
 

 

Synopsis et Personnages 

 
En 2114 les êtres humains, sous contrôle émotionnel, sont abreuvés sans interruption de loisirs 

décérébrants par des singes-cyborgs ou Cymiens connectés. 

Deux blocs de gélocraties ("gouvernements par le rire") s'affrontent : l'Europe et l'Asie. Deux continents, deux 

civilisations ennemies, qui se rejoignent géographiquement à Istambul - mégapole déchirée entre Anatolia 

(partie asiatique, sous contrôle qatari) et Constantinople (partie européenne, sous contrôle franco-allemand). 

Les quelques contestataires du Bonheurisme entrent en néorésistance mais peinent à s'organiser, tant 

MyMoon, leader du marché des Cymiens, pratique un lobbying agressif auprès des politiques, des 

multinationales et des médias pour mater préventivement la moindre velléité insurrectionnelle. 

La seule solution pour les néorésistants de 2114 : mener leur lutte à travers des Cymiens hackés, pilotés 

depuis 2016 par un groupe de femmes et d'hommes libres - les Indisciplinés (nous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM des 
Cymiens hackés 

Références 

BATMAN 
Sapajou mâle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saïmiri_commun 

CLÉOPÂTRE 
Bonobo femelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonobo 

NIETZSCHE 
Bonobo mâle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonobo 

SCARLETT 
Chimpanzé femelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimpanzé 

NAPOLÉON 
Chimpanzé mâle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimpanzé 

SELFIE 
Babouin femelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Babouin 

Les DATAS 
Suivez ce lien http://bit.ly/1TwLKKx pour tout savoir sur : 

- Etat de santé des Cymiens 

- Equipements transportés 

- Points d’expérience des joueurs pilotant un Cymien 

Règle d’attribution des joueurs : 

Les joueurs ayant au moins 2 points d'expérience 

peuvent choisir en priorité leur Cymien lors des 

préparatifs (par ordre de supériorité). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%AFmiri_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonobo
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBonobo&h=PAQGGBb98&enc=AZOZnfXDXpgCEAhQ7FZ5EDWHcIbvsMZhCWPxihGT44gpkkEPd04_nXv43pZLUs7N-PtKymKAIU7QkdbZsrFSg7Xf4dEZquIr9SJWIj2rkecmHySFiNQKNBUrPZYUC68EiuPXlTznKQTrfvJ-nVFrHUFV&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FChimpanz%C3%A9&h=GAQFLBVaK&enc=AZP6wgKFFhiyTNHSgHCBFaFFee2kkbdfM1INAgzqvoMfCXAEHSCVAHgR0ak6Zd6HRU-9q7RbwIDpUnhi7FWplGFVWrPCSCiTqUl6zrq4DDeUbDgETZzB-KQAmd8OC-qckn1Nz4dB14dPv7Kj9X0z2rfY&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FChimpanz%C3%A9&h=yAQEiJkeX&enc=AZNY8scsCc_smHuondS0iQ9bb7NviTlg_hbh1QBxoUbbUL3h2Q1ljGM-18ipki7WqNsNCneczN51sWq0MiFpnstuvk8sH9JepRpGuhvjLWf3FVvFknjp-acUvrg-sK3THejbqOKr3m5fxt3zXPTfu6dM&s=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Babouin
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1TwLKKx&h=4AQHo3DOFAQGCNw9eHyPRO_4XVKRF2shx2EliqQ8pSEwsNQ&enc=AZM3-CAFQSk2_PMvoDIZmF4n9TAbYeaczV2hbO5JY6XSeifsl_D9Yzj5sAE9ISTYHs2Sqa-9z9ByshW84XH0vS8urcMPoaPAzZ86NMqVevsYq9c2L-CI8SwjAlGMCMwIRMzf9Wjy_XbA0y3A7PtPiePa7oJzz1K4AVMpDJIiDKNGJgB9wf4murwU72dIUP5BLnc&s=1


 

Modes détaillés, rendez-vous sur : 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153618065037844&set=g.1696596937294902&type=1&theater 

Comment jouer ? 

