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Système de règles 
 

 

Généralités 
 

Pour que le jeu se déroule au mieux et que tout le monde passe un bon moment, nous 

vous invitons à tenir compte des quelques règles suivantes : 

 

● Merci d’utiliser les poubelles pour ne pas laisser trainer d’emballages ou de déchets 

pendant le jeu (sauf si vos déchets son roleplay).  

● Les fumeurs pourront assouvir leur besoin de nicotine une fois par heure, à heure 

fixe. Un signal en jeu sera décrit durant le briefing pour vous permettre d'identifier 

l'instant. 

● Vous ne pouvez pas, notamment, apporter d'éclairages risquant de provoquer des 

flammes. Ni d’encens, le système de sécurité incendie du site ne le permet pas. Nous 

sommes un univers cyberpunk, vous aurez le loisir de trouver bien d'autres formes 

d'éclairages. Même les petites bougies chauffe plat ne conviennent pas. 

● Tous les alcools sont interdits. Peu importe qu'il s'agisse de bières, de vodka, ou 

d'armagnac, nous vous demandons de respecter cette règle, ou de venir nous en parler 

si vous souffrez d’une addiction qui vous empêche de vous en passer. 

● Si vous êtes témoin d'un accident, en plus de faire appel à l'un des secouristes 

désignés en début de GN, alertez au plus vite les orgas. Même si vous estimez que la 

situation est sous contrôle ! 

Une vigilance toute particulière est demandée en combat, tant au niveau de la 

sécurité que du fairplay. 

● Au cours d'un combat, vous devez utiliser des armes validées par les orgas. Les 

coups donnés sans armes, avec votre corps, sont bannis, de même que les projections, 

les placages ou les prises de soumission. 

● Les coups ≪ mitraillettes ≫ sont interdits, on ne frappe pas avec violence et on ne 

force pas sur l'arme de l'adversaire s'il a paré le coup. Il faut prendre le temps d'armer 

son geste, pour faire un beau combat, avec des mouvements amples et souples. 

L'important est que le coup soit vu et senti suffisamment pour être pris en compte, en 

touchant distinctement une partie du corps de la cible (autre que le cou, la tête, ou le 

sexe -et les seins pour les femmes-). Les coups d’estoc sont interdits.  

● Si le combat se déroule dans une zone dangereuse, vous devez mettre le jeu en pause 

et vous déplacer. 

● Les combats sont strictement interdits dans les escaliers, ou en haut de ceux-ci. 

● Si vous trouvez une règle insensée, vous avez le droit de nous avertir. On a le droit 

de la maintenir tout de même. On a le droit de modifier les règles si effectivement on 

considère (nous) qu’on a fait une connerie. Si on a réfuté une fois votre remarque, 

merci de ne pas la reformuler.  

 

Enfin, nous vous invitons à faire preuve de fairplay en toute circonstance. 
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Le temps 
 
Le temps dans le jeu est divisé en plusieurs unités. De nombreux effets utilisent ces 

termes pour déterminer leur fréquence d'utilisation. 

● Le GN : C'est le temps écoulé du début du GN à la fin du GN, tous Chapitres et 

Inter-séances compris. 

● Un Chapitre: Il y a trois chapitres durant l’Histoire. Lorsqu’une compétence est 

limitée à un usage par Chapitre, il est impossible de cumuler sur le Chapitre suivant si 

la compétence n’a pas été utilisée. 

Le premier : « En pleine tempête », le samedi de 11h à 18h. 

Le deuxième : « Dans l’obscurité », le samedi de 20h à dimanche 3h.  

Le troisième : « Visite inattendue », le dimanche de 11h à 18h. 

● Une Inter-séance: C’est l’unité de temps qui sépare deux Chapitres. Lorsqu’une 

compétence est limitée à un usage par Inter-Séance, il est impossible de cumuler sur 

l’Inter-Séance suivante si la compétence n’a pas été utilisée. 

● Une scène : C'est une division du temps un peu abstraite, qui fait appel à votre 

fairplay. Quand vous changez de lieu, d'ambiance ou de tempo, vous changez de 

scène. 

● Un combat : Un combat débute lorsque des adversaires sont en vue et se termine 

lorsqu'il n'y en a plus du tout. Les vagues d’adversaires successives et rapprochées, 

sont un seul et même combat. Quand il y a une pause, longue et clairement ressentie, 

vous pouvez estimer que le combat est fini. 

● Les heures, les minutes et les secondes : Elles sont strictement identiques à la 

réalité. Plusieurs effets de jeu utilisent ce découpage (par exemple le temps de 

réparation des objets). C'est sans doute la mesure de temps qui demande le plus de 

fairplay, vu que la perception du passage du temps est une donnée très subjective. On 

compte sur vous, et n'hésitez pas à vous munir de votre portable ou d'une montre, 

l'univers s'y prête ! 

 

Les annonces 
 
● Aveugle (x secondes) : Pendant le temps donné, le personnage est aveugle, et la 

personne concernée doit donc fermer les yeux. Il est interdit de balayer les alentours 

ou de se mettre à courir. Vous pouvez adopter une posture défensive, ou tenter de fuir 

prudemment, tout au plus. 

● Choc : Le personnage tombe à terre. Attention à ne pas vous blesser durant le 

mouvement, nous ne jouons pas en extérieur, le sol est dur. On vous invite à vous 

retourner pour tomber face contre terre ou sur le flanc. Adoptez simplement une 

posture inoffensive et proche du sol si vous ne pouvez pas faire autrement. Privilégiez 

toujours votre sécurité et celle des autres ! 

