


Préface

Ceci est un ouvrage de référence généraliste, en aucun cas une bible à suivre aveuglément, chaque règle peut 
être revue par le maître du jeu en temps réel si il juge le moment adapté. Certaines règles restent inchangées en 
toute situation qui ne sont pas inscrites plus loin :

- Le maître du jeu a toujours le dernier mot, même s'il n'a pas toujours raison.

- Le maître du jeu se doit d'écouter les propositions des joueurs mais ne se sent pas obligé de les appliquer.

- Le maître du jeu pourra à loisir modifier son environnement, les monstres, et les tests en fonction de la 
situation.

- Le maître du jeu PEUT tricher, en sachant que cela peut aider les joueurs donc … Vos gueules !

Les exemples donnés ci-dessous, en matière de métiers, de villes, de talents, d'armes, d'objets, de monstres, de 
races, de véhicules, de sites, de mentalités (archétypes), et de pouvoirs … Ne sont pas exhaustifs. À chacun de 
discuter avec le maître du jeu pour pouvoir définir le personnage de son choix. Rien n'est clos.
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Chapitre 1

Créer son Personnage

La feuille de Personnage

La feuille de personnage que vous aller créer est la 
feuille sur laquelle vous allez répertorier toutes les 
informations importantes concernant votre 
personnage, vous pouvez la faire vous même sur 
papier ou la faire par ordinateur, du moment qu'elle est
lisible par vous et le maître du jeu.

Il est important d'écrire au crayon à papier pour 
pouvoir changer fréquemment les infos et les valeurs 
de votre personnage. Ou d'avoir un fichier ouvert ...

Un bon Personnage, mais kézako ?

Il n'y a pas vraiment de “bons” ou de “mauvais” 
personnages dans une partie de “Post-Apo”, ce n'est 
pas la personnage le plus fort, le plus intelligent, ou le 
plus riche. C'est simplement un personnage que vous 
aimez jouer ou qui vous amuse, que vous aimez 
interpréter et que les autres joueurs apprécient 
également. C'est un personnage dont vous ne vous 
lassez pas et qui manquerait aux autres joueurs si il 
disparaissait.

Comme conseil principal que je donnerais pour la 
création d'un personnage, c'est bien celui ci : n'essayez
pas de faire un personnage parfait. Un personnage 
sans défaut ou trop stéréotypé peut vite se révéler 
ennuyeux. Un personnage un peu maladroit, ou avec 
quelques travers biens choisis, est souvent beaucoup 
plus amusant à jouer.

Les règles de “Post-Apo” sont ainsi faites pour que 
tous les concepts de personnages aient leur chance, 
n'hésitez pas à en un créer qui soit original !

Un peu de vocabulaire avant tout !

Les termes suivants seront utilisés pour décrire un 
personnage :

•   Le rang : le rang d'un personnage dans une 

        discipline représente le niveau qu'il a atteint dans 

        cette discipline. Il existe 8 rangs :

1 – Nul 
2 – Sous doué 
3 – Mauvais 
4 – Maladroit 
5 – Bon
6 – Doué 
7 – Expert
8 – Maître

“Ajouter” un rang dans une discipline signifie “passer 
au rang supérieur” ; “enlever un rang” signifie passer 
au niveau inférieur. Ces modifications sont souvent 
temporaires. Par exemple un personnage portant une 
armure légère voit son acrobatie diminuée d'un rang. 
S'il était bon en agilité, il devient maladroit si il porte 
l'armure.

Quelles que soient les circonstances, un rang ne peut 
pas aller au dessous de sous doué ou monter au dessus 
de maître.

• Les caractéristiques : Toutes les créatures 
possèdent des rangs dans les caractéristiques. Les 
différentes caractéristiques sont la force, la 
perception, l'endurance, le charisme, 
l'intelligence, l'agilité.

• Les talents : Ce sont les aptitudes professionnelles
ou les loisirs des personnages. Le niveau d'un 
personnage dans un talent dépend de son rang pour
ce talent. Un personnage qui ne connaît pas un 
talent est considéré comme sous doué dans ce 
talent.

• Les pouvoirs : Ce sont les acquis sociaux, les 
facultés spéciales ou des capacités extraordinaires. 
Il n'y a de rangs pour les pouvoirs, vous l'avez ou 
pas.
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La création d'un personnage :

1 – Imaginer l'apparence.

2 – Définir les relations entre les personnages.

3 – Rédiger une présentation du personnage.

4 – Définir les talents.

5 – Distribuer 2 rangs dans les attributs et talents.

6 – Définir les pouvoirs.

7 – Tirer les points de vie et les points de moral.

8 – Déterminer la richesse et les équipements.

9 – Imaginer des proches perdue de vue.

I) Imaginer l'Apparence

Que voulez vous jouer ? Une goule, un mutant ? Un survivant d'abri ? Est-ce que sera un homme, ou une 
femme ?

Pour choisir l'apparence de votre personnage feuilletez la liste des races jouables. 
Choisissez un de ces profils de races, décidez si c'est un homme, une femme,  et éventuellement (dans le cas 
d'une goule ou d'un mutant), suivez les instructions qui y sont données pour déterminer leur apparence plus en 
détail (ces créatures peuvent avoir des apparences très différentes les uns des autres). Demandez tout de même 
l'avis du maître du jeu avant de créer votre personnage.
Vous notez le profil que vous avez choisi sur votre feuille de personnage, vous y indiquez si vous jouez un 
homme ou une femme. Commencez à réfléchir à la profession qu'exerce votre personnage.

Recopiez les valeurs de caractéristiques données par le profil de votre personnage, il existe six caractéristiques 
à P-A, chacune donnant des informations importantes sur votre avatar.

Force : c'est l'indicateur de votre force physique, elle détermine le poids que vous pouvez transporter et 
l'efficacité de toutes les attaques de corps à corps, ainsi que l'intimidation.

Perception : une perception élevée offre un bonus aux compétences explosifs, et armes à énergie, et détermine 
votre rang dans l'ordre du combat.

Endurance : elle reflète votre forme physique générale. Une endurance  élevée offre des bonus en matière de 
points de vie , résistances vis-à-vis de l'environnement et compétences armes lourdes et mains nues

Charisme : un charisme élevé améliore améliore les dispositions des gens à votre égard et apporte des bonus 
aux talents artiste et discours, et connaissance de rue.

Intelligence : l'intelligence influe sur les compétences hacking, informaticien, électricien et médecine. Plus 
l'intelligence est élevée, plus vous récupérerez de points d'expériences lors d'une fin d'aventure.

Agilité : l'agilité influe sur les compétences armes légères et discrétion, crochetage et sur l'acrobatie.

Tous les deux rangs, vos caractéristiques vous apportent un bonus de 5% aux capacités associées.
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II) Les Relations entre les Personnages

À Post-Apo, les personnages sont censés se connaître avant le début de la partie. Tout le monde ne connaît pas 
forcément tout le monde, mais chaque personnage connaît déjà déjà au moins un autre membre du groupe. 
Cette étape peut éventuellement être repoussée à la fin de la création des personnages (les joueurs en sauront 
plus sur leurs personnages pour prendre une décision) mais les joueurs doivent d'abord choisir une des deux 
options proposées.

A - Tous les personnages se connaissent et forment officiellement un groupe

Les joueurs doivent alors déterminer l'activité du groupe, et les rôles de chacun des personnages dans le 
groupe. Ce groupe peut être par exemple (ce ne sont que des suggestions, vous pouvez proposer d'autres choix 
au maître du jeu) :

- Un cirque itinérant
- Une caravane marchande
- Une bande de voleurs
- Un groupe de mercenaires
- Un groupe de chasseurs
- Un gang des ruelles sombres

B - Tous les personnages ne forment pas officiellement un groupe

Dans les deux cas, les personnages se connaissent déjà entre eux au début de la partie. Chaque personnage 
choisit un ou plusieurs autres personnages; les joueurs respectifs se mettent d'accord sur les liens qui les 
unissent. Un autre personnage peut être ainsi :

- Un ami d'enfance
- Un collègue de travail
- Un voisin
- Un neveu/ une nièce
- Son frère sa sœur
- Un familier
- Son amour secret
- Son ennemi secret
- Son fils/son père
- Son disciple/son professeur
- Son esclave/maître
- Quelqu'un qu'il a juré de protéger
- Quelqu'un envers qui il a une dette

Il existe d'autres choix qui ne sont pas présent ici, à vous de trouver d'autres liens entre vos personnages.
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III) Rédiger une Présentation du Personnage

Comment s'appelle votre avatar ? Quel métier fait-il ? Quels sont ses buts ? Pour répondre à ces questions, vous
allez compléter les phrases du paragraphe ci dessous. Ce paragraphe vous servira de base pour imaginer votre 
personnage et le jouer. Pour chacun des « vides » du paragraphe nous vous proposons un certain nombre 
d'options. Ces options ne sont pas limitatives, ce ne sont que quelques suggestions : si vous avez d'autres idées, 
n'hésitez pas, utilisez les ! Mais n'oubliez pas de les proposer à celui qui a toujours le dernier mot !

Exemples : (voici le genre de texte que vous devriez obtenir après avoir complété le paragraphe).

Je m'appelle ___________ .
Je suis _____________________ .
Pour subvenir à mes besoins, je ______________ .
Où je sers _____________.
Avec _____________________________________________________ .
En quête ___________ .
J'aimerais aussi trouver ____________ .
Et si je crois en une chose, c'est ______________________ .

Je m'appelle Kragle, le Broyeur de Fesses.
Je suis un mutant indépendant et fourbe.
Pour subvenir à mes besoins, je vends des informations à la forteresse des halles.
Où je sers mon propre intérêt.
Avec ma cape qui ne me quitte pas, j'aspire à tuer mon ancien maître.
En quête de vengeance.
J'aimerais aussi trouver une arme super balaise.
Et si je crois en une chose, c'est en ma faculté à dénicher l'information.

Je m'appelle...

Mettez ici le nom de votre personnage, son surnom, ou
éventuellement ses titres.

Je suis un...
il y a plusieurs choix à faire pour compléter cette 
phrase. D'abord écrivez la race de votre personnage. 
Exemples:

- Je suis une goule 
- Je suis un survivant d'abri

Ensuite, il faut étoffer un peu sa description, 
complétez la phrase par deux adjectifs, si possible un 
défaut et une qualité, voici quelques suggestions:

- Grand/Petit
- Gros/Maigre
- Costaud/Frêle
- Jeune/Vieux

- Poli/Grossier
- Effrayant/Attirant
- Vaillant/Peureux
- Adroit/Gaffeur
- Charismatique/Bourru
- Noble/Rustique
- Paisible/Bagarreur
- Aventureux/Pantouflard
- Espiègle/Sévère
- Intrépide/Lâche
- Gentil/Cruel
- Naïf/Perspicace
- Bon vivant/Mélancolique
- Travailleur/Paresseux
- Qui a une peur bleue (des monstres, de la ville, des 
rivières …) 
- Baveux
- Gluant
- Puant
- Rigolo
- Transparent
- À moitié pourri(goule)
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Pour subvenir à mes besoins, je...

Il s'agit de déterminer l'occupation de votre 
personnage; ce qu'il fait et pour qui il travaille. 
Complétez la phrase en faisant un choix parmi les 
suggestions ci-dessous

Profession :
 
- Je suis soldat
- Je suis aubergiste
- Je suis paladin
- Je suis espion
- Je suis intendant
- Je suis collectionneur
- Je suis médecin
- Je suis chasseur
- Je suis pêcheur
- Je suis fermier
- Je suis éleveur
- Je suis mendiant
- Je suis mercenaire
- Je suis forgeron
- Je suis bouffon
- Je suis vagabond
- Je suis troubadour
- Je suis cuisinier

- Je suis justicier
- Je suis voleur
- Je suis bourreau
- Je suis marchand
- Je suis apprenti
- Je suis coursier
- Je suis inventeur
- Je suis ingénieur
- Je suis avocat
- Je suis juriste
- Je suis ermite
- Je convoie
- J'escroque
- Je garde
- Je construis
- Je répare

Lieux :

- Dans les halles des nains
- Sur le réseau du rail
- Au donjon de fer
- Dans les catacombes des vampires
- À la tour sombre
- Dans la ville jumelle

Les relations maître/élève à “Post-Apo”: sont très 
intéressantes du point de vue du jeu, chaque joueur 
peut apprendre à un autre une discipline qu'il 
connaît, avec beaucoup d’entraînement. Les joueurs
sont encouragés à imaginer le ou les maîtres qu'ont 
eu leurs personnages, ainsi que l'influence qu'ils ont
pu avoir sur eux. Les joueurs constateront qu'en 
plus d'être amusantes à jouer, ces relations seront 
très utiles, puisque leurs personnages auront besoin 
de recevoir un enseignement pour progresser dans 
la plupart des domaines.
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IV) Définir les Talents

Vous savez maintenant quel est le métier de votre 
personnage, mais-que sait-il faire exactement ? Cela 
est déterminé par les talents, il y a deux types de 
talents, les talents professionnels et les talents 
personnels.
Les talents personnels peuvent être les loisirs des 
personnages, mais de nombreuses personnes vivent de 
leurs talents personnels.

