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Intentions :
Wanted ! est un hack de l'excellent jeu du Grümph, Mordiou !, et il vous sera nécessaire de 
posséder le livre de règles vendu sur son site Chibi pour pouvoir en profiter.

Tout comme le jeu dont il est une variante, Wanted ! ne cherche pas à recréer un contexte 
strictement historique mais cherche à jouer avec les codes du western où l'Aventure avec un grand A
est privilégiée. 

Libre ensuite à chaque MJ d'être plus ou moins précis sur des dates ou des lieux ou au contraire de 
prendre toutes les libertés pourvu que les colts soient dégainés et que les chevauchées sauvages 
soient au programme de la soirée !

Pour ceux qui souhaiteraient avoir quelques bases historiques pour planter le décor quelques pistes :

– le Pavé d'Outre Monde du cultissime magazine Chroniques d'Outre Monde n°10, «l'Ouest 
Sauvage» est fort utile et bien fait, il est de plus téléchargeable gratuitement grâce au site 
reves-d-ailleurs.eu qui abrite bien d'autres merveilles ludiques !

– Le numéro 18 de juillet/août 2017 du magazine Les Grands Moments de l'Histoire fait 
aussi un tour d'horizon plus qu'intéressant de la grande aventure du Far-West.

Aspects :
Choisir dans la liste suivante un aspect qui décrit le personnage, ce qui le caractérise aux yeux de 
tous. Ajoutez-y un qualificatif de votre cru :

Charlatan ambulant vendeur de produits frelatés.
Pisteur indien.
Déserteur de l'armée.
Cow-boy/girl.
Desperado/outlaw.
Joueur de poker professionnel.
Fille de saloon.
Révérend à la morale incertaine.
Chercheur d'or.
Esclave en cavale.
Chasseur de primes.
Marshall/shériff
Pistolero.

Choisir dans la liste suivante un aspect qui serait une source d'ennuis potentiels pour le personnage :

Déveine légendaire. (1 réussite transformée en échec cuisant une fois par partie au choix du MJ).
Recherché dans plusieurs Etats par la justice. (Pour quel motif ?).
Détient la carte incomplète de l'emplacement d'un magôt convoité. (Mine d'or ? Butin de 
braquage ?...)
Poursuivi par les sbires d'un puissant boss. (Politicien ? Propriétaire terrien ? Général ?...)
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Charmeur impénitent aux multiples conquêtes amères.
Recherche un proche disparu. (Enlevé par les Indiens? Emprisonné au bagne ? Enrôlé dans 
l'armée ?...)
En quête de vengeance. (Pour quel motif ?)
Psychopathe brutal aux multiples méfaits.
En dette avec des personnes rancunières. (Dette de jeu ? Affaire truquée ?)
Possède un sens de l'honneur exacerbé.
Prêt à tous les coups bas pour une poignée de dollars.
Ne supporte aucune injustice.

Choisir dans la liste suivante un aspect qui décrit les ressources que peut tirer un personnage auprès 
de personnes, d'organisations, de lieux ou de situations :

Murmure à l'oreille des chevaux.
Connait les us et coutumes des indiens.
Trouve toujours des amis dans un saloon.
Sait survivre en milieu naturel hostile.
Dégotte toujours une arme providentielle.
Trouve toujours des complices en prison.
A gardé des contacts amicaux dans l'armée.
Echange de bons procédés avec un boss puissant. (Chef de gang ? Banquier ?...)
Connait les sciences médicales. (Fait récupérer ou récupère lui-même 1 pt d'Actions/repos quelles 
que soient les conditions).
Trouve toujours une planque en ville.
Ne mourra jamais pendu.
A l'aise dans les hautes sphères sociales.

Choisir dans la liste suivante un aspect définissant les techniques de combat du personnage :

Tire plus vite que son ombre.
Bagarreur de saloon.
Fort comme un grizzly.
Tireur d'élite au fusil.
Sait combattre à cheval.
Maitrise les armes de corps-à-corps de tous types (tomahawk, poignard...).
Opportuniste l'air de rien.
Fourbe.
Meneur d'hommes.
Roi du lasso.
Tire avec un pistolet dans chaque main.
Maitrise les armes de jet de tous types (lance, arc, couteau...). 

