
Inter-séance 
 

L’influence 
 

Votre compétence Influence vous donne des points d'action à utiliser entre les périodes. Vous 

pouvez utiliser tous ou parti de ces points pour réaliser les actions suivantes. Vous pouvez les 

répartir entre plusieurs actions, vous pouvez aussi vous mettre à plusieurs et combiner vos points 

pour augmenter l'impact d'une action. Vous pouvez aussi donner vos points d'action à quelqu'un, 

mais pas pour lui permettre de réaliser une action que vous ne pourriez pas réaliser vous même (par 

exemple, vous ne pouvez pas donner des points à un Délégué pour faire une émeute si vous n'êtes 

pas vous-même Délégué) 

 

Les points non-dépensés lors d'une inter-sessions sont perdus. 

Certaines actions sont réservées à certains personnages, c'est alors précisé. 

 

Actions générales 
 Gagner de l'argent  

 1 : 5 000 Nuyens 

 3 : 40 000 Nuyens 

 6 : 100 000 Nuyens 

 10 : 200 000 Nuyens 

 

 

 Contacter quelqu'un  

Avec cette action il est possible de préparer une prise de contact (qui se fera pendant le jeu) 

avec un membre important d'une organisation, d'une Corpo, d'une armée, d'une mafia, etc. 

 1 : Un technicien 

 3 : Un cadre, un chef 

 5 : Un ambassadeur, un haut gradé 

 

 Hacker un dossier 

Il est possible d'hacker un NeuroJack en inter-séance. Il faut désigner la personne cible, et le 

dossier visé. Si le dossier visé n'est pas présent, n'est pas accessible, ou si on ne vise aucun 

dossier précis, le joueur hacke un dossier au hasard parmi ceux accessibles au niveau de 

sécurité qu'il vise. 

 3 : Hacker un dossier de sécurité 1 

 5 : Hacker un dossier de sécurité 2 

 7 : Hacker un dossier de sécurité 3 

Ce coût est réduit par votre niveau en Informatique avec un minimum de 1. 

 

Actions offensives 
Certaines actions permettent de s'en prendre à des PNJ ou des PJ pendant les inter-séances.  

 Défoncer quelqu'un  

 1 : Bastonner 

 3 : Défoncer proprement 

 5 : Suriner 

 7 : Tuer 

 9 : Faire disparaître 

 



 Se protéger  

Chaque point investi en Protection diminue l'action « Défoncer quelqu'un » d'autant. 

Certains personnages sont en permanence protégés. Parmi les joueurs : 

Zyad : 4 / Rico: 3 / Abida : 2 / Joris : 1 

Mahmud : 3 / Borejev : 3 / Bethsabée et Avi : 2 / Slow Groove : 2 / Marcellus : 1 

 

 Sabotage (réservé aux délégués, aux corpos, et à Konrad) : 

 2 : perte de 1 en Endurance pour la flotte visée 

 4 : Perte de 1 en Combat pour la flotte visée 

 6 : perte de 1 en Vitesse ou Discrétion pour la flotte visée 

 

 Action militaire (réservé aux corpos, au Général Mahmud et au Général Borejev) : 

 2 : Une petite troupe 

 5 : Une compagnie 

 8 : Un bataillon 

 

Instabilité 
Chaque District reçoit un niveau d'instabilité et il est possible de faire varier ce niveau en 

investissant des Points d'Action. 

 Émeute (réservé aux délégués)  

Chaque point dépensé fait progresser de 2 points le niveau d'instabilité d’un District au 

choix (3 points dans le cas du délégué du District visé) 

 

 Bouleverser l'économie (réservé aux Corpos et à De Jaillac)  

Chaque point dépensé fait progresser de 1 point le niveau d'instabilité d’un District au choix 

 

 Voici les paliers d'insécurité 

3 : Pauvreté 

5 : Insécurité 

7 : Misère 

9 : Soulèvement local (tous les autres Districts gagnent 1 point en Instabilité) 

11 : Disette 

13 : Actions coups de poing (tous les autres Districts gagnent 1 point en Instabilité) 

15 : Crise sanitaire (tous les autres Districts gagnent 1 point en Instabilité) 

17 : Insurrection (tous les autres Districts gagnent 1 point en Instabilité) 

19 : Famine et épidémie (tous les autres Districts gagnent 1 point en Instabilité) 

21 : Invasion du District1 (tous les autres Districts gagnent 1 point en Instabilité) 

Chaque mois, le niveau d'insécurité descend naturellement de 1 point dans tous les 

Districts où il n'a pas été augmenté, jusqu'à un minimum de 2. 