Il faut que le talent professionnel (ou à défaut un talent
personnel), soit le plus en rapport possible avec le 
métier choisi. En fait, différencier profession et talent 
professionnel permet de créer des personnages qui ont 
des professions rares ou amusantes sans qu'il soit 
pénalisé par rapport à des professions plus classiques.

De même le fait d'avoir séparé les talents personnels et
professionnels en deux listes permet d'obtenir des 
personnages plus cohérents, et permet à chacun de 
choisir sans regret un talent a priori moins “utile” que 
d'autres. Comme pour les caractéristiques, chaque 
talent a un rang qui va de nul à maître.

Les talents que maîtrise un personnage débutant 
dépend de son âge.

Personnages Adolescents :

Ces personnages n'ont pas achevé leur formation.
À sa création un personnage aura accès à 2 talents.

→ Un talent professionnel ou personnel dans lequel il
est “mauvais”.

→ Un talent personnel dans lequel il n'est “mauvais”.

Personnages Adultes : 

À sa création, un personnage adulte a droit à 3 talents :

→ Un talent personnel dans lequel il est “mauvais”.

→ Un talent professionnel dans lequel il est “bon”.

→ Un talent personnel ou professionnel dans lequel il
est “bon”.

Personnage Vieux :

Ces personnages ont une longue carrière derrière eux 
et sont plus expérimentés. À sa création un personnage
vieux a droit à 4 talents.

→ Un talent professionnel ou personnel dans lequel il
est “doué”.

→ Un talent professionnel ou personnel dans lequel il
est “bon”.

→ Un talent personnel dans lequel il est “bon”.

→ Un talent personnel dans lequel il est “mauvais”.

Pour la plupart de ces talents, nous donnons un ou des 
exemples de tâches que ces talents permettent 
d’exécuter, ainsi que leur difficulté. Ce ne sont que des
suggestions faites au maître du jeu pour lui donner des
idées que pour qu'il ne les applique strictement.

Certains talent nécessitent une spécialisation dans un 
domaine précis. Un personnage qui possède un tel 
talent est un spécialiste qui n'est compétent que dans 
son domaine de prédilection. En d'autres termes, ce 
n'est pas parce qu'un personnage sait coudre des 
vêtements qu'il sait fabriquer des casseroles. Artisanat 
(Couture) et Artisanat (Ferronnerie) sont deux talents 
bien distincts.
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Les talents professionnels :

Artisanat : Pour ce talent, il faut choisir une spécialité : soudure, travail des peaux, couture, luthier...

Armes lourdes : La compétence armes lourdes défini votre efficacité à manier toutes les armes de grande 
taille, comme le Minigun, le Lance-Roquette, le Lance-Grenade et le Rayonneur-Lourd.

Armes à énergie : Habitué à utiliser les antiques technologies militaires vous savez comment entretenir et 
réparer les armes à laser telles que le Fusil-Laser, le Pistolet-Laser, et la fameuse Gatling-Laser. Ou focaliser 
un rayon pour faire fondre une porte blindée, par exemple.

Armes légères : Elle détermine votre efficacité à manier et entretenir toutes les armes à projectile classique 
comme le Fusil, le Fusil d'Assaut, Pistolet 10 mm, le Colt, le Fusil cal. 12 etc …

Construction : Savoir travailler sur les chantiers, le personnage connaît bien sa spécialité,  sait juger le travail 
d'autrui, et sait effectuer des réparations. Il faut choisir sa spécialité, forteresse, tunnels, bateaux, véhicules.

Dressage : Le personnage sait s'y prendre avec les bêtes déformées de cette nouvelle ère, peut tenter de les 
amadouer et peut, avec du temps leur apprendre des tours. Exemple :
- Calmer un rat géant est facile.
- Quitter une caverne avec un lion tuméfié en colère bloque le passage est chaud.
- Dresser un chien sauvage à monter la garde est moyen (bien qu'il faille du temps).

Droit : Connaître les lois, savoir rédiger des contrats et plaider devant un tribunal, exemples : 
- Rédiger un contrat commercial de routine est facile.
- Rédiger un traité de paix entre deux factions pour mettre fin à une guerre est au moins dur.

Chimiste (science) : Savoir concocter des substances chimiques complexes, des drogues, exemple :
- Fabriquer une drogue calmant la douleur est faisable, à condition d'avoir le matériel et les ingrédients 
nécessaires.

Comptabilité : Savoir faire des calculs compliqués, évaluer des biens, marchander, gérer des stocks et tenir 
une boutique, exemples : 
- Évaluer le prix d'un bien de consommation courant se fait sans les mains.
- Évaluer le prix d'un objet exotique ou rare est dur.
- Réussir la préparation d'une fête organisée à la cour d'un chef est hyper dur.

Engins de guerre : Savoir utiliser, réparer et entretenir des Engins de Siège, Balistes, Canons, et Catapultes.
Tirer à la Catapulte sur une voiture mettant les gaz est faisable.

Psychologie (science) : Savoir calmer les gens et apaiser leurs craintes, gérer une situation de crise ou un 
traumatisme psychologique. Exemple : Réduire la tension pendant une attaque de zombie et faisable.

Prostitution : Charmer le client, tarifer des séances, savoir faire, tout cela entre dans un domaine vieux comme
le monde et qui dure même après la fin de celui-ci. Vous gagnez un rang de discours en plus en utilisant la 
séduction.

Magouille : Planquer la marchandise, la faire passer en douce, verser des pots de vin, trouver la bonne 
personne, vous êtes adepte des marchés noirs et de leurs affaires lucratives. Vous avez des bases de calcul, mais
sans aller à des choses très compliquées. Vous connaissez aussi les lois générales sur la fraude en fonction des 
régions. Exemple : Apprendre quelles sont les marchandises profitables à la contrebande dans une ville 
inconnue est dur.
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Explosifs (science) : Savoir fabriquer des explosifs et utiliser des bombes. Le personnage sait comment se 
procurer le matériel nécessaire (mais cela peut avoir un coût), exemples :
- Fabriquer de la dynamite est faisable, à condition d'avoir le matériel et les ingrédients nécessaires.

Fermier : Savoir gérer une ferme et travailler la terre. Le personnage possède de fortes connaissances 
agricoles.

Forge : Savoir fabriquer armes de corps à corps et armures simples, exemples :
- Forger une masse d'arme correcte est faisable, forger une arme exceptionnelle “badass” requiert des alliages 
de qualité.

Géographie : Savoir lire et écrire des cartes, connaître la géographie générale de la terre. Exemples :
- Prévoir le chemin jusqu'à la capitale de son pays est faisable.
- Reconnaître un objet d'un pays lointain est chaud.

Ingénierie (science) : Savoir inventer et fabriquer des objets mécaniques compliqués. Le personnage sait aussi 
bien calculer. Des ingénieurs très doués, bien équipés et bien entourés peuvent inventer des engins complexes 
ou réaliser des tâches très ardues. Comme les automates qui gardent la tour de fer, ou la foreuse des nains, 
exemples :
- Analyser un plan de construction est facile.
- Dresser le plans à partir d'un modèle est faisable.
- La difficulté du test pour construire ou inventer un objet dépend de la complexité même de l'objet.

Électronique (science) : Vous savez faire la différence entre les composantes des machines électroniques, 
rentrer dans des systèmes de sécurité simple, exemples :
- Redémarrer un ascenseur est moyen.
- Désarmer une bombe avancée est badass.

Informatique (science) : Les machines avec un clavier et une souris n'ont pas de mystère pour vous, les 
programmes, trouver un fichier, rien ne vous échappe, vous avez de solides notions dans les langages des 
machines.
- Déboguer un ordinateur est facile.
- Programmer un robot pour un ensemble de tache pour une journée est chaud.
- Redémarrer un ordinateur est dur (Mais il faut du courant).

Électricien (science) : Brancher les fusibles, alimenter une batterie, vous connaissez les bases des moteurs et 
des courants électriques. Vous avez de solides connaissances physiques.

Hacker : Vous êtes capables de rentrer entre les lignes de codes, les ordinateurs ne peuvent rien vous cacher. 
Exemple : craquer les codes des fichiers, retracer.

Médecine (science) : Savoir faire des cataplasmes, soigner des blessures ou des maladies sans mettre trop en 
danger la vie de son patient... Ce talent inclut le talent personnel secouriste. Exemples:
- Diagnostiquer une maladie commune est facile.
- Prescrire un remède efficace pour une maladie bénigne est faisable.
- Administrer les premiers soins est facile.

Mineur : Connaître les roches, se repérer dans les galeries souterraines, savoir où trouver les minerais. Un 
mineur au moins au rang doué gagne un rang en bagarre si il se bat avec une pioche.
- Se repérer dans un dédale de galerie est faisable.

Navigation : Savoir diriger un équipage et faire naviguer un bateau.

9 9



Pistage : Savoir suivre une piste et connaître les habitudes des animaux.

Larcin : Crocheter les serrures, récolter les bourses dans une foule.

Talents personnels :

Artiste : Le personnage sait au choix, chanter, danser, peindre, jouer la comédie, jouer d'un instrument...

Bricolage : Le personnage sait bricoler et réparer des objets simples.

Chasse: Connaître les habitudes des animaux, poser des collets, vider et préparer le gibier, exemples :
- Capturer les proies avec des collets est faisable.
- Prévoir le comportement d'un vieux Raorback très rusé est dur.

Couture : Le personnage sait repriser et confectionner des vêtements ou du linge.

Cuisine : Ce talent concerne aussi bien la conception de sandwichs pour un pique nique que les banquets de 20
personnes. Le personnage sait aussi choisir ses ingrédients et connaît les habitudes alimentaires des différentes 
cultures. Plus un personnage sera doué en cuisine, plus il pourra réaliser des performances étonnantes.

Déguisement : Savoir se grimer et choisir ses vêtements pour ne pas être reconnu ou passer pour quelqu'un 
d'autre, exemple :
- Remarquer qu'une personne que vous connaissez est déguisée demande un test d'acuité opposé au 
déguisement.

Équitation : Savoir chevaucher, prendre soin de sa monture, faire des acrobaties ... Exemples :
- Sauter sans encombre d'une monture au galop est faisable.
- Pousser sa monture dans une course poursuite est dur et permet d'augmenter temporairement la vitesse d'un 
rang.

Permis de conduire : Vous savez conduire un véhicule motorisé et l'alimenter en carburant, faire des cascades.
Exemple : 
- Passer d'un bout à l'autre d'un pont détruit est dur pour une distance de 5 mètres.
- Faire des manœuvres au frein à main est faisable.

Histoires et Légendes Anciennes : Le personnage est calé en histoire et connaît plein de légendes. Réussir un 
test défini par le maître du jeu permettra au personnage de se souvenir de détails sur un sujet qui touche à 
l'histoire ou aux légendes. Il est possible de tenter d’identifier par ce biais de puissants artefacts.

Jouer aux cartes : Le personnage maîtrise plusieurs jeux de carte. Exemple :
- Tricher aux cartes demande un test opposé de jouer aux cartes contre la perception de l'adversaire.

Lettré : Savoir lire, écrire et faire des opérations simples. Ce talent est indispensable à un personnage qui veut 
faire des études, exemples:
- Quelqu'un de maladroit sait lire et écrire (mais en suivant la ligne du doigt).
- Quelqu'un de bon sait comment tourner les phrases et faire des effets de style.
- Écrire un discours correct est faisable.

Natation : étonnamment, les marins savent rarement nager, s'ils tombent à la mer au moins leur agonie est 
moins longue, exemples :
- Être maladroit signifie que l'on sait se débrouiller dans une mare (eau très calme).
- Ne pas couler se fait sans les mains pour quelqu'un qui est nul, et est réussit automatiquement pour les autres.
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Pêche : Trouver et choisir ses appâts, trouver les coins poissonneux, pêcher à ligne, au filet, à la nasse, au 
harpon, vider et préparer les prises.
- Quelqu'un ayant au moins le rang doué en pêche gagnera un rang en bataille si il manie un harpon ou un filet.

Pratiquer un sport ou un jeu : Le sport ou le jeu est à préciser. Exemples :
- Affronter un adversaire dans ce domaine requiert un test opposé.