Toutes les règles habituelles de création de personnage restent valables, les aspects ci-dessus visent 
à rendre l'ambiance western recherchée. La feuille de perso de Wanted ! a cependant deux 
modifications par rapport à celle de Mordiou !, les actions de combat des Styles Ruse et Vigueur 
ont été intervertis ce qui me semblait plus logique dans l'optique Far-West. Le terme de Bonne 
Fortune a été remplacé par celui d'Actions sur la fiche de personnage. 
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Liste de prénoms américains féminins :
Mary, Emily, Hannah, Sarah, Katy, Grace, Elizabeth, Abigail, Rebecca, Helen, Laura, Caroline, 
Melissa, Caitlin, Erica, Daisy, Hortense, Merill, Nora, Rachel, Rose, Sally.

Liste de prénoms mexicains féminins :
Paloma, Mercedes, Fernanda, Rosa, Daniela, Paola, Leticia, Lupita, Margarita, Esmeralda, Teresa.

Liste de prénoms américains masculins :
Jacob, Daniel, John, Matthew, Abraham, Nick, Ethan, Nathaniel, James, Jack, Joshua, Jeremia, Ben,
Joseph, Adam, Zack, Aaron, Luke, William, Robert, Chase, Cody, Zachary, Sean, Isaac, Samuel, 
Mark, Devin, Gavin, Elijah, Paul, Blake, Abel, Abbott, Harold, Stuart, Vaugahn, Vincent, Theodore,
Edmond, George.

Liste de prénoms masculins mexicains :
Pablo, Diego, Carlos, Juan, Jesus, Armando, Horacio, Ruben, Ramon.

Liste de noms de famille mexicains :
Rodriguez, Hernandez, Garcia, Lopez, Sanchez, Perez, Vidal, Gomez, Vila, Guerrero, Noguera, 
Laredo, Durango, Chavez.

Liste de noms de famille américains :
Davis, Richmond, Lincoln, Johnston, Simpson, Beauregard, Mc Dowell, Charleston, Jackson, 
Frederick, Chesapeake, Gatling, Peter, Smith, Williams, Jones, Miller, Wilson, Moore, Taylor, 
Anderson, Thomas, White, Harris, Martin, Parker, Boone, Dodge, Lancaster, Haynes, Lloyd, 
Morton, Hill, Brady, Mc Nab, Dolan, Saunders, Coe, Bonney, French, Scurlock, Sullivan, Pearcy.

Liste de noms indiens féminins :
Alameda, Alaqua, Amitola, Chitsa, Dena, Dyani, Lomasi, Meda, Onawa, Shada, Stinka, Tala, Yepa, 
Zirawny, Ayana, Chenoa, Chepi, Gaho, Imala, Kimima.

Liste de noms indiens masculins :
Akando, Anoki, Bodaway, Chesmu, Demothi, Dichali, Ituha, Mojay, Muata, Ohanko, Payat, Sahale,
Songaa, Yuma, Gomda, Lallo, Setangya, Oiti.

Liste de prénoms féminins afro-américains :
Bakhita, Effia, Esi, Kizzy, Matilda, Belle, Amelia, Mana, Pallas.

Liste de prénoms masculins afro-américains :
César, Gaspard, Cyrus, Mingo, George, Jerusalem, Sitafa, Marcellus, Noah, Edmond, Jasper.

Liste de prénoms chinois féminins :
Ai, Chan, Bao, Hong, Li, Lin, Mei, Jiao, Fen.

Liste de prénoms chinois masculins :
Jian, Lan, Long, Meng, Shan, Shen, Tchu, Tcheng, Wong.

Liste de noms de famille chinois :
Xu, Zhu, Ma, Guo, Lin, Liang, Zheng, Song.
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Règles de duel :
Pour de beaux duels sous le soleil dans la rue principale je propose la règle suivante :

Le personnage constitue sa poignée de dés avec :
- son score d'Actions.
- le Style choisi qui doit permettre Attaquer x1, x2 ou x3.
- un aspect de conflit si c'est possible.

Le PNJ a déjà sa poignée de dés selon qu'il soit Peu Puissant (6 dés), Solide (7dés) ou  Très Solide
(8dés).

Simultanément et secrètement le joueur et le MJ répartissent les dés de leur poignée entre :
           - les dés d'Initiative.
           - la Défense.
           - les dés d'actions de combat.         

Joueur et MJ révèlent ensuite leurs choix respectifs ensemble et suivent la procédure 
suivante :

Etape 1 : jets d'Initiative : comme habituellement le meilleur jet détermine qui a dégainé le plus 
vite.

