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L'UNIVERS 

 

Le jeu se déroule au Québec, en 2159, 82 ans après que les bombes nucléaires aient ravagé la 
planète. La Guerre Froide n'a jamais cessé, elle s'est juste méchamment réchauffée... 
 

L'esthétique, les idéaux, la culture, sont restés ceux des années 50. (C'est ce qu'on appelle le 

rétro-futur.) La technologie s'est développée un peu différemment que dans notre réalité. Tout 

a été misé sur le nucléaire, la sécurité, le patriotisme, la grande consommation et les arts 

ménagers (Papa a raison/Chérie, je suis rentré!). 

 

UNE BREVE HISTOIRE DE LA GUERRE 
Tout est de la faute des ours polaires, ou du Père Noël... Enfin, du Pôle Nord. Pour mettre la 

main sur les richesses de cette région, plusieurs nations se sont lancées dans une course aux 

armements. Les principaux protagonistes de cette sinistre farce furent les USA, l'URSS et ses 

alliés les Chinois, la Norvège épaulée par la Coalition Européenne et divers petits groupes 

'écologistes', plus ou moins terroristes. C'est en 2075 que la situation a franchement dérapé, 

après que plusieurs attentats meurtriers aient ébranlé l'Asie du Sud-Est. La Chine a alors 

dénoncé ce qu'elle considérait comme une provocation américaine et, en guise de représailles, 

a envahi l'Alaska avec le soutien de l'URSS. Les USA s'empressent alors d'annexer le Canada pour 

« Barrer la route à la Peste Rouge ». La guerre a fait rage sur le territoire canadien qui a été 

dévasté. 

Deux ans après l'annexion du Canada par les USA, le 30 avril 2077, à dix heures onze du matin, 

le Québec déclare son indépendance. A dix heures trente-neuf, une bombe atomique explose à 

Montréal. A dix heures quarante-deux, une autre tombe sur Québec. On ne sait plus si ce sont 

les USA, les Chinois, les Russes ou le Canada qui ont bombardé les deux villes. Toujours est-il 

que la plus grande réserve d'eau douce du monde s'en est trouvée contaminée. Cela n'a pas 

franchement amélioré la situation mondiale déjà plus que chaotique. Les ogives nucléaires se 

sont mises à pleuvoir sur la planète entière, chacun bombardant les alliés ou supposés tels de 

ses adversaires. C'est la fin du monde... Tel que l'humanité le connaissait. Mais les cafards ont la 

vie dure et... 

 

...Certains humains ont survécu en se cachant dans des bunkers souterrains. D'autres ont 

survécu à la surface, dans des zones plus ou moins épargnées par les radiations, la guerre 

bactériologique et les combats. Les radiations ont eu un effet surprenant sur quelques individus. 

Ceux-ci ont été 'goulifiés'. C'est à dire que leur corps a été gravement brûlé mais ils ont 

survécu... 
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ET MAINTENANT, ALORS? 
Un peu partout, de petites communautés tentent de survivre, avec plus ou moins de succès 
(villages relativement épargnés, bunker crado, bidonvilles, nomades avec tentes,...). De plus, ces 
derniers temps, Mère Nature n'a pas été tendre. Ces dernières années, les goules et humains 
vivant à la surface ont vu les hivers les plus rudes de mémoire d'homme, les étés les plus 
pluvieux, les orages les plus violents, les printemps les plus pourris. Ajoutons à cela que cela 
faisait 80 ans que les barrages hydro-électriques n'avaient pas été entretenus... 

Alors, brusquement l'eau s'est mise à monter, monter... 

L'eau a envahi beaucoup de "bunkers" d'où les résidents ont fui, quand ils le pouvaient, 
n'emportant avec eux que ce qu'ils ont pu agripper au passage. L'eau a envahi et détruit grand 
nombre de villages, forçant les habitants de la surface à se replier aussi vers des lieux plus sûrs, 
plus secs... Et ils n'étaient pas les seuls à rechercher la sécurité. Des hordes de ''ferals'', chassés 
des souterrains du métro de Montréal errent désormais à la surface et ont pris goût à la chair 
fraîche. Des rumeurs prétendent que d'invraisemblables bestioles mutantes s'en prennent aux 
groupes de réfugiés. Mais sûrement, ce ne sont là que des histoires de grand-mères pour 
empêcher les enfants de s'éloigner du groupe ! Toutefois, ce qui est certain et établi, c'est que 
des groupes de ''raiders'' ayant perdu leurs sources d’approvisionnements habituels se 
déplacent aussi, attaquant et pillant tout ce qui a le malheur de les rencontrer. De la même 
façon, certaines petites communautés désespérées se sont laissé tenter par l'aventure pirate. 

En 4 ans, le Québec s'est lentement transformé en un énorme marécage. Une bonne partie de 
l'eau est contaminée par les radiations, les polluants et une multitude de micro-organismes 
mutants, sans compter les résidus de la guerre bactériologique qui faisait rage juste avant les 
bombes. Cela pose un réel problème à tout ce qui vit. Si le Nord du Québec a été relativement 
épargné, Montréal et sa périphérie n'existent plus. Il en va de même pour Québec. Les rives du 
St-Laurent sont presque entièrement submergées. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu fait partie 
des agglomérations qui ont été « épargnée » pour le moment, mais ce n'est guère plus que des 
ruines chancelantes. A ce que l'on sache il n'y a plus de gouvernement officiel. Chaque 
communauté se trouve laissée à elle-même. Des leaders ont émergé, guidant leurs groupes, 
chacun selon sa philosophie, ses valeurs. Violents ou pacifiques, autocrates ou démocratiques, 
bâtisseurs ou destructeurs… 

Et depuis l'été dernier, l'eau a commencé à baisser. Le fleuve a presque retrouvé son tracé 
d'origine, les marécages ont en grande partie laissé place à des terre alluviales, fertiles, ce dont 
la population se réjouirait si d'inquiétantes nouvelles en provenance du sud ne venaient pas 
ternir l'atmosphère. Des troupes en provenance des États Unis ont franchi les Adirondack. Sans 
que l'on sache pourquoi, des villages ont été bombardés, des camps militaires se sont installés 
et l'on voit maintenant des soldats américains se promener dans le sud du Québec comme en 
territoire conquis. Devant cette présence militaire, les réactions de la population ont été 
diverses et variées. Toutefois, alors que les soldats s'installent et que les autorités militaires 
demandent de plus en plus de collaboration de la part des « citoyens de l'Etat du Canada », 
l'indifférence n'est plus de mise. Et c’est avec détermination que la populace a fait sauter la 
place, américains inclus. 

 



8 

 

QUI C'EST QUI NOUS COURT APRES? 
 

 

Les Ferals : 
 

Ils ont été humains, un jour... Maintenant, ils ressemblent à des grands brûlés qui se jettent sur tout ce 

qui bouge pour le dévorer. On pense qu'ils sont un effet des radiations, des goules qui n'ont pas 

supporté leur transformation et qui ont complètement perdu la tête. Très résistants, très violents, ils se 

déplacent souvent en groupe mais ne collaborent pas. Ils sont incapables de parler ou de comprendre ce 

qu'on leur dit. Ils n'ont qu'un seul but : Tuer et manger. Ce serait moins ennuyeux si ils étaient 

végétariens, mais non... 

 

LES RAIDERS : 
 

Ces gens pensent que la civilisation, c'est bien... Pour les autres. Pour eux, ce qui importe, c'est de 

s'approprier ce qui leur fait envie. Ce sont souvent des nomades, sans foi ni loi, ou alors ne croyant qu'en 

la loi du plus fort. De tels groupes existent depuis la fin de la guerre et leurs incessants pillages ont 

gravement affecté la démographie. Certains raiders ont fini par s’approprier des territoires et ont parfois 

fortifie leurs bases, les rendant très dangereux et difficiles à déloger. 

 

LES BIBITTES MUTANTES : 
 

Rares sont ceux qui en ont réellement croisé. En tout cas, qui ont survécu pour raconter leur expérience. 

On parle, le soir, à la veillée, de coyotes, de chauves-souris, d'ours et même de carcajous mutants, 

atrocement déformés et d'une voracité effrayante. Et pourquoi pas des coccinelles enragées, aussi? 

 

LES GENS BIZARRES EN GYROCOPTÈRE : 
 

Tout ce que l’on sait, c’est qu’ils arrivent à bord de 

véhicules tout droit sortis des cauchemars d’un 

technophobe, kidnappent du monde, injectent des 

virus, utilisent des armes affolantes et mettent des 

bracelets de métal inamovibles aux jeunes filles 

innocentes. A des hommes aussi. Et parfois, ces 

bracelets explosent. Des dingues, on vous dit. En 

plus, ils sont anglophones. 
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ET NOUS, DANS TOUT ÇA?  ou CREER SON PERSONNAGE 
 

Règle d'or de la création de personnage : L'originalité, c'est bien. La crédibilité, c'est mieux. Pour être 

intéressant, un personnage n'a pas forcément besoin d'être complexe à outrance. Pas besoin d'aller 

chercher l'originalité à tout prix pour que votre personnage se démarque. N'oubliez pas que l'univers de 

Ruins'n Rads est plus réaliste que celui des GNs médiévaux fantastiques. La psychologie de votre 

personnage peut être simple sans être simpliste. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas créer une 

« coquille vide qui bashe ». Rappelez-vous que le but premier de votre personnage est de survivre. Ses 

priorités doivent donc être en conséquence. Si pour décrire votre personnage, vous parlez en chiffre 

(genre : Mon perso a tant de PVs au torse et il a tant dans tel skill), vous êtes dans le champ. A l'inverse, 

si votre perso a 36 buts personnels et 42 noirs secrets issus d'un passé tumultueux expliqué dans un 

background illisible de 300 pages tiré d'un vieux RP sur un forum défunt, eh bien... Vous êtes dans le 

champ aussi. 

