles et en sortent changés.

Le jeu peut se jouer sur plusieurs séances. Dans ce cas, il faut 
garder les feuilles de personnage et on les récupère au début 
de la séance suivante. L’histoire de chaque Criminel reprend 
là où on l’avait laissée	 : ses croyances demeurent inchangées, 
sa détermination plus ou moins altérée, et il garde les objets 
qu’il a pu acquérir.

Le jeu est conçu pour durer d’une à cinq séances. Le système 
fonctionne bien pour quelques séances, non pour une partie 
hebdomadaire s’étendant sur plusieurs années. 

Certains personnages termineront la partie Brisés ou en 
Héros. Tous ne doivent pas nécessairement finir ainsi. À la 
fin du jeu, certains en seront exactement là où ils ont com-
mencé	  : des gens normaux. Peut-être se retireront-ils de la 
vie criminelle. Peut-être feront-ils des plans pour aller com-
mettre d’autres frasques. Il n’est pas besoin de pousser votre 
Criminel à une fin extrême si cela ne cadre pas avec son profil.
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Participer aux scènes
Dans chaque scène, vous allez devoir faire un bon nombre de 
choses	  : raconter, incarner un rôle, prendre des décisions, 
poser des questions, lancer des dés et interpréter les résultats. 
Comment gérer ces responsabilités ? Comment faire tout cela 
à la fois ? En fait, tous ces différents éléments se marient en-
semble assez naturellement. 

Raconter
Chaque type de scène exige de raconter différentes choses. 
Dans tous les cas, quand vous narrez quelque chose, vous 
participez à une histoire collaborative. On peut raconter 
l’histoire à la première ou à la troisième personne et en 
utilisant le temps qui vient le plus naturellement. Ces 
détails de style comptent beaucoup moins que de trouver 
une manière de s’exprimer avec laquelle on se sent à l’aise 
et qui soit spontanée. Cela permettra de communiquer avec 
concision et clarté avec les autres joueurs. 

Concentrez-vous sur les détails qui vous importent et sur 
ceux qui donnent vie à un espace imaginaire commun.  
Il s’agira parfois de décrire succinctement des actions, pour 
faire avancer rapidement la scène. D’autres fois, il s’agira  
de décrire en détail des sensations, comme l’odeur d’une  
allée précise dans laquelle votre Criminel est en train de 
courir frénétiquement.

Ne racontez pas aux autres toute l’histoire. Concentrez-vous 
plutôt sur votre partie, de façon à ce que les autres se sentent 
invités à raconter la leur en retour. Si vous êtes le Criminel, 
n’essayez pas de garder la parole jusqu’à ce que votre 
personnage soit à l’abri, ou de le dépeindre comme invincible. 
Tentez plutôt de prendre plaisir à narrer des actions qui le 
rendent vulnérable et humain. Prenez plaisir à contempler la 
Loi inventer la meilleure manière de prendre l’avantage grâce 
à cette vulnérabilité. C’est cette dynamique qui rend un jeu 
de rôle interactif, captivant et amusant. Faites en sorte que 
votre narration ne lève pas tous les doutes sur la direction que 
l’histoire prendra par la suite.

Perfect est un jeu de rôle dans lequel il est réellement possible 
de faire des plans pour son personnage. Il n’y a aucun 
problème à créer un Criminel en ayant à l’esprit ce que vos 
trois premiers crimes vont être. Vous pouvez décider ce que 
sera votre crime et vous le réussissez toujours. 

Ce que vous ne contrôlez pas, ce sont les réactions auxquelles 
il vous faudra faire face. N’ayez donc pas une idée trop arrêtée 
du futur de votre personnage, parce que cela pourrait devenir 
dangereux, ou stupide, de vous entêter dans la direction que 
vous aviez décidée de suivre. 

Mais, bien sûr, les Criminels se mettent souvent stupidement 
en danger, et rien ne vous empêche de parvenir à la fin du jeu 
en suivant un programme strict. Advienne que pourra !

Élaborer des scènes
Quelqu’un a toujours la responsabilité de commencer une 
scène. Le Criminel a la charge de mettre en place la Scène de 
Crime et la Scène de Réflexion. La Loi a la charge de la Scène 
de Découverte et de la Scène de Torture. Ils doivent procéder 
à ce qu’on appelle communément l’élaboration de la scène. Il 
s’agit juste de l’introduire en indiquant où elle a lieu, qui est 
présent, et ce qui se passe à ce moment-là. La meilleure façon 
de faire est d’être à la fois concis et suggestif. 

Quand vous élaborez une scène, essayez de donner tous les 
faits nécessaires à la compréhension, ainsi que quelques 
descriptions fournies, pour que tout le monde puisse se 
représenter ce que vous décrivez, et participer d’une manière 
pertinente. Cette mise en place permet de mettre tout le 
monde sur la même longueur d’onde. Tout ce qu’il y a à faire 
est d’introduire la scène, et cela devrait prendre entre vingt et 
quarante secondes. Après, les autres peuvent participer.
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Intégrer le système
Chaque scène implique d’utiliser certaines mécaniques de 
jeu, bien que le système des Scènes de Crime soit discret 
et minimaliste	  : il s’agit d’évaluer le Crime, puis la Loi pose 
ensuite les deux questions afin d’établir des scores sur une 
échelle de 1 à 10. Indépendamment de la complexité du 
système, il est important qu’il mène le jeu et qu’il le structure. 
C’est-à-dire que, quand les dés donnent un résultat inattendu, 
tout le monde doit faire fi de ses attentes et donner corps 
aux résultats. En d’autres termes, tous les joueurs doivent 
interpréter les résultats fournis par le système et en montrer 
leur lecture au travers de leur narration et de leurs choix.