Etape 2 : tir : celui qui a dégainé le plus vite jette ses dés d'action de combat et compare la nombre 
de qualités obtenues avec la défense de l'adversaire.

Nombre de Qualités = Défense =>1 action Attaquer possible au maximum. 
Résultat : la victime perd 1 pt d'Actions et est blessée ou tuée ( pour un PNJ Peu Puissant) au choix 
du vainqueur. La victime a perdu le duel...

Nombre de Qualités > Défense => 2 actions Attaquer possibles au maximum.
Résultat : la victime perd 1 ou 2 pts d'Actions et est blessée ou tuée (PNJ Solide) au choix du 
vainqueur. La victime a perdu le duel...

Nombre de Qualités >ou = à 2x Défense => 3 actions Attaquer possibles au maximum.
Résultat : la victime perd 1,2 ou 3 pts d'Actions et est blessée ou tuée (PNJ Très Solide) au choix du
vainqueur. La victime a perdu le duel...

Nombre de Qualités < Défense => le tireur a beau être rapide, il est trop fébrile. Son adversaire 
peut résoudre à son tour son tir en suivant l'Etape 2.

Si à l'issue de ce round personne n'a remporté le duel il est possible de recommencer un nouveau
round. On rejette l'Initiative de l'Etape 1 et les balles sifflent à nouveau. A moins qu'un des 
duellistes renonce et jette son arme. Il perd alors le duel mais ne s'est pas fait trouer la peau et peut 
partir la tête haute. 
Un PNJ renonce à poursuivre un duel automatiquement si il est Peu Puissant.
Un PNJ renonce sur 1,2 ou 3 sur le jet d'1d6 si il est Solide.
Un PNJ renonce sur 1 sur le jet d'1d6 si il est Très Solide.
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Le code du bon cow-boy :
Gene AUTRY (1907-1998) a été une star du western de 1929 aux années 60 (!) et est connu 
sous le nom du Singing Cow-Boy. On lui doit le Cow-Boy Code qui suit et qui inspirera peut-
être les héros de Wanted ! :

Un cow-boy reste toujours juste, même avec un ennemi.
Un cow-boy tient toujours parole.
Un cow-boy ne raconte pas de mensonges.
Un cow-boy est gentil avec le enfants, les personnes âgées et les animaux.
Un cow-boy n'est pas raciste, il n'a pas de problème avec la couleur de peau et la religion.
Un cow-boy aide toujours quelqu'un en difficulté.
Un cow-boy est un bon travailleur.
Un cow-boy respecte la féminité, ses parents et les lois.
Un cow-boy est propre dans ses propos, ses pensées et ses actions.
Un cow-boy qui arrive à une maison reste en selle et attend l'invitation à descendre.
Un cow-boy qui croise un autre cow-boy sur son chemin dit bonjour et continue sa route sans se 
retourner.
Un cow-boy ne fais jamais signe de la main pour ne pas faire peur aux chevaux.
Un cow-boy ne touche pas le cheval ni l'équipement d'un autre.
Un cow-boy est courageux.
Un cow-boy ne reste pas à cheval si il parle à une personne sans cheval.
Un cow-boy offre son amitié à un étranger.
Un cow-boy ne questionne jamais un autre cow-boy sur son passé.
Un cow-boy enlève armes et éperons avant de rentrer dans une maison.
Un cow-boy soigne sa monture avant de s'asseoir à table.
Un cow-boy ne dit pas de gros mots en présence d'une femme.
Un cow-boy ne boit pas d'alcool pendant le travail.
Un cow-boy ne tourne pas l'arrière de son cheval vers le bétail.
Un cow-boy attend au portail jusqu'à ce que tout le monde soit en selle.
Un cow-boy ne fait pas courir le bétail.
Un cow-boy est toujours poli avec le cuistot.
Un cow-boy ne se plaint pas.

Le code ajoute quelques notions moins « sérieuses » et pas toujours faites pour être prises à la 
lettre :

Un cow-boy donne toujours sa place à une lady si en tous cas il n'est pas trop fatigué.
Un cow-boy laisse toujours passer une femme devant, il se peut qu'on lui tire dessus.
Un cow-boy ne pète pas en présence d'une femme même s'il pense être silencieux.
Un cow-boy n'aide pas une femme à monter à cheval en la poussant par son derrière, elle pourrait 
casser ses dents avec son talon.