Prestidigitation : Le personnage est très habile de ses mains et sait faire des tours de passe passe. Ce n'est pas 
de la magie mais juste de l'habilité.

Secourisme : Savoir faire des cataplasmes, panser des plaies… Exemple :
- Administrer les premiers soins est facile.

Intimidation : Seulement pour les super mutants, les robots militaires et les goules : faire peur n'est pas inné, 
c'est souvent un passe temps très apprécié par les farceurs, et un outil efficaces de ceux qui n'ont pas envie 
d'user de politesse pour arriver à leurs fins. Un test de peur requiert de faire un test opposé au charisme de 
l'adversaire. Généralement, les personnes ainsi effrayées lâchent leurs armes et s'enfuient en courant, laissant 
derrière eux d'humides flaques. Les plus courageux se battront avec un rang en moins dans les compétences de 
combat.

V) Distribuer 2 rangs dans les Attributs et Talents

Après avoir choisi ses talents , un joueur peut personnaliser son personnage en augmentant certains de ses 
attributs ou talents.

Pour ce faire, il dispose de 2 rangs à distribuer dans les talents qu'il a choisis et ses attributs.
Néanmoins, ces rangs ne peuvent être utilisés pour rendre un personnage expert ou maître dans un domaine dès
sa création.

Par exemple, un joueur qui veut améliorer sa perception(maladroit) et le talent médecine (maladroit) de son 
personnage pourra :

- Ajouter 2 rangs en acuité, pour devenir doué.

- Ajouter 2 rangs en médecine pour devenir doué.

- Ajouter 1 rang en acuité pour devenir bon et rajouter un rang en médecine pour devenir bon.
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VI) Choisir un Pouvoir

Les pouvoirs sont des traits très particuliers de personnages. Ils peuvent être des pouvoirs extraordinaires, des 
capacités naturelles ou des acquis sociaux.
Les mutants, les goules, ou d'autres races peuvent choisir des pouvoirs spéciaux qui sont décrits dans la section 
des races.
Chaque personnages commencent avec deux pouvoirs, l'un est le pouvoir héros, qui le rend plus résistant que la
normale ; l'autre est choisi dans la liste des pouvoirs réservés à sa race ou générique.

Parfois, tous les membres d'une race possèdent le même pouvoir d'office. Les super mutants ont tous le pouvoir
dur à cuir. Cela est toujours spécifié dans le profil en question.
Lorsqu'un nouveau personnage est créé, il reçoit gratuitement les pouvoirs spécifiés dans son profil, en plus du 
pouvoir héros, mais en contrepartie il ne reçoit pas d'autres pouvoirs à la création. Lorsqu'un profil ne précise 
aucun pouvoir, cela ne signifie pas que les créatures de cette espèce n'ont jamais de pouvoirs, mais juste 
qu'elles naissent sans pouvoir spécifique.

Chaque pouvoir ne peut être choisi qu'une seule fois ! (Spèces de Gros-Billou).
Le maître du jeu pourra interdire l'acquisition de certains pouvoirs dès la création du personnage, préférant par 
exemple que les personnages les gagnent durant une partie, dans le cas d'un apprentissage plus ou moins 
difficile. Après tout, ne faut-il pas de l’entraînement pour, disons, apprendre à broyer les entrailles d'un homme 
avec son petit doigt ?

VII) Tirer les Points de Vie et les Points de Moral

Les points de vie :

Les points de vie représentent la capacité de votre personnage à endurer les blessures.
Chaque profil de personnage dispose d'un certain nombre de dés à lancer lors de sa création pour déterminer 
ses points de vie : 

Lorsque vous lancez ces dés, relancez systématiquement les jets de “1” ou “2”. un dé pour déterminer les 
points de vie donne toujours au minimum “3”.

Par exemple si un profil indique 10+1dé, vous lancez le dé, et si le résultat est au moins 3, vous additionnez à 
10 pour obtenir les points de vie du personnage. Il s'agit de son niveau maximum de points de vie : il ne pourra 
le dépasser, mais il pourra diminuer en fonction de ses blessures.

La jauge de moral :

Les points de moral représentent la capacité de votre personnage à endurer les traumatismes.
Chaque personnage dispose d'une jauge de 20 points de moral qui correspond à l'état d'esprit de votre 
personnage au fur et à mesure des parties. 
comme pour les points de vie, le total ne peut être dépassé, mais il peut être réduit par plusieurs facteurs.

Pour définir ces facteurs de changement, le maître du jeu a avec lui des jauges avec un curseur qu'il bouge au 
gré des expériences, mais rien ne vous interdit de faire vos comptes vous même. 
Les traumas sont de différentes origines mais toutes influent sur la santé mentale du personnage et ses capacités
de réaction. 
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De 0 à 6, vous vous sentez mal, ou vous ne vous sentez plus du tout.
- Vous perdez un rang dans les compétences de prédilection, et un rang en perception ainsi qu'en charisme.

De 7 à 13, le monde est ce qu'il est, merdique, donc normal, pas de bonus, ni de malus.

De 14 à 20, c'est le bonheur, vous êtes bien dans votre peau et dans votre piaule, un seau à caca personnel … 
- Vous gagnez un rang en compétences de prédilection et un rang en charisme.

Dépression/Énervement État Stable Bien Être

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Les Bonus Les Malus

- Écouter de la musique : +3
- Chantonner : +1
- Avoir une arme en main : +2
- Repas consistant/goutteux : +4/+6
- Avoir son objet fétiche : +3
- Les drogues : +6 durant l'effet de la drogue
- Fumer une cigarette : +2
- Être avec des gens rassurants, proches et amis :
  +1/personne
- Geste rassurant/répétitif (grignoter un capuchon
   de stylo) : +1
- Routine normale/rassurante : +3/+5
- En territoire connus : +2
- Blesser un ennemi/gravement : +3/+5
- Environnement confortable : +2
- Actif : +2

- Blessure mineure/importante : -2/-4
- Voir une connaissance/proche tué : -4/-7
- Voir une connaissance/un proche en danger : -1/-3
- Voir une connaissance/un proche blessé : -2/-4
- Se sentir seul : -3
- État de manque faible/fort : -3/-5
- Face à l'inconnu : -4
- Face à un ennemi plus fort/plus nombreux : -4
- En terre inconnue : -3
- Face à sa phobie : -4
- Catastrophe : -6
- Sale : -1
- Affamé/assoiffé : -3/-5
- Malade : -2
- Voir un proche malade : -3
- En danger de mort : -6
- Manque de confort : -2
- Désœuvré : -2

Tous les joueurs commencent avec une barre de moral remplie à moitié à la création du personnage, vous n'êtes
ni dans un état lamentable, ni le plus heureux du monde.

Les Traits de Personnalité (Archétypes):

Insensible : Vous ignorez les malus de voir un ami blessé ou tué, voir un proche malade, mais vous ignorez de 
même les bonus d'être avec des gens rassurants, et blesser un ennemi/gravement.

Soupçonneux : Vous ignorez le bonus de “être avec des gens rassurants”, mais vous ignorez le malus de se 
sentir seul, ainsi que le malus de désœuvré car votre esprit ne s'arrête jamais. obtient un bonus de +5 pour 
chaque conspiration avérée, par contre obtient un malus de -5 en cas de conspiration réfutée ou inexistante. 
Tomber à 0 à cause de ce procédé, vous devenez paranoïaque et un archétype vous sera attribué.

Trouble obsessionnel : Trouver un élément de son sujet de convoitise permet d'obtenir un bonus de +7; arriver 
au bout de son obsession permet de monter à 20 quelque soit son état. Vous êtes insensible à tout état qui ne 
vous concerne pas directement. Une absence de résultat sera prise en compte à l'appréciation du maître du jeu.

13 13



Spartiate : Vous ignorez le malus du manque de confort et le remplacez par un bonus de +2; vous transformez 
le bonus d’environnement confortable en malus de -2. La proximité de guerriers vous galvanise, vous gagnez 
un bonus de +2/personne armée autour de vous, inversement les gens non armés vous donnent un malus de -1/3
personnes. Vous ignorez le malus de blessure mineure, mais vous ignorez de même les bonus de routine 
rassurante et de geste rassurant.

Routinier : Écouter de la musique, repas consistant/goûteux, geste rassurant, routine normale/rassurante, en 
territoire connu, avoir son objet fétiche, gagnent un bonus de +1... Et inversement.

Sadique : Vous augmentez le bonus de blessure/blessure grave sur l'ennemi; +5/+7, chaque ennemi neutralisé 
plutôt que tué gagne un bonus de +4; ne peut bénéficier des bonus de moral, tant qu'il n'est pas en phase de bien
être.

Masochiste : Vous inversez les malus et les bonus.

Aventurier : Ne peut bénéficier des bonus de terre connue, et de la routine. Le malus d'être désœuvré est 
doublé, ainsi que celui d'être enfermé. Il ignore le malus de manque de confort et d'être seul. Découvrir un site 
particulier lui permet de bénéficier d'un bonus de +8.

Gros bill : Ignore le malus face à un ennemi plus nombreux/plus fort, et gagne un bonus de +5 en cas de 
victoire. Mais mais acquiert un malus de -7 en cas de défaite. Propriété: il perd un rang de combat en cas 
d'échecs trop rapprochés dans un combat (à l'appréciation du maître du jeu).
chaque critique vous donne un bonus de 8, un échec critique vous inflige un malus de -5 et au bout d'une demi 
unité de temps vous obtenez un malus de -3/demi unité de temps, cumulable jusqu'à l'obtention d'un critique.

Baroudeur : Ignore les malus d'enfermement, et de se sentir seul et d'être désœuvré; tous les tests de tromperie
réussis apportent un bonus en fonction de l'exploit (à l'appréciation du maître du jeu).

Scientifique : Être désœuvré provoque un malus de -3. La routine, les geste répétitifs, les tests liés à la science 
réussis lui apportent un bonus de +6. Découvrir un artefact ou un site lié à sa branche technique lui procure un 
bonus de +8. Mais ne pas réussir les tests ou ne pas comprendre un fonctionnement lié à son domaine le 
pénalise de -5, exception faite un échec technique ne pourra en aucun cas faire chuter le moral en dessous de 4.

Note :
La liste des exemples de facteurs 
moraux n'est pas exhaustive, et 
peut être complétée ultérieurement 
par le maître du jeu au fur et à 
mesure des expériences de jeu.

VIII) Richesse et Équipement

Tous les personnages débutent (gratuitement) avec équipement de base strictement nécessaire à leur profession.
C'est au maître du jeu de juger ce qui est nécessaire ou pas, mais qu'il n'hésite pas à offrir un peu d'équipement 
superflu, si le joueur qui le demande ne se montre pas trop gourmand et si ce matériel supplémentaire cadre 
bien avec son personnage. Cet équipement de base comprend toujours des vêtements, et peut inclure par 
exemple un instrument de musique pour un artiste, une arme et une armure légère pour un garde, un petit 
troupeau pour un éleveur... Par contre cet équipement n'inclut jamais un vrai bâtiment, du personnel, ou un 
objet qui n'est pas indispensable à son métier.
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De plus chaque personnage possède effectivement l'objet ou l'animal “qui en le quitte pas” c'est le maître du jeu
qui doit décider des capacités exactes de cet objet ou de l'animal.

Enfin tous les personnages débutent avec de petites économies et quelques biens personnels, pour l'équivalent 
d'un de leur salaire. Pour déterminer le salaire d'un personnage, consultez le chapitre 4, l'économat. Si le salaire
n'est pas fixe ou est difficile à déterminer, il reçoit 20 pièces. Un personnage qui n'a pas d'emplois commence 
avec 2 pièces. Cet argent peut être dépensé pour acheter des biens de l'armurerie, de l'économat, ou même une 
monture, avant le début de la partie.

Il faut quand même veiller à ce que les personnages restent cohérents. Un garde a besoin d'une arme pour faire 
son travail, mais un médecin qui ne se déplace jamais sans son bazooka ferait vraiment fuir ses clients. Tous les
équipements ne sont pas adaptés à tous les personnages.

Si les joueurs ont définis un concept bien particulier pour leur groupe de personnages, le maître du jeu peut 
aussi accorder aux personnages des possessions plus conséquentes, qui leur permettent d'effectivement jouer ce
concept (cela pourrait être un repaire secret, un navire, des chariots, un chapiteau démontable.

IX) Imaginer des Proches Perdu de Vue

Votre personnage est presque finis !
Il vous reste juste à imaginer au moins une personne qui a été proche de votre personnage, et qui s'est éloignée. 
Cela peut être un membre de la famille, un ami d'enfance, un disciple, un vieux maître, un voisin... Quelqu'un 
avec qui votre personnage s'entendait bien dans le passé.