● Passe : Le coup ne peut pas être Résisté par une Armure, mais il peut l’être par une 

capacité du corps à encaisser, octroyée par une compétence ou de la drogue par 

exemple. Ce type de coups peut être esquivé.  
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● Brise (membre) : Le membre touché (ou ciblé dans le cas d'un effet à distance ou 

d'un tir) est inutilisable. Le membre n’est pas forcément brisé, mais le personnage ne 

peut plus l’utiliser jusqu’à bénéficier d’un soin.  

● Brise (Arme, armure, bouclier ou objet) : L'objet touché (ou ciblé dans le cas d'un 

effet à distance ou d'un tir) est détruit. Il est donc inutilisable et le personnage perd 

tous les bénéfices liés à cet objet.  

● Désarme : Le personnage doit jeter l'arme touchée au sol, à au moins un mètre de 

lui. Dans le cas d'un fusil, d'une arme sanglée, ou d'une arme qui ne pourrait être jetée 

à terre pour des raisons Hors-Jeu (fragilité), l'arme est simplement considérée comme 

étant inutilisable jusqu'à la fin du combat. Si l’arme ne vous appartient pas Hors-Jeu, 

partez du principe qu’elle est fragile. 

● Douleur (x secondes) : Pendant le temps donné, le personnage est soumis à une vive 

douleur. Il ne peut plus tenter d'actions offensives, ne peut pas courir, et doit jouer la 

douleur. Cet état le limite à des actions défensives ou des mouvements de recul. 

● Paralysie (x secondes) : Pendant le temps donné, le personnage ne peut plus bouger. 

Si aucun temps n'est précisé, le personnage doit attendre d'être libéré de la source de la 

paralysie. 

● Recul : Le personnage doit reculer de trois pas. Attentions aux escaliers et aux 

autres personnes. 

● Balle Gel : Un personnage qui reçoit ces balles ne reçoit pas de dégâts sur les tirs, 

mais la troisième balle qui le touche et qui n’est pas « Résistée » (Résiste (Coup)) fera 

une annonce Assomme. (Équivalent flashball). Voir La Magasin : Pimp my gun. 

● Gaz : Ce mot ajouté à une annonce précise que la source de l’annonce proviens d’un 

gaz. 

● Folie : Voir ≪ La Folie ≫. 

● Bullet Time (x secondes) : tous les personnages qui se trouvent à quelques mètres 

du personnage qui a fait l'annonce doivent agir lentement pour marquer la rapidité du 

personnage faisant l'annonce. On fera une démonstration pendant le Briefing. 

● Assomme et Egorge : Voir le chapitre ≪Assomme et Egorge≫, plus bas. 

● Court-circuit : Cette annonce indique qu'un des implants cybernétiques de la cible 

est désormais inopérant. Le choix est fait par la cible, sauf si l'implant est précisé dans 

l’annonce. Il faut le réparer pour en retrouver les effets positifs. Bien sûr, cet effet 

affecte en priorité les implants qui ont un effet sur la fiche de personnage. Ne 

fonctionne pas sur le BioWare ni sur les implants coercitifs comme les bombes 

corticales. 

● Court-circuit total : Cette annonce indique que la totalité des implants cyber de la 

cible sont inutilisables. Il faut les réparer un à un ou les remplacer pour qu'ils 

fonctionnent de nouveau. Ne fonctionne pas sur le BioWare ni sur les implants 

coercitifs comme les bombes corticales. 

● Critique : Le personnage tombe directement à 1 point de vie. S'il était déjà à 1 point 

de vie, il tombe directement dans le Coma. 

● Coma : Le personnage qui subit cette annonce tombe à zéro point de vie et sombre 

dans le coma. 

● Général : Ajouté à une autre annonce, cela indique que l’annonce concerne tous les 

personnages qui l’entendent.  
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La folie 
 
Les annonces Folie n'ont a priori aucun effet immédiat. Lorsque votre personnage 

subit une telle annonce, vous devez vous reporter à la fiche qui vous sera remise en 

début de GN et qui décrit le comportement que vous devez adopter. Si vous ne vous en 

souvenez plus, attendez le moment propice pour consulter votre fiche, pour que cela ne 

nuise pas à la fluidité du jeu. Un personnage ne peut subir qu'un seul effet de folie par 

scène.  

 

● Le premier effet ne dure que cinq minutes environ. Il s'agit généralement d'un 

moment de folie passagère, d'une addiction à combler, d'une angoisse soudaine, etc... 

● Le deuxième effet dure quant à lui jusqu'à la fin du Chapitre en cours. 

● Le troisième effet est généralement une action importante ou dangereuse pour votre 

personnage, ou un coup violent qu'il subit (comme un arrêt cardiaque). Une fois 

l'action passée, l'effet s'estompe. 

● Le quatrième effet correspond à une folie permanente que votre personnage acquiert. 

Il peut s'agir d'une addiction, d'une faiblesse, d'un dérangement ou encore d'une 

phobie. 

 

 

 

Les compétences 
 
Nous faisons le choix d’avoir un certain équilibre dans le système de création des 

personnages. Chaque personnage dispose du même nombre de niveaux de 

compétences. Chaque personnage dispose en plus de ces niveaux d'une compétence 

spéciale. Cette compétence lui permet d'avoir accès à des talents particuliers et 

personnalises. Ce sont les orgas qui décident des compétences des personnages et 

aucune négociation n’est possible. 

 

Maîtrise (Arme à impulsion) 

Tous les Pistolets ou Pistolets Miniaturisés sont utilisables par tout le monde, mans en 

« Capacité Réduite », un mode « Facile d’utilisation » mais moins puissant et efficace. 

