
After World

Univers : L'univers se passe dans un monde ravagé par diverses 
apocalypse que je vous décrirez en temps voulu. Si vous 
connaissez cette univers est largement influencé par les jeux 
Fallout mais vous verrez cela plus tard aussi. 

Le monde est à l'état de ruine depuis maintenant quelques années 
et l'humanité essaye de se relever de ses périples mais doit se 
confronter à plusieurs autres fléau. La nourriture est rares, les 
quelques villes sont convoités et les dangers sont nombreux.

Vous autres joueurs sont des aventuriers survivants tant bien que 
mal dans ces lieux dangereux et terribles. Certains conterons sur 
leur force et leurs capacités de combats, d'autre sur leur moyens de 
persuasion et leurs armes technologiques et d'autres encore sur 
leurs capacités de survie dans n'importe quel lieux. Tout cela ce 
sera vous qui le choisirez. Car il est maintenant temps de passer à 
la création des personnages après une explication des peuples et 
des classes disponibles. Avez vous des questions ?



Peuples :

Il existe beaucoup de peuples, de villes et de tribus toutes très 
différentes. Ces différents groupes peuvent parfois être avancés 
technologiquement ou bien reproduire un schéma médiévales ou 
dictatoriales. Il existe aussi des gangs et des tribus quasi bestial. 
Toutefois on peut regrouper tout ces peuples en trois groupes.

Les survivants : La majorité des habitants de la terre. Ils sont sortit 
de l'abris durant leur enfance ou bien ils n'y sont jamais allé et sont 
né dans l'after. Il connaissent la vie de dehors ses dangers et sont 
plutôt méfiants de nature. 



Les goules : À cause des radiations des explosions nucléaires qui 
ont explosés partout dans la planète certaines personnes n'avaient 
pas d'abris de qualité ou s'abriter et ont véritablement viré 
zombies. Toute fois certains ont réussit à s’adapter et ont gardé 
leur cerveaux intactes. Ils ont gagnés en résistances aux radiations. 
Certains d'entre eux ont à cause des radiations développé instinct 
de bête.

Les Habitants des abris : Les abris sont des lieux de haute 
technologie et sont des lieux protégés de tout et autonomes. Les 
anciens de abris sont souvent plus intelligents que la moyenne (dut 
à une éducation présente dans les abris). Ils connaissent 
généralement moins bien le monde extérieurs et sont donc moins 



prudents que les autres habitants de la terre.

Avantages/Désavantages des trois groupes :

Survivants :

+: survivent mieux, n'attirent pas de base l'attention, savent 
généralement se battre à main nue.
-: intelligence moyenne, généralement ne sont pas très ouvert 
d'esprit, méfiants.

Goules :

+:Protégés de la radioactivité (sauf en trop grandes quantités), ont 
un instinct de bête, très ouverts d'esprits, savent gardés leur calme, 
savent très bien se déguiser.

-:la majorité des gens se méfient beaucoup des goules, ne sont très 
résistants, n'ont pas d'odorats (peuvent respirer par leur nez quand 
même).

Habitants des abris :

+: intelligents, savent très bien mainers toute sortent d'outils, 
connaissent bien le before, savent lire, sont très sociaux, très bon 
parleur.

-: beaucoup de personnes se méfient des habitants des abris, 
généralement faibles physiquement, ne connaissent presque rien 
au monde extérieur.



Classes

Dans le monde d'after world vous incarnerez un personnage tout 
au long de votre aventure. Vous devrez véritablement connaître 
votre personnage, savoir ces faiblesses comme ces forces. Savoir 
comment il se comportera lorsque il y aura des adversaires ou des 
alliés. Vous devrez vous exprimer comme il le ferait et faire.

Avant tout choses il vous faut choisir une race et une classe pour 
votre personnage chacune ayant leur avantages et leur 
inconvénient. Choisissez bien votre personnage, un groupe mal 
équilibré ne survivra pas dans les terres chaotiques d'After World.

Un groupe standard est généralement constitué d'un spécialiste du 
corps à corps d'un personnage capable de soigner et un autre 
servant de soutient. Alors arrangez vous avec votre groupe pour 
que chacun choisissent un personnage qui aura son rôle dans vos 
futures aventures.