Cette interprétation des résultats des dés ne représente pas 
une étape à part. Au contraire, il faut s’y atteler tout au long 
du jeu	 : considérez les résultats et les décisions, et reflétez-
les dans votre narration et vos choix ultérieurs. C’est une 
manière d’intégrer le système.

Intégrez aussi les détails. Quand vous jouez la Loi, si vous 
mentionnez l’Inspecteur Garnett Milsom, notez son nom. 
Faites en sorte que l’Inspecteur Garnett Milsom réapparaisse. 
Mieux encore, si quelqu’un mentionne ce même Inspecteur 
quand vous faites partie des spectateurs, notez son nom 
et utilisez-le quand c’est à votre tour de jouer la Loi	  : cela 
produit un bel effet de continuité.

Réutilisez les Inspecteurs, les employés des magasins et les 
descriptions que vous avez faites en peignant tel bâtiment. 
Si le dernier Criminel a fait sauter un bureau de poste, 
racontez que votre Criminel se cache dans des décombres 
noircis pour échapper aux Inspecteurs, et qu’il remarque 
sous ses pieds une lettre à moitié brûlée.

Les scènes durent généralement entre deux et dix minutes. 
Ce qui est expliqué plus haut semble demander beaucoup 
d’implication pour mettre en place la scène pour un temps si 
court. La solution est très simple	 : ne vous souciez pas de tout 
faire en même temps. Certaines scènes ne réintégreront peut-
être pas beaucoup de détails. D’autres n’appelleront aucune 
question. D’autres encore seront courtes et tranquilles. Les 

Vous pouvez aider les autres joueurs en leur posant de bonnes 
questions. Indépendamment du rôle que vous interprétez à 
ce moment là, posez des questions qui clarifient, dévoilent et 
font avancer l’histoire. Si quelqu’un est en train de raconter 
une série d’actions confuses, aidez le groupe à se mettre sur la 
même longueur d’onde et à imaginer plus ou moins la même 
chose. Si quelqu’un ne fait pas part des vraies intentions ou des 
vrais sentiments de son personnage, posez-lui des questions 
qui révèlent ce qui se passe sous la surface. Si quelqu’un est 
en train de résoudre une situation tendue, esquissez par vos 
questions des scènes et des complications à venir	 : ne le laissez 
pas mettre un terme à la dynamique narrative.

Jouer un rôle. 
Il n’y a pas que la narration et la description quand on joue à 
Perfect	 : cela implique aussi de jouer un rôle. Essayez de voir 
le monde par les yeux de votre personnage et d’imaginer ce 
que seraient ses choix. Faites-le s’exprimer avec vos propres 
mots et raconter ses actions comme si vous les entrepreniez 
vous-mêmes. Immergez-vous dans son univers.

À certains moments, il faut interpréter un rôle et à d’autres 
prendre de la distance vis-à-vis de votre personnage pour 
penser en tant que joueur. Passer de l’un à l’autre devrait 
se faire naturellement. Il n’y a pas besoin d’indiquer aux 
autres les moments où vous réfléchissez en tant que joueur 
et ceux où vous réfléchissez en tant que personnage	 : ils s’en 
rendront compte par eux-mêmes.

Vous devrez parfois prendre des décisions. Quand vous jouez 
votre Criminel, il vous faudra le défendre. Quand vous jouez 
la Loi, il faudra prendre des décisions à la fois dramatiques 
et cruelles. Dans ce cas, ne soyez pas tendre pour le Criminel. 
Jouez à fond, et faites des choix, ou bien le jeu tombera à 
plat. Ne vous retenez pas	  : prenez les décisions les plus 
pertinentes possible, en tenant compte du rôle que vous jouez 
et de l’histoire que vous êtes en train de raconter. Mettre la 
pression aux autres joueurs fait partie du plaisir de ce jeu, 
tout comme se voir mettre la pression en retour. 
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N’y allez pas de main morte avec les Criminels quand ils sont 
dépassés. C’est un jeu sur le crime et ses conséquences, et 
jouer gentiment mine la possibilité de prendre ces éléments 
à cœur. Le contrat ludique exige que vous jouiez pour gag-
ner. Si cela vous dérange, appliquer librement le système ne 
résoudra pas le problème. Ce qui vous aidera sera de com-
muniquer clairement, d’en parler, et de faire confiance aux 
autres joueurs pour réagir à votre antagonisme fictif avec 
bonne grâce. Pour jouer à fond, il faut considérer le jeu sur 
le long terme, et choisir ses batailles. Le Criminel va devenir 
plus puissant avec le temps. Pour rester réellement mena-
çant, il vous faut devenir plus puissant également. Cela im-
plique de créer des Culpabilités, de créer des Emprises et de 
mettre de côté des Points de Tension dès que possible. Au 
final, vous devriez chercher à obtenir un Criminel Brisé, qui 
croule sous le poids de quatre Conditionnements différents. 
Essayer de Capturer et de Conditionner à chaque cycle ne 
marchera pas	 : vous ne deviendrez pas aussi puissant que le 
Criminel. À la place, vous devez utiliser tous les outils à votre 
disposition pour tâcher d’être puissant à un moment donné 
et le rester. Il vous faudra parfois gagner du temps et d’autres 
fois frapper sans merci.

L’évolution des personnages
Au cours du jeu, les personnages vont changer et se dévelop-
per en réaction aux situations auxquelles ils seront confron-
tés. Le système prend cela en charge à chaque cycle de scènes. 
Avec les Récompenses, le joueur Criminel choisit comment 
il s’améliore et se développe. Avec les succès aux Tests, la Loi 
acquiert de nouvelles armes à utiliser contre le Criminel. 