● Niveau 1 : Permet d'utiliser les Pistolets et les Pistolets miniaturisés en « Pleine 

Capacité » ainsi que les Pistolets Automatiques.  

● Niveau 2 : Permet d'utiliser les Fusils ainsi que les capacités d’armes « Pimpé » sur 

n’importe quelle arme.   

● Niveau 3 : Permet d'utiliser les Armes Lourdes et Armes Spéciales (Energétique ou 

autre). 

 

Maîtrise (Arme Blanche) 

Toutes les armes de corps à corps sont utilisables par tout le monde. 

● Niveau 1 : Ajoute +1 aux dégâts des armes longues.  

● Niveau 2 : Esquive (une fois par combat), peut utiliser les armes monofilament.  

● Niveau 3 : Désarme (une fois par combat). 
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Maîtrise (Combat à mains nues) 

Fonctionne seulement si l’adversaire n’a pas d’arme en main. Attention, toutes les 

manœuvres de cette compétence doivent être effectuées sans violence et avec vigilance 

pour ne blesser personne.  

● Niveau 1 : multiplie par 2 le score de CMN. Le score qui apparait sur la feuille de 

compétence prend déjà en compte cette augmentation. 

● Niveau 2 : Le personnage ajoute +5 au score de CMN. Le score qui apparait sur la 

feuille de compétence prend déjà en compte cette augmentation. De plus, il peut 

effectuer chacune des manœuvres ci-dessous une fois par Chapitre. 

 Prise de soumission : en posant les deux mains (libres) sur un adversaire, la 

cible est considérée comme Paralysée tant que le personnage maintiens la 

prise. Elle peut toutefois parler ou crier. Aucun des deux personnages ne 

peut se déplacer. Si un combat au corps à corps est engagé avec un tiers, il 

doit lâcher la prise. 

 Taper sans blesser : Ajoute +4 en CMN (au score écrit que prend en 

compte la feuille de compétence) si le personnage a une arme de mêlée en 

main, mais il ne fait aucun dégât malgré tout. 

 Combat multiple : Ajoute +1 en CMN (au score écrit que prend en compte 

la feuille de compétence) par adversaire au-delà du premier. 

● Niveau 3 : Le personnage ajoute +5 au score de CMN. Le score qui apparait sur la 

feuille de compétence prend déjà en compte cette augmentation. De plus, il peut 

effectuer chacune des manœuvres ci-dessous une fois par Chapitre. 

 Prise de soumission experte : en posant une main (libre) sur un adversaire, la 

cible est considérée comme Paralysée tant que le personnage maintiens la prise. 

Elle peut toutefois parler ou crier. La personne qui maîtrise cette technique peut 

décider de se déplacer avec la victime, mais en marchant seulement. La victime 

doit obéir aux ordres simples (avance, baisse toi, couche toi, lève-toi, recul, va à 

droite, à gauche). Si un combat au corps à corps est engagé avec un tiers, la 

prise est maintenue tant que l’agresseur a une main sur la victime. Il ne peut 

cependant pas la balader pour parer les coups au corps à corps. Par contre, si le 

personnage engage des adversaires avec une arme de tir, il peut subir des tirs 

sans lâcher la prise et se cacher des tirs derrière sa victime.  

 Brise : peut effectuer un Brise s’il touche un membre d’un adversaire (y 

compris armé) avec sa main (attention, pas de coup !). 

 Désarme : peut effectuer un Désarme à mains nues en touchant le bras armé ou 

l’arme d’un adversaire. (attention, pas de coup !). 

 

Costaud 

● Niveau 1 : +1 PV et peut porter un personnage sans avoir à le faire physiquement 

hors-jeu. Il doit avoir au moins une main libre. Le déplacement doit se faire au pas et 

être simulé. Sans cette compétence, votre personnage n’a pas la force physique pour 

déplacer un corps inanimé, on vous demande donc de ne pas le faire.  

● Niveau 2 : +1 PV et un Résiste (Brise) et 1 Résiste (Choc) par Combat. 

● Niveau 3 : +1 PV et un Résiste (Coup) par Combat. 
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Confort matériel 

Pour plus d’information, se reporter à l’aide de jeu : Le magasin. 

● Niveau 1 : Augmente le niveau de vie d’un niveau.  

● Niveau 2 : Augmente le niveau de vie d’un niveau supplémentaire.  

● Niveau 3 : Augmente le niveau de vie d’un niveau supplémentaire. 

 

Implanté 

● Niveau 1 : Offre un implant cyber. 

● Niveau 2 : Offre deux implants cyber supplémentaires ou un implant Bioware. 

● Niveau 3 : Offre trois implants cyber supplémentaires ou deux implants Bioware 

supplémentaires. 

 

Influence 

Les personnages qui ont cette compétence disposent d’une liste d’actions particulières 

qu’ils peuvent effectuer pendant les Inter-Séance ou pendant le jeu.  

● Niveau 1 : Offre deux Point d’Action entre chaque Chapitres. 

● Niveau 2 : Offre deux Point d’Action supplémentaires entre chaque Chapitres. 

● Niveau 3 : Offre deux Point d’Action supplémentaires entre chaque Chapitres. 

 

Informatique 

Ces manœuvres seront expliquées sur site.  

● Niveau 1 : Accès aux manœuvres de Hacker de Niveau 1. 

● Niveau 2 : Accès aux manœuvres de Hacker de Niveau 2. 

● Niveau 3 : Accès aux manœuvres de Hacker de Niveau 3. 

 

Technicien 

● Niveau 1 : Accès aux manœuvres de Technicien de Niveau 1. 