Niveaux actuels d'insécurité des Districts : 

District 2 : 7 / District 3 : 4 / District 4 : 5 / District 5 : 3 

 

 Philanthropie  

Avec des points d'action, il est également possible de faire baisser cette insécurité  

(action réservée à De Jaillac, les Délégué et les Corpos) 

 1 : perte de 20 000 Nuyens / baisse de 1 point  

 3 : perte de 15 000 Nuyens / baisse de 2 points  

 6 : perte de 10 000 Nuyens / baisse de 3 points (et gain de 1 point de Protection) 

 10 : perte de 5 000 Nuyens / baisse de 4 points (et gain de 3 points de Protection) 

Il est possible de partager la baisse de points entre plusieurs Districts. 

L'insécurité ne peut pas descendre en dessous de 2. 



La Piraterie 
 

Les Voies du sud de la Mer Rouge 
Voici une présentation des différentes voies maritimes de la Mer Rouge. 

 La Voie Égyptienne : axe Nord-Sud principale, c'est la plus utilisée par les convois 

marchands et celle qui assure les meilleurs prises pour les plus faibles risques. 

 La Voie Atlante : second axe Nord-Sud (mais versant Est), la voie Atlante n'est emprunté 

que par des convois capables de se défendre contre les Emirs. Des prises juteuses, mais 

risquées, qui sont cependant politiquement encouragé par le Syndicat (qui n'emprunte jamais 

cette voie) 

 La Voie Abyssale : dernier axe Nord-Sud, la voie abyssale est réservée aux sous-marins de 

forte profondeur et aux câbles de données numériques. C'est la voie privilégiées des pirates 

informatiques. 

 La Voie Éthiopienne : Axe principal de sortie de la Mer Rouge par le Sud, c'est le 

prolongement de la Voie Egyptienne, si ce n'est qu'elle est fréquentée par de nombreuses 

flottes militaires en raison de la guerre civile éthiopienne. 

 La Voie Yéménite : Second axe de sortie de la Mer Rouge par le Sud, c'est le prolongement 

de la Voie Atlante, mais sans présenter les risques de cette dernière. Parfaitement sécurisé 

par le Syndicat, c'est l'un des rares endroits où les attaques pirates sont mal vus par le 

Syndicat. Attaquer sur cette Voie est un casus belli politique. 

 La Voie des Émirs : Axe Est-Ouest de traversée de la Mer Rouge, au nord de Zion, c'est 

une voie très fréquentée par les navires des Emirs en direction des côtes soudanaises. Les 

gains y sont peu importants, au contraire des risques. 

 La Voie du Sud : Axe Est-Ouest de traversée de la Mer Rouge, au sud de Zion, c'est une 

voie très fréquentée par les flottes passant de la Voie Égyptienne à la Voie Yéménites pour 

éviter les eaux agitées de l’Éthiopie. Aussi rentable que la Voie Égyptienne. 

 

Les types de convois 
Voici une présentation des différents types de convois transitant par la Mer Rouge. Il existe 

également un mode de transport de données qui n’est pas attaquable pendant les inter-séances, mais 

seulement pendant les Chapitres. Il s’agit d’informations propulsées par faisceaux laser au travers 

de la Mer. Ce type de transmission ne met personne en péril et à la prétention d’être plus « safe » 

que le transfert satellite. C’est sans compter l’ingéniosité des pirates de Zion qui ont piraté certains 

chemins de faisceaux pour y capter à intervalle très irréguliers ces informations. Les équipages les 

plus réactifs se livrent à une bataille entre hacker pour déterminer qui aura l’information. Le 

fonctionnement de ces « combats » vous sera présenté sur site.  

 

 Les convois marchands : la base de votre activité, et ce qui vous cause le moins de danger. 

On en trouve sur toutes les voies hormis la Voie Abyssale. 

 Les convois corporatistes : ce sont des convois marchands, mais souvent bien mieux 

défendus. On n'en trouve usuellement ni sur la Voie des Emirs ni sur la Voie Abyssale. 

Attention cependant : hormis sur la voie Atlante où vous avez le feu vert, les convois 

corporatistes sont le plus souvent sous la protection politique du Syndicat. 

 Les convois militaires : ces flottes lourdement armées n'ont que très peu d'intérêt marchand 

et les attaquer est risqué. Ils sont nombreux sur la Voie des Emirs et sur la Voie Éthiopienne, 

plus rare ailleurs. On les attaque souvent par motivation politique. 