Dans le cas des Récompenses, le joueur Criminel peut, au 
choix, augmenter son score de Ressources, gagner de nou-
veaux Aspects, améliorer ou ajouter des Contacts, créer 
une société secrète pour bénéficier d’un cercle de Contacts, 
supprimer une opposition croissante ou bien s’occuper des 
Conditionnements en cours.

conseils précédents ne sont pas un fardeau que vous devez 
traîner	 : piochez certaines techniques, utilisez celles qui vous 
viennent naturellement, et trouvez votre
propre style de jeu.

Gérer la Tension
De tous les aspects techniques de Perfect, les Points de 
Tension sont ceux qui requièrent le plus d’attention. Il y a sur 
la Feuille de Loi une section pour noter le nombre de Points 
de Tension que vous avez à un moment donné. Vous pouvez 
en tenir le compte et barrer les points dépensés, ou bien y 
placer des jetons de poker qui représentent les points qui 
vous restent.

En tant que Loi, les Points de Tension sont votre atout prin-
cipal. Utilisez-les pour véhiculer le fait qu’un Crime a des 
conséquences, et que la rébellion n’est pas une promenade 
de santé. Le Crime, c’est mal. Votre tâche est de dépenser les 
Points de Tension de manière à montrer ce mal et à le rendre 
réaliste. Ce faisant, vous demandez implicitement au joueur 
Criminel	 : « Est-ce que ça en vaut la peine » ? Cette question 
n’a de sens que si elle a des griffes, et les Points de Tension 
sont ces griffes.

Jouez pour gagner. Dépensez vos Points de Tension stra-
tégiquement. Si vous avez l’impression que vous n’aurez 
pas assez de points pour gagner à la fois dans la Scène de 
Découverte et dans la Scène de Torture, jouez profil bas et 
créez des Emprises. Si vous avez assez de points pour im-
poser un Conditionnement ou une Culpabilité, faites-le. Si le 
Criminel a établi des Contacts puissants ou créé une société 
secrète, utilisez l’option Menacer un Contact pour y mettre 
un terme et isoler le personnage. Dans toutes les scènes, pen-
sez à ce qui contribuera à créer une histoire  saisissante, mais 
pensez aussi à ce qui fera de vous un ennemi puissant.
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Les Crimes en Collaboration 
A priori, dans Perfect, les Criminels agissent indépendamment 
les uns des autres. Il est cependant possible que deux joueurs 
réunissent leur Criminel pour un Crime en Collaboration. Cela 
permet aux membres du groupe d’interagir différemment, 
pimente les choses, et favorise les cross-over entre des 
intrigues autrement distinctes.

Pour un Crime en Collaboration, les deux joueurs vont devoir 
se consulter à l’avance pour déterminer ce que sera leur Crime 
en commun. Le groupe va aussi devoir décider qui incarnera 
la Loi pendant le Crime en Collaboration. 

Les deux joueurs Criminels partagent une scène de Crime 
où chacun raconte ce que fait son personnage, et comment 
ils s’entraident. Quand leur Crime est accompli, la Loi leur 
pose à tous deux la première des deux questions sur une 
échelle de 1 à 10, et pose la seconde au reste du groupe. En 
cumulant les deux réponses, la Loi va générer entre 3 et 30 
Points de Tension. On n’ajoute pas à ce moment les Points de 
Tension non dépensés des cycles précédents (car il peut rester 
un nombre de Points de Tension différents contre chaque 
personnage). Chaque Criminel note un score de Récompense 
égale à la plus haute de leur réponse ou de la réponse de la Loi 
(voir l’exemple pour plus de clarté). 

Ils partagent aussi une Scène de Découverte. Celui qui joue 
la Loi choisit une option (créer une Emprise ou Capturer) 
qui s’applique aux deux personnages. Les Criminels mettent 
en commun leurs scores de Contacts et de Ressources et les 
mettent à contribution (si les Criminels ont un Contact en 
commun, il pourra intervenir deux fois). 

La Loi dépense des Points de Tension et des Emprises, et 
utilise aussi la Culpabilité, comme d’habitude. Lorsqu’il faut 
lancer un dé, les deux joueurs Criminels ne lancent qu’un 
dé pour eux deux, mais ajoutent leur score commun de 
Ressources et de Contacts. 

Des raisons pour modifier les Certificats ou la Classe d’un per-
sonnage peuvent apparaître en cours de jeu. Cela peut être dû 
au fait qu’un Criminel rejoint une nouvelle organisation of-
ficielle, afin de mieux se fondre dans la société. Un Inspecteur 
peut leur faire miroiter la promesse d’une promotion sociale 
ou les démettre de leur rang et de leurs responsabilités. 

Quand il s’agit de modifier les Certificats ou la Classe, ces 
changements prennent leurs origines dans la fiction, et 
n’exigent ni Récompenses ni interaction avec le système. Si 
le personnage mérite dans l’histoire cette augmentation ou 
réduction de son rôle dans la société, elle est marquée sur sa 
fiche. Rappelez-vous cependant qu’un changement de classe 
amène pratiquement toujours un changement du nombre 
des Libertés qu’un personnage peut avoir.

Quant aux outils à la disposition de la Loi pour déjouer un 
personnage grâce au système, ils sont au nombre de trois.  
Les Emprises, les secrets et les preuves que l’on peut utiliser 
pour causer du tort à un Criminel par la suite. La Loi peut 
choisir de créer une Emprise lorsque le joueur gagne une 
Scène de Découverte. 

