
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 ?



Les 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

Les survivants sont le nom donné à tous les êtres humains sur 
la surface du globe. Ce sont des descendant des gens s'étant 
enfermés dans des abris mais les survivants n'ont pour la plupart 
jamais vécu dans un abris et toujours vécu à la surface. De ce fait 
ils ont adopté depuis toujours un objectif unique depuis toujours : 
Survivre. Que ce soit en pillant en pratiquant la récup, en tuant, en 
pratiquant un métier d’artisans ou en devenant mercenaires tout 
est bon pour survivre.

C'est pour cette raison que les survivants sont très différents 
et deux survivants ne seront jamais identiques. Certains parfois à 
l'aventure pour gagner des richesses. Les survivants font 
d'excellents chasseur leur nature de survie font qu'ils chérissent 
leur arme et savent s'en servir comme personne. Ils font de bon 
bagarreur et de bon sadique (la plupart des aventuriers sadiques 
sont des survivants). On trouve beaucoup de voleurs chez les 
survivants souvent d'anciens récupérateurs. Enfin on trouve peu de 
médecins ou ingénieurs survivants.



Les Super-Mutants :

Les super-mutants sont des humains génétiquement modifiés 
qui ont perdu de leur intellect mais ont gagné en force et en 
capacité de combat. Les super-mutants sont divisés en plusieurs 
« sous-races » les Brutalikus sont les plus courant ils sont bêtes, 
brutaux et extrêmement querelleurs. Les Nithwings ont une peau 
bleuté et n'aiment pas qu'on les regarde. Enfin la troisième sous-
race la plus connu sont les Bellatorus qui comme les autres races 
sont musclées et fortes physiquement mais contrairement aux 
autres sont un minimum intelligente. Assez pour entrer en contact 
avec les humains et discuter avec eux. Finalement certains d'entre 
eux partent parfois à l'aventure pour la richesse et la considération.

Les super-mutants sont des brutes et la classe de Bagarreur  
leur vont parfaitement bien (le rôle de guerrier et une seconde 
nature chez eux vu qu'ils ont été créent dans ce but). Les super-
mutants chasseurs sont aussi assez courants. Ils ont un avantages 
grace à leur force qui leur permettent de se battre au corps à 
corps ; de plus leur force leurs permettent de porter une arme 
parfois très lourde. Un super-mutant sadique peut être redoutable 
mais on en trouve peu car ils sont peu rapide. De même on ne 
trouve aucun super-mutant voleur, médecin ou ingénieur.



Les Goules

Les goules sont des hommes et des femmes qui n'ont pas pu 
s'enfermer dans de beaux abris durant la catastrophe nucléaire. 
Ces derniers ont pour la plupart était rendu fous par les radiations 
(et sont devenus des goules sauvages) ou bien sont mort. Mais 
certains ont réussit à garder leur santé mentale et sont devenus des 
goules. Cependant cela ne les a pas laissé indemnes. Ainsi, les 
goules sont de véritables cadavres endurant (la plupart ont perdu 
leur nez) leur peau a changé de couleur et les muscles sont 
maintenant à nue sur certaines partie de leur corps. Cependant ils 
ont gagnés en vitalité et en résistance au radiations. Ils ont gagné 
en durée de vie pour une raison inconnu. De plus les goules sont 
parfois rejetés par certaines sociétés humaines à cause de leur 
aspect.

Des goules peuvent éprouvés l'envie de partir à l'aventure. 
Les goules ne sont pas trop combattants mais font de bons 
chasseurs et de bons voleurs (malgré leur aspect). Les goules 
éprouvent un intéressement particulier pour la science et on trouve 
beaucoup de goules médecins (les médecins les prennent comme 
apprentis intéressés par leurs facultés de résistance aux radiations). 
Moins souvent un ingénieur peut prendre pour apprenti une goule.