 Les convois numériques : les flux de données les plus intéressants sont sur la Voie 

Abyssale, mais il est possible d'en trouver ailleurs. Pour qui sait les utiliser, c'est un gain 

important pour un risque mineur. 

 Les convois nommés : vous avez la possibilité d'attaquer un convoi spécifique si vous avez 

des informations adéquates (voir plus bas). 



Attaquer un convoi 
 

A chaque inter-session, votre capitaine remplira une fiche indiquant, pour chaque attaque :  

 le type de convoi visé 

 la Voie 

 la date. 

Si vous avez l'identité d'un convoi nommé, il vous est possible de l'indiquer sur la feuille. Pour se 

faire, vous devez donner le nom du convoi (au lieu du « type »), la voie qu'il va emprunter, et la 

date exacte où il va passer. Ces trois informations ne peuvent être obtenues qu'En Jeu, notamment 

auprès de PNJ. 

 

Gagner de l'argent 
 

La piraterie est une activité habituelle pour vous, la pratiquer ne vous fera donc pas gagner des sous 

en plus. Si vous n'avez pas de convois nommés à attaquer, nous vous conseillons d'indiquer le type 

de convoi que vous attaquez habituellement :  

 

 Strykyi : Tout types de convois sauf numériques / toutes Voies sauf Yemenite 

 Babylon Hunter : Militaire et Marchand / Voie Éthiopienne principalement, autres vois 

possibles sauf Yemenites.  

 Ouroboros : Tout types de convois sauf Militaires / toutes Voies sauf Yemenite 

 Aggro-Like : Marchand / Voie des Emirs et Voie du Sud principalement, jamais Yéménite 

ni Atlante. 

 Dagon : Corporatiste et Numérique / Voie abyssale, jamais Yéménite.  

 

Si vous sortez de ces habitudes, vous prenez des risques. Ça peut vouloir dire des gains en 

plus, des gains en moins, des pertes dans votre flotte, des répercussions politiques, etc. 

 

Si vous avez un convoi nommé à indiquer, faites-le, c'est ce qui est susceptible d'augmenter vos 

gains. Attention : les informations spécifiées peuvent être fausses. Si c'est une erreur, nous 

considérerons que vous faites une autre attaque, banale, à la place et vos pertes seront minimes (on 

ne prendra pas la peine de les quantifier). Si c'est un piège, au contraire, vos pertes pourront être 

conséquentes. Les pièges sont très très très rares : il faut avoir emmerdé quelqu'un considérablement 

pour qu'ils se produisent. 

 

Caractéristique 
 

Votre flotte a cinq caractéristiques 

 Discrétion : si vous tombez dans un piège, ou si vous devez affronter un convoi nommé 

armé, nous lançons un D6. S'il fait moins que votre score en Discrétion, vous éviter le piège, 

ou ajoutez votre score de Discrétion à votre score de Combat. 

 Combat : Dans un combat, le score le plus haut l'emporte. Le vainqueur perd 1 point 

d'Endurance, le perdant perd 1 point d'Endurance plus 1 par point d'écart entre les deux 

valeurs de Combat. 

 Vitesse : si vous êtes plusieurs sur un convoi nommé, celui qui est le plus rapide l'emporte 

(ou tombe dans le piège) 

 Endurance : à chaque combat, vous perdez de l'Endurance. Si votre score d'Endurance 

devient inférieur à votre Population, celle-ci réduit d'autant. Arrivé à zéro, vous n'avez plus 

de flottes.  

 Population : vous pouvez lancer une attaque par point de population en un mois. 



Pour booster ces caractéristiques : 

 Zyad peut vous augmenter votre population  

 Joachim peut vous réparer ou perfectionner votre flotte. Mais il va falloir lâcher de la thune. 

 +1 en Pop (possible 3 fois seulement par session, tout équipage confondu) : 10 000 

Nuyens (c'est clairement pas rentable si ce n'est pas pour viser des convois nommés) 

 +1 en Endurance : 5 000 Nuyens pour réparer, 10 000 Nuyens pour augmenter 

 +1 en Vitesse : 50 000 Nuyens 

 +1 en Combat : 50 000 Nuyens 

 +1 en Discrétion : 100 000 Nuyens 

Vos gains habituels ne couvrent pas ces dépenses exceptionnelles, il faudra donc trouver l'argent 

quelque part. 