 

Nous pilotons des Cymiens hackés de la manière suivante :  

 
Piloter et préciser son action via l’état émotionnel du Cymien hacké :  

 
 
 
 
 

Commande dans le jeu Règle Exemple 

Faire faire une action à son Cymien NOM DU CYMIEN > action SELFIE > se dirige vers la gauche 

Demander des précisions au maître du jeu, 

i.e. Vincent 
NOM DU CYMIEN < question ? 

SELFIE < que vois-je autour de moi 

dans la pièce ? 

Faire parler son Cymien  à voix haute 

NOM DU CYMIEN @ NOM de la 

personne à qui s’adresse le cymien 

« texte » 

SCARLETT@TOUS 

« regroupons-nous dans la ferme ! » 

Commande hors-jeu Règle Exemple 

Commentaire à un(e) joueur(se) ou 
plusieurs pour coordonner une action @NOM du Cymien : texte 

@BATMAN : « aide-moi à combattre 

la sphinge » 

Commentaires libres, discussions des 
spectateurs, des joueurs, demande 

d’information, d’aide, rentrer dans le jeu 
@NOM de la personne : texte 

@Hug : Bravo bien joué ! 

@Vincent : je souhaiterais jouer et 

piloter NAPOLEON 

Les modes ou « mood » Règle Exemple 
4 modes principaux : 

 Mode Détresse : E4 

 Mode Révolte : E5 

 Mode Allégresse : E22 

 Mode Création : E23 

NOM DU CYMIEN > 1 MODE, action 
CLEOPATRE > E23, cherche 

une solution pour s’échapper 

Le codage comprend une lettre (A,C,E,F,G,H) et un chiffre – ou +. 

Chaque lettre représente un verbe et chaque chiffre une onde de charme ou onde de choc. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153618065037844&set=g.1696596937294902&type=1&theater


 

 

Recommandations 

 
Le maitre du jeu, Vincent Cespedes, vous présente la PRIMATE ETIQUETTE : 

1. Soyez le plus explicite possible dans la déclaration des actions (>) 

2. Soyez le plus précis possible dans les demandes d’information (<) 

3. Ne prenez pas les ondes de choc personnellement 

4. Prenez les ondes de charme personnellement 

5. Attendez votre Tour avant d'agir (mais vous pouvez discuter entre vous à tout moment)* 

6. Écrivez le NOM de votre Cymien en majuscules 

7. Suspendez toute action lorsque Vincent porte son néoscope (lunettes noires). 

 

* TOUR DE PAROLE : en vigueur ou non, tout dépend de l’activité des joueurs 

Le néoscope (similaire à des lunettes de soleil) : importé depuis 2114, permet au maître du jeu 

d’accéder à de nombreuses données. Quand le maitre du jeu met le néoscope : interdiction de 

passer des instructions nouvelles (action, demande, faire parler son Cymien ou le mettre dans un 

mode). Le maitre du jeu annonce à haute voix la dernière instruction prise en compte. Il faut attendre 

qu’il les enlève pour pouvoir envoyer une nouvelle action. On peut cependant parler, commenter 

entre nous hors du jeu. 

LES POINTS : 

Les points d’expérience : 

sont gagnés pour une action efficace du Cymien 

 

Les points de joke : 

sont gagnés pour une blague, bon mot du Cymien

Les DATAS 
Suivez ce lien http://bit.ly/1TwLKKx pour tout savoir sur : 

- Etat de santé des Cymiens 

- Equipements transportés 

- Points d’expérience des joueurs pilotant un Cymien 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1TwLKKx&h=4AQHo3DOFAQGCNw9eHyPRO_4XVKRF2shx2EliqQ8pSEwsNQ&enc=AZM3-CAFQSk2_PMvoDIZmF4n9TAbYeaczV2hbO5JY6XSeifsl_D9Yzj5sAE9ISTYHs2Sqa-9z9ByshW84XH0vS8urcMPoaPAzZ86NMqVevsYq9c2L-CI8SwjAlGMCMwIRMzf9Wjy_XbA0y3A7PtPiePa7oJzz1K4AVMpDJIiDKNGJgB9wf4murwU72dIUP5BLnc&s=1