Les Habitants des abris

Tous les habitants des abris ne sont pas forcément sortit de 
leurs abris une fois la guerre atomiques terminés. Certains ayant 
vu l'état de l'After World décidèrent qu'il était plus sage de rester 
enfermé dans les abris. La bas ils ont recrée un système de vie. 
Dedans les habitants des abris apprennent depuis tout petit des 
connaissances qui permettent à l'abri de perdurer (généralement 
des ingénieurs pour réparer l'abri et des médecins pour soigner les 
habitants). Parfois un jeune homme ou une jeune femme décide de 
sortir découvrir le vrai monde. Ces jeunes gens sont souvent très 
intelligents (beaucoup plus que la moyenne grâce à leurs études). 
Parfois ils sont lâchés sans le vouloir  dans l'After World (suite à 
une attaque ou à un souci dans l'abris). Dans tous les cas on trouve 
beaucoup de ces habitants des abris en tant qu'aventuriers et de 
baroudeurs dans le vaste monde.

Les habitants des abris sont les meilleurs ingénieurs et médecins 
du jeu (dut à leurs études). Certains deviennent des voleurs dut à 
leur curiosités du nouveau monde. Rares sont les bagarreurs ou les 
chasseurs habitants des abris (car la violence directe n'est pas dans 
la nature des habitants de abris). Exception certains peuvent  
devenir des sadiques. Ce sont alors d'anciens habitants étant 
devenu fou et ayant massacrés tous leurs camarades d'abris.



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 manier toute sortent d'outils, 
connaissent bien le before, savent lire, sont très sociaux, très bon 
parleur.
-:  généralement faibles physiquement, ne connaissent presque 
rien au monde extérieur.

Super-Mutants :

+: Extrêmement résistants, grande force physique, 
-:N'aime pas apprendre, se méfie des humains, pas très intelligent. 



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.

Rôle : Dans un groupe le bagarreur est celui qui se bat au corps à 
corps. Il est un spécialiste dans cette matière. Il sait rester calme 
au milieur du combat et chacuns de ses coups et meurtriers. Ils ne 
sont pas très doués dans l'esquive mais très endurant et aiment les 
armures lourdes et boucliers afin de se protéger des coups



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

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. 
Ils sont très fort en esquive 



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). 

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.

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.

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.

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.

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

Endurance : 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.



Les Compétences

Cependant certaines actions demandent non pas de se référer aux 
compétences mais aux capacités du personnage ces dernières sont 
marqués sur la fiche du personnages et sont toutes reliés à une 
caractéristique. Durant la création du personnage après que le 
joueur est choisit de changer les caractéristiques ce dernier doit 
ajouter 1 point à chaque compétences reliés à une caractéristiques 
qui dépasse 7 et mettre -1 point à chaque compétences dont la 
caractéristique relié qui 4 ou moins. Le reste doit être laissé à 0.
Les compétences pourront être augmenté à chaque niveaux.



Liste des compétences :

Réparation (intelligence)
Sciences (intelligence)
Explosifs (Sagesse)
Crochetage (agilité)
Discrétion (agilité)
Médecine (intelligence)
Discours (charisme)
Troc (charisme)
Survie (endurance)
Connaissances de l'after World (Sagesse)
Connaissances du Before World (intelligence)
Acrobaties (agilité)
Bluff (charisme)
Concentration (sagesse)
déguisement (charisme)
détection (sagesse)
Escalade (force)
Fouille (sagesse)
Intimidation (charisme)
Natation (endurance)
Perception auditive (sagesse)
Premiers secours (intelligence)
Saut (force)
Utilisation d'objet technologiques (intelligence)
résistance à la radioactivité (endurance)
Esquive (agilité)

Ne soyez pas trompé par l'inégalité des compétences il s'agit juste 
que certaines  caractéristiques n'ont pas besoin de compétences 
pour être pourtant souvent sollicité comme la force. 



Les combats

Durant les phases de combats les joueurs doivent constamment 
lancer des dés.

Durant les combats les joueurs utilisent leurs compétences d'armes 
(qui fonctionnent de la même manière que les compétences 
normales). Les armes sont divisés en plusieurs classes : arme 
légère, arme lourde, arme à rayons, arme à énergie, arme 
scientifique. Cependant certaines armes spéciales possèdent leurs 
propres caractéristiques et règles il peut s'agir d'armes uniques tout 
comme d'armes non conventionnel ou d'armes improvisés.