Notez simplement sur votre feuille de personnage son nom, son dernier emploi connu et le lien qui l'unit à votre
personnage.

Le maître du jeu pourra alors faire intervenir ces proches dans les scénarios s'il le désire. Cela peut être un bon 
moyen d'impliquer un peu plus un personnage dans une histoire, ou de faciliter l'arrivée d'un nouveau 
personnage dans un groupe déjà constitué. D'émouvantes retrouvailles en perspectives, non ?
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Chapitre 2

Les Différentes Races de l'Espèce Humaine

Les Pouvoirs :

Les pouvoirs sont des habilités spéciales ou extraordinaires que possèdent les créatures. Le terme pouvoir est 
générique, il peut désigner une capacité naturelle, une faculté extrasensorielle, ou un statut social...

I) Les Pouvoirs Génériques :

Ce sont les pouvoirs qui sont accessibles à toute créature, quelle que soit sa race.

Costaud : Le personnage est très fort, il inflige 4 
points de dégâts de plus à la bagarre. Il est plus fort 
qu'un personnage de poids et de taille similaire qui 
n'est pas costaud et fera toujours mieux quand il s'agit 
de prouver sa force.
(Requiert d'être au moins bon en FORCE).

Dur à cuire : La couane de la créature (peut-être à 
force de prendre des coups !?) est bien coriace. Elle lui
confère 2 points d'armure supplémentaires. (requiert 
d'être au moins bon en ENDURANCE).

Gros veinard : Le personnage est né sous une bonne 
étoile. Le joueur peut relancer jusqu'à 3 dés par partie. 
Le nouveau résultat remplace le précédent. 

Héros : Une créature possédant ce pouvoir est plus 
résistante que la normale : elle ne meurt que lorsque 
son total de points de vie tombe à -10 ou moins, au 
lieu de 0.

Remarquez qu'il est, en règle générale, impossible de 
tuer involontairement un héros à main nue (en 
infligeant 1 dé de dégâts). Bien sûr, il reste tout à fait 
possible de continuer à le frapper alors qu'il est au sol 
jusqu'à ce qu'il meurt pour cause de décès.

Santé de fer : Cette créature a l'habitude de faire de 
l'exercice et est plus robuste que la  normale. Son 
maximum de points de vie augmente de 6 lorsqu'elle 
obtient ce pouvoir. 
(REQUIERT d'être au moins bon en ENDURANCE).

Farfouilleur : Habitué des poubelles, vous savez ou 
fouiller et quoi trouver, vous avez 20% de chances en 

plus de trouver de l'équipement valable  dans les tas de
décombres ou lieux non visités. Après peut-être 
faudra-t-il le réparer. 

Réflexe fulgurant : La créature possède des réflexes 
lui conférant la capacité d'esquiver les flèches ou 
d'autres armes de jet. Pour cela, la créature doit 
opposer avec succès son agilité à la force (ou à la 
compétence arme légères pour l'arbalète) de son 
adversaire. Il faut bien sûr que le personnage ait vu le 
tir décoché; dans le cas contraire, il faut qu'elle 
réussisse un test "badass" de perception pour repérer le
trait à l'oreille et tenter de l'esquiver.
(requiert d'être ua moins bon en AGILITÉ).

Détaler : La créature est capable de détaler comme un
rat géant. Elle a l'habitude de fuir devant le danger, et 
peut le faire à une vitesse surprenante. Elle est plus 
rapide à la course que la moyenne, mais surtout elle a 
le don de filer sans crier gare, clouant généralement un
adversaire sur place, et prenant ainsi trop d'avance 
pour être rattrapée. La créature n'arrivera toutefois pas 
à semer un adversaire monté, et pourra peut-être être 
rattrapée par une créature  qui vole ou un prédateur 
particulièrement véloce ou dangereux. Détaler repose 
surtout sur l'effet de surprise, et ce pouvoir ne sera pas 
efficace deux fois dans la même journée sur le même 
adversaire.

Survie : La créature qui possède ce pouvoir est non 
seulement très débrouillarde, mais plus 
particulièrement résistante. Une telle créature gagne 
un rang en chasse et pistage. Elle a une bonne 
constitution, et considère les poisons et les maladies 
comme des aléas 3 rangs moins dangereux que la 
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normale (ainsi, un poison critique n'agira sur elle que
comme un poison ordinaire). Un aléa qui devient de
cette manière moins dangereux qu'un aléa mineur n'a
aucun effet sur la créature.

Kamikaze : Vous devenez fous chaque fois qu'on
 parle de combat, vous arrachez votre chemise pour la
énième fois et vous balancez les mandales à tout va. 
Vous gagnez 1 rang en perception pour l'initiative et 
un rang en force pour le premier tour mais vous perdez
votre armure.

II) Pouvoirs Spécifiques

Amphibie : La créature possède des branchies en plus
de poumons normaux. Elle peut donc respirer sous 
l'eau. Une telle créature aime bien l'eau, elle gagne un 
rang en natation.

Apparence de combat : Certaines créatures changent 
d'apparence quand elles doivent se bagarrer. Une 
personne frêle peut soudainement gonfler son torse et 
paraître deux fois plus grand par un processus 
chimique ou juste bizarrement. Changer d'apparence 
peut servir à faire peur ou mieux se battre. L'une de 
ces deux options doit être choisie lorsque la créature 
obtient ce pouvoir. Un joueur qui obtient ce pouvoir 
doit décider, en accord avec le maître du jeu, de 
l'apparence de combat de son personnage. Au gré du 
maître du jeu, la transformation peut être d'ordre 
chimique, ou physique (changement de couleur, 
apparition de pics, de griffes, de crocs, tout ce qu'il 
faut pour être dangereux.

Forme effrayante : Lorsqu'elle revêt cette apparence, 
la créature est tellement effrayante qu'on considère 
qu'elle est douée pour intimider, une augmentation de 
volume, une apparition d'appendices griffus, des trucs 
bizarres qui sortent d'une carlingue...
Son charisme perd deux rangs, et son intimidation 
gagne deux rangs.

Forme dangereuse : La créature se gonfle de muscles
et se hérisse de griffes, crocs, et de tout ce qui peut 
être efficace pour se battre.

Avalement : La créature a une grande bouche et peut 
avaler et digérer ses adversaires, ou bien il s'agit d'un 
système de broyage GC 08 encore actif.

Manus Agilis : Changer de main en un tour de 
main ? Facile, très agiles, les personnages qui ont ce 
pouvoir peuvent attraper un objet et l'utiliser en une 
seule action, ranger un objet et en sortir un autre, mais 
pas les deux en même temps.

Camouflage : Certaines créatures ont la capacité de se
rendre invisible ou de se confondre avec leur 
environnement lorsqu'elles sont suffisamment 
concentrées. Elles deviennent alors "badass" à repérer 
mais ne peuvent effectuer d'actions complexes 
(comme une bagarre par exemple) sans rompre leur 
concentration et redevenir visible.

Cannibale : Dans un monde ou la moitié de ce qui 
était comestible ne l'est plus nombreux sont ceux qui 
dévorent, crue ou cuit les cadavres humains. Vous ne 
perdez pas de points de karma en faisant votre œuvre, 
mais vous partez avec 2 rangs de charisme en moins.

Chef de bande : Le personnage s'est vu octroyé par le
GRAND chef des nains du moment, une bande de 10 
nains dont il est le chef. Ils sont joués par le maître du 
jeu mais obéissent aveuglément aux ordres du 
personnage, même suicidaires. Le joueur doit trouver 
un nom pour chaque nain qu'il dirige. À chaque fois 
que le personnage retourne aux halles des nains, il 
peut recruter d'autres volontaires pour remplacer les 
précédents qui auront été inévitablement décimés.

Caractéristiques des nains  de la bande :

Force : nul
Perception : maladroit
Endurance : maladroit
Charisme : maladroit
Intelligence : maladroit
Agilité : nul
Pièce d'armure, Arme à une main de tir
(au moins 4) ou de Corps à corps (au moins 4).
Pas de pouvoir ou de talent notable.
Points de vie : 10
Ces caractéristiques sont celles d'un nain classique et 
ne peuvent être améliorées.
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Écailles/épines : la créature est recouverte d'écailles 
ou d'épines protectrices particulièrement résistantes. 
Ce pouvoir lui confère 4 points d'armure 
supplémentaires sans malus en agilité. Il faut que le 
personnage ait déjà le pouvoir dur à cuire pour obtenir 
ce pouvoir.

Élastique : une créature élastique peut à volonté 
déformer son corps, le rendre plus fin et plus long, par 
exemple pour se faufiler dans des passages étroits. Le 
volume global de son corps doit rester constant et la 
taille de sa tête ne change pas.

Griffes/crocs : la créature possède des griffes acérées,
des dents très pointues, ou un autre moyen de blesser 
ses adversaires. On lance 2 dés pour calculer les 
dégâts qu'elle inflige, même lorsqu'elle est désarmée.

Incroyablement discret : cette créature, très souple et
très discrète, est capable de se déplacer très 
silencieusement, et est très douée pour repérer trous et 
autres ouvertures par lesquelles elle peut se faufiler. 
La difficulté d'un test de perception pour la surprendre
est majorée de 2 rangs. Plusieurs dizaines de créatures 
peuvent ainsi disparaître et apparaître sans se faire 
remarquer.

Inventeur de génie : un personnage avec ce pouvoir 
reçu les meilleurs enseignements possibles et les a 
étoffer, ou alors il est simplement tombé sur une 
banque de donnée ancienne sur un domaine particulier.
Il gagne 2 rangs supplémentaires en ingénierie. Cela 
peut lui permettre d'être expert, mais il ne peut 
toujours pas devenir maître à sa création. Le 
personnage gagne 10 points de renommée, qui ne 
peuvent jamais être perdus.

Invulnérabilité au feu : une créature maîtrisant ce 
pouvoir ne peut pas être blessée par le feu ou la 
chaleur. Elle peut même plonger dans de l'eau 
bouillante sans perdre de points de vies, à condition de
ne pas y rester trop longtemps.

Lévitation : (seulement les mutants) une créature avec
ce pouvoir ne sait pas vraiment voler,, mais peut se 
déplacer en flottant dans l'air jusqu'à quelques mètres 
de hauteur.

Minus (Créatures de taille inférieur à 150 cm) : 
Cette créature a l'air inoffensive. Lorsqu'elle fait partie
d'un groupe, ce n'est jamais elle qu'on attaque en 
priorité dans une bagarre. D'ailleurs il est possible 

qu'on l'ignore tout bonnement si on ne lui en veut pas 
personnellement. 

Odeur pestilentielle : que ce soit de manière naturelle
ou à cause de produits dont elle s'enduit, la créature 
sent très mauvais. Cette faculté peut être utile pour 
repousser ou intimider des gens. Dans un lieu clos, ses
adversaires, s'ils sont sensibles aux odeurs, se battent 
avec un rang de moins en compétence de combat. À 
cause de son odeur, la créature est plus facile à 
repérer; les tests de perception pour la trouver se font 
avec un bonus de 1 rang.

Peau oxydante : la peau de cette créature est très 
spéciale et accélère l'oxydation des métaux qui sont en
contact avec elle. Un contact de 10 min avec sa peau  
suffit pour faire rouiller (et rendre inutilisable) la 
plupart des objets métalliques ordinaires.

Poigne de béhémoth : les super mutants les plus 
grands, appelés béhémoths, sont incroyablement forts 
et même s'ils ne sont pas particulièrement doués à la 
bagarre, les combattre revient à jouer à la roulette 
russe: le moindre coup est généralement fatal. Les 
supers mutant peuvent être tellement forts qu'ils 
peuvent détruire des murs, des bâtiments ou des 
véhicules sans s'en rendre compte. Les béhémoths 
infligent 10 points de dégâts supplémentaires à chaque
coup. De plus leurs très grenades mains leur 
permettent de saisir leurs adversaires facilement: un 
béhémoth gagne 2 rangs en corps à corps lorsqu'il 
s'agit d'attraper un adversaire (aucun dégât d'est alors 
infligé mais le troll conserve ce bonus tant que son 
adversaire est ainsi immobilisé.