Deuxièmement, la Culpabilité est par essence une anti-
ressources, que l’on peut utiliser pour ébranler le Criminel. 
La Loi peut choisir d’imposer une Culpabilité lorsqu’il gagne 
une scène de Torture. Troisièmement, les Conditionnements 
sont les commandes  programmées sur un Criminel lors  
d’un lavage de cerveau, pour les « réparer ». La Loi peut choi-
sir d’imposer un Conditionnement lorsqu’il gagne une Scène 
de Torture.

Ces aspects du jeu contribuent à faire du Criminel un champ 
de bataille. Celui qui joue le Criminel et celui qui joue la Loi 
s’affrontent en un combat désespéré dont l’enjeu est une vie 
fictive. L’un se bat pour une liberté passionnée, l’autre pour 
l’absolu de la loi.
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Faire attention 
à l’ambiance
Il est important de veiller à l’ambiance globale autour de la 
table quand vous jouez à Perfect. Le jeu aborde des thèmes 
intenses, exige de la créativité, et requiert pas mal de réflex-
ion. Certaines personnes pourraient se retrouver épuisées, 
frustrées, ou contrariées. 

Entre autres, tout le monde devrait s’assurer de l’implication 
active de tous les joueurs, et que, pendant une longue scène, 
personne ne reste assis impatiemment en attendant son 
tour. En tant que joueur Criminel, vous pouvez déléguer 
l’interprétation des Contacts aux autres joueurs autour de la 
table. Quand vous jouez la Loi, il n’y a pas de problème à faire 
jouer des Inspecteurs par des joueurs qui ne sont pas concernés 
par la scène. Veillez à ce que tout le monde reste impliqué. 

Si certains joueurs ont l’air vidés, épuisés ou déconcentrés, 
décidez d’une pause de cinq minutes à la fin de la scène. 
Faites savoir qu’il n’y a pas de problème à prendre un café, 
ou un peu d’air frais, et que le jeu y gagnera si tout le monde 
se sent d’attaque et a de l’énergie à revendre. Si quelqu’un a 
l’air frustré ou énervé, demandez-lui poliment si tout va bien. 
Parfois, remarquer une contrariété suffit à la faire disparaître. 
Ne faites pas dérailler le jeu vers un déballage en longueur 
de problèmes personnels, mais mentionnez qu’il n’y a pas de 
problème à faire part de préoccupations quant à la façon dont 
se déroule le jeu. Si la personne n’a pas envie de parler de ce 
qui semble l’ennuyer, passez outre. Appliquez-vous à rendre 
le jeu aussi amusant que possible pour tout le monde.

Les parties de Perfect peuvent impliquer des scènes 
d’interrogation intense, de la guerre psychologique, des 
crimes, et d’autres éléments similaires. Si quelqu’un a l’air 
préoccupé ou contrarié, enquérez-vous-en. 

Demandez simplement quelque chose comme	 : « Est-ce que 
cela va trop loin pour toi ? » Faites savoir qu’il n’y a pas de 
problème à dire que l’on repousse trop certaines limites ; 
précisez que cela aidera les autres à façonner une partie plus 
adaptée à tous autour de la table.

Indépendamment de l’issue de cette Scène de Découverte, 
celui qui joue la Loi divise le reste des Points de Tension 
entre les deux Criminels. Ces points s’ajoutent aux points 
en suspens accumulés contre chaque Criminel lors des 
cycles précédents. Dorénavant, les deux personnages sont 
de nouveau isolés du point de vue du système. Leur joueur 
Loi habituel reprend son rôle.

Si un Criminel risque des représailles, sa Loi habituelle 
choisit ce qui est en jeu et mène le Test. 

Chaque Criminel connaît une Scène de Réflexion séparée et 
décide de sa propre Récompense.

Un exemple de Crime en Collaboration  :
Charlton	et	Brendan	décident	que	leurs	personnages	devraient	
s’associer	 pour	 commettre	 un	 Crime	 en	 Collaboration.	
Le	 personnage	 de	 Brendan	 s’appelle	 Molly,	 une	 vieille	
contrebandière	 amère.	 Charlton	 et	 Brendan	 décident	 que	
Molly	 va	 faire	 passer	 Roselise	 hors	 de	 Cadence	 et	 la	 mettre	
entre	 les	 mains	 d’un	 groupe	 de	 Marginaux	 qui	 ont	 promis	
de	 l’emmener	 à	 l’étranger.	 Ils	 collaborent	 pour	 une	 Scène	
de	 Crime.	 Zach	 pose	 les	 questions	 sur	 une	 échelle	 de	 1	 à	 10.	
Charlton	répond	8,	Brendan	6,	et	Zach	7.	Zach	note	21	Points		
de	Tension.	Charlton	marque	un	score	de	Récompense	de	8	;	
Brendan	de	6.

Charlton	 et	 Brendan	 mettent	 en	 commun	 leurs	 Ressources	
et	leurs	Contacts	contre	Zach	lors	d’une	Scène	de	Découverte.	
Seul	l’un	des	deux	joueurs	Criminels	lance	un	dé	contre	celui	
de	 Zach.	 Ce	 dernier	 gagne,	 et	 il	 lui	 reste	 11	 points.	 Il	 divise	
les	11	points	comme	suit	 :	7	pour	Roselise	(le	personnage	de	
Charlton),	4	pour	Molly	(le	personnage	de	Brendan).

Zach	est	la	Loi	habituelle	de	Charlton	et	il	ajoute	7	au	score	de	
Points	de	Tension	contre	Roselise.	Il	décide	ensuite	de	tenter	
un	Conditionnement.