Bagarreur

Description   :Les bagarreurs sont des guerriers qui savent se battre 
aussi bien au couteau, au poing ou à la batte de baseball. Les 
bagarreurs font confiance à leur force physique pour se sortir de la 
plupart des situations. Ils sont très résistants de nature car ils ont 
passés beaucoup de temps dans les contrées sauvages de ce monde 
à se battre contres les pires créations de l'apocalypse. Ils 
complètent leur capacité physique avec une lourde armure et 
parfois un bouclier pour se protéger des « lâchent se battant avec 
des armes à feu ». Cependant ils apprécient les fusils à pompes qui 
leur convient du fait qu'ils sont efficaces aux corps à corps.
Peuple     :Les bagarreurs survivants sont des mercenaires et des 
opportunistes. Les bagarreurs goules sont souvent des goules 
élevés parmi les humains et qui ont appris à ce faire respecter 
grâce à leur poing. Les habitants d'abris bagarreurs étaient souvent 
des gardes ou des sportifs dans leurs abris et sont souvent 
inconscient dut à leur confiance en soit
Rôle : Dans un groupe le bagarreur est celui qui se bat au corps à 
corps. Il est un spécialiste dans cette matière. 



Sadique

Description     : Les sadiques sont des combattants frénétiques qui ne 
sentent vivant seulement au milieu de la bataille. Ils sont 
extrêmement rapides, agiles et possèdent une force physique hors 
du communs. Cependant en dehors du combat ils sont mal à l'aise 
comme s'ils n'étaient pas à leur place. Ils s’énervent facilement et 
certains sont totalement fou et très dangereux. Il ont appris à 
survivre
Peuple     : La plupart des Sadiques sont des survivants issus de 
tribus barbares de la terre. Les sadiques goules sont souvent 
d'anciens esclaves-gladiateurs qui ont achetés leur liberté en tuant 
et ont adopté cette manière de vivre et de combattre qu'est celle 
des sadiques. Les sadiques habitants d'abris sont des hommes et 
des femmes dont la vie en abris ont rendu fou et qui ont réussit à 
sortir de ces abris en massacrant tous leurs habitants, ils ont 
amenés leur folie avec eux dans ce nouveau monde qu'ils ne 
connaissent pas.
Rôle     : Le sadique peut être le combattant au corps à corps 
principal du groupe ou celui secondaire. Cependant les sadiques 
ne sont pas très résistants et réussissent à vaincre leur ennemis 
grâce à leur sauvagerie et préfèrent esquiver les tirs et les coups.



Chasseur

Description     : Chasseur est le nom donné aux combattant se 
battant avec un fusil ou tout autres armes à feu. Les chasseurs 
apprécient le confort de l'arme à distance qui leur permettent de 
rester éloigné du danger. Ils chérissent généralement leur arme 
leur seul amis et ont appris à la maitriser durant des années 
d'entrainement. Ils ne portent pas souvent d'armure lourde qui 
gênent lors de la visée d'une cible (surtout mouvante). 
Peuples     : Les chasseurs survivants sont souvent des mercenaires 
ou bien des chasseurs de villages qui connaissent l'art de traquer 
une proie. Les chasseurs goules peuvent êtres des vagabonds 
vivant de la chasse ou bien des gardes de tribus/villes goules. Les 
habitants d'abris sont d'anciens soldats des abris.
Rôle     : Les chasseurs sont des spécialistes du combat à distance. Ils 
sont peu efficaces au corps à corps. Il préfèrent rester à distance et 
couvrir leur camarades à bonne distance. Cependant ils sont très 
efficace avec leur armes à feu.



Ingénieur

Description     : Dans l'after world la technologie et la science ont 
gagné un coté mystiques chez la plupart des habitants de la terre. 
Les ingénieurs sont souvent considérés comme des chamans ou 
des magiciens méprisants les anciens et les nouveaux artefacts. 
Les ingénieurs sont des personnes intelligentes qui peuvent 
soigner les blessures légère et réparer la plupart des technologie 
(ou au moins en comprendre les mécanismes). Au combat les 
ingénieurs peuvent se battes avec leurs outils et les plus doués 
peuvent se construire de véritables exosquelettes redoutables et 
très complexes.
Peuple     : La majorités des ingénieurs sont des habitants des abris 
et les ingénieurs survivants et goules sont tous d'anciens apprentis 
ingénieurs sortit des abris.
Rôle     : L'ingénieur est un personnage assez polyvalent. Il peut se 
battre avec des armes à distance tout comme des armes a corps à 
corps. Il peut servir de médecins du groupe. Et ses inventions 
peuvent servir à tous comme à lui même. Cependant il n'est pas 
très fort dans toutes les actions physiques. 



Médecin

Description     : Les médecins sont souvent considérés comme des 
sorciers ou des mages dans le monde d'after world. Ils sont 
respectés de leur ville ou tribus. Les médecins savent soigner de la 
plupart des maladies et connaissent mieux que tous les effets des 
radiations. Ils transportent toujours sur eux des dizaines de fioles 
contenant divers liquides. Et seuls les médecins savent lesquelles 
ils faut boire et celles qui faut s’injecter.  Il n'y a qu'eux aussi qui 
savent lesquelles sont bénéfiques et les quelles sont mortelles.
Peuple     :Les médecins sont souvent des habitants d'abris qui ont 
suivit la formation de médecins dés leur enfance. Il peut y avoir 
des survivants médecins (anciens apprentis)  cependant ils se font 
rare. Les goules elles sont appréciez des médecins qui les prennent 
souvent comme apprentis. En effet, les médecins apprécient la 
faculté des goules à être insensibles au radiations.
Rôle     : Le médecin est le meilleur soigneur possible pour un 
groupe. Cependant les médecins ont d'autres avantages. Ce sont de 
très bons négociateur et leurs potions ont beaucoup d’effets 
parfois très inintéressant et deux médecins ne se ressembles 
jamais.