 

Background: 

 

Le passé de votre personnage est important. Sa première qualité sera d'être adapté à l'univers. Vous 

pouvez venir d'un abri anti-nucléaire (mais pas un abri Vault-Tech, nous sommes au Québec, pas aux 

USA), on peut très bien imaginer que devant la menace nucléaire, le gouvernement, les municipalités, 

l'armée, des entreprises privées ou même des particuliers ont construit des abris pour préserver une 

partie de la population... 

Votre personnage peut également provenir d'une communauté qui s'est développée à l'air libre, loin des 
zones toxiques. 

 

NB : Votre background a pour utilité de vous aider à créer et jouer votre personnage. L'animation se 

réserve le droit d'en utiliser ou non des éléments. Il est très important de comprendre que le background 

doit être adapté à l'univers et non l'inverse. Même si un joueur ou un groupe de joueurs pense avoir 

l'idée du siècle, nous ne modifierons pas en profondeur l'univers du jeu pour que ça « fitte ». 

 

Dans le monde de Ruins'nRadz, il n'y a pas d'implants cybernétiques, pas de pouvoirs psioniques ni de 
mutation humaine autre que la 'goulification', de plus comme nous nous situons dans l’univers de base 
(fallout 1 – pré-bethesda) il n’y a pas de Synthétiques. 

Et, pour la dernière fois : Pas de loup-garous! 

 

CHOIX D'UN PERSONNAGE : 

Deux « races » de personnages s'offrent à vous, chacune avec ses avantages et ses désavantages, soit la 
goule et l'humain. 
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GOULE 
 

Les goules sont, à l'origine, des humains qui ont été gravement irradiés et ont tout de même survécu. Ils 
sont défigurés et stériles. Certains ont plus de 100 ans, puisqu'ils ont été irradiés durant la guerre. 
D'autres ont subi les radiations plus tardivement. Ils sont physiquement semblables aux « ferals » 
(apparence de grands brûlés, peu de pilosité, voix rauque) mais ils ont plus ou moins gardé toute leur 
tête. Notez-bien qu'on ne peut pas jouer un feral. 

Jouer une goule : Le maquillage n'est pas le seul défi que représente un tel rôle. Une goule a vécu un 
traumatisme multiple : Devenir un monstre, voir son entourage mourir... Personne n'est devenu une 
goule en se disant : « Youpi, je suis résistant aux radiations et je régénère! » Même si il y a des avantages 
à être un mutant, ce n'est pas la joie. Les goules ont tendance à se tenir ensemble car les humains les 
prennent souvent pour des ferals et risquent de les tirer à vue. 

 

Il est important de noter que pour jouer une goule, le maquillage est OBLIGATOIRE. Au pire, dissimulez 
votre visage et endurez la chaleur. 

J’insiste : Un joueur non maquillé avec une coupe afro qui affirme que son personnage est une goule 
sera considéré comme un humain qui se prend pour une goule. Bonne chance pour les petites 
promenades en zone irradiée. 

 

Caractéristiques des goules : 

 

Résistant aux radiations : Vous pouvez aller faire des claquettes dans une zone irradiée si çavous chante, 
votre organisme ne subira aucun dommage. Au contraire... 

Régénération : Le corps du personnage régénère au contact de la radioactivité. Voir le système de 
radiations pour davantage de détails. Pour se faire, le personnage doit se trouver dans une zone irradiée. 
Seules les blessures critiques ne régénèrent pas mais demeurent opérables. 

Psychorigide : Étant donné le traumatisme causé par leur survie, la souffrance physique et la mutation, la 
goule est psychorigide. Vous n'aimez donc pas le changement. Votre personnage continue à s'habiller 
comme lorsqu'il était humain, sa psychologie évolue peu. Chaque goule, sans exception, a peur de 
devenir un « Feral ». Pour éviter cela, les goules tombent dans le contrôle... Elles sont perfectionnistes, 
ordonnés et aiment contrôler les choses. 

Mutation : La biologie interne des goules a mute de telle sorte que les plantes et produits 
pharmaceutiques n’ont aucun effet sur elles. A moins que ce produit ne soit additionné d’une certaine 
fleur qui en modifie les effets… 

Exemple de Backgroud d'une Goule: 

Vikram était commis de bureau et il espérait bien gravir les échelons. Mais il y a eu les explosions et 
Vikram était le seul survivant de son entreprise... Depuis, il rêve de mettre un peu d'ordre dans ce 
monde chaotique. Techniquement depuis la mort de son supérieur c'est lui le supérieur. Son objectif est 
de classer les choses, idéalement tout le monde devrait être fiché. Ainsi lorsque le gouvernement 
reviendra il sera pour eux plus simple de remettre les services en place. Pour ce faire il tente de mettre 
un maximum d’ordinateur en place et de ficher le maximum d'informations dedans. 

Pas facile quand tout le monde te prend pour un Feral et tente de t'abattre à vue... 
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LES HUMAINS 
Avons-nous vraiment besoin de vous expliquer ce qu'est un être humain ? Si c'est le cas, ma foi, changez 
de GN... 

Nous précisons donc simplement qu'ils sont TOUS nés après la guerre et qu'ils se divisent en deux 
catégories soit les relativistes et les réactionnistes. 

 

RELATIVISTE 
 

Qu'est-ce qu'un relativiste ? Né après la guerre, le relativiste craint une chose, c'est que tout ce qui est 

naturel ait été contaminé par les radiations. Selon eux, la technologie est au service de l'homme et elle 

l'a toujours été. Les machines n'ont aucune responsabilité dans le drame qui est arrivé à l'humanité. Si ça 

explose, c'est que le gars de l'entretien a pas bien fait sa job ou alors qu'il y a eu sabotage. Le relativiste 

peut sortir d'un abri anti-nucléaire ou venir d'une communauté ayant vécu dans un milieu favorisant 

cette culture (près de la ville, d'une usine, etc.). Il a tendance à se méfier de la nourriture fraîche ou de ce 

qui vient de la nature, puisque celle-ci a certainement subit des mutations. Cependant sa survie passe 

avant ses réserves sur le sujet... 

 

Jouer un relativiste 

 

De par sa nature, un personnage relativiste se méfie de la nature et des réactionnistes. Pour lui, il n'y a 
plus rien de naturel. Et le peu qui reste des trucs d'avant-guerre est précieux. 

 

Il considère les réactionistes comme étant des rétrogrades, probablement consanguins et en plus ils 

doivent être un peu mutants sur les bords... Ce qui ne veut pas dire qu'il les tire à vue. Dans un tel 

monde, toute vie humaine est précieuse, et il faut bien avouer que les gros colons d'à côté ont parfois 

leur utilité... 

 

Exemple d'un background Relativiste: 

 

Arthur est né au grand air. Petit, il a vu sa mère trimer dur pour faire manger toute la famille en plus 

d'entretenir la maison et de laver les vêtements dans la rivière. Elle en est tombée malade, elle est 

morte. Et un jour, Arthur a appris qu'il a déjà existé des machines qui aurait pu rendre la vie de sa 

maman tellement plus simple. Depuis, il s'est promis de tout faire pour que, si un jour il se trouve une 

épouse, elle n'ait pas à s'échiner à la tâche et puisse élever leurs enfants dans le confort. 

Aujourd'hui, il est Scavengeur et il cherche des pièces pour avoir un four micro-onde et une laveuse-
sécheuse. Reste à trouver quelqu'un qui saura quoi en faire, de ces pièces. 
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REACTIONNISTE 
 

Né après la guerre, votre personnage ne fait aucune confiance en tout ce qui est technologique. Après 

tout, ce qui a détruit le monde, c'est la technologie ! Il est donc hors de question pour lui d'utiliser un 

fusil, ça risque bien trop de lui "pèter dans la face"! Le réactionniste préfère se fier à la nature et ce 

qu'elle offre. Ce qui représente de nombreux avantages... Ils ne sont jamais à court de nourriture fraîche, 

puisqu'ils chassent et cultivent. De plus, ils ont accès à l'eau de puits, laquelle est libre de toutes traces 

de contaminants. Les médecins réactionnistes sont les seuls capables de soigner la maladie par les 

plantes, ce qui permet à ces communautés de mieux résister aux épidémies. 

 

Jouer un Réactionniste 

 

Vous ne détestez pas les "Relativistes", mais vous ne leur faites aucunement confiance. De votre point de 

vue ce sont de pauvres gens mal éclairés qui se promènent toujours avec des trucs risquant de leur 

exploser à la figure et de les blesser. Cela ne veut pas dire que vous détruisez systématiquement la 

technologie. En fait, vous préférez ne pas vous en approcher. Mais bon, si votre vie en dépend... De 

même, la nourriture en boîte, le café, les condiments, qui souvent datent d'avant-guerre, ne vous 

inspirent pas confiance. Mais bon, parfois la faim est si forte qu'elle étouffe la crainte. 

 

Exemple d'un background de réactionniste : 

 

Élizabeth est née dans un abri anti-nucléaire d'une petite communauté rurale. Elle y a grandi dans la 

crainte constante de tout ce qui pouvait exister à l'extérieur. Elle a mangé toute sa vie des rations en 

sachet, jamais elle n'avait goûté une pomme. Puis un jour, un souci mécanique a contaminé l'air de 

l'abris, obligeant tout le monde a en sortir en catastrophe. Le choc a été grand. Mais encore plus 

lorsqu'elle a goûté, malgré ses appréhensions à sa première vraie nourriture. Aujourd'hui elle rêve d'une 

vie simple à la campagne, comme ses ancêtres l'ont fait avant elle. Pour se faire elle parcourt les bois en 

quête de nourriture, en tentant d'apprivoiser toutes les petites bêtes qu'elle croise. Elle a bien compris 

qu'aucune technologie ne peut remplace Mère-Nature. 
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SYSTÈME 

VIE ET MORT : 
 

C'est très simple. Comme nous ne sommes pas dans un monde de Med-Fan, il n'y a pas de 

magie, vous avez donc une seule vie. Votre personnage meurt, vous devez en créer un autre. 