Charlton	 est	 la	 Loi	 habituelle	 de	 Brendan,	 et	 il	 ajoute	 4	 au	
score	de	Points	de	Tension	contre	Molly.	Il	décide	ensuite	de	
mettre	en	jeu	Menacer	un	Contact.	
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Un exemple de Barrière  :
J’ai	 un	 gros	 problème	 avec	 les	 histoires	 impliquant	 des	
meurtres	 d’enfants	 et	 cela	 a	 toujours	 été	 le	 cas.	 Christian	
commence	 à	 raconter	 comment	 son	 personnage	 Ransom	
prévoit	de	 tuer	un	enfant.	Je	 lui	dis	  :	«	Christian,	 j’ai	une	
Barrière	là.	Je	ne	veux	pas	de	meurtre	d’enfant	dans	le	jeu	».	Il	
acquiesce,	et	y	pense	une	minute.	«	D’accord.	Est-ce	que	ça	va	
si	ma	victime	est	un	adolescent,	environ	seize	ans	?	»	Je	lui	dis	
que	c’est	bon	et	il	modifie	ce	détail	de	l’histoire	puis	continue.

Il n’est parfois pas indispensable de demander un Voile ou 
une Barrière. Dire simplement « Hé les gars, ça commence à 
aller trop loin » et en prendre note peut suffire. 
Un peu d’empathie et de compréhension de la part des autres 
autour de la table peut vraiment vous aider à vous sentir 
soutenu et à l’aise.

Des éléments du jeu peuvent agir comme déclencheurs pour 
certains, et évoquer des sentiments vraiment désagréables. 
Quand quelqu’un dit que cela va trop loin, admettez que ces 
sentiments sont légitimes. Écoutez d’une oreille amicale ces 
préoccupations, et cherchez des solutions.

On peut emprunter deux solutions à l’auteur Ron Edwards	 : 
les Barrières et Voiles.

Si vous vous sentez mal à l’aise en écoutant les détails précis 
d’un Crime, vous pouvez demander un Voile. Le narrateur 
doit alors interrompre son histoire tout en la faisant tout de 
même avoir lieu. Les films et les séries utilisent tout le temps 
cet artifice, en jouant sur un « fondu noir ». Quand vous 
voilez l’action, esquissez-la mais ne la décrivez pas.

Un exemple de Voile  :
Christian	 commence	 à	 raconter	 comment	 son	 personnage	
Ransom	 perpétue	 un	 meurtre	 rituel	 de	 sang-froid.	 Il	 est	
vraiment	captivé	par	son	histoire,	mais	Lukas	pense	que	les	
détails	 vont	 trop	 loin	 pour	 lui.	 «	 Hé	 Christian,	 est-ce	 qu’on	
peut	 avoir	 un	 Voile	 ici	?	 Ces	 détails	 sont	 trop	 pour	 moi	 ».	
Christian	 accepte,	 et	 il	 raconte	 que	 «	 le	 sourire	 de	 Ransom	
s’agrandit	pendant	qu’il	continue	ce	qu’il	est	en	train	de	faire.	
Il	ressort,	vingt	minutes	plus	tard,	en	ayant	l’air	plus	heureux	
qu’il	ne	l’a	jamais	été	».	

Si	quelque	chose	va	réellement	trop	loin	pour	vous,	et	que	vous	
ne	 souhaitez	 pas	 que	 cela	 se	 produise	 du	 tout,	 vous	 pouvez	
poser	une	Barrière.	Les	Barrières	représentent	la	limite	de	ce	
que	vous	vous	sentez	à	l’aise	d’inclure	dans	le	jeu.	
N’imposez	 une	 Barrière	 que	 lorsque	 survient	 quelque	 chose	
que	vous	ne	pensez	pas	pouvoir	supporter.	
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les choses se sont passées, le genre steampunk imagine com-
ment elles auraient pu se passer. Il s’intéresse souvent à l’idée 
d’une révolution industrielle personnelle	 : la technologie de 
l’industrie et l’ingéniosité de l’homme ont atteint un point 
d’équilibre parfait. Si vous n’aimez pas la façon dont tourne le 
monde, vous pouvez le changer. L’esthétique de cette période 
mélange la sophistication des nantis aux mains grasses des 
savants fous.

Le « steam », la vapeur, évoque la nature âcre des inventions 
industrielles, pleines de fumée et du cliquètement des engre-
nages. Le «	punk » renvoie à l’esprit inventif et individualiste 
qui imprègne l’idéologie steampunk	 : des individus qui font 
d’imprudents bonds en avant pour réinventer leur monde.

Perfect rend un hommage rigoureux à l’aspect « punk » du 
genre, tout en évoquant l’aspect « steam ».

Ma vision de la dystopie 
Étymologiquement, «	dystopie » signifie simplement « mau-
vais endroit ». Pour certains, la définition s’arrête là, sans plus 
de nuance ou de connotation. Selon moi, une dystopie est 
plus qu’un simple état répressif et totalitaire, un mauvais en-
droit. C’est aussi un lieu où une idée, une valeur, a été poussée 
à l’extrême et rendue dysfonctionnelle, d’importantes libertés 
privées ayant été perdues en cours de route.

Kurt Vonnegut a écrit une nouvelle intitulée 2	B	R	0	2	B (à 
prononcer « to	be	or	naught	to	be »), qui décrit une société 
ayant trouvé une parade à la maladie et au vieillissement. 
Pour se protéger de la surpopulation, cette société à mis 
en place un programme de suicide assisté, et impose que, 
pour chaque nouveau-né, quelqu’un  mette fin à ses jours, 
pour équilibrer la population. À propos de 2	 B	 R	 O	 2	 B, il 
est important de se rendre compte que la société décrite 
n’est pas mauvaise. Ils ont mis un terme au vieillissement, à 

Ce qu’est Perfect
Perfect est à la fois un jeu et autre chose. Cette « autre chose » 
est compliquée. Il s’agit d’un lieu fictif pour explorer les con-
flits éthiques et voir les conséquences de vos croyances, tout 
cela dans un environnement juste assez éloigné de la vie rée-
lle pour pouvoir être à l’aise en l’analysant.