● Niveau 2 : Accès aux manœuvres de Technicien de Niveau 2. 

● Niveau 3 : Accès aux manœuvres de Technicien de Niveau 3. 

 

Médecin : 

● Niveau 1 : Accès aux manœuvres de Médecin de Niveau 1. 

● Niveau 2 : Accès aux manœuvres de Médecin de Niveau 2. 

● Niveau 3 : Accès aux manœuvres de Médecin de Niveau 3. 

 

Autoritaire 

● Niveau 1 : Donne un Charme (Autorité). 

● Niveau 2 : Donne un Charme (Autorité) supplémentaire et un Résiste (Charme : 

Autorité). 

● Niveau 3 : Donne un Charme (Autorité) général par Chapitre. 

 

Charmeur 

● Niveau 1 : Donne un Charme (Séduction). 

● Niveau 2 : Donne un Charme (Séduction) supplémentaire et un Résiste (Charme : 

Séduction). 

● Niveau 3 : Donne un Charme (Séduction) général par Chapitre. 
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Baratineur 

● Niveau 1 : Donne un Charme (Baratin). 

● Niveau 2 : Donne un Charme (Baratin) supplémentaire et un Résiste (Charme : 

Baratin). 

● Niveau 3 : Donne un Charme (Baratin) général par Chapitre. 

 

Intimidant 

● Niveau 1 : Donne un Charme (Intimidation). 

● Niveau 2 : Donne un Charme (Intimidation) supplémentaire et un Résiste (Charme : 

Intimidation). 

● Niveau 3 : Donne un Charme (Intimidation) général par Chapitre. 

 

Amical 

● Niveau 1 : Donne un Charme (Ami). 

● Niveau 2 : Donne un Charme (Ami) supplémentaire et un Résiste (Charme : Ami). 

● Niveau 3 : Donne un Charme (Ami) général par Chapitre. 

 

Psychologie 

● Niveau 1 : Donne un Résiste (Charme) (donc valable contre n’importe quel type de 

Charme) par Chapitre. 

● Niveau 2 : Permet de connaitre l'état émotionnel d'un personnage après une 

discussion de 5 minutes (sans limite du nombre d’utilisations). Une fois par Chapitre, 

permet de calmer les effets d'une folie d’un autre personnage en parlant quelques 

minutes avec le sujet (l’effet dure jusqu’à la fin du Chapitre en cours). 

● Niveau 3 : Permet de déterminer si un personnage ment (utilisable une fois par 

Personnage et par Chapitre). A la suite d’une discussion, l’interlocuteur doit dire à 

l’oreille du Psychologue : je mens, je dis la vérité, de dis la vérité mais j’omets des 

choses. 

 

Voleur 

Pour plus d’information, se reporter au chapitre « Pickpocket et Dissimulation ». 

● Niveau 1 : Permet de ne pas être vu tant que le personnage est immobile dans 

l'ombre ou adossé à un obstacle visuellement gênant.  

● Niveau 2 : Permet de se déplacer en étant dissimulé. Il faut rester dans des zones 

d’ombre ou encombrées. 

● Niveau 3 : Permet de faire du pickpocket. Le personnage est Insensible (Paralysie) si 

celle-ci proviens d’une prise de Combat à mains nues. 

 

Crevard 

Aucune des compétences de Crevards ne sont limitées en nombre d’utilisation. 

● Niveau 1 : Torture. 

● Niveau 2 : Permet d'utiliser la compétence Sang Froid (« La Santé ») et peut utiliser 

un Douleur (5 secondes) avec n’importe quelle arme de corps à corps par Chapitre. 

● Niveau 3 : Égorge 

 

Vigile 
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● Niveau 1 : Immunise à pickpocket. Insensible (Assomme/Egorge) s’il s’agit d’un 

Assomme/Egorge par surprise (donc de dos) et non un poison, arme spéciale, 

Assomme/Egorge sur une victime neutralisée, etc…. 

Tous les personnages joueurs avec ce niveau de compétence seront dévoilés au 

briefing à ceux qui auront la compétence Assomme ou Egorge.  

● Niveau 2 : Perception. (voir Pickpocket et Dissimulation) 

● Niveau 3 : Assomme. 

 

Les charmes 
 

Les Charmes sont des annonces sociales qui affectent directement votre personnage et 

nécessitent un effort de roleplay pour être employés. Les effets sont brefs, ne durant 

que le temps d'une scène, mais la victime n’a pas le sentiment d'avoir été manipulée. 

Votre personnage pense avoir agi en toute conscience, et la frontière entre plein gré et 

manipulation est ténue. Cette situation peut déclencher des doutes à posteriori, mais 

toujours avec une certaine perplexité sur ce qui a pu se produire.  

 

Le Charme peut faire prendre toute sorte de risques à un autre personnage, mais ne 

peut pas lui demander de faire une action qui est sans conteste un suicide, du style 

« aller, t’es mon ami, suicide toi », ou encore « tu sais mon mignon, j’en pince pour 

toi, met une balle dans la tête du Capitaine que tu vois là ». C’est un outil qui peut être 

employé pour convaincre une personne, pour se protéger d’un danger, pour tisser une 

relation, pour fomenter un complot, etc…  

 

Pour résister à l'effet d'un Charme, le personnage peut faire appel à un Résiste 

(Charme) générique (Psychologie niveau 1) ou un Résiste (Charme) spécifique au 

Charme lancé. 