Mais mourir ne sera pas si facile, comme vous pourrez le lire ci-dessous... 

 

BLESSURES ET POINTS DE VIE : 
 

Tous les personnages débutent avec 2 points de vie à chaque membre et 4 points au torse. 

(Bonus, malus et armures permettent de modifier ceci.) Nous n'avons pas mis de points à la tête 

pour éviter les accidents. Donc : ON NE VISE PAS LA TETE. 

Une blessure par armes contondante fait perdre 1 point. Une blessure par arme à feu ou arme 

perforante fait perdre 2 points. 

Lorsqu'un personnage a perdu la moitié des points de vie d'un membre ou du torse, il aune 

blessure mineure, c'est à dire que ses mouvements sont gênés et qu'il souffre. Il devra alors être 

soigné par quelqu'un possédant la compétence premiers soins et récupérer pendant un certain 

temps ensuite. (Ce temps dépendra du niveau de compétence du secouriste) 

Lorsqu'un personnage a perdu la totalité des points de vie d'un membre, il a une blessure 

majeure qui rend le membre inutilisable, cause une douleur importante et nécessite une 

chirurgie puis une convalescence. La durée de la convalescence dépendra du niveau de 

compétence du chirurgien. 

Lorsqu'un personnage a perdu la totalité de ses points de vie au torse, il a une blessure critique. 

Il peut appeler à l'aide pendant vingt minutes puis il tombe dans le coma. Ses camarades ont 

alors une demi-heure pour lui trouver un chirurgien qui lui sauvera la vie. Il est également 

possible de stabiliser l'état du patient avec le niveau adéquat de la compétence « premiers 

soins», ce qui lui accordera un délai supplémentaire. 

Si un comateux n'a pas été stabilisé et/ou ne bénéficie pas de chirurgie dans les trente minutes, 

il est MORT. 
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Note sur le roleplay :  
 

Si votre personnage est blessé, il a MAL, je ne veux pas le voir cavaler partout comme un lapin, 

merci. Vous jouez des humains, pas des surhommes. En ce qui concerne les secouristes et 

chirurgiens, donnez-en pour leur argent à vos patients : massage cardiaque, suture d'artère, 

réduction de fractures, amusez-vous à roleplayer votre compétence. Deux trois mouvements 

rapides en discutant hors-game et/ou en ayant l'air d'attendre le bus, c'est nul et ça détruit 

l'ambiance. 

 

 Il y a moyen de s'amuser et d'amuser les autres. Les compétences ne sont pas qu'utilitaires, 

elles sont aussi là pour créer l'atmosphère du jeu. Croyez nous, le role-play est reconnu et 

apprécié des joueurs et de l’animation ! 

 

Au passage, il est utile de préciser que lorsque le patient d’un chirurgien a un membre abimé, 

même très abimé, on le patche, mais on ne l’ampute pas, sauf avis contraire de l’animation. 

BOUM-BOUM, PAN-PAN 
 

Les armes : On ne peut pas utiliser d'armes à feu ou d’arc sans la compétence adéquate. Les 

armes sont fournies par l'animation en début de jeu, elles sont donc, "lootables", vendables et 

échangeables in-game. 

LES CATEGORIES D'ARMES : 
• Armes contondantes (Tuyaux, battes de base-ball, peluches lestées de plomb...) 

• Armes perforantes (Couteaux, lances, haches, marteau-piqueur, flèches...) 

• Armes à feu (Revolvers, fusils, canon de 75...) & Armes à feu MÉGA 

• Armes explosives (Grenades, roquettes...) 

LES ARMES EXPLOSIVES 
Nécessitent la compétence arme à feu. Elles fonctionnent de la manière suivante: Si le projectile 
touche la cible il inflige automatiquement une blessure critique (torse à zéro PV). 

Si le projectile tombe à terre (ou pour les personnes entourant la cible touchée) il inflige: une 

blessure majeure aux 2 jambes (jambes à zéro PV) à tous ceux qui se tiennent dans un 

périmètre de 3 mètres une blessure mineure aux 2 bras (bras à un PV) à ceux se trouvant dans 

un périmètre de 5 mètres. 

Si vous vous trouvez dans le périmètre de 3 mètres, vous n'êtes blessé qu'aux jambes, la 
blessure aux bras ne s'additionne pas. 
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Autres trucs qui font mal… 
Les griffes des ferals, et autres mutants, sont considérées comme des armes perforantes. 

MUNITIONS: 
Une balle tirée n'est plus valable. Tant que la balle n'a pas quitté votre arme, elle n'a pas été 
tirée... Une fois le combat fini, ramassez les munitions et portez-les aux boites prévues à cet 
effet sur le terrain ou courrez les rapporter à l’animateur le plus proche. Ou attendez 
simplement d’en croiser un, ça ira aussi. Les animateurs se feront une joie de remettre les balles 
en jeu. 

Si vous trouvez des munitions qui traînent, même si ce ne sont pas les vôtres, ramenez-les 
quand même. Sinon, vous vous rendriez coupable d'obstruction, d'anti-jeu et de crime contre la 
nature, ce qui ne serait pas très bon pour votre karma (Ni pour l'avenir de votre personnage, les 
animateurs ne sont pas aveugles...). 

Une balle « normale » a un effet perforant, elle fera donc 2 de dégât. 

Une balle MEGA est considérée comme ayant un effet de fragmentation en plus d’être 
perforante, elle fera donc 3 points de dégât. 

 

LES ARMURES : 
Une armure n'est valable que quand elle a été confectionnée ou achetée in-game. 

Les catégories d'armures: 

Cuir : 1PV contre arme contondante. Inefficace contre les armes perforantes, les armes à 
feu et les armes explosives. 

Cuir + Métal : 2 PV contre arme contondante et perforante. Inefficace contre les armes à 
feu et les armes explosives. 

Métal/Kevlar : 2 PV contre tous types d'armes sauf explosives sur touche (par contre, 
ignorez les dégâts de périmètre si l'armure protège les membres concernés.) 

Une armure ne protège évidemment que les parties qu'elle recouvre. L'armure ne protège que 

du premier coup sur chaque partie, elle perd ensuite son efficacité et doit être réparée. Par 

exemple, si vous portez une armure cuir + métal, mettons un joli blouson de cuir orné de 

capsules de bière et qu'on vous donne un coup de couteau, cela ne vous fait rien, mais votre 

armure est abimée, le second coup donnera des dégâts normaux s’il est porté dans la même 

région. Si le premier coup a été porté sur le bras et le second dans le ventre, le bonus de 

l'armure est encore effectif, soyons logiques... 

Plastique : Encore une fois, soyons logique, le plastique que l’on peut trouver a plus de 80 ans. Il 
est donc sec, friable et inapproprié pour se faire une armure. 

 

ÉVACUATION DU CHAMPS DE BATAILLE : 
Sauf si un bonus, un malus ou une compétence interviennent, votre personnage n'est capable 
de transporter qu'un camarade blessé et ce, seulement si il n'est pas blessé lui-même. 



16 

 

Deux personnes ayant une blessure légère peuvent transporter une autre personne. 

Lorsque vous avez reçu une blessure majeure, vous ne pouvez transporter personne mais vous 
pouvez vous traîner lamentablement jusqu'à un bloc opératoire. 

 

Obstruction et anti-jeu : Si vous perturbez le bon déroulement du jeu, si vous trichez et que 

l'animation s'en rend compte, ne vous attendez pas à ce que nous fermions les yeux... Vous 

serez puni in-game. Par exemple, si votre personnage massacre les personnages des autres 

joueurs sans aucune justification, il sera massacré sans aucune justification par l'animation. 

Qu'on se le tienne pour dit. 

 

SYSTEME DE RADIATIONS 
Avant-guerre, l'utilisation de l'énergie nucléaire était extrêmement répandue. Non entretenus, 

les réacteurs sont devenus instables et les accidents nucléaires sont devenus monnaie courante 

(Ce qui explique le nombre de goules). L'utilisation de la bombe atomique lors du conflit a 

achevé d'irradier l'environnement. Donc, vos personnages vivent déjà dans un milieu plus ou 

moins irradié. Mais il y a une limite à la dose de radiations que peut supporter le corps humain. 

Toute zone ou objet identifié comme radioactif doit être considéré comme FORTEMENT 
radioactif. Une exposition prolongée aura pour conséquence un syndrome d'irradiation aiguë. 

Un personnage non-goule qui se tient plus de dix minutes dans une zone irradiée ou manipule 
un objet irradié plus d'une heure devra se comporter comme suit : 

Deux premières heures : Grande faiblesse, nausées, diarrhée. (Impossibilité de courir et de faire 
des efforts) 

Deux heures suivantes : Retour à la normale. Votre personnage se comporte tout à fait 
normalement. 

Ensuite, jusqu'à la fin du GN : Tremblements, nausées, douleurs abdominales. Le personnage est 

très faible et presque incapable de se mouvoir. Il en sera de même au GN suivant et si rien n'est 

fait avant la fin de celui-ci, le joueur devra alors passer au bureau de l'animation pour savoir s'il 

meurt ou s’il se transforme en goule. 

 

 

ATTENTION : Les chances de se transformer en goule sont minimes et quand bien même, il court 
le risque de devenir un feral. 

En ce qui concerne les goules, celles-ci ne sont pas vulnérables aux radiations et régénèrent un 

PV pour dix minutes d'exposition dans une zone irradiée (en commençant par les membres, bras 

et jambes). 

Il existe des moyens de se protéger des radiations et de guérir le syndrome d'irradiation aiguë. 
Ces moyens seront à découvrir en jeu. 
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LES COMPETENCES 

Achat des compétences : À la création d'un personnage vous avez automatiquement 3 

compétences de niveau un selon la classe que vous choisissez. Ces trois compétences sont 

gratuites. Et je vous vois venir petits rigolos, non vous ne pouvez pas prendre une seule 

compétence et la monter niveau 3 ! 