 

 

 Discrétion Combat Vitesse Endurance Population 

Babylon Hunter 2 9 2 12 3 

Ouroboros 5 6 6 15 2 (3 effectif) 

Strykyi 3 8 3 10 4 

Aggro-Like 4 3 4 10 2 

Dagon 6 2 5 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Explorer autour de Zion 
 

Voté il y a six mois par le Conseil, une nouvelle zone de la Mer Rouge, au nord-est de Zion, est 

ouverte à l'exploration et à l'exploitation. C'est assez rare, Zion étant bien plus une station pirate et 

commerciale qu'une structure minière ou agricole. Mais la population augmente, de nouveaux 

besoins émergent, les Corpo et les exploitants indépendants sont de plus en plus présents dans la vie 

publique. La zone ouverte n'est pas bien grande et, à la manière des ruées vers l'Or au XIXème 

siècle la loi est simple : premier arrivé, premier servi.  

 

Le système 
 

Entre chaque session de jeu, et avant le début de la partie, vous aurez la possibilité d'envoyer vos 

drones explorer cette nouvelle zone sous-marine à la recherche de nouvelles ressources à exploiter. 

Pour symboliser ces explorations, nous utiliserons un jeu bref et, nous l'espérons, simple. 

 

Les régions d'exploration 
 

Il existe trois régions. Chacune compte un certain nombre de secteurs, symbolisé par des paquets de 

cartes. Il n'y a pas de plateau, ce sont des zones floues, non représentées géographiquement. 

 Région haute : C'est une région de plateau sous-marin. 5 secteurs d'exploration (5 paquets 

de cartes, donc). Elles ne présentent aucun risque et offrent les parcelles les plus facilement 

exploitables. 

 Région basse : 6 secteurs d'exploration (6 paquets de cartes) 

 Région abyssale : C'est une région encaissée ou difficile d'accès (6 paquets de cartes). Les 

attaques sont fréquentes et les parcelles difficilement exploitables. 

 

Explorer 
 

Entre chaque Chapitre, et une fois avant le début du jeu (trois fois dans le GN, donc) vous lancerez 

5 explorations.  

Pour explorer, choisissez un paquet de cartes, dans n'importe quelle région, et piochez la carte du 

dessus du paquet. 

 Les 3 ressources de base sont les Algues, les Minerais, le Gaz. 

 Vous pouvez aussi trouver des Carcasses De Navire. Leur valeur est indiquée sur la carte 

(sachez cependant que plus elle est difficile d'accès, plus elle rapporte, et qu'une carcasse 

génère entre 20 000 et 80 000 Nuyens) 

 Les Champs De Floriasis sont, de même que les carcasses, chiffrés selon une valeur 

indiqué sur la carte et directement exploitable si, et seulement si, la loi l'y autorise. Elles ont 

une valeur de 20 000 à 80 000 Nuyens. 

 Dans les régions basse et abyssale, vous êtes susceptibles de faire des Rencontres 

Désagréables. 
 

Échanger 
A la fin de vos 5 phases d'explorations, vous pouvez librement échanger des cartes. Vous ne les 

dupliquez pas : une carte échangée est échangée. Vous l'échangez contre ce que vous voulez, y 

compris des promesses, y compris contre des choses En Jeu, etc. Vous pouvez même les donner. 

Une fois qu’elles sont données, vous ne pouvez pas les reprendre si une promesse par exemple n’a 

pas été respectée. Une fois cette phase d’échange et de négociation rapide terminée, rien ne vous 

empêche de poursuivre vos tractations En Jeu pendant un Chapitre en prévision de la prochaine 

phase d’Echange.   



Créer une parcelle 
 

 Pour créer une parcelle d'Algues, de Minerais ou de Gaz, il faut cumuler des cartes jusqu'à 

une valeur de 8 dans la ressource en question. 

 Toutes les cartes de la région haute ont une valeur de 4, celles de la région basse une valeur 

de 2, et de la région abyssale une valeur de 1. 

Ainsi, une combinaison d'une carte Algue haute (4 points), d'une basse (2 points) et de 2 

abyssales (1+1 points) permet d'ouvrir une parcelle. 

 Les parcelles se constituent à la fin des phases d'exploration, après les échanges. Les cartes 

qui ne constituent pas des parcelles sont toutefois gardées et pourront être échangées plus 

tard.   

