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Introduction  
Le principe qui sous-tend cette règle de jeu est 

de copier les films et séries policières avec leurs 
outrances et leurs caricatures de la réalité. Donc il 
va de soi que se protéger derrière une poubelle en 
plastique permet d’arrêter les balles de 9mm, que 
prendre plusieurs projectiles en pleine poitrine 
n’empêche pas de combattre, qu’il est normal de 
rater une éléphant dans un couloir, et qu’il n’est pas 
rare de vider son chargeur sans faire la moindre 
victime. Dans le même esprit les bandes de vilains 
sont stéréotypées et répondent aux archétypes des 
scénaristes. Tout est assumé et vise à rendre le jeu 
amusant même si parfaitement ridicule pour un 
wargame. Les flics sont ripoux à souhait, les 
gangsters des salauds parfaitement prévisibles et 
les innocents civils sont des cibles. Ce jeu est 
parfaitement amoral et se revendique comme tel ! 

 

1) MATERIELS 
Pour cette campagne vous aurez besoin de : 
- une bande armée de 10 figurines 
- d’une réglette de déplacement 
- de dés de Couleur 
- de dés de Moral 
- 1D6 & 1D4 
- de marqueurs de blessure 
- de marqueurs enrayé 
- de marqueurs Cocktail Molotov et Grenades 
La bonne nouvelle, c’est que tout ce matériel vous 
sera amené lors de la campagne ! 
 

2) INITIATIVE 
Chaque bande jette 1D6. La bande qui obtient le 
plus s’active en première (à égalité relancez). Le 1er 
joueur désigne le joueur suivant parmi ceux qui ont 
joué 1 activation de moins que lui, sinon autant que 
lui. Chaque joueur fait 1 activation à tour de rôle 
jusqu’à ce que toutes les figurines aient été jouées.  
Retester l’Initiative à chaque tour. 

 
 

3) ACTIVATIONS 
1 figurine dispose de 2 actions à choisir parmi : 

- Se déplacer 
- Grimper 
- Se lever 
- Ouvrir 
- Braquer 
- Arrêter / Enlever 
- Échanger 
- Soigner / Se soigner 
- Se cacher 
- Monter/descendre d’un véhicule 
- Tirer 
- Combattre 
- Recharger 
- Réparer 

1 Leader/Officier peut activer, en même temps qu’il 
s’active lui-même, jusqu’à 4 membres de sa bande 
dans un rayon de 10 cm autour de sa figurine.  
1 Lieutenant/Sous-off peut en activer jusqu’à 2. 
 
SE DEPLACER 
A chaque action la figurine peut parcourir 15cm 
dans n’importe quelle direction. 
Certains obstacles prennent du temps à franchir. Ce 
sont les murets, les grillages, les barricades, les 
voitures à l’arrêt…etc 
Pour chaque obstacle qu’elle veut traverser jeter 1 
DÉ DE COULEUR :  

- ROUGE = passe de l’autre côté et continue 
- BLEU = passe de l’autre côté 
- JAUNE = ne traverse pas 

La figurine peut s’essayer pendant sa seconde 
action de déplacement à franchir l’obstacle. 
 
Déplacement vertical (escalier) : 1 étage/action 
Transporter un objet lourd, un corps : 10cm / action 
(y compris Mitrailleuse et Lance-roquettes) 
Un véhicule se déplace de 30cm sans pouvoir passer 
un obstacle et met 1 action pour faire un demi-tour. 
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GRIMPER 
Sauf capacité spéciale, une figurine n’est pas 
capable de grimper à mains nues. Une figurine qui 
dispose de la capacité « yamakasi » peut grimper 1 
étage en 1 action. 
Par contre 2 figurines côte à côte peuvent s’aider, 
l’une faisant la courte échelle à l’autre. Celle qui 
grimpe fait l’action tandis que l’autre perd la sienne. 
Seuls les obstacles hauts et la fenêtre d’un 1er étage 
peuvent être escaladés ainsi. 
En utilisant une échelle, toute figurine grimpe 2 
étages en 1 action. 
 
SE LEVER 
Pour des raisons de simplification, une figurine est 
considérée être AU SOL si elle est mise KO ou si elle 
s’est cachée. Une figurine au sol ne peut tirer ou 
combattre et ne bloque pas la vue. Elle se relève en 
1 action. 
 
OUVRIR 
Une porte non blindée d’un bâtiment doit être 
ouverte/défoncée en 1 action. Par simplification, 
une porte ouverte ne peut être refermée. 
 
