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EXEMPLE

Le l\4J doit décider si un politicien local accepte

de rencontrer deux PJ, Oskara et Lowhhrick. Le

groupe possède un total de 65 en Obligation, ce

qui devrait normalement amener la plupart des
politiciens à refuser de les rencontrer en public {cf.
Table 9-3 : Seuil d'Obligation du groupe).
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EXEMPLE (SUITE}

Toutefols, le MJ décide que l'Obligation Serment
de Lowhhrick (retrouver les esclavagistes qui s'en

sont pris à sa famillel n'est pas le genre d'Obliga'
tion à prendre en compte pour dêterrniner si le
politicien pense que le Wookie est un criminel. Par
.onséquent le MJ considère que le seuil d'Obliga-
tion du groupe n'atteint que 50 pour ce qui est
de déterminer la possibilité de rencontrer ce poli

ticien, un niveau suJTisant pour que celui ci accepte
une rencontre en privé.

De son côté, le joueur qui incarne Oskara argue

du fait que l'Obligation Obligé de son personnage

concerne son clan natal et non une organisation
criminelle, et ne devrait pas non plus être prise en

compte. Toutefois, le MJ fait valoir que sans être
une organisation crimiflelle à part entière, le clan
d'Oskara a des liens avec des entreprises louches.

Cela suffit pour qu'il considère que l'Obligation
d'Oskara s'applique dans le calcul du seuil d'Obli-
gation pour cette rencontre précise-
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