 

C'est 3 compétences de niveau 1. Les autres niveaux de compétences s'achètent avec (oh, 

surprise!) des points d'expérience. Certaines compétences sont réservées à un métier ou à une 

faction. Les niveaux de compétence vont de 1 à 3. 

Toute nouvelle compétence niveau 1, coûte 15 points. 

Pour monter une compétence de niveau 1 à niveau 2, il vous en coûtera 20 points. 

Pour monter une compétence de niveau 2 à niveau 3, il vous en coûtera 25 points. 

Les compétences qui permettent à votre personnage de récupérer des biens fonctionnent de la 

façon suivante : Pour chaque niveau de compétence, l'animation vous remettra une quantité de 

biens au début de chaque GN. Ceci sera expliqué plus précisément dans la description des 

compétences. 

Lorsque vous aurez assez de points d'expérience, vous pourrez augmenter de niveau les 

compétences que votre personnage a eues à la création ou bien en acheter de nouvelles, niveau 

1 (en tenant toujours compte des restrictions de factions...) 

NB : Pour acheter directement une compétence niveau 2, cela vous coûtera 35 points, c'est à 

dire qu'il faut obligatoirement passer par le niveau 1 avant d'acheter le niveau 2. Ce calcul est 

aussi valable pour le niveau 3 : 15+20+25= 60 points. 

 

 

 

Règle d'or des compétences : Pas d'effet sans roleplay. 

Par exemple, si votre personnage a la compétence « Agriculture » et qu'on ne vous voit pas 

travailler au champ de la fin de semaine, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de stock au GN 

suivant... Dans les cas extrêmes, un manque total de roleplay peut tout simplement entrainer 

une annulation pure et simple des effets de la compétence. Un mécano qui ne touche même 

pas l'objet qu'il répare ne l'a tout simplement PAS réparé. Si vous trouvez que ça va être 

ennuyeux de roleplayer un puisatier qui entretient son puits, ne prenez tout simplement pas la 

compétence! 
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Notez que certaines compétences requièrent des "kits" afin de pouvoir être utilisées.  Elles 
seront identifiées par ***   La liste se trouve en annexe sous « Les Kits » 

 

Il appartient au joueur de connaitre ses compétences et ce qu’elles lui permettent de faire. 

 

De manière générale, les compétences sont accessibles aux humains et aux goules et ne 

correspondent pas à un métier en particulier.  

 

Toutefois, dans les cas des humains, il peut être précisé dans la description qu'elle soit réservée 

aux Relativistes ou Réactionnistes.  

 

Les temps requis pour utilisation de compétences (ex. mécanique, agriculture, enseignement) 
ne doit pas obligatoirement être consécutif. Cela peut se faire par tranche. Devons-nous 
préciser que cela ne s'applique pas aux compétences chirurgie et premier soins, pour des 
raisons évidentes ! (On ne peut imaginer un chirurgien disant : « Bon, c’est l’heure de la pause, 
tachez de ne pas vous vider de votre sang, je reviens dans un petit quart d’heure ! ») 
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AGRICULTURE*** : (RESERVE AUX REACTIONNISTE) 
 

Ah, les joies de la vie au grand air! L'agriculture permet de récolter de la nourriture et des 
matériaux. Chaque niveau vous donne droit à des produits à consommer, vendre ou échanger. 

Niveau 1 : Votre personnage fait pousser des fruits, des céréales et des légumes. (Remis 
en début de GN) Une heure minimum de travail dans le champ est requis toutes les 24 h. 

Niveau 2 : Votre personnage fait pousser PLUS de fruits, de céréales et de légumes. Il 

peut également récolter des œufs et des produits laitiers. (Remis en début de GN) Une 

heure minimum de travail dans le champ est requis toutes les 24 h. 

Niveau 3 : Encore plus de fruits, de céréales, de légumes, de produits laitiers et d'œufs. 

De plus, votre personnage est également capable de produire de la viande, et du cuir. 

(Remis en début de GN) Une heure minimum de travail dans le champ est requis toutes 

les 24 h. 

Plus vous role-playez cette compétence et y mettez du temps, plus l'animation en tiendra 
compte... Pensez à demander votre liste de kit! 

 

ARMES A FEU ***: (RESERVEE AUX RELATIVISTES) 
"Powpow t'es mort" ! Cette compétence est obligatoire pour pouvoir utiliser une arme à feu. 

Votre perso ne peut pas savoir d'instinct comment ça marche, il n'a jamais vu de film pour en 

avoir la moindre idée. Donc sans la compétence, impossible de se servir d'une arme à feu, pas 

besoin d'un kit, mais il va sans dire que, sans arme, ben... ça ne vous sert à rien... 

Niveau 1 : Votre personnage peut se servir d'une arme à feu simple de petit calibre 
(Arme de poing, petit fusil). 

Niveau 2 : Votre personnage peut faire l'entretien de son arme à feu lui-même, ce qui 

évite que l'animation ne vienne mettre un ti-collant "brisé" dessus. Cela doit se faire in-

game, en role-play, une fois par GN et cela prend 30 minutes. (temps réduit de moitié si 

vous êtes assisté de quelqu'un ayant Mécanique). De plus, vous pouvez maintenant 

utiliser les armes plus complexes comme les mitrailleuses, les fusils de sniper ou les 

armes à énergie et utiliser les explosifs simples (Grenade ou mine antipersonnelle). 

Niveau 3 : Bravo ! En 30 minutes, vous pouvez maintenant réparer une arme à feu brisée 

! (temps réduit de moitié si vous êtes assisté de quelqu'un ayant Mécanique.) Et en 

prime, vous pouvez utiliser les armes les plus sophistiquées (Bazooka, lance-grenade). 

Vous pouvez aussi manipuler tout type d’explosif, dont le C-4 et désamorcer des 

bombes. 

ARMES A PROJECTILES NON TECHNOLOGIQUE *** 
"Zdoing! T'es mort" ! Cette compétence est obligatoire pour pouvoir utiliser un arc, une fronde, 

une sarbacane etc. N’est pas Guillaume Tell qui veut, ça ne s’improvise pas, ces choses-là. Pas 

besoin d'un kit, mais il va sans dire que, sans arme, ben... ça ne vous sert à rien... 

Niveau 1 : Votre personnage peut se servir d'une arme simple. (Arc, fronde, lance-pierre) 
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Niveau 2 : Votre personnage peut faire l'entretien de son arme lui-même, ce qui évite 

que l'animation ne vienne mettre un ti-collant "brisé" dessus. Cela doit se faire in-game, 

en role-play, une fois par GN et cela prend 30 minutes. (Temps réduit de moitié si vous 

êtes assisté de quelqu'un ayant Travail des Matériaux Bruts). De plus, vous pouvez 

maintenant utiliser les armes plus complexes comme les arbalètes. 

Niveau 3 : Bravo ! En 30 minutes, vous pouvez maintenant réparer une arme brisée ! 
(Temps réduit de moitié si vous êtes assisté de quelqu'un ayant Travail des Matériaux 
Bruts.) 

Note : Une flèche est perforante, un caillou est contondant. Donc, pensez à calculer vos dégâts 
en conséquence ! 

BOTANIQUE : (réservée aux réactionistes) 
La nature est pleine de jolies fleurs et plantes qui sont heureuse ne nous laisser admirer leur 
fleurs et manger leur fruits... Mais pour en tirer un bon résultat, il faut les connaître... 

Niveau 1 : Votre personnage peut cueillir des plantes. 

Niveau 2 : Votre personnage peut cueillir des plantes et des champignons. 

Niveau 3 : Votre personnage peut ramasser des plantes, des champignons. Il peut les 

utiliser tels quels pour en tirer des effets de base. (Pour les transformer en 

médicaments, il vous faut Pharmacologie.) 

 

ÇA ROULE MA POULE (Compétence réservée aux mercenaires) : 
 

Votre personnage a des contacts et ces contacts lui permettent d'avoir en début de chaque GN 
un contrat. 

Niveau 1 : Votre personnage obtiendra en début ou en cours de GN un contrat 
relativement simple et peu payant. 

Niveau 2 : Votre personnage obtiendra en début ou en cours de GN un contrat 
relativement simple et plus payant. 

Niveau 3 : Votre personnage obtiendra en début ou en court de GN un contrat allant de 
simple à difficile et très payant. 

CHASSE : 
 

Youkaïdi, youkaïda, allons tuer des bestioles dans les bois. Chaque niveau vous donne droit à 

des produits à consommer, vendre ou échanger. De plus, les chasseurs défendent les 

agriculteurs contre les prédateurs. Il est possible pour les chasseurs de placer des collets ou des 

pièges dans les zones de chasse et de les relever.  Un seul piège par zone.  Si le collet-piège 

fonctionne, l’animation abaissera le drapeau et déposera dans le piège un papier portant un 

numéro. Le joueur pourra alors se rendre à la cabane d’animation afin d’y obtenir la viande 

correspondante. 
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Niveau 1 : Le joueur peut poser un collet ou piège chaque jour. Obtenant ainsi de la 

viande et du cuir. 

Niveau 2 : Le joueur peut poser deux collets ou pièges chaque jour. Vous obtiendrez ainsi 

ENCORE PLUS de viande et de cuir.    

Niveau 3 : Le joueur peut poser deux collets ou pièges chaque jour. Vous obtiendrez ainsi 

ENCORE PLUS de viande et de cuir. De plus, en faisant équipe avec un autre vous pouvez 

chasser les grosses bête (Chevreuil mutant, yao-guaï, sanglier…) 
 

CHIRURGIE *** (réservée aux Relativistes) 
"Pince! Vite, épongez-moi tout ce sang... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc??? À quoi ça peut 
bien servir? " Couper, suturer, éponger, clamper, refermer... Tout ça pour sauver des vies ! Pour 

que cette compétence fonctionne vous devez la RP à fond ! Attention ! ! !    Deux 

chirurgiens ne peuvent collaborer sur une même blessure, mais chacun peut opérer une 
blessure différente sur un même patient.  