 

Une Aura est une compétence particulière, il n’y en aura que quelques une durant le 

GN. Cela a les mêmes effets qu’un Charme, mais général et qui est actif en 

permanence et qui n'a donc pas besoin d'être annoncé. Elles sont précisées en début de 

GN ou à la première rencontre. Si un joueur oublie l'effet de votre Aura, n'hésitez pas à 

lui rappeler. 

 

● Charme (Autorité) : Le personnage usant de ce Charme affirme son autorité sur le 

vôtre. Même si votre personnage, par son background, n'est pas censé respecter le 

statut du lanceur de Charme, vous serez impressionné par la prestance de cette 

personne et agirez en conséquence. 

● Charme (Séduction) : Ce Charme incite votre personnage à tout faire pour gagner les 

faveurs de cette personne et, donc, à lui être le plus agréable possible, même si votre 

personnage n'est pas un romantique profond. Si ce Charme n'est pas lancé par une 

personne correspondant au type de préférence sexuelle de votre personnage, 

considérez ce Charme comme un Charme (Ami). 

● Charme (Baratin) : Bien que ce que vous dit le lanceur du Charme puisse paraitre 

farfelu, votre personnage est incité à le croire et donc à lui faire confiance. 
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● Charme (Intimidation) : Le lanceur du Charme effraie suffisamment votre 

personnage pour que vous vous taisiez s'il vous le demande, que vous vous éclipsiez si 

cela vous parait préférable et que vous n'osiez l'attaquer, évidemment. 

● Charme (Ami) : Votre personnage ressent une profonde proximité affective avec la 

personne qui vient d'annoncer ce Charme. Vous vous sentez solidaire de lui, sa 

présence vous est agréable et vous êtes enclin à vouloir lui plaire. 
 

Cas particulier : 

● Feindre la mort : Un personnage peut feindre la mort en dépensant un Charme 

(Baratin). Si un autre personnage vient lui demander s'il est mort, il pourra alors 

répondre ≪ Oui, Charme (Baratin) ≫. Si l'autre personnage utilise un Résiste 

(Charme), il se rend alors compte de la supercherie. 

● Le cumul des charmes : vous voulez contrer le Charme qu'une tierce personne a 

lancé sur un pote, par exemple. C'est pas possible. Cas typique : Machin dit à Bidule 

de faire ça avec un Charme (Autorité) et vous voulez dire à Bidule de pas le faire en 

usant vous-même d'un Charme (Autorité). 

Le premier Charme lancé prévaut : point. Si Bidule voulait contrer le Charme, il fallait 

qu'il dépense lui-même un Résiste (Charme) ou un Résiste (Charme : Baratin). 
 

Pickpocket et dissimulation 
 

● Un personnage peut se dissimuler dans n’importe quel renfoncement, dessous de 

table et coin d’ombre prononcé. Un personnage ne peut entrer en dissimulation que s’il 

n’est vu par personne au moment où il commence à se cacher. 

● Lorsqu'un personnage est dissimulé, il doit lever le poing gauche (fermé, c’est 

important) en l'air et rester discret. Il ne doit pas obstruer un chemin, ne peut pas parler 

ni effectuer une tache telle que recharger son arme, soigner quelqu'un, crocheter une 

serrure, etc... Si le personnage subit un effet général tel que des dégâts (grenade ou 

autre), alors il sort de sa dissimulation durant un court instant.  

● Un personnage avec Perception voit tous les types de personnes dissimulées. En 

mouvement ou statique, poing fermé ou clignotant (Camouflage Cyber / Tenue 

Caméléon > Le Magasin). 

● Si un personnage dissimulé est dénoncé par un personnage qui se trouve à moins de 

5 mètres de lui environs, il est visible de tous. 
 

● Pour effectuer une action de pickpocket, il faut placer une pince à linge (fournie par 

les orgas) sur la poche ou le sac que le personnage veut voler. Une fois la pince à linge 

placée, le personnage peut aller voir un orga pour récupérer un objet dans le sac. Il 

peut au choix demander un objet au hasard, ou décrire un objet en particulier et le 

récupérer s’il est dans le sac. Si l’objet ne s’y trouve pas, il récupère quand même un 

objet au hasard.  

● Un personnage peut placer deux pinces à linge n’importe où sur sa cible, alors il 

peut demander à un orga de récupérer le contenu d’une poche intérieur ou d’un sac 

inaccessible (par exemple placé sur la poitrine de la cible). Il faut que les deux pinces à 

linge soient fixées sur le personnage au même moment pour prétendre à une telle 

action, et que les deux pinces proviennent du même pickpocket.  

●Si un personnage est pris en train de poser une pince à linge, celui qui vois cela 

distingue que la personne est en train de faire quelque chose de louche, mais le 

personnage n’a pas la main dans le sac, il a juste un mouvement très suspect… 
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La santé 
 

Généralités 

● Tout les personnages ont 4 points de vie. 

● Un personnage ne peut jamais guérir naturellement de ses blessures. Ni en dormant, 

ni en se reposant, ni en se concentrant. Il faudra systématiquement l'intervention d'un 

élément extérieur pour être soigné. 

● De plus, si une blessure n'est pas stabilisée, elle s'aggrave au rythme de 1 point de 

dégât par heure. 

● Les notions de temps/convalescence représentent le temps nécessaire pour appliquer 

le soin, puis le temps nécessaire de convalescence durant lequel le personnage ne 

pourra ni courir, ni être offensif lors d'un combat. Si un personnage rompt une 

convalescence, tous les effets du soin sont annulés. 

● Un personnage à zéro point de vie (dans le Coma donc) qui ne reçoit pas de soins ou 

au moins une stabilisation durant le quart d'heure qui suit est Mort. 