Poison paralysant : la créature sécrète un poison 
qu'elle peut injecter à sa victime via un dard ou des 
mandibules. Ç chaque fois qu'elle inflige des dégâts 
dans une bagarre (au moins un), elle injecte aussi du 
poison. À chaque injection de poison, la victime perd 
temporairement 1 rang en agilité et un rang en 
endurance, si elle devient nulle en endurance, elle est 
alors paralysée et ne peut plus bouger du tout (elle 
peut à peine respirer, les asthmatiques meurent). S'ils 
sont touchés, les personnages en armure très lourde 
sont donc plus faciles à paralyser que les autres, car le 
moindre geste leur demande déjà des efforts 
conséquents. Les effets du poison durent 10 min.
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Prestance : Le personnage en impose vraiment ! Il 
n'est peut être pas chef ni politicien reconnus, mais 
tout dans son attitude et son apparence le suggère; 
il a un bon sens de la répartie, et son magnétisme 
naturel est perceptible en toute circonstance. Le 
personnage gagne un rang en charisme et, plus 
important, et bien considéré par la majorité de ses 
interlocuteurs, et reste crédible dans des circonstances 
où d'autres auraient été jugés ridicules. Un joueur dont
le personnage possède ce pouvoir est encouragé à 
interpréter son rôle en conséquence; être prestant ne se
résume pas à avoir plus de charisme que les autres, il 
s'agit d'une attitude qu'il faut savoir jouer, et que les 
autres joueurs reconnaissent.

Menteur à tout prix : Le personnage est fourbe... 
Sournois... Douteux... Inconstant ! Il change sans 
cesse de visage, tantôt gentil, tantôt méchant, est-il 
avec nous ou avec eux ? Qui le sait ? Le sait-il lui 
même ? Plein de questions qui font d'un personnage 
menteur un atout pour le groupe. Il arrive à créer des 
diversions juste en lançant une discussion sur un ton 
badin, et peut faire douter un adversaire pendant un 
tour. Il gagne un rang en charisme pour dire un 
mensonge, mais Un test opposé de perception est 
requis pour savoir si l'adversaire croit le personnage.

Prodigieusement agaçant : La créature, par ses 
railleries et ses pitreries incessantes, a le don de 
pouvoir exaspérer ses interlocuteurs, qui adoptent 
alors une attitude très négative qui consiste le plus 
souvent à retrousser ses manches et à distribuer 
quelques mandales. Le bon coté de ce pouvoir est que 
le personnage ainsi énervé focalise son attention sur la
créature, et perds 2 rangs en perception jusqu'à ce 
qu'elle se soit calmée.

Sécrétion acide : La créature suinte de l'acide, de 
manière involontaire. Cela peut être par les mains, ou 
bien quand elle sue, quand elle pleure, quand elle 
bave, elle se contrôle suffisamment pour ne pas mettre
en danger son équipement, mais pas assez pour 
l'envoyer sur une adversaire. Elle est immunisée 
contre son propre acide.l'acide est dangereux (deux 
dés de dégâts) et ronge la plupart des matières 
ordinaires.

Transe éthylique : Un super mutant qui possède ce 
pouvoir a appris au cours de grosse beuveries et de 
combats au sein de sa tribu comment chercher la force 
dans l'alcool, et comment l'utiliser pour entrer dans 
une transe meurtrière. Lorsqu'il est saoul, il ne subit 
pas les malus habituels; au contraire il gagne un rang 

en force et arme de corps à corps, et inflige un dé 
supplémentaire de dégâts. Un super mutant ivre se 
reconnaîtra facilement aux yeux rougis par l'alcool, 
mais qui s'en soucierais au milieu du vacarme, les 
coups et les cris de fureur ?

Voit dans le noir : Il s'agit d'un pouvoir assez 
commun, il est apparenté à une habitude de voir dans 
l'obscurité. Sauf en obscurité complète, le personnage 
n'est pas contraint par les malus habituels des endroits 
sombres.

Trompe la mort : Vous ressemblez déjà à un cadavre 
et vous en avez l'odeur, mais avec de l’entraînement 
vous pouvez vous faire passer pour mort, ralentissez 
vos battements de cœur, fermez les yeux, vous y êtes ! 
Un test opposé de perception est nécessaire pour 
laisser passer des ennemis à coté de vous sans qu'on 
s’intéresse à vous.

Régénération : Votre corps se répare de lui même, 
vous récupérez toute votre santé mais il faut qu'il se 
concentre sur la blessure et doit sacrifier au moins un 
tour si il combat.

Téléportation : Peut fracturer l'espace pour se 
déplacer 5 mètres plus loin, ignorant le terrain entre le 
point de départ et d'arrivée. Il le fait si rapidement 
qu'on ne distingue qu'un clignement.

Friction moléculaire : Vous pouvez manipuler la 
matière même du monde, peut importe quelle est la 
nature des atomes utilisés, une sphère de 30 cm de 
rayon chauffe à 100°C, que ce soit une bûche, une 
pierre, ou les tripes d'un ennemis.

Haleine à combustion spontanée : Vous pouvez 
projeter un liquide enflammé grâce à la présence d'une
pocha ventrale spéciale, mais attention au retour de 
flamme. 2 charges inoffensives par jours, vous lancez 
une attaque de flamme ignorant les armures normales 
de 3 dés de dégâts, le faire deux fois de suite dans un 
même combat vous fais subir un aléa mineur, répéter 
l'opération les jours suivant le transforme en aléa 
dangereux.

Télépathie : Parler silencieusement à une personne 
sur qui vous vous concentrez, ou lire les pensées, vous
choisissez l'action à chaque charge
3 charges inoffensives par jour, les utiliser trop 
fréquemment vous fais subir un aléa ordinaire puis 
dangereux si récidive.

19 19



Télékinésie : porter ou projeter la matière par la 
pensée, vous pouvez envoyer une poussée brève sur 
un objet ou une créature pour l'envoyer valser, ou le/la 
soulever pendant 3 minutes.

Résistant aux radiations : vous avez une résistance 
de 50% aux radiations.

Fascination : manipuler l'esprit d'un tiers pour voir 
par ses yeux ou l'hypnotiser, pas besoin d'avoir un 
échange de regard. Vous pouvez agir pendant 5 
minutes, mais vous ne devez rien faire d'autre en 
attendant. 3 charges inoffensives par jour.

Le bras long : un ou plusieurs de vos membres 
supérieurs sont de dimension anormale, il fait votre 
taille, ce qui peut être très utile ou très gênant.

Détection des vivants : vision des mouvements, 
détection de chaleur, rayons X, en tout cas vous savez 
qu'un contingent de mercenaires se cache derrière la 
porte, 3 charges inoffensives par jour, vous voyez tous 
les êtres vivants dans votre champs de vision sur 30 
mètre, 50 mètre sans obstacle majeur pendant une 
durée de 2 minutes. Le plomb vous arrête.

Manipulation les champs magnétiques : 
vous tordez le métal, ressentez sa présence si il est en 
quantité assez concentrée. 3 charges inoffensives par 
jour, mais l'utiliser trop souvent vous fais subir un aléa
ordinaire, qui peut se transformer en aléa dangereux.

III) Les Acquis Sociaux

Économies : Le personnage peut choisir l'un des 
avantages suivants à sa création:

Être propriétaire d'une ferme, d'une échoppe, d'une 
auberge ou d'un bâtiment similaire. Le bâtiment est 
équipé et le personnage peut y vivre, mais n'inclut pas 
d'éventuels domestiques, apprentis ou animaux. Par 
contre, une ferme pourra inclure des terres cultivables
 ou des pâturages. L'emplacement du bâtiment est au 
choix du maître du jeu.

Être propriétaire d'une chaumière ou d'une petite 
maison. Celle-ci est meublée et peut éventuellement 
comporter un “jardin”. Un personnage qui ne possède 
pas de maison vit chez son employeur, dans une 
auberge ou … Dans une situation très précaire.

Commencer avec un pécule de 250 pièces en début de 
partie. Une partie de cette somme peut être utilisée 
pour acheter de l'équipement. Cet argent peut provenir
d'un héritage, d'un trésor, d'économies...

Aristocrate d'avant guerre (survivants d'abri) : 
Descendant d'une famille riche et puissante avant 
guerre, votre personnage a appris l'histoire familial par
le bouche à oreille intergénérationnel. Vous pourrez 
reprendre de droit certains terrains, une propriété, des 
richesses... Mais en attendant il s'assume seul, mais 
commence la partie avec un pécule supplémentaire de 
20 pièces, qui peuvent être utilisées pour acheter de 
l'équipement en début de partie. (N'est pas accessible 
aux androïdes et super mutants).

Relations : Le personnage s'entend bien avec une 
personne haut placée ou un groupe de personnes 
auquel il a rendu un service important. Depuis, celui-ci
lui est redevable, et pourra aider le personnage de 
temps à autre. La personne haut placée peut être un 
chef de gang, un maire de communauté, un 
commandant mercenaire … Les services qu'il pourra 
rendre au personnage influeront généralement 
l'hospitalité, l’entraînement ou la formation du 
personnage dans certains domaines, le prêt d'hommes 
et de matériel Si le personnage abuse de ces faveurs, il
lui faudra “renvoyer l’ascenseur”, et à son tour rendre 
un service à son protecteur.
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Chapitre 3

Le Bestiaire

1) Les Mutants

Si les supers mutants sont les enfants de la guerre, et si les goules sont les les enfants de l'éternité, alors les 
mutants sont sans conteste les enfants de l'atome. Nés dans le ventre d'une mère humaine, les radiations ont 
transformé le fœtus au plus profond de son être. Les premiers mutants sont apparus juste après la chute des 
bombes en 2144, les mères accouchant de nourrissons à Six doigts, becs de lièvre, siamois, bébés à deux tête... 
Certains ont survécus, véhiculant un code génétique altéré pou leur descendance. Au fur et à mesure des 
génération, l'ADN n'avait plus grand chose d'humain, et leur propriétaires non plus. Difformes, trois bras, deux 
têtes, un seul œil, une langue démesurée...

Mais dans ce chaos de chaires est né un grand pouvoir, celui de l'esprit. Pouvoirs télékinétiques, lecture de la 
pensée, possession, manipulation du feu ou des champs magnétiques, les mutants sont capable de prodiges hors
de portée des autres races. Rares sont les fois ou le matériel défi leurs compétences ... 

Mais un pouvoir implique un lourd tribut, les mutants ne sont pas tous égaux et certains payent de leur 
personne pour pouvoir utiliser leur don qui peut se révéler être une malédiction.

Chacun joue avec les cartes données à la naissance mais certains ont plus d'un as dans la manche.

À la création du personnage, lancé un D3 pour savoir quelle sera la catégorie de taille de votre mutant.

Petit - 1 Moyen - 2 Grand - 3

Force : Mauvais
Perception : Maladroit
Endurance : Mauvais
Charisme : Nul
Intelligence : Bon
Agilité : Maladroit

Force : Maladroit 
Perception : Maladroit
Endurance : Mauvais
Charisme : Nul
Intelligence : Bon
Agilité : Sous Doué

Force : Bon 
Perception : Mauvais
Endurance : Bon 
Charisme : Nul
Intelligence : Sous Doué
Agilité : Sous Doué

Taille Points de vie Dégâts sans arme

Petits
Moyens
Grands

6 + 1 dé
10 + 1 dé
20 + 1 dé

1 dé
1 dé
2 dés

Les pouvoirs des mutants : Les mutants n’acquièrent pas de pouvoirs supplémentaires dans leur vie, ils 
naissent par contre avec des forces plus importantes que les autres races. À sa création, un mutant lance 5 D20 
sur les tableaux de mutation, et sur deux dés apportant le même résultat, l'un des deux est relancé. 
En cas d'échec critique (1/20) sur un lancé suivis d'une réussite critique (20/20) vous pouvez relancer la tumeur,
et le 20 vu qu'il ne correspond à rien.
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Mutations agressives Mutations défensives Mutations neutres

- Tumeurs
- Apparence de combat
- Fascination
- Friction moléculaire
- Griffes/crocs
- Haleine à combustion spontanée
- Membre hypertrophié (bras)
- Poison paralysant
- Sécrétion acide
- Télékinésie
- Béhémoth (Pour les grands mutants)
- Mort bondissante (Interdit aux 
grands mutants)
- Caractéristique mutante (FOR, 
RFX)

- Tumeurs
- Camouflage
- Écailles/épines
- Incroyablement discret 
(Applicable pour les petits mutants)
- Membre supplémentaire (Tête)
- Odeur pestilentielle
- Réflexes éclairs
- Invulnérabilité au feu
- Régénération 
- Téléportation
- Trompe la mort
- Avalement (Pour les grands 
mutants)
- Caractéristique mutante 
(END,AGI)

- Tumeurs
- Amphibie
- Articulation supplémentaire
- Élastique
- Membre supplémentaire 
(Main)
- Longue langue
- Vision élargie
- Résistant aux radiations
- Voit dans le noir
- Crampons
- Lévitation (Interdit aux 
grands mutants)
- Le bras long
- Manipulation des champs 
magnétiques
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2) Les Robots

Rattachés aux services des humains pour toute sorte de tâches, robots ouvriers, robots miniers, robots policiers, 
robots artistes, robots assassins, androïdes... Les machines “intelligentes” sont assez répandus au travers du 
monde pour qu'aucun ne soit identique à un autre.