Quand un joueur souhaite attaquer il lance deux dés six et 
explique son attaque avec quel armes. Le PNJ attaqué lance à son 
tour 2 dés 6 et choisit s'il :
-évite l'attaque
-pare l’attaque (on considère l'armure comme une parade) 

Si le PNJ qui se défend obtient un score supérieur ou égal de (tant 
de points de son esquive ou sa parade) il réussit à éviter que 
l'attaque ne lui fassent du mal. Cependant il est important de noter 
que certaines situations obligent le joueur d'éviter ou de parer de 
plus une armure lourde et des armes lourdes diminuent l'esquive 
du joueur mais qu'elles augmentent sa parade. Au contraire les 
armures légères et les armes légères diminuent la parade du joueur 
mais augmente son esquive.

De plus l'endurance augmente la parade du joueur et l'agilité 
augmente l'esquive du joueur. 



Équipement :

Armure :
Tenue légère des terres désolées (armure légère) (+1 parade)(+1 esquive)
Tenue renforcée des terres désolées (armure légère)(+2 parade)(+1 esquive)
Veste de cuire (armure légère) (+1 parade)(+2 esquive)
Veste de cuire renforcé (armure légère)(+1 parade)(+3 esquive)
Armure de cuire légère (armure légère)(+2 parade)(+1 esquive)
Armure de cuire (armure légère)(+2 parade)(+2 esquive)
Armure de cuire renforcé (armure légère)(+3 parade)(+2 esquive)
Armure de fer (armure lourde)(+3 parade)(-1 esquive)
Armure de fer lourde (armure lourde)(+4 parade)(-2 esquive)
Tenue anti-radiation (armure légère)(+2 résistance en radiations)(+1 parade)
Tenue anti-radiation renforcé (armure lourde)(+3 résistance en radiations)(+2 parade)
(-1 esquive)
Tenue d'abris (armure légère)(+1 esquive)(+ 1 parade)
Tenue d'abris renforcé (armure légère)(+2 parade)(+1 esquive)
Armure de combat (armure légère)(+3 parade)(+2 esquive)
Armure d'acier (armure lourde)(+5 parade)(-2 esquive)
Armure d'acier renforcé (armure lourde)(+6 parade)(-3 esquive)
Tenue de scientifique (armure légère)(+1 intelligence)(+1 esquive)
Tenue de scientifique lourde (armure lourde)(+1 intelligence)(+1 parade)(+2 esquive)
Tenue d'ingénieur (armure légère)(+1 intelligence)(+1 parade)
Tenue d'ingénieur amélioré (armure lourde)(+1 intelligence)(+2 parade)(+1 esquive)
Tenue de voyageur (armure légère)(+2 esquive)(permet de dissimuler son apparence)
Super-armure (armure lourde)(+8 parade)(-5 esquive)
Super-armure amélioré (armure lourde)(+10 parade)(Le joueur perd tous ces points 
d'esquive)



L'univers d'after
world 

 

L'univers d'after world est vaste et varié. On y trouves beaucoup 
de villes, villages, donjons, abris, etc... Des centaines de 
possibilités d'aventures. Bien sur il est de votre devoir de maitre 
du jeu d'inventer vos propres aventures que vous ferez vivre aux 
joueurs. 

C'est pourquoi j'ai écrit cette partie du livre de règle qui pourrait 
vous aider si vous manquez d'inspiration, si vous avez besoin de 
background pour votre monde (car c'est avant tout votre univers, 
vous pouvez rajouter ou enlever ce que vous voulez). Je vous 
encourage cependant d'inventer vos propres règles, personnages et 
groupes de personnages (car c'est l'un des facteurs les plus 
amusant lorsque l'on est maitre du jeu.

Bonne lecture.



Le Before World :

On ne sait pas grand chose du monde d'avant (Le Before 
World). Il faut savoir que la majorité des gens ne connaissent du 
Before World que des ruines et des objets souvent en très mauvais 
état. De plus les gens choisissent souvent les informations qu'ils 
cherchent à savoir sur le before world. La plupart des gens s'en 
foutent un peu du before world, ils se contentent de se demander 
comment survivre jusqu'à demain. Beaucoup de ceux qui vivent 
de la récup s'intéresseront aux objets du before world qui savent 
qu'est-ce qui a de la valeur et ceux qui ne vaut rien. D'autres 
s'intéresseront au fonctionnement des armes, des bombes et des 
véhicules du before world (des connaissances qui dans un un 
monde comme peut l'être l'after world ne sont jamais superflus).

