
MON AVENTURE DANS LE 

MOJAVE: 

LIVRE DES REGLES 

Présenté (fièrement) par LaTriforce2 

 

Salut jeune freluquet, te voici dans le livre des règles fais en une après-midi de travail 

de ce RP. Tu vas apprendre ici les grandes lignes du règlement appliqué durant ce jeu. En 

espérant que la lecture te plaise (et si elle te plaît pas, tu peux aller te faire mettre un 

Canon Tesla, mais non pas sans laisser une petite critique, ce serait sympa de ta part). 

Bon, plus de temps pour le blabla, on commence : 

 

Présentation 

 

Ce RP reprend l’histoire de Fallout New Vegas dans ses grandes lignes. De petites 

entorses peuvent être commises et des péripéties peuvent être plus ou moins ajoutées. 

Si je fais ça, c’est d’une part pour éviter de trop coller à l’histoire originale du jeu et 

gâcher les éventuelles surprises, mais également car passer du format jeu vidéo au 

format écrit ça laisse plus de possibilité et de liberté que je ne me gêne pas à prendre 
(et la vérité c’est aussi que je suis un gros gland qui a la flemme de chercher un résumé de FNV sur Google pour être sûr 

de pas me planter). Le RP fonctionne par une série de choix que vous allez faire sur un 

sondage Pixule, et moi, maître du jeu, devra s’adapter à vos choix et broder l’histoire 

ainsi. A moins que vous ne vous appeliez tous Torr, je pense que vous avez plus ou moins 

réussi à suivre jusqu’ici. On peut donc passer aux détails ! 

 

Création du personnage 

 

Au moment où je vous ferais connaître ce livre de règle, une partie sera déjà en cours. 

Mais pour ceux qui arrivent au milieu, lisez quand même, il peut y avoir quelques 

informations utiles sur le déroulement, et ça pourra servir en cas de deuxième partie (qui 

n’aura probablement jamais lieu vu que je suis à peu près aussi ponctuel qu’un train de la SNCF en grève un jour où son 

réveil n’a pas sonné et en pleine épidémie de grippe aviaire). Le personnage sera créé ainsi : vous 

choisirez le SPECIAL en fonction des pourcentages des votes sur Pixule, les 



compétences avec les 4 qui obtiennent le plus de vote et les perks du personnage avec 

les 2 premières positions (on y reviendra plus bas). Pour la première partie, le 

personnage a été défini par moi-même en fonction du SPECIAL. Pour la deuxième, on 

procèdera autrement : un petit concours sera organisé entre vous où vous devrez définir 

le background d’un personnage en collant un maximum au SPECIAL, aux perks et aux 

compétences définies au paravent. Vous devrez fournir un background détaillant le 

passé et la mentalité de votre personnage, ainsi qu’un petit nom. En dehors de ces 

restrictions,  vous êtes totalement libres d’écrire ce que vous voulez, sans honte aucune, 

que ce soit loufoque ou sérieux. Comme ça, ça me fait du travail créatif en moins et tout 

le monde participe à cette étape. Je choisirais ensuite le personnage défini qui me plaît 

le plus en essayent de tenir compte de vos réaction sur le topic, il faut que ça vous plaise 

à vous ! Maintenant voyons plus en détail le SPECIAL, les compétences et les perks. 

 
P.S : Jean-Correcteur, tu peux commencer à supprimer ton post sur le « au paravent », le prend pas trop 

mal. :) Au pire tu pourras te rattraper sur les autres fautes que je ferais certainement. 

 

Le SPECIAL 

 

Si vous ne savez pas ce qu’est le SPECIAL : 

1. Qu’est-ce que vous foutez sur un forum Fallout ? 

2. Petite explication rapide ! 

Le SPECIAL est, dans Fallout, ce qui définit votre personnage, ce qui le rend … spécial ! 

(*badum ts*). Ce sont les points qui vont définir les qualités et les défauts de votre 

personnage en sept attributs, tous numérotés de 1 à 10. Plus vous êtes bas, moins vous 

êtes bons. Et pour les 3 du fonds avec le I à 1, plus vous êtes hauts, plus vous êtes bons. 