Niveau 1 : Votre personnage peut soigner un membre (bras, jambe, torse) ayant une 

blessure majeure ou critique en 30 minutes. (divisé par deux si assisté par quelqu'un 

avec premier soin niveau 3) Le rétablissement complet du patient prendra encore 1 

heure. (C'est à dire qu'il peut bouger et marcher, mais il est faible et incapable de forcer 

et/ou se battre) 

Niveau 2 : Votre personnage peut soigner un membre (bras, jambe, torse) ayant une 

blessure majeure ou critique en 20 minutes. (divisé par deux si assisté par quelqu'un 

avec premier soin niveau 3) Le rétablissement complet du patient prendra encore 40 

minutes. (C'est à dire qu'il peut bouger et marcher, mais il est faible et incapable de 

forcer et/ou se battre) 

Niveau 3 : Votre personnage peut soigner un membre (bras, jambe, torse) ayant une 

blessure majeure ou critique en 15 minutes. (divisé par deux si assisté par quelqu'un 

avec premier soin niveau 3) Le rétablissement complet du patient prendra encore 30 

minutes. (C'est à dire qu'il peut bouger et marcher, mais il est faible et incapable de 

forcer et/ou se battre) 

Un dé sera donné à chaque chirurgien. (Ou alors, pensez à le réclamer et ne le perdez pas.) Ce 

dé sera à lancer après chaque chirurgie et le résultat sera à interpréter selon les critères 

suivants:  

CHIRURGIE DE GUERRE (sur le terrain, en dehors d’un bloc opératoire) 
Niveau 1 : 8 et +, le patient ne fera pas d’infection post-opératoire, merci de l’en 
informer. 

Niveau 2 : 5 et +, le patient ne fera pas d’infection post-opératoire, merci de l’en 
informer. 

Niveau 3 : 2 et +, le patient ne fera pas d’infection post-opératoire, merci de l’en 
informer. 

CHIRURGIE DE BLOC (sur la table d’opération) 
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Niveau 1 : 7 et +, le patient ne fera pas d’infection post-opératoire, merci de l’en 
informer. 

Niveau 2 : 4 et +, le patient ne fera pas d’infection post-opératoire, merci de l’en 
informer. 

Niveau 3 : Le patient ne fera pas d’infection post-opératoire, merci de l’en informer. 
Certains produits pharmaceutiques préventifs peuvent diminuer les risques d’infection. 
Approuvés par l’animation, ils permettent de retrancher 1 (ou plus) du résultat du dé. 

 

CHIMIE (Réservée aux Relativistes)*** 
 

Un peu de ci, un peu de ça, c’est comme de la cuisine, sauf qu’en cuisine, il est rare que l’on 

obtienne quelque chose capable de pulvériser tout le quartier. Alors on s’arme de sa table de 

classement périodique des éléments, de courage, de patience et on fait de la chimie!  Le 

chimiste de Ruins’n Radz sait utiliser les éléments non-vivants (principalement géologiques) 

pour en faire des trucs épatants !  Cette compétence est idéale en collaboration…   (L’annexe 

« chimiste » vous donne des suggestions) 

 

Niveau 1 : Vous êtes capable de mélanger un élément chimique à de l’eau distillée afin 

de créer des solutés médicaux simples.   

Niveau 2 : Vous pouvez créer des solutions complexes avec plusieurs éléments 

chimiques, vous pouvez ainsi créer des acides et d’autres merveilles. 

Niveau 3 : Vous êtes capables d’intégrer la chimie à la technologie, vous pouvez donc 

fabriquer des munitions, des alliages, sky is the limit! 

 

 

 

CONNAISSANCES DES PLANS (Réservée aux Relativistes) 
 

Votre personnage est capable de lire un plan et cela lui permet de fabriquer des objets, outils 

qui peuvent être plus qu'utiles. (Cela concerne : électronique, ordinateur, électricité et autres à 

découvrir...) ATTENTION : Prérequis, lire et écrire. Cette compétence nécessite un kit . 

Niveau 1: Le personnage comprend le plan et sait reconnaître les matériaux nécessaires 

à la fabrication et construire l'objet. 

Niveau 2: Le personnage comprend le plan, sait reconnaître les matériaux nécessaires à 

la fabrication et construire l'objet. Il peut même créer des copies du plan et sa 

connaissance du plan permet de réduire le temps de fabrication de l'objet de 25%. 
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Niveau 3: Le personnage comprend le plan et ses matériaux nécessaires, peut créer des 

copies du plan et sa connaissance du plan permet de réduire le temps de fabrication de 

l'objet de 50%. 

 

DONNEUR DE JOB 

 

Vous êtes pas le Bon Dieu, mais vous pouvez en donner, des jobs ! Pourquoi risquer sa peau 

quand il y en a d’autres qui peuvent se charger de vos commissions ? Normalement, les contrats 

s’effectuent entre les GN.  Cependant même si par miracle il est terminé au cours de la fin de 

semaine, vous ne pouvez en donner un autre avant le prochain. 

 

Niveau 1 : Vous pouvez embaucher un NPC ou un groupe de NPCs de votre faction pour 

faire un boulot sans danger. (Ceci comprend donner un cours entre les GN si le RP est 

fait en conséquence avec le NPC.) 

Niveau 2 : Vous pouvez embaucher un NPC ou un groupe de NPCs d’une autre faction 

pour faire un boulot sans danger à relativement dangereux. 

Niveau 3 : Vous pouvez embaucher de véritables spécialistes et les convaincre de faire à 

peu près n’importe quoi.  UN seul boulot, encore une fois 

 

Il va sans dire que les personnes que vous embauchez pour aller chercher un objet, dénicher un 

plan, donner des cours, éliminer quelqu’un, ne sont pas ici des mercenaires incarnés par 

d’autres joueurs (donc ce sont des NPCs). Le succès et le prix de la mission dépendra du RP que 

vous aurez fait avec le NPC ou son représentant. Vous saurez si la mission a été un succès ou un 

échec au GN suivant.   

GEOLOGIE*** (Réservée aux Réactionistes) 
He-ho, hé-ho, on s’en va au boulot ! Armé de votre fidèle pioche, vous voilà à la recherche de 

métaux et de minéraux utiles ! Pourquoi allez ramasser des vieux matériaux d’avant-guerre 

quand il y en a plein de tout neuf à terre ? Voir l’annexe « minéraux » pour la liste. 

Niveau 1 : Vous pouvez ramasser des métaux et minéraux en surface. 

Niveau 2 : Vous pouvez créer de petites mines sur des gisements de métaux et de 
minéraux. 

Niveau 3 : En plus du ramassage et de l’extraction des minéraux, vous pouvez les faire 
fondre afin que les travailleurs de matériaux bruts puissent les utiliser. 
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INFORMATIQUE/ELECTRONIQUE (Réservée aux Relativistes) 

A vous le pouvoir technologique ultime ! Quand le fichier voudra bien s’ouvrir… Oui, vous êtes 
l’administrateur ! Mais comment faisaient-ils, avant-guerre, pour supporter ces idioties ? 

Niveau 1 : Votre personnage est capable d’utiliser un ordinateur. L’allumer, l’éteindre, 
utiliser les programmes qu’il y a dessus. 

Niveau 2 : Votre personnage est capable de modifier un logiciel ou une machine 
électronique. (Le temps requis pour l’opération vous sera donnée par l’animation) 

Niveau 3 : Votre personnage peut carrément concevoir un logiciel ou une machine 
électronique. (Le temps requis pour l’opération vous sera donnée par l’animation) ET de 
les faire fonctionner sans que ça plante ! Youpi ! (Le temps requis pour l’opération vous 
sera donnée par l’animation) 

 

LIRE ET ÉCRIRE : 

« Les hommes de pouvoir n'ont pas le temps de lire ; et les hommes qui ne lisent pas sont 

impropres au pouvoir. » (Michaël Foot) Sans cette compétence vous ne pourrez bénéficier des 

avantages et du savoir que certains petits bouquins d'avant-guerre peuvent vous procurer. Mais 

attention, c'est une compétence réelle, c'est à dire que si VOUS (le joueur) ne comprenez pas ce 

que vous lisez en vrai, votre perso non plus ne l'a pas compris. 

Niveau 1 : Votre perso est capable de lire un livre simple et d'écrire. 

Niveau 2 : Votre perso est capable de lire des textes plus complexes et il est aussi en 
mesure d'écrire. 

Niveau 3 : Non seulement votre perso est capable de lire des textes encore plus 

complexes et il est aussi en mesure d'écrire. Mais en plus l'écrit fait tellement partie de 

votre vie que vous savez comment vous procurer des livres plus facilement. A chaque 

GN, l'animation vous en remettra un. 
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PREMIERS-SOINS *** : 
 

"Dégagez tout le monde, j'ai ma carte de l'ambulance St-Jean" ! Une spécialiste en premiers 
soins ne pourra jamais guérir une blessure majeure ou critique, mais il peut stabiliser un perso 
pour lui permettre de survivre plus longtemps jusqu'à la chirurgie. 

 

Niveau 1 : Votre personnage peut soigner une blessure mineure en 5 minutes (par 

blessure). 

Niveau 2 : Votre personnage peut soigner une blessure mineure en 3 minutes (par 

blessure), il peut aussi stabiliser un perso comateux (5 minutes), lui permettant 

d'attendre plus longtemps (il gagne 20 minutes en plus des 30 minutes de coma de base) 

sa chirurgie salvatrice ! Un comateux peut être stabilisé jusqu'à deux fois avant une 

chirurgie. 