Cependant il existe certains sages hommes et femmes qui 
connaissent parfois des informations beaucoup plus précise du 
before world (comment se comportaient les gens, à quoi servait tel 
ou tel objets, comment fonctionnaient l'économie, la politique, le 
fonctionnement des villes). Cela peut paraître superflu. Cependant 
cela peut servir dans plusieurs cas. Ce seront ces sages qui sauront 
ou se trouve les lieux avec des objets intéressant dans une maison, 
dans une ville. Il sauront ou se trouvent les principales villes du 
monde.

Ces sages sont souvent présent dans des abris bien protégés. 
C'est la dedans qu'ils ont étudiés le monde d'avant sur des 
ordinateurs durant des années. Ceux qu'ont trouvent dehors vivent 
souvent en ermites dégoutés de la différence entre le monde qu'ils 
avaient étudiés toutes ces années et celui réel. Ces gens là peuvent 
parfois donner de très bon renseignement aux héros souvent en 
échange d'un objet du monde d'avant rare mais sans valeur qu'on 
trouve seulement dans une ville.



Une Aventure peut partir du principe qu'un sage ou bien qu'un 
marchand souhaite récupérer un objet du Before World mais que 
cet objet est situé dans un endroit dangereux.

Exemple de début d'aventure basé sur le Before World :

Dans le Bar ou se situent les aventuriers le barman s'approche en 
disant ceci :
« Hé les gars, j'suis pas dupe. Vu vos dégaines vous êtes pas dans 
le coin pour élever des brahmines. Vous êtes des mercenaires c'est 
ça ? »
William le médecin habitant d'abri prend la parole :
« Peut-être bien que oui peut-être bien que non. Ca dépend ce que 
vous voulez ? »
Le Barman commence à parler à voix basse après avoir vérifier 
d'un coup d'oeil discret que personne ne les écoutes.
« Alors voilà je vais être direct. Il y a quelques jours un gars est 
venu et à parlé d'un camion contenant des caisses de Cocas. 
Cependant ces caisses ont été embarqués par des bandits qui les 
ont emmenés dans leur camp. Vous savez la valeur de cette 
boisson surtout pour moi et mon bar. Alors vous y aller et vous 
vous débrouillez pour récupérer une caisse de cette précieuse 
marchandise. Vous revenez et je vous paye cash 25 dollars par 
bouteilles ! »
Que faites Vous ?



Les Abris

Avant que les bombes nucléaires ne transforme à jamais le monde 
les hommes avaient construits des abris technologiques situés sous 
la terre. Il existe des centaines d'abris situés partout dans le 
monde. Ce sont dans ces abris que les hommes se sont enfermés 
pour survivre aux explosions nucléaires et en sont sortit seulement 
après la guerre. Ils ont alors découvert un monde en ruine : L'After 
World. Cependant tous les abris ne se sont pas ouvert après les 
bombes.

Certains abris ont décidés qu'il valait mieux rester en autarcie car 
le monde extérieur est beaucoup trop dangereux pour sortir. 
Certains ont décidés de rester dans leurs abris sans pour autant 
s'isoler et sont devenus des villes comme les autres. Certains abris 
vides de leurs anciens propriétaires ont étés colonisés par d'autres 
groupes comme des super-mutants, des bêtes ou d'autres humains. 
Enfin certains abris sont vide et peuplés seulement des quelques 
machines qui y reste.

Tout ces abris sont des lieux très différents les uns des autres et 
vous pouvez inventer vos propres abris avec leurs propres règles 
cependant voici les caractéristiques d'un abris standard :

Un abris est composé d'une porte centrale et souvent unique avec 
un numéro et des lettres qui représentent le nom de l'abri 
(exemple: l'abri 107BZ). D'autres abris ne possèdent que des 
chiffres. À l’intérieur de l'abris on trouve généralement plusieurs 
niveaux (étages) l'étage du haut est celui qui est relié à la porte. 
On trouve ensuite d'autres étages se situant en dessous.



La taille d'un abri est très variable on trouve des abris de petite 
taille qui ne possède le mot « mineur » dans leur nom. Ce sont des 
abris de secours au cas d'une urgence attaque nucléaire dans les 
minutes qui suivent (on en trouve notamment dans les villages 
avec peu d'habitants).