Si vous ne comprenez pas ce que veut dire I à 1, voici les sept attributs en détail : 

 

 S (Force) : Le premier attribut va définir la force de votre personnage, c’est-à-

dire ses capacités musculaires (poids transportable, par exemple). 

 P (Perception) : Le deuxième attribut va définir l’affutage des 5 sens de votre 

personnage, l’aider à voir plus en détail le monde qui l’entoure. 

 E (Endurance) : Le troisième attribut définit les capacités cardio-vasculaires de 

votre personnage, mais également sa résistance aux coups portés. 

 C (Charisme) : Le quatrième attribut définit la présence de votre personnage et 

les réactions des PNJ à son égard. 

 I (Intelligence) : Le cinquième attribut définit les capacités mentales de votre 

personnage, sa vivacité d’esprit, son inventivité par rapport aux situations 

données. 



 A (Agilité) : Le sixième attribut définit la souplesse de votre personnage, sa 

réactivité, sa discrétion … 

 L (Chance) : Le septième attribut définit la bonne fortune de votre personnage … 

Ou la mauvaise. 

 

Comment, c’est un peu léger pour faire un RP ? Attends deux secondes Jean-Eude, les 

compétences arrivent plus bas ! 

 

Les compétences 

 

Le SPECIAL ne suffit effectivement pas à être assez précis dans certaines situations, 

c’est pourquoi il y a un système de compétences, chacune associée à un élément du 

SPECIAL. Voici la liste, à noter que les associations sont faites d’après le jeu original :  

 

 Arme à feu : capacité à utiliser les armes utilisant des balles. Associé à l’Agilité. 

 Arme à énergie : capacité à utiliser les armes utilisant l’énergie. Associé à la 

Perception (allez savoir pourquoi). 

 Arme de corps à corps : capacité à utiliser des armes contondantes et 

tranchantes. Associé à la Force. 

 Combat à main nue : capacité à se battre sans arme. Associé à la Force. 

 Explosif : capacité à utiliser les armes explosives. Associé à la Perception. 

 Survie : connaissance du monde et de ses dangers et capacité à y vivre. Associé à 

l’Endurance. 

 Discrétion : capacité à se cacher et le rester. Associé à l’Agilité. 

 Crochetage : capacité à ouvrir les portes verrouillées. Associé à la Perception. 

 Médecine : connaissances médicales et capacité à les appliquer. Associé à 

l’Intelligence. 

 Science : connaissance des technologies et capacité à les utiliser. Associé à 

l’Intelligence. 

 Réparation : capacité à réparer des machineries plus ou moins complexes. Associé 

à l’Intelligence. 

 Discours : capacité à convaincre son prochain, à le mettre en confiance, à régler 

ses conflits sans violence. Associé au Charisme. 

 Troc : capacité en marchandage, à perdre le minimum lors des achats et gagner 

un maximum lors d’une vente. Associé au Charisme. 

Une fois ces compétences choisies, elles octroieront un bonus en fonction du 

pourcentage de vote en leur faveur. La compétence avec le plus haut pourcentage aura 



20% de bonus, la deuxième 15%, etc … jusqu’à 5%. En cas d’égalité, c’est le bonus le plus 

faible qui est retenu (parce que c’est comme ça et puis voilà et que j’ai raison et même 

que j’ai la plus grosse). On reviendra sur ces bonus plus tard. Ne pas posséder certaines 

compétence peut cependant vous bloquer pour certains choix, mais pas d’inquiétude, je 

veillerais à ce que vous ayez toujours plusieurs issues possibles. 

Les traits 

On a presque fini, courage ! Reste maintenant à voir les traits. Cela correspond à des 

petites spécificités qui modifieront légèrement le personnage dans certaines conditions. 

Les traits que j’ai gardé viennent tous d’une liste en anglais que j’ai trouvé et que j’ai 

traduit (sans Google Trad, ce qui rend les traductions P-A-R-F-A-I-T-E-S) : 

 Né pour tuer : Les armes ont deux fois plus de chance de faire un coup critique, 

mais elles s’endommagent plus vite. 