Je ne suis pas trop sûr de ce à quoi je crois. Quand je vois des 
actions de guérilla dans le monde réel, des gens commettre 
des crimes au nom de leurs idéaux, je ne sais pas trop quoi 
penser ni comment réagir. Cela me trouble.

Je veux explorer ce trouble. Non pas d’une manière pédante 
ou moralisatrice, ni non plus d’une manière dangereuse. Je 
veux plutôt jouer avec ces idées, en faire de l’art et voir à quoi 
cela ressemble.

Perfect peut agir comme un médium pour mettre à l’épreuve 
nos idées sur la passion, la loi, la liberté et la légitimité. Parce 
qu’il s’agit d’un jeu et que le débat a lieu loin de nos vues sur 
le monde réel, il autorise ces mises à l’épreuve et ces explora-
tions intenses, tout en demeurant inoffensif. 

Si pour vous Perfect est juste un jeu, pas de problème. J’espère 
qu’il est bon. Mais si vous cherchez plus qu’un simple jeu, 
j’espère qu’il vous retournera la tête !

Ma vision du Steampunk
Puisque je décris Perfect comme une dystopie steampunk, il 
est logique que j’explique ce que j’entends par ces deux mots. 
Bien qu’il puisse ne pas s’agir de définitions universellement 
acceptées, ce sont celles à partir desquelles j’ai créé ce jeu et 
écrit ce texte. 

Le steampunk est une réinvention de l’époque victorienne	 : 
une version mythique de l’histoire de la révolution industri-
elle. Plutôt que de s’en tenir strictement à la manière dont 
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Polaris, de Ben Lehman
Alors que My	 Life	 with	 Master m’a appris que les jeux de 

rôle pouvaient raconter des histoires sombres, Polaris m’a 
appris qu’ils pouvaient raconter des tragédies. Polaris est un 
jeu dans lequel les idéaux s’effondrent et cet effondrement 
est quelque chose de très réel et de très douloureux. Dans 
Perfect, on peut ôter toute motivation à votre personnage 
en le soumettant à un lavage de cerveau. Il peut finir Brisé, 
disparaître sans avoir ébranlé les piliers de sa société. Perfect 
est un jeu dans lequel les idéaux s’effondrent. Il doit une part 
de cette possibilité et de cette inspiration à Polaris. 

Polaris est aussi un jeu dans lequel tout le monde incarne 
un personnage à tour de rôle, et tout personnage est associé 
à un joueur antagoniste. À un moment Perfect avait un M.J. 
(Maitre du Jeu) principal, mais des jeux comme Polaris et 
Shock m’ont montré une autre façon de faire.

Shock	:	Social	Science	Fiction, 
de Joshua A.C. Newman
Shock	  :	 Social	 Science	 Fiction est un jeu dans lequel les 

joueurs créent un univers de science-fiction et incarnent 
des personnages en prise avec les pierres d’achoppement 
de cet univers. Tout le monde crée un personnage, et joue 
également l’antagoniste de quelqu’un d’autre	  : le jeu 
s’articule autour d’intrigues séparées. Perfect emprunte à 
cette organisation à la fois sans et avec M.J. 

De même, le fait de pouvoir utiliser un Aspect pour 
relancer un dé vient de Shock, où l’on peut risquer un Lien 
pour obtenir le même effet.

la maladie, à la surpopulation et à la famine. Ils ont permis 
aux gens de régler les problèmes les plus aigus (à savoir la 
surpopulation). Mais, en cours de route, ils ont poussé leurs 
valeurs à leur extrême et les ont rendues dysfonctionnelles ; 
ils ont sacrifié d’importantes libertés, à savoir le droit d’avoir 
un enfant librement.

Cadence n’est pas fondée sur des idées intrinsèquement mau-
vaises. Plutôt que d’exalter un égotisme grossier et pertur-
bateur, Cadence vénère l’inaction et l’automatisation. Plutôt 
que de financer des prisons d’État et des systèmes juridiques 
complexes, Cadence essaye de réintégrer les criminels dans la 
société. Les forces de l’ordre n’ont qu’un seul grade et toute 
personne de ce grade travaille en première ligne. Ces idées 
ont du mérite, tout au moins théoriquement. 

La raison pour laquelle Cadence est dystopique est qu’elle 
pousse ces idées à leur extrême et les rend dysfonction-
nelles en sacrifiant systématiquement les libertés privées en  
cours de route.

Ludographie
Les trois jeux suivants ont inspiré Perfect.

My	Life	with	Master, de Paul Czege
My	Life	with	Master est le premier jeu indépendant que j’aie 

jamais acheté et tenu entre les mains. C’est un jeu renversant 
qui parle des serviteurs d’un maître cruel et solitaire	 : un jeu 
sur les « Igors » et la relation difficile et frustrante qu’ils ont à 
la fois avec le maître et les gens normaux. 

My	Life	with	Master m’a influencé de deux manières	 : il a été 
ma porte d’entrée vers les jeux indépendants et m’a conforté 
dans l’idée que les personnages ne sont pas toujours des 
héros puissants. Ils peuvent être déchirés et névrosés, à la fois 
plus et moins que ce que nous sommes.
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J’ai créé les Emprises en revenant à la question « comment 
transformer 1984 en quelque chose à quoi on peut jouer ? ». 
Je me suis rendu compte que « Winston a une garçonnière 
au-dessus d’une boutique de prêteur sur gages » et « Winston 
a peur des rats » sont deux choses très différentes. D’où la 
distinction entre Emprises Mineures et Emprises Majeures.