Voleur

Description     : Les roublards sont des gens agiles et rapides qui 
savent être très distraits et aiment planter leurs couteaux dans le 
dos de leurs ennemis sans qu'ils le voient. Dans le combat ils 
savent manier le revolver et sont souvent très rapides. Dans un 
groupe ils sont ceux savent marchander et trancher la gorge de 
leur ennemis sans qu'on les voient.
Peuple     : Les roublards peuvent êtres goules des survivants ou des 
habitants des abris. L'envie de s'approprier un objet qui ne nous 
appartient pas peut venir chez tous et les professionnels dans ce 
métier peuvent être très nombreux. Toutefois les roublards ne sont 
pas que des criminels certains sont d'anciens éclaireurs de tribus 
ou d'abris.
Rôle     : Les roublards sont très bon lorsqu'il faut régler des 
situations ou la finesse, l'agilité ou le charisme est demandé. Les 
roublards sont pratiques pour détecter les pièges et se battent bien 
à distance comme au corps à corps il fait d’ailleurs un bon choix 
de combattant corps à corps ou distance secondaire.



Système de Jeu     :

Tout le système du jeu repose sur des lancer dés 6. Le système de 
jeu est simple : la plupart du temps quand un personnage cherche à 
faire une action (sauter par dessus un trou, défoncer une porte, 
désactiver un piège). Selon si l'action et difficile ou simple, si le 
personnage a les aptitudes physiques ou mentales adéquate. 
Ces aptitudes sont représentés sur les fiches de personnage sous 
forme des caractéristiques :

Force : force physique du personnage, sert au actions qui demande  
des d'utiliser beaucoup de force d'un seul coup ex:soulever objet. 
Utile pour bagarreurs et sadiques.

Dextérité : Les réflexes, l'agilité et l'équilibre. Utile pour roublards
et sadiques

Constitution : Santé et endurance du personnage. Utile pour 
sadiques et bagarreurs



Intelligence : Capacité d'apprendre et raisonnement du personnage 
utile pour médecins et ingénieurs

Sagesse  Représente la volonté, le bon sens et l'intuition du 
personnage . Utile pour médecin et Bagarreurs.

Charisme : Beauté du personnage, capacité à tromper les gens, à 
les manipulés. Utile pour Roublards.



Chaque caractéristiques influencent les compétences du 
personnages. Les compétences sont des informations sur toutes les 
actions que peuvent faire les personnages. Chacune ont une 
caractéristique qui lui est attribués et qui influence la compétence 
Exemple : compétence intimidation est attribué à charisme.

Chaque caractéristiques possède 5 points de base. Les joueurs 
peuvent choisir de retirer des points aux caractéristiques pour les 
ajouter à d'autres caractéristiques qu'ils jugent plus importantes. 
Cependant ils ne peuvent pas dépasser 7 points par 
caractéristiques et ne peuvent pas enlever jusqu'à 4 chaque 
caractéristiques.

Exemple : un joueur chasseur retire des points de charismes et de 
force et les rajoutent en dextérité.

FOR : 5   =====> 4
DEX : 5  =====> 7
CON : 5 =====> 5
INT : 5   =====> 5
SAG : 5  =====> 5
CHA : 5  =====> 4

Il est a noté que les personnages pourront au court de l'aventure 
perdre ou gagner des points de caractéristiques. Ainsi il faut bien 
choisir les points de caractéristique de départ.



Systéme de dé :

Lors d'un lancé de dés il faut lancer deux dés 6 pour arriver à un 
résultat que le MJ connait (il peut le dire s'il le souhaite aux 
joueurs). Le joueur lance les deux dés et change le score avec sa 
caractéristique qui marche selon cette logique
      
Point de caractéristiques :

1:-4 6:+1
2:-3 7:+2
3:-2 8:+3
4:-1 9:+4
5: 0 10:+5
Exemple :

Jeff le bagarreur cherche à défoncer la porte d'une cabane de 
bidonville peu résistante. Jeff doit arriver à un score de 6

Le joueur de Jeff lance ses dés et fait un 3 et un 1 ce qui n'est pas 
suffisant mais grâce à sa caractéristique de force de 7 cela lui 
permet de rajouter 2 à son résultat ce qui permet à Jeff de défoncer 
la porte.