Niveau 3 : Votre personnage peut soigner une blessure mineure en 3 minutes (par 

blessure), il peut stabiliser un comateux. Il peut aussi assister un chirurgien lors d'une 

opération, réduisant de moitié le temps nécessaire à la chirurgie. 

 

PROFESSEUR : 
 

Votre personnage, peut apprendre à un autre personnage les rudiments d'une compétence, 
réduisant le coût d'achat de celle-ci. (Cette compétence est un excellent moyen de se faire de la 
monnaie ou de se procurer de la nourriture ou autre chose) 

 

Le professeur doit évidemment posséder la compétence qu'il souhaite enseigner à quelqu'un et 
n'enseigne que dans la limite de son niveau. 

Ne confondez pas les cours donnés par un NPC et ceux donnés par un joueur. Ces derniers 
donnent beaucoup plus de points d’expérience! 

 

Niveau 1: Votre personnage peut enseigner à UNE seule personne durant une heure et 
donne alors 5 points d’XP utilisables pour l’achat de la compétence enseignée. 

Niveau 2: Votre personnage peut enseigner à UNE seule personne durant une demi-
heure avec le même effet que le cours d’une heure du niveau 1. 

Niveau 3: Votre personnage peut enseigner à DEUX personnes durant une demi-heure 
avec le même effet que le cours d’une heure du niveau 1. 
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TRAVAIL DES MATERIAUX BRUTS*** : (Réservée aux Réactionistes) 
Par matériaux bruts nous parlons de trucs qui ont étés récoltés, bois d'un arbre mort, cuir d'un 
animal plus ou moins mutant, pierre et matériaux provenant du scavenging (plaque de métal, 
pneu, etc). Votre personnage voit au cœur de ces simples matériaux tout le potentiel qui y dort, 
du coup il peut la transformer en quelque chose d’utile !  Par contre il ne peut modifier 
l’essence du matériel, par exemple, il ne peut faire fondre le métal pour en faire une plaque, 
mais il peut travailler la plaque pour en faire une armure.    

Niveau 1: Permet de réparer et fabriquer des armes et armures (ou autre…) (fabrication : 
1 heure.  Réparation : 30 minutes) 

Niveau 2: Permet de réparer et fabriquer des armes et armures (ou autre…) (fabrication : 
45 minutes.  Réparation : 20 minutes) 

Niveau 3: : Permet de réparer et fabriquer des armes et armures (ou autre…) 
(fabrication : 30 minutes.  Réparation : 15 minutes) De plus le joueur a maintenant la 
compétence mécanique simple, lui permettant de faire des objets mécaniques sans 
sources d’énergies. (Moulin à vent etc…  voir l’animation pour le temps requis) 

 

FOI : 
"Il est grand le mystère de la foi..." Vous croyez si fort en un être suprême que cela vous rend 

capable de passer outre les petites broutilles matérielles, comme une cheville foulée ou un bras 

cassé. Que sont ces petites souffrances devant le Grand Plan Divin? 

Notez bien: Pour que cette compétence fonctionne, votre personnage doit avoir la foi et vivre 

en accord avec sa religion tout le temps, pas juste quand ça l'arrange. Et être crédible... Il y a 

dans l’animation des gens versé en théologie, soyez donc crédibles, sinon votre personnage en 

paiera le prix en-jeu ! 

Niveau 1 : Une fois par jour, votre personnage est capable de passer outre une blessure 

mineure ou majeure et porter un camarade blessé jusqu'à l'endroit où il pourra être 

soigné. Si votre personnage n'est pas blessé, il peut porter 2 camarades. 

Niveau 2 : Une fois par jour, votre personnage est capable de passer outre une blessure 

mineure ou majeure et porter un camarade blessé jusqu'à l'endroit où il pourra être 

soigné. Si votre personnage n'est pas blessé, il peut porter 2 camarades. La foi de votre 

personnage est tellement grande et rayonnante que des donateurs anonymes lui font 

parvenir à chaque début de GN de l'argent pour aider les pauvres et la communauté. 

Niveau 3 : Une fois par jour, votre personnage est capable de passer outre une blessure 

mineure ou majeure et porter un camarade blessé jusqu'à l'endroit où il pourra être 

soigné. Si votre personnage n'est pas blessé, il peut porter 2 camarades. La foi de votre 

personnage est tellement grande et rayonnante que des donateurs anonymes lui font 

parvenir à chaque début de GN de l'argent pour aider les pauvres et la communauté. 

Après un joli discours sur la puissance de Dieu, votre personnage est capable de 

convaincre un blessé qu'il est capable de marcher malgré une blessure majeure. 
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MECANIQUE*** (Réservée aux Relativistes) 
La science mécanique est la branche de la physique, dont l'objet est l'étude des corps en 

mouvement ou à l'équilibre. Vous n'avez rien compris ? Pas grave votre perso de son côté, voit 

et sait comment fonctionnent les choses. Cela lui permet de se rendre utile et ce, à plusieurs 

niveaux. 

Niveau 1 : Lorsque votre perso assiste quelqu'un voulant faire la réparation ou 

l'entretien d'une arme (ou autre chose), le temps requis est ainsi réduit de moitié (15 

minutes au lieu de 30, donc). Il peut également réparer des machines existantes. 

Niveau 2 : Avec un plan et l’aide de quelqu’un qui sait l’interpréter, vous pouvez 
construire la machine qui y est représentée. 

Niveau 3 : Vous savez comment on fait une machine. Ouais ! Même pas besoin de plan, 
tiens !  Vous pouvez concevoir votre propre patente et la fabriquer à la simple condition 
d’avoir le matériel nécessaire. 

 

PHARMACOLOGIE*** (Réservée aux Réactionistes) 
"La pharmacologie est une discipline scientifique du vivant, subdivision de la biologie, qui étudie 

les mécanismes d'interactions entre une substance active et l'organisme dans lequel il évolue, 

de façon à pouvoir ensuite utiliser ces résultats à des fins thérapeutiques, comme par exemple 

l'élaboration d'un médicament ou son amélioration." bref, vous pouvez faire des médicaments à 

partir des plantes.  Cette compétence est précieuse d’autant plus que la technologie permettant 

de faire des molécules synthétiques n’est plus accessible. 

Niveau 1 : Votre personnage sait apprêter des tisanes et des onguents simples à base de 
végétaux. 

Niveau 2 : Votre personnage sait apprêter des tisanes et des onguents simples à base de 
fleurs et des médicaments (pilules) à base de fleurs et de champignons. 

Niveau 3 : Votre personnage sait apprêter des tisanes et des onguents simples à base de 

fleurs et des médicaments (pilules) à base de fleurs et de champignons. Sa connaissance 

des plantes est tellement grande que votre perso sait faire des médicaments que même 

les gens souffrant d'allergies peuvent consommer sans risque. 
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PUISATIER *** (Réservée aux Réactionistes) 
« L’eau n’oublie pas son chemin. » Proverbe russe. Et votre personnage connaît les chemins que 

l'eau potable peut prendre. Sans eau pas de vie ! Mais lorsque l'eau est contaminée par des 

radiations ou des microbes, que faire ? En trouver de la potable ! Votre personnage sait trouver 

l'eau, creuser un puits et l'entretenir. Il doit, en jeu entretenir son puits. 

Niveau 1 : Votre personnage devra trouver et creuser sont puit, il sait aussi en faire 

l'entretient de base (45 minutes/puits par GN) et reçoit donc un certain nombre de litre 

d'eau potable par GN. (Le nombre de litre varie en fonction de la quantité de joueur et 

du nombre de puisatiers présents sur le terrain) 

Niveau 2 : Votre personnage sait encore mieux entretenir son puits (30 minutes/puits 

par GN), donc le même puits lui permet d'avoir un certain nombre de litre d'eau potable 

par GN. (Le nombre de litre varie en fonction de la quantité de joueur et du nombre de 

puisatiers présents sur le terrain) 

Niveau 3 : Votre personnage sait encore mieux entretenir son puits (15 minutes/puits 

par GN), donc le même puits lui permet d'avoir un certain nombre de litre d'eau potable 

par GN. (Le nombre de litre varie en fonction de la quantité de joueur et du nombre de 

puisatiers présents sur le terrain) 

Seuls les personnages ayant cette compétence sont en mesure de localiser les emplacements 
adéquats pour y creuser un puits. 

 

SCAVENGING (Réservée aux Réactionistes) 
Le scavenging, ça sonne tellement plus classe que « la récupération », même si au fond...c'est 

un peu la même chose. Mais dans ce monde difficile cela demande de l'audace et du courage, 

car il faut pour cela explorer les ruines chancelantes, défier les rats mutants et parfois même se 

défendre des raiders ! 

Niveau 1 : Votre personnage trouve des trucs (plus ou moins utiles) qui ne sont 
accessibles que dans les ruines. (Remis en début de GN) 

Niveau 2 : Votre personnage trouve encore PLUS de trucs (plus ou moins utiles) qui ne 
sont accessibles que dans les ruines. (Remis en début de GN) 

Niveau 3: Votre personnage trouve encore PLUS de trucs (de plus en plus utiles) qui ne 
sont accessibles que dans les ruines. (Remis en début de GN) 

Éventuellement, les joueurs ayant cette compétence seront invités par l’animation a accomplir 
des missions qui leur permettront de récupérer du matériel en cours de GN. 

Il se peut que votre sac de début de GN contienne des choses que vous jugez inutiles. C’est la 
dure loi de la vie et c’est aussi ça qui fait qu’elle est belle. 
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LES ''JOBS'' 

 

Chaque Job ou Classe donne automatiquement trois compétences. 

 

Les compétences en gras sont réservées à la classe dans laquelle ils apparaissent. 

 

DILETTANTE 
Choisissez 3 compétences de votre choix dans les compétences générales de votre faction. 

 

Les Dilettantes goules peuvent choisir 3 compétences de leur choix (Réactioniste ou 
Relativiste) parmi toutes celles qui que sont pas réservés à une classe précise 

. 