Les robots sont de formes, de tailles et d'aspect très varié. Construis d'avant guerre, ou rafistolés après, 
ressemblant aux humains pour les plus complexes, boites de conserve pour les autres, mais tous de métal. 
Les robots joués en tant que personnage suivent un programme très avancé et complexe qui leur laisse le choix 
dans beaucoup de situations, seront des intelligences artificielles crées par des génie de l'informatique, ou des 
cerveaux humains branchés sur un corps cybernétique, aussi appelés "Cérebrobots". 
À voir avec le maître du jeu.

Robot militaire Robot utilitaire Robot protocolaire

Force : Bon 
Perception : Maladroit
Endurance : Maladroit
Charisme : Nul
Intelligence : Maladroit
Agilité : Mauvais

Force : Maladroit
Perception : Bon 
Endurance : Maladroit
Charisme : Nul
Intelligence : Maladroit
Agilité : Mauvais

Force : Nul
Perception : Maladroit
Endurance : Maladroit
Charisme : Bon 
Intelligence : Maladroit
Agilité : Mauvais

Points de vie : 10 + 1 dé
Dégâts sans arme : 1 dé

Les pouvoirs spécifiques aux robots : 

Contrairement aux autres races, sacs de viande, les robots n'évoluent pas tout seul, ils ont besoin de l'aide 
d'un tiers pour améliorer certaines parties d'eux même. Les robots doivent dépenser plus d'argent pour obtenir 
des talents, de manière conséquente, mais ils peuvent cumuler plus de pouvoirs que les autres races. 
Ils n'apprennent pas de nouvelles techniques, ils améliorent leurs composante ou leur structure. 
(Les robots n'ont pas accès aux acquis sociaux).

Les robots militaires : 

- Apparence de combat
- Camouflage
- Invulnérabilité au feu
- Lévitation
- Poison paralysant
- Sécrétion acide
- Trompe la mort
- Voit dans le noir
- Écailles/épines
- Détection des vivants
- Incroyablement discret
- Projection holographique
- Réflexes éclairs

Les robots utilitaires :

- Invulnérabilité au feu
- Lévitation
- Trompe la mort
- Voit dans le noir
- Manus Agilis
- Détection de l'électronique
- Projection holographique
- Électrochoc
- Réflexes éclairs

les robots de protocole :  

- Invulnérabilité au feu
- Lévitation
- Trompe la mort
- Voit dans le noir
- Projection holographique
- Prestance
- Menteur à tout prix
- Incroyablement discret

Choisissez en 1 pour la création de votre Robot
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3) Les Survivants 

Enterrés pour leur propre bien pendant les guerres civiles de 2050, certaines familles parmi les plus riches se 
protégèrent derrière de grosses portes blindée, un stock de nourriture lyophilisé et un recycleur d'eaux usagées. 

Les survivants sont la race la plus répandue sur le monde, ils ont une faculté d'adaptation et une volonté de 
survivre assez forte, mais ils restent couards en grande généralité. Peu résistants, pas très costauds, ils craignent
pour leur petite vie mais sont fiers de leur génétique “pure”.

Les survivants aiment la civilisation et ont tendance à former directement des groupes ou des communautés dès
qu'ils se sentent un peu seuls dans les terres désolées.

Au sud de la Seine, se trouve le Donjon de fer, principale communauté humaine de la région, en relation avec 
les vestiges royaux de Versailles, ils sont souvent en désaccord moral avec ceux-ci car ils vivent dans une 
démocratie contrairement à la lignée des Néo-Roys de France !

Force : Sous Doué
Perception : Mauvais
Endurance : Mauvais
Charisme : Bon  
Intelligence : Bon 
Agilité : Maladroit 

Points de vie : 10 + 1 dé
Dégâts sans arme : 1 dé
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Les pouvoirs spécifiques aux survivants d'abri : 

- Réflexes éclairs
- Manus Agilis
- Prestance
- Aristocrate d'avant guerre
- Inventeur de génie
- Menteur à tout prix

Choisissez en 1 pour la création de votre Survivant



4) Les Nains

Peu nombreux avant les grandes catastrophes, les radiations nucléaires ont peu à peu transformé les gens de 
petite taille en une lignée viable capable de forger leur destin sans les "Trogrens". Depuis les nains ont tendance
à vivre uniquement entre eux, pour faire des maisons et des villes à leur taille, dans les terres de la capitale de 
lumière, les nains ont leur enclave dans les halles du centre des ruines, nœud souterrain pour leur nouveau 
royaume commercial. Commerçant sous terre avec le réseau du rail qui passe par chez eux, et des fois avec les 
humains de la tour de fer, ils refusent néanmoins d'avoir le moindre contact avec la communauté des vampires 
à l'est. Indépendants, nombreux, ils meurent souvent et en grand nombre. Mais leur population est toujours 
stable. 

Les nains ne se battent pas bien, mais ils préfèrent noyer leurs ennemis sous une avalanche de coups répétés par
leurs camarades. Les nains se déplacent souvent en groupe d'une dizaine d'individus, et aiment piller et tuer les 
"Trogrens" pour crime de lèse petitesse, cependant les autres communautés pactisent souvent avec eux car ils 
sont doué pour créer en masse toutes sortes d'armes et d'engins de guerre. Ils sont teigneux et têtus, allant 
souvent au delà du danger si cela signifie sauver leur communauté. Les groupes importants sont souvent 
accompagnés de chariots de ravitaillement.

Force : Nul
Perception : Maladroit
Endurance : Maladroit
Charisme : Maladroit
Intelligence : Maladroit 
Agilité : Nul

Points de vie : 5 + 1 dé
Dégâts sans arme : 1 dé
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Pouvoirs spécifiques accessibles aux nains :

- Chef de bande
- Inventeur de génie
- Minus
- Incroyablement discret
- Menteur à tout prix !

Choisissez en 1 pour la création de votre Nain



5) Les Goules

Lorsque la troisième guerre mondiale éclata, la plupart des humains, qui n'ont pu se cacher lors du lâché de 
bombes, sont morts dans d'horribles souffrances. Pour les autres, ils ont vu leurs congénères changer, leur peau 
peler puis tomber par morceaux entiers, laissant les muscles et les veines apparentes, ils devinrent les goules. 
Plus résistants pour causes inexpliquées, ces individus se jouent des radiations, survivant malgré les âges au 
travers des terres désolées. Les plus vieilles, encore en vie, ont plus de 500 ans. Certains humains irradiés 
deviennent goule. Cependant les enfants ne peuvent survivre. La goulification peut commencer à l'adolescence 
et reste irréversible ... Visuellement leur corps reste le même mais s'use et vieilli malgré tout.

Les goules endurent sans cesse les souffrances liées à leur corps mis à nu, et ne ressentent presque plus les 
douleurs externes. Les goules ont besoin de radiations pour survivre. Besoin qui remonte à l'origine de leur 
apparition ... Si elles n'ont pas leur de dose de radiations, elles dépérissent. Heureusement, le monde est emplit 
de radiations, que ce soit de puissantes sources provenant d'impact de bombes, ou d'eaux irradiées que l'on 
trouve partout. Certaines goules ont formé des communautés extrêmement fermées, tel le métro autour du 
"Pair-Lachaiz".

Force : Comme sa race initiale
Perception : Comme sa race initiale
Endurance : Comme sa race initiale
Charisme : Comme sa race initiale moins un rang
Intelligence : Comme sa race initiale
Agilité : Comme sa race initiale

Points de vie : comme sa race initiale

Dégâts sans arme : comme sa race initiale

Pouvoir Supplémentaire : résistant aux radiations
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Pouvoirs spécifiques aux goules :

- Cannibale
- Odeur pestilentielle
- Poison paralysant
- Voit dans le noir
- Trompe la mort
- Menteur à tout prix
- Les pouvoirs du peuple dont elle est issue

Choisissez en 1 pour la création de votre Goule



6) Les Supers Mutants (SM)

Issus des recherches génétiques de l'armée des U.S.A. suite à la création d'un vaccin contre la grande peste 
jaune, les supers mutants sont des humains infectés par le rétrovirus qui a booster leur croissance et leurs 
capacités physiques. Mais le sérum a eu un effet de régression sur le plan mental, renvoyant les infectés à l'âge 
de pierre. Ils savent parler mais ont du mal pour certaines sonorités complexes, ils comprennent si on leur parle
lentement, mais ils préfèrent utiliser borborygmes et poings pour affirmer leurs idées. Leur cuir épais et leur 
musculature de bodybuildeur les rends aussi insensibles que les goules à la radiation, mais à contrario ils n'en 
ont pas besoin pour survivre. 

Ce sont des machines à tuer qui vivent longtemps mais dons le cycle de reproduction est perturbé, la 
différenciation entre les sexes s'est abaissée au minimum. Quasiment stériles et dénués d'instinct maternel, 
seuls les plus résistants des nouveaux nés survivent au sein des tribus.

Force : Inconnu
Perception : Inconnu
Endurance : Inconnu
Charisme : Inconnu
Intelligence : Inconnu
Agilité : Inconnu

Points de vie : Inconnu

Dégâts sans arme : Inconnu

Pouvoir Supplémentaire : Inconnu
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Pouvoirs spécifiques aux Super Mutants :

- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu

Choisissez en 1 pour la création de votre SM



Chapitre 4

L'Armurerie

Comment choisir une arme ?

Toutes les armes ordinaires infligent les mêmes 
dégâts, pourquoi alors en choisir une plutôt d'une autre
? De même, pourquoi porter un bouclier s'il n'absorbe 
pas les coups ? Il y a deux raisons essentielles :

A- L'Apparence et la Dissuasion

Qui prendra t’ont au sérieux, un nain armé d'une 
dague, ou un super mutant avec une hache à deux 
mains ? Ces deux armes font pourtant aussi mal l'une 
que l'autre... S'ils sont bien choisis, l'équipement et 
l'armement d'un personnage pourront être dissuasifs et 
lui permettre d'éviter certain désagrément. De la même
manière, être suréquipé peut fortement desservir un 
personnage qui n'est pas à la hauteur de son matériel : 
un jeune esclave dans une armure complète trop 
grande pour lui ne fait pas illusion, "Mr Balard" est un
autre exemple, homme d'affaire lucide sur sa capacité 
à combattre, sait que se revêtir d'une armure ou porter 
trop d'armes ne pourrait que lui apporter des 
problèmes. Tout le monde n'est pas fait pour avoir une 
mitrailleuse lourde avec armure augmentique.

B- Les Descriptions

Effectivement, presque toutes les armes infligent 
2 dés de dégâts. Mais dans les faits, toutes ces armes 
s’utilisent de manières très différentes les unes des 
autres, et cela peut changer beaucoup de choses dans 
la description des combats. Le maître du jeu et les 
joueurs doivent se fier à leur bon sens. Il est plus aisé 
de parer avec un bouclier ou une épée qu'avec un fusil 
ou une dague. Une arme improvisée comme un 
tabouret infligera certes autant de dégâts qu'un 
marteau de guerre en cas de touche, mais sera moins 
maniable, ne laissera point de liberté sur les coups 
possibles, et finira probablement par voler en éclats. 
Au final, un joueur qui prend en compte les avantages 
et les défauts d'une arme dans la description des 
combats sera plus susceptible de se voir accorder un 
bonus de description. Un bonus d'un rang en combat 
fait souvent la différence entre la victoire et la défaite.

De la même manière, un bouclier ne donne pas de 
points de protection comme une armure, mais sa 
présence et une bonne description de son utilisation 
pourront contribuer à obtenir un bonus de description.

Une arme pour tuer ou assommer ?

Tomber à 0 points de vie dans une bagarre ne signifie 
pas toujours la mort, même pour des créatures qui ne 
sont pas des héros. Tout dépend de l'arme qui cause les
blessures et de la manière dont elle est utilisée. Là 
aussi, le maître du jeu doit se fier à son bon sens. 
Casser un vase sur la tête d'un monstre peut le tuer, 
c'est au gardien de décider selon ce qui l'arrange pour 
la suite de son histoire. De la même manière, si on a 
tenté d'assommer un personnage plutôt que de le tuer, 
le maître du jeu pourra lui permettre de regagner ses 
points de vie beaucoup plus rapidement que 
d'ordinaire: s'il ne remue pas trop, il pourra regagner 
tous les points de vie perdus en une heure à peine.

Où trouver une arme ou une armure ?