● Un personnage à zéro point de vie (dans le Coma donc) qui subit une annonce Sang 

Froid est Mort. 

● La logique ne surpasse pas les règles. C’est-à-dire que si vous tirez un chargeur 

entier sur un autre personnage, mais que vous n’avez pas Sang Froid, ce personnage 

sera bel et bien dans le Coma et pas Mort. C’est ainsi. Et nous demandons y compris à 

ceux qui privilégient le Roleplay au Gameplay de bien vouloir le jouer ainsi tout de 

même. 

● Il existe deux types de matériels pour le soin : le Cocon (fixe), et les MediKits 

(mobiles). Nous fournissons les MediKits et il y a un Cocon dans l’atelier de Nassera.  

● Chaque MediKit peut être utilisé 5 fois, ensuite il doit être remplacé par un neuf. 

Chaque Medecin peut effectuer son décompte sur le support qu’il souhaite (carnet, de 

tête, par pastille…). 

● Utiliser un Cocon de Régénération nécessite la compétence Médecin (Niveau 3). 
 

Il existe cinq niveaux de santé différents 
●  En bonne santé. 
● Inconscient. Un personnage peut être blessé mais inconscient, cet état est 
indépendant des blessures. Dans cet état, un personnage ne peut rien faire, ni même 
parler, et ne doit pas tenir compte de ce qu’il entend ou de ce qu’il serait susceptible de 
voir s’il doit ouvrir les yeux (pour des raisons de sécurité par exemple). Si un 
personnage dans cet état est blessé, il se réveille directement.  
● Blessure légère : le personnage est blessé mais il lui reste au moins 2 points de vie. 
Ce niveau de blessure implique d'être stabilisé pour ne pas que son état empire, mais 
aucun effet particulier ne s'applique. 
● Blessure critique : un personnage en état de blessure critique (à 1 point de vie) ne 
peut pas être offensif. Il peut se défendre, trainer la patte et geindre, mais guère plus. 
● Coma : le personnage est blessé grièvement, et il se trouve au seuil de la mort (0 
points de vie). S’il n’est pas stabilisé ou soigné dans le quart d’heure, il est mort. Si un 
personnage est dans le Coma, il ne peut bien évidement pas parler, donner sa 
localisation, rigoler, observer autours de lui, répondre à des questions, dire des choses 
comme « ahah si j’avais su qu’il me trahirait lui », etc… On est très sérieux là-dessus, 
parce que c’est le genre de chose qu’on voit régulièrement en GN et qu’on ne veut pas 
voir. Il doit rester allongé, fermer les yeux ou se concentrer sur son environnement 
direct s’il y a un risque (combat par exemple).  
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Manœuvres de médecin 
● Faire un diagnostic et déterminer les soins à administrer (Niveau 1). 

Matériel : aucun. 

Temps : 10 secondes. 

Note : ce n'est pas parce que le médecin est capable de déterminer les soins à 

administrer qu'il sait les pratiquer. Exemple : ≪ Il vient de faire un arrêt cardiaque, il 

faut lui implanter immédiatement un cœur BioWare ≫. Si le personnage n'a ni le 

matériel, ni les compétences pour (niveau 3 pour cet exemple), alors il ne peut que 

constater. 

 

● Diagnostiquer une maladie et déterminer un traitement adéquat (Niveau 1). 

Matériel : MediKit. 

Temps : 5 min. 

 

● Connaitre les propriétés d'un patch (Niveau 1). 

Matériel : Patch. 

Temps : Instantané. 

 

● Stabiliser un personnage en Blessure Légère / Blessure Critique / Coma (Niveau 1). 

Matériel : MediKit. 

Temps : 1 min. 

 

● Effectuer une analyse sanguine fiable (Niveau 2). 

Matériel : Cocon de Régénération. 

Temps : la réalisation d'un sudoku, qui sera plus ou moins dur suivant la difficulté de 

l'analyse. 

 

● Soigner un point de vie sur un personnage en Blessure Légère (Niveau 2). 

Matériel : MediKit. 

Temps / convalescence : 1 min / 10 min (cumulatif avec le soin d'autres blessures 

légères). 

Spécial : l’utilisation du Cocon de Régénération permet un rétablissement total en 10 

minutes, sans temps de convalescence.  

 

● Sortir un patient du coma et le faire passer en blessure critique (Niveau 2). 

Matériel : MediKit. 

Temps : 3 min. 

 

● Pratiquer une autopsie (Niveau 2). 

Matériel : MediKit. 

Temps : 15 minutes. 

 

● Retirer un cyber-implant sur un corps mort (Niveau 2). 

Matériel : MediKit. 

Temps : 10 min. 
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● Soigner un patient de blessure critique à blessure légère (Niveau 2). 

Matériel : MediKit. 

Temps / convalescence : 5 min / 30 min (cumulatif avec le soin des Blessures Légères 

s'il y a lieu). 

 

● Implanter un cyber-implant (Niveau 3). 

Matériel : Cocon de Régénération. 

Temps / convalescence : 10 minutes d’intervention chirurgicale, puis activation du 

Cocon immédiate, puis 10 min de traitement autonome / 2 h (sinon Blessure Critique 

Irrésistible directement). 

Note : impossible sur un corps mort. 

 

● Implanter un implant BioWare (Niveau 3). 

Matériel : Cocon de Régénération. 

Temps / convalescence : 10 minutes d’intervention chirurgicale, puis activation du 

Cocon immédiate, puis 10 min de traitement autonome / 5 h (sinon Blessure Critique 

Irrésistible directement). 

Note : impossible sur un corps mort. 

 

● Retirer un cyber-implant sur un corps vivant (Niveau 3). 