 

MINISTRE DU CULTE 
Qu’il soit relativiste, réactionniste ou goule, le ministre du culte a ces trois compétences : 

Foi  

Professeur 

Premier soins*** 

 

 

PATENTEUX 
 

PATENTEUX RELATIVISTE PATENTEUX REACTIONISTE 

Connaissance des plans Travail des matériaux bruts 

Mécanique*** Puisatier*** 

Lire et Écrire Lire et Écrire 

Les patenteux goules peuvent choisir un maximum de 3 compétences, peu importe la faction. 
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LES « CUEILLEURS » 

SCAVENGEUR COUREUR DES BOIS 

Scavenging Chasse 

Premier soins Botanique 

Arme à feu Armes à projectiles non technologiques 

Les cueilleurs goules peuvent choisir un maximum de 3 compétences, peu importe la faction. 

 

 

MEDECIN 

MEDECIN RELATIVISTE MEDECIN REACTIONNISTE 

Chirurgie*** Pharmacologie*** 

Lire et écrire Botanique 

Premiers Soins Premiers Soins 

Les médecins goules peuvent choisir un maximum de 3 compétences, peu importe la faction. 

 

 

MERCENAIRE 

MERCENAIRE RELATIVISTE MERCENAIRE REACTIONNISTE 

Ça roule ma poule Ça roule ma poule 

Armes à feu Armes à projectiles non technologiques 

Premiers Soins Premiers Soins 

Les mercenaires goules peuvent choisir un maximum de 3 compétences, peu importe la faction. 
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Les classes (ou jobs) ci-dessous sont réservées  

à l'une ou l'autre des factions. 

 

Cependant les goules peuvent choisir de jouer ces classes puisqu'elles ne sont ni Relativistes, ni 
Réactionnistes. 

 

 

PRODUCTEUR (NON ACCESSIBLE AUX RELATIVISTES) 
Agriculture***  

Géologie*** 

Botanique 

 

INGENIEUR (NON ACCESSIBLE AUX REACTIONNISTES) 
Informatique/Électronique 

Connaissance des Plans 

Professeur 

 

 

 

BONUS/MALUS 
 

C'est avec des malus que l'on achète des bonus. Par exemple, un malus à -3 vous permet 
d'acheter un bonus à 3 ou un bonus à 2 et un bonus à 1. 

Évidemment on ne profite pas de ses bonus sans jouer ses malus... Vous pouvez choisir un 
maximum de 3 malus et 3 bonus par personnage. 

 

Les Bonus/Malus ne sont accessibles qu'à l'ouverture d'un personnage. 
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LES BONUS (MAXIMUM DE 3 PAR PERSONNAGES) 
 

 

ANTICORPS (COÛTE : 2 POINTS) 
 

Votre personnage a développé un super système immunitaire qui lui permet de résister à la 
maladie ou à une infection post-opératoire une fois par GN. 

 

CHOUCHOU DU PROF. (COÛTE : 2 POINTS) 
 

Ceux qui donnent des cours vous adorent, il y a une bonne raison pour cela votre personnage 
les trouve tellement passionnants qu'il retire le double des bonus qui viennent avec le cours ! 

DIE HARD (COÛTE : 3 POINTS) 
Votre personnage a 1 point de vie de plus à chaque membre, mais pas le torse. 
 

DOS LARGE (COÛTE : 1 POINT) 
 
Votre personnage a davantage de force que le commun des mortels, cela lui permet d'évacuer 
d'un champ de bataille 2 personnes blessées à la fois. (Ce Bonus ne peut être combiné avec le 
malus Feluette) 
 

DU PLOMB DANS LA CERVELLE (COÛTE : 2 POINTS) 
 
Vous avez une plus haute résistance naturelle aux radiations, donc le temps requis pour que 
vous attrapiez la maladie des radiations est doublé. 
 

ÉNERGIE SOLAIRE (COÛTE : 2 POINTS) 
 
Lorsqu'il fait soleil votre personnage est heureux se sent bien, et ça lui donne de l'énergie, ce 
qui se concrétise par 2 point de vie de plus sur le membre de votre choix. 
 

ÉCORNIFLEUX (COÛTE : 1 POINT) 
 
Votre personnage est attentif à tout, il n'en rate pas une. Que ce soit parce qu'il écoute et en 
tire ses déductions ou qu'on lui raconte quelque chose, il est au courant de certaines affaires 
bien avant les autres. Donc à chaque début de GN vous avez un certain nombre d'informations 
dont une plus pertinente que les autres (qui concerne les évènements à venir au court de la fin 
de semaine). 
 

GENIE EN HERBE (COÛTE : 2 POINTS) 
 
Vous pouvez choisir une compétence (en plus des compétences de votre job) en tenant compte 
des restrictions de factions.   Bref, vous démarrez avec 4 compétences au lieu de 3. 
 

LE TRESOR A GRAND-PAPA (COÛTE : 2 POINTS) 
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Votre grand-père collectionnait les bouteilles d'avant-guerre. Ce qui vous permet de 
commencer avec X caps de plus. (Les caps étant la monnaie courante.) 
 

"MOI J'SUIS UN TOUGH" (COÛTE : 2 POINTS) 
 
Votre personnage est un dur à cuire. Il n'admet pas ressentir la douleur. Ce qui lui permet de 
marcher normalement avec une blessure légère, de commencer à manifester un peu d'inconfort 
avec une blessure moyenne et de se plaindre seulement avec une blessure grave. Toutefois 
même avec une blessure grave il pourra vaguement ramper vers les médics au lieu d'être cloué 
au sol. Notez que la blessure est bien là, elle demande les mêmes soins, ce n'est qu'au niveau du 
ressenti qu'il y a une différence. 
 

MOI, J’AI TOUT COMPRIS… (COÛTE : 2 POINTS) 
 
Cette compétence vous permet de choisir UNE compétence en dehors de votre faction. Si vous 
avez choisi un métier vous pouvez choisir une compétence dans la faction opposée ou attendre 
d’avoir assez de points d’expérience pour en acheter une nouvelle. Il ne s’agit pas d’une 
compétence supplémentaire mais de la possibilité d’avoir une compétence en dehors des 
restrictions votre faction. 
 

NOS AMIES LES BETES (COÛTE : 1 POINT) 
 
Est-ce son charisme, ses grands yeux émouvants, son odeur corporelle ? On l’ignore, mais les 
animaux, sauvages ou domestiques, n’attaquent pas votre personnage. Cela n’est valable que 
pour les animaux normaux, pas les bestioles mutantes … 
 

ŒIL DE LYNX COUT (COÛTE : 2 POINTS) 
 
Votre personnage a l’œil vif, donc s'il est chasseur, vous aurez de meilleures proies et s’il est 
scavengeur, vous aurez davantage de ressources au début de chaque GN. 
 

PROMPT RETABLISSEMENT (COÛTE : 2 POINTS) 
 
Votre personnage se rétabli plus vite après une chirurgie, ce qui réduit le temps de moitié. (30 
minutes au lieu de 60 si opéré par un chirurgien niveau 1. 20 minutes au lieu de 40 si opéré par 
un chirurgien niveau 2...) 
 

QUAND L'APPETIT VA... (COÛTE : 1 POINT)  
Vous êtes absolument assuré d'avoir une ration de bouffe complète en début de GN. 
 

RAT DE BIBLIOTHEQUE (COÛTE : 3 POINTS) 
 
Votre personnage dévore les livres qui lui tombent sous la main. Parfois cela ne lui donne rien, 
mais lorsque ce livre donne des points d'XP pour l'achat d'une compétence précise, les points 
sont doublés. Ne fonctionne que si on a lire et écrire et, logiquement, ne fonctionne pas avec les 
livres permettant d'apprendre à lire et écrire. 
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LES MALUS (MAXIMUM DE 3 MALUS PAR PERSONNAGE) 
 

ALLERGIE AU POLLEN (DONNE : 2 POINTS) 
 

Votre personnage ne peut entrer en contact avec les plantes. Il ne peut donc pas prendre les 
compétences "florales" c'est à dire la botanique et la pharmacologie. De plus, si les plantes 
n'ont pas été transformés par pharmacologie niveau 3, vous ne pouvez en consommer (vous ne 
pouvez donc pas bénéficier des bienfaits d'une tisane par exemple...) Impossible à prendre pour 
les botanistes et les agriculteurs. 
 

ANALPHABETE (DONNE : 3 POINTS) 
 

Ne pourra jamais lire et écrire. 
 

CASANOVA (DONNE : 1 POINT) 
 

Votre personnage DOIT venir en aide à un membre du sexe opposé s'il est en danger même 
s'il/elle est d'un autre camp que le vôtre peu importe le danger. 
 

CONTRECŒUR (DONNE : 1 POINT) 
 

Votre personnage n'aime pas ce qu'il fait, il n'aime pas où il est, il n'est jamais content, il n'aime 
pas son métier. Bref vous êtes un chialeux de nature. Tout ce que votre perso fait, il le fait à 
contrecœur. Dans le métier qu'il exerce il a tendance à obtenir de moins bons résultats. 
 

FELUETTE (DONNE : 3 POINTS) 
 

Votre personnage est une petite chose fragile, il lui est donc impossible de porter plus qu'un sac 
à dos moyen, impossible pour lui de sortir un camarade blessé au champ de bataille ou même 
de l'aider à marcher. Les seules armes qu'il puisse utiliser sont les armes à une main. 
 

GAMBLEUR (DONNE : 1 POINTS) 
 

J’te parie qu’t’es pas game ! Peu importe la situation, le gambleur ne peut s’empêcher de parier. 
Il parie sur la finalité du combat, sur le jeu de cartes… C’est plus fort que lui. 
 

GENTLEMAN/REAL-LADY (DONNE : 2 POINTS) 
 

Votre personnage ne peut pas faire d'actions agressives envers le sexe opposé. 
 