Lorsque les armes et les armures ne sont pas fournies 
par l'employeur (le donjon de fer, les gardes des 
cryptes, les mercenaires du rail...), il faut généralement
les acheter dans une forge ou une place forte. Il est 
rare qu'un tel endroit dispose d'un choix de plus d'une 
dizaine d'armes différentes: la production en série est 
facile, et l'achat en gros revient moins cher...
Chercher l'arme de ses souhaits demandera parfois 
beaucoup de temps, ou pourra même devenir une 
véritable quête s'il s'agit d'une arme exotique. La 
plupart des armures sont fabriquées sur mesure, ce qui 
peut demander un délai de quelques jours pour les 
ajustements.

Sauf mention contraire, les tarifs qui suivent sont des 
valeurs moyenne données pour des armes de 
dimension ordinaires. Les armes beaucoup plus 
grandes demandent plus de matière première et de 
temps pour les faire faire sur mesure.
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Le Bonus de Description dans les Combats

Le bonus de description est très important dans les combats, en bénéficier peut souvent sauver la mise des 
personnages dans des situations difficiles. Il est préférable que le maître du jeu n'évoque que très rarement, 
dans les combats, s'il accorde ou pas un bonus de description à un personnage. En effet :

• Cela peut encourager les joueurs, dans le doute, à rivaliser d'imagination et de précision dans leurs 
descriptions.

• Cela permet au maître du jeu d'accorder ce bonus a posteriori, s'il hésitait à le donner et que le test d'un 
personnage est raté de très peu.

Par contre, le maître du jeu peut mentionner ce bonus de temps en temps pour rappeler aux joueurs qu'il tient 
toujours en compte leurs descriptions, et s’il pense que cela peut les inciter à les améliorer.

Les Armes Classiques

Elles infligent toutes 2 dés de dégâts.

30 30

les Armes qui Cognent :

Arme Prix

Bâton
Fléau d'Arme
Nunchaku
Marteau de Guerre
Masse d'Arme
Massue, Gourdin

1
20
30
20
20
3 

Prix en Pièces.

les Armes qui Tranchent :

Arme Prix

Cimeterre
Couteau
Dague
épée
épée courte
épée à deux mains
Hache
Hallebarde
Katana
Main gauche
Rapière
Sabre
Wakizashi

25
2
5
25
20
30
30
30
40
5
30
25
35

Prix en Pièces.

les Armes qui Piquent :

Arme Prix

Épieu
Fourche
Lance de fantassin
Lance de cavalier
Pioche
Trident

3
5
20
25
15
25

Prix en Pièces.

les Armes à Distance :

Arme Prix

Arbalète
Arbalète de poche
Arbalète lourde
Pistolet à harpons
Arc court
Arc long
Carquois (20 flèches)
Carquois (10 
carreaux)
Couteau de jet
Fronde
Hache de jet
Javelot
Shuriken
Boomerang
Chakram
Bolas*
Filet*
Lasso*

30
60
40
30
20
30
10
10
5
3
10
15
5
10
20
15
15
5

Prix en Pièces.

* sur un jet de tir réussi, les 
Bolas, Filets ou Lasso 
immobilisent la cible au lieu 
de lui infliger les dégâts



Les Armes de Tir  (© = Courant, ® = Rare)

Les Armes Légères qui Plombent :

Arme de Poing Mode de Tir Dégâts Capacité Distance Munition Prix

Beretta M9FS ©

Browning HP

Mauser C96 ®

PA MAC 50 ©

Desert Eagle .44

Smith & Wesson Model 29

Colt 45 ®

Revolver Casull

Semi-auto

Semi-auto

Semi-auto

Semi-auto

Semi-auto

Semi-auto

Semi-auto

Manuel

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

15 (Chargeur)

13 (Chargeur)

10 (Barrette)

9 (Chargeur)

8 (Chargeur)

6 (Barillet)

7 (Chargeur)

6 (Barillet)

8

8

10

5

25

10

5

6

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

.44

.44

.45

.45

100

80

100

70

200

150

60

50

Arme de Mixte Mode de tir Dégâts Capacité Distance Munition Prix

FN90c ©

Calico Liberty M950 ®

H&K MP5 ©

Skorpion

Sten Gun ®

Uzi

Walther MPL ®

Automatique

Semi-auto

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

50 (Chargeur)

50 (Chargeur)

30 ((Chargeur)

20 (Chargeur)

32 (Chargeur)

25 (Chargeur)

32 (Chargeur)

40

30

20

15

12

30

30

5,56mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

300

270

200

180

170

220

250
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Arme d’Épaule Mode de Tir Dégâts Capacité Distance Munition Prix

Garand M1 ®

Garand M14 ®

M1A1 Thompson ®

M1921 Thompson ®

AA-12

Beretta Silverhawk 470

Fm Neostead

Fusil à Pompe ©

H&K CAWS

Pancor Jackhammer

FAMAS ©

Enfield XL 70E3

M16 ©

Ruger AC556F Mini-14

Steyr AUG

AK47 Kalashnikov ©

Fusil Bricolé ©

Fusil Sniper FRF2 ©

Fusil Sniper DKS 501

Fusil Sniper HK 417

FN FAL

MP40 ®
______________________

Semi-auto

Semi-auto

Automatique

Automatique

Automatique

2 Tirs/recharge

Manuel

Manuel

Automatique

Semi-auto

Automatique

Automatique

Automatique

Semi-auto

Automatique

Automatique

Semi-auto

Manuel

Semi-auto

Semi-auto

Semi-auto

Automatique
____________

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6
______

8 (Chargeur)

20 (Chargeur)

20 (Chargeur)

50 (Chargeur)

20 (Chargeur)

2 (1 / Canon)

12 (Magasin)

5 (Magasin)

10 (Chargeur)

10 (Barillet)

25 (Chargeur)

30 (Chargeur)

25 (Chargeur)

20 (Chargeur)

42 (Chargeur)

30 (Chargeur)

10 (Chargeur)

10 (Chargeur)

6 (Chargeur)

20 (Chargeur)

30 (Chargeur)

32 (Chargeur)
____________

60

70

10

8

15

3

10

3

8

12

60

70

50

40

60

50

40

100

100

100

80

15
_______

.308

.308

.45

.45

12g

12g

12g

12g

12g

12g

5,56 mm

5,56 mm

5,56 mm

5,56 mm

5,56 mm

7,62 mm

7,62 mm

7,62 mm

7,62 mm

7,62 mm

7,62 mm

9 mm
________________

500

550

320

300

600

300

500

450

400

550

600

700

550

500

650

500

300

600

700

800

650

350
____
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Arme d’Épaule Lourde Mode de Tir Dégâts Capacité Distance Munition Prix

Fusil Auto Browning ®

M82A1 Barett .50

Fusil PGM FR 12,7

MINIMI

Lance Grenade M79 ®

Lance Grenade M320

LGM M32

Automatique

Semi-auto

Manuel

Automatique

Tir/recharge

Tir/recharge

Automatique

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

3D6

20 (Chargeur)

10 (Chargeur)

7 (Chargeur)

50 (Bande)

1

1

6 (Barillet)

70

150

200

80

20

30

30

.308

.50

.50

7,62 mm

Grenade 40 mm

Grenade 40 mm

Grenade 40 mm

600

800

900

800

500

550

700

Les armes légères qui grillent :

Arme à Énergie Mode de tir Dégâts Capacité Distance Munition Prix

Pistolet à Énergie

Fusil à Énergie

Fusil à Énergie de longue 
portée (sniper)

Fusil à tri-faisceaux

Pistolet à Spasmes

Pistolet incendiaire

Semi-auto

Semi-auto

Semi-auto

Automatique

Semi-auto

Semi-auto

2D6

2D6

2D6

3D6

1D4

15

25

12

8

10

3

20

40

50

15

15

5

Pile à Gaz

Pile à Gaz

Pile à Gaz

Pile à Gaz

Batterie

Fuel
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Les Très Grosses Armes :

Arme Transportable Mode de tir Dégâts Capacité Distance Munition Prix

Minigun

Lance-Roquette

Lanceur de Mini-Nuke

Lance-Flamme

Automatique

Tir/recharge

Tir/recharge

Continus

4D6

4D6

5D6

3D6

500 (Bande)

1

1

50 secondes

50

40

50

5

5,56 mm

Roquette

Mini-Nuke

Napalm

1500

1300

2000

1000

Arme Fixe Mode de tir Dégâts Capacité Distance Munition Prix

Baliste

Baliste à répétition

Canon à poudre

Canon de 20 mm

Canon de 80 mm

Catapulte

Lance Grenade MK19

MIT .50 M2

Trébuchet

Tir/recharge

Semi-auto

Tir/recharge

Automatique

Tir/recharge

Tir/recharge

Automatique

Automatique

Tir/recharge

4D6

4D6

4D6

4D6

4D6

4D6

4D6

4D6

4D6

1

10 (Magasin)

1

50 (Bande)

1

1

100 (Bande)

200 (Bande)

1

50

50

50

200

500

50

100

100

70

Lance

Lance

Boulet

Obus 20 mm

Obus 80 mm

Rocher

Grenade 40 mm

.50

Rocher

800

1000

1500

3000

4000

800

2500

2000

900

Les Boucliers :

Les boucliers ne sont pas très utilisés en cette époque. Ils ne sont pas vraiment efficaces pour absorber les 
dégâts; ils n'ont pas de réelle incidence sur les combats.

Arme Prix

Bouclier de Main
Petit Bouclier (Panneau de Signalisation)
Bouclier Moyen (Bouclier de CRS)
Pavois (Porte de Voiture)

5
10
20
40
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Les Armures :

Les armures offrent une protection efficace dans les bagarres, mais sont souvent pesantes et gêne les 
mouvements. On peut classer les armures en plusieurs catégories, selon leur encombrement et la protection 
qu'elles offrent.

Pièces d'armure : Un casque, une épaulette, un baudrier... C'est aussi l'armure préférée des mutants, parce qu'il
est très dur de faire de vraies armures à leurs dimensions.

Armure légère: Cette armure est généralement constituée d'un simple poitrail, en matière souple et légère.

Armure moyenne : Une armure qui peut couvrir tout le corps mais qui reste flexible.

Armure lourde : Armure complète et rigide.

Armure augmentique : Produit d'une haute technologie du concile européen, les armures augmentiques sont 
des exosquelettes blindés utilisés dans les armées pour palier au manque de combustible pour les véhicules. 
Mais leur port demande un long et fastidieux entraînement. Seuls les humains, les goules, et les mutants peu 
difformes peuvent les porter. En adapter à une créature hors norme demandera beaucoup de modifications sur 
un matériel très complexe.

Armure Protection Bonus/Malus Prix

Pièce d'armure 2 - 200

Armure légère 3 -1 en acrobatie 400

Armure moyenne 4 -2 en acrobatie 600

Armure lourde 5 -3 en acrobatie 800

Armure augmentique 7 +1 en force/-1 en acrobatie 1200

Les armures augmentiques, d'où qu'elles viennent, sont produites à l'unité sur mesure. Certaines améliorent les 
capacités de tir grâce à un système de visé, d'autres sont de véritables générateurs d'énergie sur pattes pour 
alimenter des armes laser. Mais toutes ont en commun d’accroître la durabilité de vie de l'occupant au 
détriment de son agilité. Il faut des ingénieurs qualifiés et du bon équipement pour en fabriquer, seuls les forges
et les ateliers du donjon de fer ou de l'institut du Commonwealth en son pourvus.
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Chapitre 5

L’Économat

L'Argent

La Monnaie : (1 Bijou = 10 Pièces d'échange = 100 Babioles)

Il existe trois types de monnaie dans les terres désolées: les bijoux, les pièces d'échange, et les babioles.

La monnaie principale est la pièce d'échange, simplement appelée pièce quand il n'y a pas de confusion 
possible, 10 pièces d'échange valent un bijoux, 1 pièces d'échange vaut 10 babioles.

Ces pièces de sont pas de même facture, des jetons, des capsules, de vraies pièces, tout ce qui est rond et qui est
accepté par une communauté vaut une pièce, les babioles sont de menus objets et gadgets qui peuvent contenter
les marchands lubriques et avides de nouveautés.

Les “bijoux” sont l'équivalent échangeable d'une pierre précieuse incrustée (bague collier, perle...).
les ornements vestimentaires se calculent donc à la pierre précieuse. 
Exemple : un collier avec cinq perles vaut 5*10= 50 pièces.

Les Rémunérations :

De nombreux personnages à “Post-Apo” seront employés, et donc percevront un salaire. Généralement, 
l'employeur fournira au personnage le gîte et le couvert ; c'est le cas par exemple au donjon de fer, ces chiffres 
sont donnés pour une unité de temps.

Catégories de Travail :

- N'importe qui peut faire le travail : 100 pièces.

- Le travail nécessite un talent particulier : 200 pièces.

- Le travail nécessite un niveau pas très doué en bagarre (un garde, un shérif) : 200 pièces.