Les abris mineurs ne possèdent généralement qu'une grande salle 
(tout en longueur) avec des lits des étagères et des 
ordinateurs/radios. Cependant dans le monde d'After World ils ont 
une plus grande importance : ils peuvent servir de maison ou 
d'auberge une fois aménagés (comme la fameuse chaine d’hôtel : 
« Min-hotel » basés sur ces abris et présent un peu partout dans 
L'After World). Certains de ces abris servent aussi de planque de 
bandit, de tanière de monstre ou bien de prison de fortune 
(généralement ces abris n'ont qu'une seul entrés situé au dessus de 
l'abris on y accède avec une échelle) il suffit de jeter le prisonnier 
à l'intérieur et de fermer la trappe.

Les abris standards possèdent donc plusieurs étages. Ces abris 
sont censés pouvoir fonctionner sans jamais qu'on est besoin de 
sortir de l'abri (que ce soit au niveau nourriture, ingénierie, 
médecine,...). C'est pour cette raison que les abris possèdent 
beaucoup de robotique et de technologie. On trouve dans la 
plupart des cas des ordinateurs qui contiennent des informations 
(quels sont les machines qui fonctionnent ou pas), des 
connaissances (des cours pour devenir médecins ou ingénieurs). 
Les abris possèdent de nombreuses pièces différentes de la salle de 
garde au self, de la salle de contrôle à la salle de classe les abris 
peuvent parfois être aussi grand que des villes et s'enfonce au plus 
profond de l'After World. 



À la création de votre abris il est important de se demander 
comment est l'abris, sa taille, ses habitant, son état,... Les abris 
possèdent généralement tous quelques caractéristiques : Des 
chambres/dortoirs, salle de contrôle et au moins une ou deux salles 
communes qui peuvent êtres de simples foyers avec des tables et 
des chaises et de quoi se faire à manger ainsi qu'une salle 
contenant les provisions (un abris ne comportant que les salles 
cités est un abris extrêmement précaire). Un abri comme cela peut 
cependant devenir un assez bon bâtiment dans une ville de l'After 
World (peut être une mairie ou une caserne).

Des abris plus complexes peuvent contenir les mêmes salles que 
cités plus haut mais en plus grand et complexes. Des salles 
communes peuvent être de grandes pièces avec des activités 
copiant celles qu'on peut trouver dans les villes du Before World 
comme des cinémas, des bibliothèques ou des bars. Des abris 
possèdent aussi des salles ou faire du sport.

De plus beaucoup d'abris ont aussi un ou des robots la plupart du 
temps qui servent de robot multi-tâches. Certains plus rares ont 
avec eux un ou plusieurs robots de protection qui peuvent 
patrouiller soit dans l'abri ou à l'extérieur.

Exemple d'abris :

L'abri 88P : Ancien abri situé à 2 kilomètres d'une ville dont le 
nom a été oublié et a été remplacé par une ville d'After World du 
nom de Trustka (du nom du super-mutant qui dirigeait les lieux 
jusqu'à que les habitants de l'abri de 88P arrivent). Trustka est 
devenu alors une grande ville possédant plusieurs centaines 
d'habitants. La ville est dirigés par « les anciens » un groupe 
d'anciens habitants de l'abri 88P. Ils ont transformés l'abri en 
prison ou ils jettent les voleurs et les criminels après leur avoir 
crevés les yeux



L'abri 140O : Cet abri a été découvert par un homme oublié de 
tous qui cherchait un abri pour la nuit. L'abri était désert et 
abandonnés depuis quelques mois au moins et les salles étaient 
jonchées de cadavres. Depuis un gang appelé « Les Bloods 
Ratzs » s'est installé dans cette abris et y a organisé des combats 
de gladiateurs dans la salle principale et l'activité a pris beaucoup 
d’ampleur si bien que « L'arène de l'abri 140O » est connu dans 
toute la région.

L'abri 999 : L'abri 999 est l'un des abri les plus grands qui existe et
cet abri est aussi une ville très connu dans la région ou il se situe. 
On y trouve plusieurs centaines d'habitants. Cependant l'abri est si 
vaste et si profond que les étages inférieurs 