 

GRAND-PAPA/GRAND-MAMAN (DONNE : 2 POINTS) 
 

Non accessible aux Goules, pour les autres, le maquillage doit évidemment être adéquat) 
Votre personnage est vieux, il a -1 pv au torse et il ne peut pas courir. 
 

HÉMOPHILE (DONNE : 3 POINTS) 
 

Toutes les blessures sont automatiquement critiques. 
 

INTOLERANCE AU METAL (DONNE : 2 POINTS) 
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Votre personnage ne tolère pas le métal. C'est à dire que s'il est en contact avec quelque chose 
de métallique plus d'une heure, il devient malade (nausées, vomissement, étourdissement) 
ATTENTION : Ceci inclus le matériel chirurgical ! 
 

LA POIGNÉE DANS LE DOS (DONNE : 2 POINT) 
 
Votre personnage est crédule, il prend tout pur du cash. Peu importe qui et quoi on lui raconte, 
il va le prendre au premier degré. 
 

MALADRESSE (DONNE: 2 POINTS) 
 
La maladresse de votre personnage est légendaire. Tellement que pour monter de niveau dans 
une compétence de votre choix dans votre job, cela vous coûte le double de point d'XP. 
 

M. FREEZE (DONNE : 3 POINTS) 
 
Votre personnage a peur de se battre. Il a tellement peur que dès qu'il se retrouve en situation 
de combat il se fige complètement, il n'a même pas le réflexe de fuir ou de se défendre. Il est à 
la limite, de se rouler en boule et sucer son pouce en se balançant d'avant en arrière. 
 

NARCOLEPSIE (DONNE 2 POINTS) 
Votre personnage peut s’endormir à tout moment, classe, combat, repas...  Il s’Agit simplement 

qu’un animateur passe tout près et vous le dise hors-jeu. 

SYNDROME DE TURNER (DONNE : 1 POINT) 
 
En raison d'une malformation/inflammation (interne) de l'épaule votre personnage ne peut 
utiliser aucune arme de jet, que ce soit lancer une dague, utiliser un arc ou même une arme à 
feu. 
 

« TOXICO » (DONNE : 1 POINT) 
 
Votre personnage est dépendant de l'alcool (ou autre chose, doit être approuvé par l’animation) 
s'il n'a pas sa dose minimale à tous les jours il est incapable de se concentrer, a les mains qui 
tremblent et ne se sent pas bien. 
 

« TOC » (DONNE : 1 POINT) 
 
Le trouble obsessionnel-compulsif est reconnu comme étant un trouble de l’anxiété. Le TOC se 
caractérise par des obsessions, des compulsions ou les deux. Pour essayer de réprimer ou de se 
débarrasser de l’angoisse, vous devez accomplir des gestes répétitifs, de véritables rituels 
(Doivent être sur la fiche de personnage et approuvé par l’animation). 
 

 

 

« TDAH » (DONNE : 2 POINTS) 
 
Le TDAH n’est pas un déficit de l’attention, mais plutôt un déficit dans la capacité à contrôler 
son degré d’attention, d’impulsivité, et d’hyperactivité. Votre personnage risque donc d’être et 
se sentir désorganisé, avoir de la difficulté à prêter attention, mettre beaucoup de temps à 
prendre une décision, avoir beaucoup de difficulté à démarrer un projet ou à rester concentré à 
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la tâche, être incapable de maintenir sa concentration pour une longue période de temps, 
perdre des objets régulièrement… 
 

« PAS DE FILTRE A BULLSHIT » (DONNE : 1 POINT) 
 
Votre personnage ne refoule rien, ABSOLUMENT rien, en fait il dit et fait tout ce qui lui passe 
par a tête et ce, même si cela risque de le mettre dans le trouble. 
 

PEAU DE ROUX (DONNE : 1 POINT) 
 
Votre personnage a la peau fragile, tellement fragile qu'elle ne supporte pas le soleil. Il évite 
donc de s'exposer et s'il le fait ce sera toujours couvert au maximum. 
 

PEUR DU NOIR (DONNE : 1 POINT) 
 
Votre personnage doit se tenir en groupe (ou dans le campement) la nuit. S'il se retrouve seul à 
la suite d'un évènement quelconque il est terrifié (ne peut pas attaquer, par exemple) tant qu'il 
ne retrouve pas quelqu'un ou retourne à son campement. 
  

PEUR DU SANG (DONNE : 2 POINT) 
 
C’est viscéral, votre perso n’y peut rien, la vue du sang le fait tomber dans le pommes, et ce 
même en situation de combat. 
 

PHOBIE (DONNE : 1 POINT)  
Votre personnage a une peur phobique de quelque chose Araignée, goule, mouche... Cela doit 
être noté dans sa fiche et approuvé par l’animation. 
 

SYNDROME DE L’ECUREUIL (DONNE : 1 POINT) 
 
Votre personnage ne peut pas s’empêcher d’accumuler du stock pour les jours difficiles. Même 

si certains seraient tentés de dire que les jours difficiles, c’est maintenant, lui a beaucoup de mal 

à se défaire de ce qu’il a ramassé, que ce soit pour le vendre ou l’utiliser dans la fabrication 

d’une machine ou autre chose. Son sac est donc bourré de cossins divers qui serviront, un jour, 

peut-être…
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Annexe des KITS  
Ces listes sont le matériel de base requis, elles ne sont aucunement exhaustives.  Ce sont les kits 

de bases requis pour les compétences requérant des… kits… (vous suivez toujours ?) 

 

Kit pour l’agriculture : 

- Épouvantail 

- Pelle 

- Semences 

 

 

 

Kit pour arme à feu : 

- Arme à feu… DAH ! 

- Matériel pour l’entretien 

(brosse, huile, chiffon) 

 

 

 

Kit pour chirurgiens : 

- Scalpel (ou couteau très 

tranchant) 

- Bandages 

- Fils et aiguilles 

 

 

 

Kit à projectile non technologique : 

- Arme (arc, slingshot, 

sarbacane…) 

- Projectiles (selon l’arme) 

 

 

Kit pour Géologie : 

- Pelle 

- Pioche 

- Tamis 

 

Kit pour Mécanique : 

- Tournevis 

- Marteau 

- Pinces 

 

Kit pour Pharmacologie : 

- Alambic (brûleur, récipients, 

tubes) 

- Pilon, mortier 

- Filtre (Genre filtre à café) 

 

 

 

 

Kit pour premier soins : 

- Bandage, des tas de 

bandages ! 

 

 

 

 

Kit pour Puisatier : 

- Corde 

- Chaudière 

- Pelle 

 

 

 

Kit pour Travail des matériaux 

bruts : 

- Ciseaux 

- Pince 

- Fils, Aiguilles… 
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Annexe CHIMISTE 

Les recettes ci-dessous ne sont que des suggestions afin de vous inspirer, elles ne sont en aucune 

façon exhaustives... Il est évident que certaines recettes vont nécessiter des collaborations avec 

des perso ayant des compétences complémentaires.  N’hésitez pas à faire des recherches, il y a 

des livres qui ‘trainent’ en jeu ! 

Niveau 1 : 

Acier: mélange fer avec un peu de carbone... 

Acier trempé: chauffer à un tel point qu'il se fait un changement de phase 

Sulfure d'hydrogène: SH....un un produit avec une odeur infecte.... peut être mélanger 

avec une lacrimo gazeuse (Oignons?) pour faire des bombe puante 

Dioxyde de soufre: SO2..... peut servir de désinfectant, antiseptique, antibactérien, gaz 

réfrigérant, agent de blanchiment 

Chaux ammonium: acide nitrique avec un composé calcaire (de la roche). c'est de 

l'engrais 

Acétone: CH3COCH3 ..devrai être fait a partir d'alcool (précisément méthanol) ou a 

partir d'amidon...produit qui peut entrer dans la production de médicament et plastique 

(peut être un accentuant au produit pharmacologique) 

Niveau 2 : 

Potassium: K..... distillation... produit très courant sur la surface de la planète  trouvable 

sous forme de KMgCl3,  K2Mg2(SO4)3, K2Ca2Mg(SO4)4 et KCl et facilement 

distillable peu importe sa forme   (réagit fortement avec de l'eau (explose violemment) En 

plus, peut être essentiel à la guérison de certaines maladies! 

Acide nitrique: HNO3.... acide fort 

Nitroglycérine: ajoute d'un acide nitrique à un glycérol (se retrouve dans de la graisse 

soit triacideglycrole) hautement réactif 

Chloroforme: CHCL3..... mélangé de l'acétone avec dichlore en présence d'une base 

H3CCOCH3 + 3Cl2 + 3KOH(base) → CH3COCCl3 + 3KCl(sel) + 3H2OH3CCOCCl3 + 

KOH(base) → CH3COOK + CHCl3 

Nitrate d’ammonium : NH4+NO3 un autre engrais mais plus puissant 

Acétate de potassium: H3CCOCCl3..... hautement explosif dans sa préparations! (voir 

plus haut)..... sert de dégivrant, extincteur, base faible(pH 8,2) 
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Poudre noire : 

Nécessite : Charbon, Salpêtre et Soufre. 

1. Réduire le charbon en poudre 

2. Sécher les champignons de Salpêtre sans qu'ils explosent. 

3. Évaporer l'eau de manière à en récupérer le souffre. 

Chimie 3 : 

Acier inoxydable: mélanger du chrome a l'acier (minimum 12 a 25% max) . 

Phosphore blanc: P4.... peut servir de fumigène a fumigène toxic ou a bombe incendiaire 

(selon la concentration) fait sur les bombe incendier: elle brûle la chaire mais pas le tissus 

ni les outils (elle absorbe l'oxygène) 

Bombe fumigène a effet: début avec la fumigène au phosphore blanc mais ajout d'un 

produit florale benzoïque a effet (tel soporifique ou paralysant). produit la dose de l'effet 

comme par ingestion du produit 

PVC: C2H3CL.... du plastique quoi… 
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