 Tous ces bénéfices sont taxés par Zion. Conformément à la loi qui a été voté pour exploiter 

cette zone, la première année, les bénéfices seront taxés à 50%, la deuxième année à 40%, la 

troisième à 30% pour finir par s'aligner sur les 20% de taxes qui sont la norme pour ce genre 

d'activité, actuellement. 

 Les carcasses font exception : elles sont normalement taxées à 10%, la loi prévoit une taxe 

exceptionnelle à 20% pour cette zone. 

 Puisque l'exploitation de Floriasis n'a pas encore été approuvée, aucune taxe n'a pour 

l'instant été prévue à ce sujet et le conseil aura sans doute à en débattre s'il approuve la loi. 

 

Pouvoirs 
 

Il existe 5 pouvoirs. Chacun d'entre vous en possède un qu'il peut utiliser une fois par inter-session 

(et non une fois par exploration). Il est possible d'en acquérir d'autres pendant les sessions, en jeu, 

grâce à des PNJ notamment. 

 Diplomate : Évitez une Rencontre Désagréable (possédé par Konrad) 

 Espion : Volez une carte dans la main d'un joueur, au choix de ce joueur, à la fin de la 

cinquième exploration et avant la phase d'échange (possédé par Kouliakov) 

 Saboteur : Empêchez un joueur de partir une fois en exploration. Peut être utilisé à 

n'importe laquelle des 5 phases avant que la carte soit tirée (possédé par De Jaillac) 

 Cartographe : Avant une phase d'exploration, regardez deux paquets, puis re-mélangez 

chacun d'eux (possédé par Woodtank) 

 Ingénieur : Au cours d'une exploration, après avoir tiré une première carte, tirez une 

seconde carte dans le même paquet (possédé par Santer) 

 

Exploitation limitée 
 

Vous ne pouvez pas tous tout exploiter. 

 De Jaillac est le seul à pouvoir tirer profit des Algues et de la Floriasis. 

 Konrad est le seul à pouvoir tirer profit des Carcasses De Navires. 

 Kouliakov, Santer et Woodtank sont les seuls à pouvoir tirer profit des Minerais et du Gaz. 

Cette situation peut évoluer, mais elle n'aura pas le temps d'aboutir avant la fin du GN. Cependant 

rien ne vous interdit, par exemple, de négocier avec le PNJ Ivan pour qu'il exploite lui-même une 

parcelle d'Algue, ou avec la PNJ Ludmilla pour qu'elle ouvre une exploitation de Gaz, mais ces 

négociations se feront En Jeu, avec leurs lots de complications politiques, et dépasse le cadre de ce 

simple descriptif de règles. 

 

 

 

 



Gagner des sous, tout de suite ! 
 

L'exploitation de cette zone est un travail de longue haleine. A la fin du GN, vous aurez fini 

d'explorer toute la zone et vous l'aurez découpé en parcelles, mais les revenus se feront attendre.  

Mais vous pouvez malgré tout en tirer des profits ! 

 Konrad peut dépecer immédiatement deux Carcasses De Navires par mois et encaisser les 

gains (penser à retrancher la taxe) 

 De Jaillac, lui, peut mettre immédiatement ses hommes au travail à condition que ni Abida 

ni Ivan ne lance une grève. Il gagnera de suite des revenus de sa parcelle dans le cas des 

Algues (5 000 Nuyens par parcelle et par mois, taxe comprise), et peut tout encaisser dans le 

cas des champs de Floriasis si la loi passe (penser alors à retrancher la taxe) 

 Pour les Corpos, les bénéfices mettront au moins un an à arriver. Mais lorsqu'ils constituent 

une parcelle, ils peuvent demander une avance à leurs bureaux. Cette avance est de 15 000 

pour une parcelle de Minerais, 30 000 pour une parcelle de Gaz (libre de taxe, c'est une 

avance) 

 

Gagner des sous plus tard 
 

On ne va pas vous assommer avec des chiffres mais vous pouvez estimer qu'une parcelle d'Algues 

pourra rapporter 120 000 Nuyens par an, une parcelle de Minerai 160 000 et une de Gaz 200 000. 

Ce sont des chiffres flous mais ils peuvent avoir un intérêt pour les projections financières des 

projets de Zion, qui va récupérer la moitié de ces sommes la première année.  

 

Ces chiffres peuvent aussi vous servir dans vos échanges de cartes, mais faites au plus simple et 

essayez autant que possible d'utiliser ces échanges pour impacter le jeu, obtenir des faveurs, etc, que 

ça ne reste pas en vase clos. 

 

 