- Le travail nécessite d'être au moins bon dans un talent ou un attribut * : 300 pièces.

- Le travail nécessite d'être au moins doué dans un talent ou un attribut * : 600 pièces.

- Le travail nécessite d'être au moins expert dans un talent ou un attribut * : 1200 pièces.

- Le travail nécessite un pouvoir spécifique: + 200 pièces.

*si le personnage est à son compte, son travail nécessite toujours son niveau de compétence;il gagne 
donc d'autant plus d'argent qu'il est bon dans son domaine (un mercenaire doué au combat réclamera 
60 pièces. La vie est très chère dans les terres désolées. Pour survivre, il est souvent préférable de faire 
du troc plutôt que d'acheter: c'est une pratique courante dans les petites bourgades. Et plutôt 
qu'acheter ou échanger, il est préférable de produire soi-même. Produire quelque chose soi-même 
revient deux fois moins cher que de l'acheter à quelqu'un. Mais cela nécessite d'avoir le talent 
correspondant, et de réussir un test pour connaître la qualité du bien produit.
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Ceci est le salaire de base, il change en fonction des modifications suivantes:

- Le travail implique des responsabilités importantes (responsable de l'économat d'une place forte), x2.

- Le travail implique des responsabilités très importantes (maire d'une ville), x4.

- Le personnage est responsable d'une petite équipe (moins de 20 personnes), x1,5.

- Le personnage est responsable d'une grande équipe (plus de 20 personnes), x2.

- Le personnage est responsable d'un très grand nombre de personnes (au moins 1000 personnes), x4.

- L'employeur fournit le gîte et le couvert, divisé par 2.

- Le personnage doit se débrouiller seul pour payer  son loyer et sa nourriture, divisé par 4.

- Le personnage a une maison et produit sa nourriture, x1.

- Le personnage travaille au donjon de fer (inclut le fait qu'il est nourri, logé, et qu'en plus le seigneur des ondes
est radin), divisé par 4.
 

La Qualité des Biens :

Les biens peuvent être classés en 6 catégories, selon leurs qualité :

Qualité Prix Difficulté Associée

Inutilisable/Raté
Mauvais État
Usuel
Bonne Qualité
Qualité 
Supérieure
Chef-d’œuvre
Objet Légendaire

-
x1
x1
x2
x3
x4
x5
x?

-
Sans les mains

Faisable
Moyen

Dur
Badass

HARD CORE
? ? ?

Il existe une 7ème catégorie, les objets d'occasion, qui seront abordés plus loin. 

Lorsqu'un artisan veut produire un bien d'une qualité spécifique il test son talent contre cette qualité (fabriquer 
un objet usuel est faisable, un objet de bonne qualité est moyen, un chef d’œuvre sera hard core à produire...).

En cas de succès, l'artisan arrive à fabriquer un objet de cette qualité. En cas d'échec, l'artisan produit un objet 
d'une qualité 2 rangs inférieurs à la qualité visée. Dans tous les cas,  l'artisan utilise le multiplicateur de la 
qualité visée pour déterminer le temps qu'il passe à travailler sur l'objet en question, et le coût des matières 
premières utilisées. Le prix auquel il pourra vendre l'objet sera affecté par le multiplicateur de la qualité finale 
de l'objet.

Par exemple, un objet de qualité supérieure prendra deux fois plus de temps à fabriquer qu'un même objet de 
qualité usuelle, coûtera deux fois plus cher à produire, mais pourra être revendu deux fois plus cher que l'objet 
usuel. Notez que non seulement un échec prendra du temps à l'artisan, mais il ne pourra pas faire de bénéfices 
dessus.
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Si l'artisan n'est pas un escroc, le prix de vente d'un objet raté ou inutilisable ne peut dépasser le coût des 
matières premières utilisées.

La qualité d'un objet ne donne pas d'avantage particulier en terme de mécanique de jeu, mais ils sont tout de 
même plus agréables à utiliser, plus résistants, plus pratiques, moins sujets aux ratés.
Il est à noter que certains objets sont toujours des objets de qualité. Une armure moyenne est toujours un objet 
de bonne qualité; une armure lourde est toujours au moins un objet de qualité supérieure, et une combinaison 
d'abri est toujours de bonne qualité. De même, un bijou n'est jamais usuel, mais au moins de bonne qualité.

Un objet légendaire qui est créé de la sorte est un objet tellement réussi, beau et merveilleux, qu'il est admiré 
(et convoité) de tous. Un personnage qui arrive à créer un objet légendaire gagne autant de points de renommée
que s'il en était le porteur, même s'il ne l'utilise pas ou s'en sépare immédiatement. Sa réputation augmente 
simplement du fait qu'il est le créateur d'un objet de légende ! Dans certains cas, la fabrication d'un objet 
légendaire peut même (à la place) s'apparenter à un haut fait. Seul un artisan au moins expert peut tenter de 
fabriquer un objet légendaire, les autres artisans n'ont pas assez d'expérience pour réussir une telle prouesse.

Remarque : Objet est un terme volontairement vague. Cette règle peut être utilisée pour la qualité des 
repas, d'un livre, d'un contrat ...

Le Vêtements :

Les vêtements coûtent cher, c'est pour cela que les personnages changent rarement d'habits. Il est peut être 
intéressant de coudre soi-même ses vêtements puis de les repriser, surtout pour les mutants qui ont des 
anatomies peu courantes...

Les tarifs des ensembles ci-dessous n'incluent pas les armes, armures, bijoux ou autres accessoires. Les 
différents éléments du costume sont plus indiqué à titre indicatif qu'autre chose, deux costumes ne seront 
jamais vraiment identiques. Pour chaque ensemble de vêtements est donné un exemple.

Vêtements de Fermiers : chausses, pantalon et gilet de peau/ salopette, casquette/chapeau.

Vêtements de Citadins : jeans, chaussures, T-shirt sale.

Vêtements de Riche : bottes, pantalon, chemise de soie, chapeau, ceinturon, manteau,
   le tout de qualité supérieure.

Vêtements de Guerrier/Garde : bottes, pantalon, veste Camo, casque, treillis.

Vêtements de Serviteur : chausses, pantalon, chemise, cravate.

Vêtements de Scientifique: pantalon, chemise, chaussures, blouse.

Vêtements d'Artisan : bleu de travail, T-shirt, chausses, casquette.

Vêtements de Prêcheur : robe simple ou manteau fermé.

Vêtements de Voyageur : manteau de voyage/cape, bottes, pantalon, t-shirt, ceinturon, 
          résistants et fonctionnels.

Vêtements d'Artiste : vêtements originaux et de bonne qualité.
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Vêtements d'Employés : chausses et uniforme plus ou moins strictes.

Vêtements Polaires : anorak, pantalon chaud, pull, T-shirt bottes fourrées.

Vêtements d'Habitant d'Abri : combinaison à zip, bottes.

Quelques vêtements à acheter séparément :

Vêtements Prix

Bottes
Chausses
Chaussures
Sandales

60 PE
50 PE
20 PE
10 PE

Cape
Manteau Long
Trois Quart
Blouson
Treillis
Sweat/Pull

120 PE
140 PE
120 PE
80 PE
10 PE
50 PE

T-Shirt
Tunique
Chemise
Pantalon ou salopette
Robe (selon la qualité)
Jupe
Blouse
Cravate/nœud papillon
Bleu de travail 
Combinaison d'abri

20PE
40PE
40PE
50PE

150 à 300 PE
40 PE
80 PE
60 PE
40 PE
150 PE

Lunettes de distance
Lunette de proximité
Lunettes de moto
Lunettes de soleil
Masque à gaz

50
50
30
20
150

La Popote :

Vivres Prix

Rations séchées (pour une journée)
Conserves (un repas)
Bière (1 litre)
Vin (1 litre)
Lait de Meuhtante (1 litre)

2 PE
3 PE
1 PE
2 PE

5 babioles

Bétail Prix

Cochon
Mouton Galeux
Meuhtante

100 PE
100 PE
200 PE

À l'Auberge Prix

Repas d'auberge (fruste)
Repas d'auberge (bon)
Repas d'auberge (excellent/sans radiation)
Chambre minable (pour la nuit)
Chambre convenable (pour la nuit)
Pichet de vin ou de bière

3 PE
8 PE
20 PE
5 PE
10 PE

5 babioles

Le Matériel d'Expédition :

Matériel de Camping Prix

Tente (lourde et rudimentaire, pour 2 
personnes)

400 PE

Couverture
Torche
Fusée éclairante
Lampe torche
Corde (30 mètre)
Chaîne (20 mètres)
Bougies (par 6)
Briquet
Sac à dos
Anti-mouchetique
Cantine (pour 1 personne: casserole, 
couverts, gobelet)
Gourde
Batteries
Radio

60 PE
5 babioles

1 PE
2 PE
20 PE
25 PE

5 babioles
40 PE
60 PE

5 babioles
10 PE

10 PE
30 PE
60 PE

Matériel de Repérage Prix

Scanner de Circuits Électriques 
(5 charges)
Purificateur alimentaire 
(10 rations/1 filtre)
Purificateur d'air 8m² 
(2 heures d'autonomie 1 filtre)
Radar (précis à 50 mètres)
Jumelles
Lunettes Infrarouge
Détecteur de Mouvement
Compteur Geiger

150 PE

400 PE

150 PE

20 PE
50 PE
200 PE
150 PE
60 PE
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Les Montures Terrestres :

On donne ici les prix de ventes moyens des différentes
montures terrestres. Il est moins coûteux de capturer 
soi- même la monture, ou de faire de l'élevage, mais la
première solution peut être dangereuse, et la second
 prends du temps...

Montures Vitesse Prix

Coureur
Pachyloncou
Grand lézard
Rouhoumph

Rapide
Poussif
Rapide
Lent

Équipement Prix

Barde (protection 8)
Calèche
Charrue
Chariot / Roulotte
Sacoches de selles
Selle et Harnachement

2000
500
100
300
700
10

5 à 12 selon la taille

Les Véhicules Terrestres :

Ici sont répertoriés tous les types de véhicules, carrosserie et mécanique, les accessoires ne sont pas compris 
dedans, aucun ne ressemble à un autre même dans une catégorie identique, tous reconvertis ou retapés selon les
besoins. 

Les blindages pour les véhicules sont respectivement l'avant, le haut/les flancs/le ventre/l'arrière.

véhicules blindage vitesse prix

2 Roues Motorisé                 
3 Roues Motorisé     
Buggy      
Quad      
Voitures automobiles    
Camionnette     
Tracteur    
Semi-remorque    
Remorque    
Camion     
Bus/Minibus     
Char d'Assaut Blindé   
V.A.B.
Forteresse Mobile     
Marcheur Bipède    
Marcheur Quadripode 
et plus   

8/8/8/8
9/8/8/8
10/9/8/8
9/8/8/8

12/10/8/10
12/11/8/10
13/10/8/10
13/12/9/10
13/12/9/10
12/11/8/10
12/10/8/10
24/24/20/24
24/24/20/24
30/30/25/30
20/20/14/18
24/24/18/24

fulgurant
fulgurant
nerveux
nerveux
rapide
rapide
lent
lent

rapide
rapide
rapide
rapide
rapide
lent

rapide
lent

5 000 PE 
7 000 PE
9 000 PE
6 000 PE
10 000 PE
11 000 PE
12 000 PE
35 000 PE
15 000 PE
50 000 PE
25 000 PE 
 70 000 PE
60 000 PE
110 000 PE
75 000 PE
 90 000 PE
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Les Tableaux de Scores

Chapitre 6

Rang du 
personnage

Difficulté de l'action

Sans les
Mains

Facile Faisable Moyen Chaud Dur Badass Hardcore

Nul
Sous doué
Mauvais

Maladroit
Bon
Doué

Expert
Maître

50%
60%
70%
80%
85%
90%
95%
99%

40%
50%
60
70
80
85
90
95

30%
40%
50
60
70
80
85
90

20%
30%
40
50
60
70
80
85

10%
20%
30
40
50
60
70
80

5%
10%
20
30
40
50
60
70

1%
5%
10
20
30
40
50
60

1%
1%
5%

10%
20%
30%
40%
50%

Premier 
personnage

Second personnage

Nul Sous
Doué

Mauvais Maladroit Bon Doué Expert Maître

Nul
Sous doué
Mauvais

Maladroit
Bon
Doué

Expert
Maître

50%
60%
70%
80%
85%
90%
95%
99%

40%
50%
60
70
80
85
90
95

30%
40%
50
60
70
80
85
90

20%
30%
40
50
60
70
80
85

10%
20%
30
40
50
60
70
80

5%
10%
20
30
40
50
60
70

1%
5%
10
20
30
40
50
60

1%
1%
5%

10%
20%
30%
40%
50%
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