 Tir Rapide : Vous pouvez attaquer réattaqué au tir en cas d’échec du premier jet, 

mais avec un malus de 10 points. 

 Quatre yeux : +1 en Perception quand vous avez des lunettes, sinon -2 en 

Perception. 

 Bonne nature : Vos compétences pacifiques ont un bonus de 15 points, vos 

compétences de combat ont un malus de 10. 

 Main lourde : Vos attaques de corps à corps, armées ou non, ont plus de chance 

de réussir, mais ont deux fois moins de chance de faire un coup critique. 

 Kamikaze : En combat, les attaques ont un bonus de 10 points de réussite, mais 

vous avez un malus de 10 points en encaissant les coups ennemis. 

 Hors de contrôle : Lors de l’utilisation de grenades et d’armes de lancées, vous 

avez un bonus de 10 points, mais vous avez deux fois moins de chance de faire un 

coup critique. 

 Noctambule : du crépuscule jusqu’à l’aube, vous avez un bonus de 2 points au 

SPECIAL, mais un malus de -1 la journée.  

 Matinal : du crépuscule jusqu’à l’aube, vous avez un bonus de 2 points au 

SPECIAL, mais un malus de -1 la nuit. 

 Petite constitution : +2 en Agilité, mais vous avez un malus de 10 points en 

encaissant les coups ennemis. 

 Discipliné : Vous avez un bonus de 10 points lors des attaques au tir, mais en cas 

d’échec vous avez un malus de 2 points sur le critique. 

 Claustrophobe : +1 au SPECIAL en extérieur, -1 en intérieur. 

 Possessif : +20 au poids total transportable, mais -1 au SPECIAL quand 

l’inventaire est à moins de 75% rempli. 

 Sang Chaud : Quand votre santé passe sous les 50%, vous avez un bonus de 10 

points lors des attaques, mais un malus  de 2 points sur l’échec critique. 

 Talentueux : Vous pouvez choisir deux compétences en plus (fuck yeah), mais 

vous gagnez 50% d’xp en moins. 



 

L’interface 

 

On commence à voir le bout, mais c’est pas fini, il reste quelques règles à aborder avant 

d’aller au cœur du RP. Un peu de courage (Vous allez en avoir besoin quand vous patienterez six mois avant 

de voir la suite) ! 

Niveau et expérience : Le niveau actuel de votre personnage et l’expérience qu’il a. 

Points de vie : La distance entre la vie et la mort de votre personnage. Ils sont calculés 

de la façon suivante : Endurance*10 (pas d’applaudissement, merci). 

Karma : Santé mentale de votre personnage. 

Jour et heure : J’ai vraiment besoin de préciser ? :( 

Réputation : regard que portent les factions rencontrées à votre égard. 

Inventaire : ce que transporte votre personnage et ce qu’il peut transporter. La place 

totale est calculées ainsi : 100+Force*10. 

Compagnons : Les PNJs vous accompagnant dans votre périple. 

 

Le déroulement général du jeu(enfin, tartarin de tarascon) 

 

 

ENFIN, on entre dans le vif du sujet ! Le jeu, comme dit plus haut, va se dérouler avec 

plusieurs sondages Pixule, où vous influerez sur votre personnage. Ces sondages auront 

lieu à des moments clés où un choix vous sera proposé, une action. Ces choix amèneront 

parfois à des jets de 1D100. Pour ceux qui n’ont jamais fait de RP de leur vie, il s’agit 

d’un tirage au sort sur 100 (comme un dé à 100 faces) avec un seuil de réussite défini. 

Vous ne comprenez toujours pas. Bien. Prenons un exemple qui me permettra également 

de vous expliquer les succès, les échecs et le critique. 

 

Exemple : Voici Jean-Charles et son SPECIAL : S6 P6 E5 C7 I4 A5 L7. Jean-Charles 

rencontre un vilain Radcafard. Jean-Charles décide d’attaquer avec son pistolet 10mm. 