Matériel : Cocon de Régénération. 

Temps / convalescence : 10 minutes d’intervention chirurgicale, puis activation du 

Cocon immédiate, puis 10 min de traitement autonome / 2 h (sinon Blessure Critique 

Irrésistible directement). 

Note : Peut entrainer la mort. 

 

● Retirer un implant BioWare (Niveau 3). 

Matériel : Cocon de Régénération. 

Temps / convalescence : 10 minutes d’intervention chirurgicale, puis activation du 

Cocon immédiate, puis 10 min de traitement autonome / 2 h (sinon Blessure Critique 

Irrésistible directement). 

Note : il est impossible de récupérer du BioWare sur un corps mort. Peut entrainer la 

mort. 

 

● Soigner totalement un personnage en Blessure Critique (Niveau 3). 

Matériel : Cocon de Régénération. 

Temps / convalescence : activation du Cocon immédiate, puis 20 min de traitement 

autonome / Aucun. 
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Le combat à main nues  
 
● Le score de Combat à Mains Nues (CMN) est égal au nombre de Points de Vie (PV) 

+ Niveau de Maitrise (Combat à Mains Nues) + Implants cybernétiques adaptés. 

● Un combat à mains nues ne peut être engagé que si le défenseur n'est pas armé ou 

que son arme est déchargée.  

● Le combat doit être simulé durant 10 secondes environ. Un personnage peut faire du 

bruit s'il le désire, comme crier ou appeler à l'aide, mais il ne peut pas fuir le combat. 

● Si l’un des deux combattants dispose d'un niveau de CMN au moins deux fois 

supérieur à l'autre, alors le combat ne dure que 3 secondes, et il est impossible pour le 

perdant de volontairement faire du bruit. 

● Dans le cas d'un combat multiple, les combattants de chaque camp additionnent 

leurs scores. Une seule personne avec une arme suffit à faire cesser le combat à mains 

nues. 

● Un personnage en blessure critique perd automatiquement les combats à mains nues, 

et n'apporte aucun score dans le cas d'un combat multiple. 

● Le perdant d'un combat à mains nues perd un point de vie et doit jouer la fatigue 

et/ou la désorientation pendant une dizaine de minutes. 

 

Egorge et Assomme  
 

● Ces compétences fonctionnent également sur une personne à la merci de l’assaillant, 

c’est-à-dire attachée, inconsciente ou immobilisée. Elles sont inutilisables dans un 

combat déjà engagé, sur qui que ce soit, même sur une cible à sa merci, et n'ont aucun 

effet sur les cyborgs (qui annoncent alors « Insensible »). Si une personne tient une 

lame sur la gorge d’un otage, il lui est permis d’égorger sa victime en réaction à 

l’engagement du combat par un tiers.  

 

● Seuls les personnages ayant la compétence Crevard (Niveau 3) peuvent égorger un 

autre personnage (joueur ou non joueur). Il faut alors passer une arme courte 

tranchante (y compris improvisée, et forcément sécurisée hors-jeu) sous la gorge de 

son adversaire alors que celui-ci vous fait dos, et annoncer Egorge. La victime passe 

alors directement en état de Blessure Critique, puis elle peut gémir (faiblement), 

s’effondrer et gigoter pendant dix secondes au terme desquelles elle passe en état de 

Coma.  

Rappel : Les personnages avec Vigile (Niveau 1) sont insensibles. 

 

● Seuls les personnages ayant la compétence Vigile (Niveau 3) peuvent assommer un 

autre personnage (joueur ou non joueur). Il faut alors toucher (et non frapper) la cible 

sur le haut de son dos avec une matraque ou une arme quelconque, et annoncer 

« Assomme ». Attention à ne pas blesser cette personne. La victime perd un point de 

vie et elle est « Inconsciente » durant 5 minutes. Attention, Assommer quelqu’un n’a 

rien d’un gag, c’est un geste violent qui peut causer de graves séquelles. 

Rappel : Les personnages avec Vigile (Niveau 1) sont insensibles. 
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La torture 
 
● Pratiquer la torture nécessite un outil au choix parmi : Atelier, MediKit, couteau, 

arme improvisée.  

● Permet de torturer efficacement un autre personnage. Chaque utilisation de la 

compétence Torture prend 5 minutes et permet d'avoir la réponse à une question. 

● La victime subit un point de dégât par utilisation de la compétence. 

● La victime doit répondre honnêtement. 

● La victime subit une annonce Folie quand elle est victime de la Torture. 

● Toute personne assistant à une séance (complète ou en partie) de torture subit une 

annonce Folie si elle n'a pas elle-même la compétence Torture. 

● Les personnes possédant la compétence Torture sont immunisées à tous les effets de 

la compétence (et ne peuvent donc pas être torturées). 
 

 

Manœuvres de techniciens 
 

● Il existe deux types de matériels : l’Atelier (qui est fixe), et les Clés (mobiles), qui 

représentent de manière générale du matériel électronique. Nous fournissons les Clés, 

mais rien ne vous empêche, si vous êtes technicien, de prévoir d’autres matériels pour 

le roleplay. Cependant, seule la Clé compte pour représenter du matériel efficace et 

mobile. Un Atelier sera mis en place dans le garage de Joachim. Il est censé pouvoir 

être utilisé par tous et peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps. 

 

● Un Atelier est une table de travail indispensable à plusieurs manœuvres. Toutes les 

manœuvres qui se déroulent sur un atelier ont besoin d'électricité pour fonctionner. En 

cas de panne de courant il est donc impossible d’exécuter ces manœuvres. 