Appelez-moi	Jack	!	
(Titre	original		:	Gotham	by	Gaslight)
Appelez-moi	 Jack	! rend exactement l’ambiance et le ton 

de Cadence. La manière dont Jack l’Éventreur sert de faire-
valoir à Batman a également mené à un travail effréné de 
conception de système, pour essayer de créer des faire-valoir 
non-Inspecteurs qui gagneraient lentement en puissance, 
avant une confrontation ou une trahison au final. 
En fin de compte, cela ne marchait pas et détournait 
l’attention de ce qui rend le jeu intéressant et j’ai abandonné 
l’idée. Il n’empêche, Appelez-moi	 Jack	! demeure une 
inspiration parfaite.

V	pour	Vendetta
Un héros masqué. Un gouvernement totalitaire. Deux 

criminels qui collaborent dans une relation après avoir connu 
ensemble un véritable baptême du feu. Des valses dans des 
manoirs resplendissants, suivis de près par des combats au 
couteau dans les égouts et des explosions géantes. Il y a tout 
dans	V	pour	Vendetta.

Le final a inspiré la fin de partie « Héros » de Perfect. Ou 
plutôt, plusieurs personnes qui avaient joué à Perfect voulaient 
pouvoir avoir ce final comme fin de partie, et m’ont poussé à 
chercher dans cette direction.	V	pour	Vendetta m’a montré ce 
que pourrait être l’option Héros, et qu’elle serait géniale.

Bibliographie
Les films, livres et bandes dessinées suivants ont servi d’inspi-
ration tout au long de la création de ce jeu. 

Orange	mécanique
Un adolescent désabusé mène une vie de crimes débridés 

avec ses drogues, jusqu’à ce que toute cette ultra-violence 
le rattrape. Au final, on le voit subir d’horribles projections 
vidéo et des modifications comportementales qui visent 
à le remettre dans le droit chemin et à lui permettre de se 
réintégrer dans la société. Les Conditionnements viennent de 
là. Je regardais Orange	mécanique, où Alex subit ces horribles 
tortures aux mains de professionnels sérieux et humanistes, et 
je me suis dit	 : « c’est à ça que je veux jouer ».

Alex fait son retour dans le monde cognitivement 
handicapé et incapable de faire face aux conséquences  
de ses actions passées. Voilà d’où proviennent les effets  
des Conditionnements.

1984
1984 a sans doute été mon premier contact avec la fiction 

dystopique. L’idée d’une force de police omnipotente et 
omniprésente a été une des premières sources d’inspirations 
pour les Inspecteurs. Le concept d’une police de la pensée a 
influencé ce que je pensais des Conditionnements. 

L’idée d’un prolétariat incontrôlé a mené à la création  
des Libertés, et plus généralement au fait que, plus vous 
grimpez l’échelle sociale, plus un ensemble d’attentes et de lois 
vous restreint. 

Plusieurs années après avoir commencé Perfect, je suis revenu 
à cette première inspiration et me suis rendu compte de ce 
qui n’allait pas dans mon projet	  : ce n’était que poursuite, 
poursuite, poursuite... Les Inspecteurs ne pouvaient pas 
attendre le bon moment en surveillant à distance et en 
réunissant des indices. 
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Quills	-	La	plume	et	le	vent
Il y a au centre de Quills cet antagonisme incroyable entre 

le Marquis de Sade et l’Abbé du Coulmiers. Le premier 
est une force de la nature, un idéaliste hédoniste qui refuse 
d’abandonner sa vision de ce que le monde pourrait être. 
Le second est un homme obsédé par l’ordre et la rectitude, 
un homme puissant, à la fois ecclésiastique et juriste. Entre 
les deux, Madeleine, le Contact principal du Marquis. Il est 
fascinant de voir cette relation triangulaire évoluer et les 
personnages s’abîmer mutuellement.

C’est aussi ce qui se passe lors d’une partie de Perfect	  : les 
Contacts représentent une responsabilité dangereuse, mais 
constituent de très puissants outils. Les adversaires ont 
une vie et un caractère bien à eux. On crée des Emprises 
Mineures et Majeures, et on s’appuie dessus.

Matrix
Le maniérisme des Inspecteurs doit beaucoup aux agents. 
Toujours impeccablement mis, jamais troublés, ils sont 
terrifiants de précision et de calme surhumains. Ajoutez 
à cela le fait qu’ils sont partout et représentent une menace 
qui peut se matérialiser à tout moment. Quand vous jouez un 
Inspecteur, vous gagnerez à imiter le maniérisme des agents 
de Matrix.

Bien sûr, je considère que ce film n’a pas eu de suite.

THX	1138
Il y a quelque chose qui laisse sans voix devant un uniforme 
tout noir. Les visages de métal brillant ne font rien pour 
adoucir l’apparence des forces de l’ordre dans le premier 
film de science-fiction de George Lucas, et à mon avis son 
meilleur (oui, c’est bien ce que j’ai dit !) 

Equilibrium
Dans un monde où les émotions sont illégales, un homme de 
loi décide d’arrêter ses médicaments et se remet à éprouver 
des sentiments. Equilibrium peint la chute de John Preston 
en tant qu’officier, et son ascension en tant que criminel. La 
variation extrême dans la gravité des crimes de Preston est 
vertigineuse	 : dans une scène, il peut se battre à mort contre 
des hommes armés ; dans la suivante, il peut écouter une 
musique interdite ou cacher un chiot apeuré dans sa voiture. 
Le rythme auquel fluctue la gravité de ces crimes a inspiré 
Perfect, où un crime choquant et aussi flagrant qu’un meurtre 
peut laisser place à quelque chose de plus subtil, comme 
d’écouter une musique interdite ou d’envoyer des poèmes 
d’amour à une femme au-dessus de votre rang.