Il fait donc appel à son Agilité. Imaginons que Jean-Charles a 10% de bonus avec les 

armes à feu (c’est là que servent les bonus des compétences). Jean-Charles attaque. Il y 

a un jet à 1D100. Observons en détail ce qu’il se passe. 



 

TEST D’AGILITE 

Jet d’Agilité : 32/60 

Jet de Chance : 48/7 

SUCCES 

 

Dans cette situation, le chiffre de gauche correspond au nombre tiré aléatoirement 

entre 1 et 100 (le 1D100). A droite, il y a le seuil de réussite, c’est-à-dire le nombre à ne 

pas dépasser pour que le jet soit réussi. Vous noterez dans ce cas que le seuil de 

réussite est calculé ainsi : Attribut en jeu * 10 (+ compétence) (-malus). 

Et là vous me dîtes « pas si vite coco, tu nous parle d’un jet alors que j’en vois deux, et 

en plus le seul de réussite correspond pas à te formule merdique ! », ce à quoi je réponds 

de te calmer, et de me laisser finir. 

A chaque test, un jet de chance est effectué afin de définir sir votre succès ou votre 

échec est critique, c’est-à-dire si c’est un coup de génie, un simple coup de chance, un 

petit accroc ou une quatrième guerre mondiale en perspective. Si le jet de chance est 

toujours au 1D100, le seuil de réussite correspond seulement à la valeur de la Chance en 

cas de succès, et à 10-valeur de la Chance en cas d’échec. En plus clair, plus votre 

Chance est élevée, plus vos réussites seront franches et moins vos échecs seront 

cuisants. 

Pour en revenir à Jean-Charles, on note ici qu’il réalise un simple succès. Il tire dans les 

pattes du radcafard qui prend peur et fuit. 

Chaque jet réussi donne des points d’expérience. 

Les jets peuvent selon la situation se voir attribuer des bonus ou des malus de 

difficulté. En détail, cela donne : 

 Jet inratable : 50 points de bonus 

 Jet très facile : 30 points de bonus 

 Jet facile : 10 points de bonus 

 Jet difficile : 10 points de malus 

 Jet très difficile : 30 points de malus 

 Jet désespéré : 50 points de malus 

Ce système permet d’éviter que un Jean-Charles contre un radcafard ne donne pas 

l’intensité d’un Jean-Charles contre un griffemort légendaire. 

 

 



Le déplacement sur la carte 

 

Votre personnage va évoluer dans le désert du Mojave de façon plus linéaire que dans le 

jeu original, mais vous aurez quand même la possibilité de choisir comment vous 

déplacer. Dans tous les cas, le déplacement d’une ville vers une autre ville inconnue par 

une route inconnue occasionnera 3 événements bons ou mauvais. Ces événements seront 

déterminés par un jet de Chance. En plus clair :  

 Succès critique : 3 bonnes rencontres 

 Succès : 2 bonnes, 1 mauvaise 

 Echec : 1 bonne, 2 mauvaises 

 Echec critique : 3 mauvaises 

L’arrivée dans chaque lieu clé occasionnera également une quête à effectuer. Les quêtes 

peuvent se terminer de plusieurs manières différentes et modifieront vos relations avec 

les factions. 

 

Gain de niveau 

 

Gagner un niveau occasionne un bonus que vous devrez choisir dans un sondage : point de 

vie supplémentaire, compétence en plus … Tout les 5 niveaux vous pourrez également 

choisir une perks. 

 

Conclusion 

 

Voilà, je vous ait assez assommer avec les règles, maintenant vous pouvez vous amuser 
(quand je daigne écrire la suite une fois tous les 6 mois si vous réussissez un jet de Chance avec un succès critique quand 

les planètes sont alignées vers la galaxie d’Orion perpendiculairement à Proxima du Centaure). Je vous souhaite 

donc bonne lecture, bon jeu, et à une prochaine : 

 

 

N.B : Ce livre des règles peut éventuellement évoluer en fonction des remarques et 

critiques. 