 

● Il existe deux types de Matériaux : Les Boulons et le Plastique. Ils vous seront 

présentés au début du jeu. A chaque fois qu’un matériau est inscrit sur une manœuvre, 

cela signifie qu’il faut le dépenser pour effectuer la manœuvre.  

 

● Le matériel électronique de protection possède un niveau de complexité entre un et 

trois. Le niveau de complexité est représenté par du scotch qui se trouve sur la poignée 

ou la serrure. Si vous ne voyez pas la couleur du scotch, c'est que vous n'avez pas 

suffisamment de lumière pour effectuer une manœuvre d’ouverture. 

 Un niveau faible (1) est représenté par du scotch bleu.  

 Un niveau élevé (2) est représenté par du scotch rouge.  

 Un niveau expert (3) est représenté par du scotch vert/jaune.  

 Une serrure détruite, et donc inefficace, est recouverte en partie par du scotch 

noir.  

Ce niveau de complexité correspond à l’efficacité du système et nécessite un certain 

niveau de compétence et du temps pour être déverrouillé. On considère par défaut 

qu’un système de sécurité est verrouillé s’il est fermé (porte, mallette, coffre, etc…). Il 

est aussi possible de l’ouvrir :  
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 Avec une Clé de Sécurité, représentée par un Pass de la taille d’une carte. Le 

numéro du Pass et le numéro inscrit sur le scotch doivent correspondre. Il peut 

exister plusieurs Pass pour une seule porte, et plusieurs portes pour un seul 

Pass. Avoir le Pass en sa possession permet d’ouvrir la porte à sa convenance.  

 Avec un Code de Sécurité. Dans ce cas, il est inscrit « Code » sur le scotch, et 

les personnes ayant le Code en sont informées.  

 Avec les deux systèmes précédents, auquel cas il faut posséder l’un OU l’autre 

pour ouvrir la porte. Alors sur le scotch il sera écrit « Code + un numéro ». 

 

 

● Il est possible de réaliser des Chantier. Ce sont des réalisations complexes pour 

lesquelles nous laissons libre cours à votre imagination et aux aléas du jeu. Nous vous 

demandons donc de réaliser un puzzle plus ou moins important suivant la difficulté du 

Chantier. Plusieurs Techniciens peuvent travailler sur le même Chantier. Nous 

pouvons refuser ou accepter la réalisation d’un Chantier à notre convenance. 

Attention, tout n’est pas faisable. 

 

● Réparer une arme cassée (Niveau 1). 

Matériel : Atelier. 

Matériau : 1 Plastique. 

Temps : 5 min. 

Note : La réparation d'arme cassée vaut tout aussi bien pour les armes de mêlée que 

pour les armes de tir. 
 

● Réparer un ordinateur (Niveau 1). 

Matériel : Atelier. 

Matériaux : 1 Boulon. 

Temps : 5 min. 
 

● Ouvrir une serrure de niveau faible (Niveau 1). 

Matériel : Clé. 

Matériau : aucun. 

Temps : 5 min. 

Note : si la porte ou la serrure se referme, elle est bloquée à nouveau. Dans le cas 

d’une porte, il est possible de sortir de la pièce si elle n’est pas verrouillée aussi depuis 

l’intérieur (scotch sur la poignée). 
 

● Détruire une serrure de niveau faible (Niveau 1). 

Matériel : Clé. 

Matériau : aucun. 

Temps : 5 min. 
 

● Réparer une serrure de niveau faible (Niveau 1). 

Matériel : Clé. 

Matériau : 1 Boulon. 

Temps : 10 min. 
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● Réparer une armure (Niveau 2). 

Matériel : Atelier. 

Matériau : 1 Plastique par Résiste (Coup). 

Temps : 5 min par Résiste (Coup). 
 

● Réparer un cyber-implant (Niveau 2). 

Matériel : Clé. 

Materiaux : 2 Boulons. 

Temps : 10 min. 
 

● Ouvrir une serrure de niveau élevé (Niveau 2). 

Matériel : Clé. 

Matériau : aucun. 

Temps : 10 min. 

Note : si la porte ou la serrure se referme, elle est bloquée à nouveau. Dans le cas 

d’une porte, il est possible de sortir de la pièce si elle n’est pas verrouillée aussi depuis 

l’intérieur (scotch sur la poignée). 
 

● Détruire une serrure de niveau élevé (Niveau 2). 

Matériel : Clé. 

Matériau : aucun. 

Temps : 8 min. 
 

● Réparer une serrure de niveau élevé (Niveau 2). 

Matériel : Clé. 

Matériau : 1 Boulon. 

Temps : 15 min. 
 

● Réparation d'un cyborg (Niveau 3). 

Matériel : Atelier. 

Note : Il faut que le cyborg soit immobile le temps de la manœuvre. 

Temps : 3 min / point de vie. 

Matériau : 1 Plastique ou 1 Boulon par point de vie. 
 

● Ouvrir une serrure de niveau expert (Niveau 3). 

Matériel : Clé. 

Matériau : aucun. 

Temps : 15 min. 

Note : si la porte ou la serrure se referme, elle est bloquée à nouveau. Dans le cas 

d’une porte, il est possible de sortir de la pièce si elle n’est pas verrouillée aussi depuis 

l’intérieur (scotch sur la poignée). 
 

● Détruire une serrure de niveau expert (Niveau 3). 

Matériel : Clé. 

Matériau : aucun. 

Temps : 10 min. 
 

● Réparer une serrure de niveau expert (Niveau 3). 

Matériel : Clé. 

Matériau : 2 Boulons. 

Temps : 15 min. 