2	B	R	0	2	B
Je dois le confesser	 : j’ai lu cette nouvelle trop tard pour la 

compter réellement comme une source d’inspiration. Il n’en 
reste pas moins que je l’ai adorée et qu’elle m’a bien aidé à 
clarifier ce que j’entendais par « dystopie ».
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La Loi élabore la scène.

Le joueur choisit ce qui est en jeu	  : 
Créer une Culpabilité (voir ci-des-
sous), Menacer un Contact (voir ci-
dessous) ou un Conditionnement (voir 
ci-dessous).

En dépensant une Emprise Majeure 
pendant cette scène, la Loi peut choi-
sir un second enjeu. (p. 87)

Scène de Réflexion  (p. 99)

Scène 
de Torture (p. 87)

Le Criminel élabore une courte scène, 
pour réfléchir / refléter aux consé-
quences du cycle de crime.

Choisissez une Récompense, dans les 
limites des points gagnés pendant la 
Scène de Crime (voir ci-dessous).

Récompenses (p. 100)

Au moins 1 point…
¹ Enlever un point de Culpabilité
¹ Ajouter un Aspect ou réactiver un 
Aspect barré
¹ Ajouter 1 point à un Contact existant

Au moins 4 points…
¹ Créer un nouveau Contact avec un score 
de 1

Au moins 6 points…
¹ Ajouter un point de Ressources

Au moins 7 points…
¹ Ajouter 2 points à un Contact existant
¹ Enlever un Conditionnement (on ne 
peut enlever un Conditionnement acquis 
durant le cycle en cours)
¹ Enlever tous les points de Tension en-
core présents sur la fiche de la Loi

Au moins 8 points…
¹ Ajouter 2 points de Ressources
¹ Créer une société secrète qui aura un 
score de 1
¹ Ajouter 1 point à une société secrète 
existante

Créer une Culpabilité (p. 89)

On fait un Test normal, pour voir si la 
détermination du Criminel est entamée.

Si la Loi gagne, deux Culpabilités sont 
imposées au Criminel.

Menacer un Contact  (p. 91)

On fait un Test normal, pour l’inter-
rogatoire du Criminel.

Si la Loi gagne, le Criminel choisit soit 
de perdre le Contact en question, soit 
de perdre des Ressources à hauteur du 
bonus donné par le Contact (mais on 
augmente alors ce bonus de 1).

Conditionnement  (p. 95)

Déterminez quel Conditionnement est en 
jeu. On fait un Test normal pour voir si le 
Conditionnement fait effet.

Si la Loi gagne, on ajoute le Condition-
nement sur la fiche du Criminel.

Scène de Crime (p. 74)

Le Criminel élabore une scène de crime. 
Posez les bonnes questions (p. 75).

A la fin de la scène, la Loi pose deux 
questions (voir ci-dessous). 
La Loi gagne un nombre de Points de 
Tension égal au total des deux scores. 
Le Criminel note le plus haut score 
comme Récompense (p. 100).

Scène de Découverte (p. 79)

La Loi élabore la scène

La Loi détermine ce qui est en jeu	  : 
Capturer (voir ci-dessous), ou créer 
une Prise (voir ci-dessous).

Résumé du système

Les deux questions 
posées par la Loi  (p. 100)

Au Criminel	 : 
« Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce 
crime compte-t-il pour toi ? ».

Aux spectateurs (ou à soi-même, s’il n’y a 
que deux joueurs)	 : 
«  Sur une échelle de 1 à 10, à quel point 
la société s’inquiète-t-elle de ce crime ? ».

Capturer   (p. 79)

On fait un Test normal pour voir si le 
Criminel est capturé.

Si la Loi gagne, passez à la Scène de 
Torture. Sinon, passez à la Scène de 
Réflexion.

Établir une Emprise (p. 83)

Les deux joueurs lancent un seul dé, sans 
bonus ni modificateur. La Loi perd un 
nombre de Points de Tension égal à la 
somme des deux dés.

Si la Loi gagne, on crée une Emprise 
Majeure. Si le Criminel gagne, on crée 
une Emprise Mineure.

Si la Loi a encore des points, le joueur 
peut continuer les recherches (p. 84). Il 
relance seulement son dé, et soustrait le 
résultat de ses Points de Tension.

A chaque tour la Loi choisit	 :
¹ Dépenser 1 - 5 points de Tension 
¹ Invoquer 1 - 3 culpabilités
¹ Dépenser une Emprise pour retourner 
un des Contacts contre le criminel.
¹ Dépenser une Emprise pour prendre 
l’avantage

A chaque tour le Criminel choisit	 :
¹ Invoquer tout ou parti de ses Ressources
¹ Invoquer un Contact

Lancez chacun un dé. En cas d’égalité 
la Loi gagne. (p. 70). Le Criminel peut 
dépenser un Aspect pour relancer.

Comment fonctionnent les tests (p. 65)



La Loi

Ses Libertés et Conditionnements

Points de Tension

Qui est ce Criminel ?

Emprises  :               Majeure or Mineure ?

Inspecteurs importants et principaux et autres notes

Culpabilité

Le Criminel

Prénom

Archétypes

Concept

Classe et Gilet

Libertés

Certificats

Conditionnements

Ressources

Contacts

Société secrète
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Récompense

Aspects
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