BRAQUER 
Un personnage armé peut braquer n’importe quel 
civil non armé en étant à son contact durant 1 
action. Par convention les enfants ne peuvent être 
braqués (parce qu’ils n’ont que des bonbons et 
qu’ils ne parlent pas aux inconnus). Il est possible de 
braquer une voiture pour la voler (ou la 
réquisitionner). Mais les réactions des civils sont 
erratiques et vous devez jeter 1 DÉ DE COULEUR : 

- Rouge = Braquage réussi 
- Bleu = La victime n’a rien sur elle ou ne 

comprend pas 
- Jaune = La victime attaque en combat 

 
ARRÊTER / ENLEVER 
Des figurines appartenant aux Forces de l’ordre 
peuvent procéder à l’arrestation d’un contrevenant 
comme des malfaiteurs peuvent vouloir enlever une 
malheureuse victime.  
Pour réussir cette action, 1 figurine suffit, en étant 
à son contact, si la cible est KO. Si la cible est en état 
de combattre, il faut réussir à lui infliger 2 TOUCHES 
sans parade en effectuant un Combat au préalable. 
La victime n’est alors pas blessée et ne teste pas le 
Moral, mais est assez étourdie pour être 
menottée/ligotée en 1 action. 
La victime ou le prévenu est alors déplacé à 10cm 
par 1 figurine de gardien. Si ce dernier est mis KO ou 
s’éloigne suite au résultat d’un test de Moral, la 
figurine arrêtée/enlevée, si elle n’a pas bougé ce 
tour, peut s’activer normalement pour se déplacer. 

 
ÉCHANGER 
2 figurines en contact peuvent s’échanger 
n’importe quel objet/armement en 1 action.  
 
SOIGNER / SE SOIGNER 
Une figurine dotée de la capacité « DOC » peut 
porter secours à une figurine ayant reçu une 
blessure en allant à son contact (ou elle-même).  
Quel que soit la blessure, jetez 1 DÉ DE COULEUR : 

- Rouge = Stabilisé ! plus de test de Mort 
- Bleu = Récupère 1 Blessure 
- Jaune = Oups ! Prend +1 Blessure 

 
SE CACHER 
En 1 action, n’importe quelle figurine peut se cacher 
derrière un obstacle ou tout élément de terrain qui 
parait vraisemblable. Une figurine cachée ne peut 
accomplir d’autres actions que « recharger », 
« réparer » ou « se soigner ». En étant caché le 
personnage n’est pas considéré visible, à moins 
d’effectuer un test par le joueur qui désire le 
prendre pour cible. 1 seul test est autorisé par 
joueur, et à condition qu’il y ait 1 figurine en état de 
voir/deviner où est le personnage caché à 10cm.  
 
Jetez 1 DÉ DE COULEUR : 

- Rouge = pt’êt qu’oui, pt’êt qu’non  
- Bleu = Je le vois ce bâtard ! 
- Jaune = Y’a rien chef ! (impossible de 

refaire le test à un autre tour) 
 
ACTIONS D’UN VÉHICULE 

- Déplacement de 30cm ou demi-tour. 
- Tirer avec l’arme d’un occupant. 
- Faire descendre/monter des passagers (les 

passagers ne peuvent dans le même tour 
monter et descendre) 
 

Une figurine placée à moins de 5cm d’un véhicule 
peut en 1 action monter dedans. Une figurine qui 
descend d’un véhicule se place à 5cm. 
 
Un véhicule a 2 actions qu’il peut utiliser pour se 
déplacer, tirer ou faire descendre/monter des 
passagers. Ses passagers perdent 1 action à chaque 
action de leur véhicule. 
Par convention, les passagers agissent en action de 
groupe AVEC le véhicule comme si ce dernier était 
un Leader (donc 1 véhicule + 4 passagers peuvent 
s'activer) avec un rayon de commandement de 5cm. 
Donc si le véhicule a déjà effectué 1 action, ses 
passagers n’ont plus qu’1 seule action pour monter 
ou descendre.  
Mais si les passagers consacrent 1 action pour 
monter/descendre dans le véhicule, il ne reste à ce  
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dernier qu’1 action, et les passagers qui sont 
descendus ont aussi 1 action chacun. Pour rappel, 
dans une action collective, chaque figurine exécute 
à tour de rôle la totalité de ses actions. 
 
Il va de soi qu’un véhicule ne se déplace pas sans 
passager-chauffeur. 
 
Pour chaque touche sur le véhicule, tirer au sort 
quel passager est touché. Le test de moral est fait 
normalement mais vous jetez 1 « fate dice » de 
moins par passager NON BLESSÉ. La conséquence 
qui indique un mouvement est celui que le véhicule 
exécute. Un demi-tour équivaut à un recul de 
10cm.  
 
Un véhicule qui en percute un autre ne cause aucun 
effet (à part la tôle froissée).  
Un véhicule (sauf moto) qui percute volontairement 
ou suite à un test de Moral une figurine finit son 
action au contact. Un civil est automatiquement 
tué. Un membre d’un gang subit 1 COMBAT à 1 DÉ. 
Si la figurine n’est pas KO, elle est déplacée sur le 
côté. Une figurine déjà KO percutée subit 1 
BLESSURE qui peut être sauvegardée (sans 
Bouclier). 
 
 
TIRER 
Les armes de tir sont de 4 catégories. 

- Armes à 1 coup ou semi-automatique : 
- Pistolet 
- Fusil 
- Fusil à pompe 
- Arc/Arbalète 

- Armes à rafale : 
- Pistolet mitrailleur 
- Fusil mitrailleur 
- Mitrailleuse (lourde à porter) 

- Armes explosives : 
- Grenade Frag 
- Cocktail Molotov 
- Lance-lacrymogène 
- Grenades Lacrymo 
- Grenades Flash 
- Lance-roquette 

- Armes non létales : 
- Taser 
- Flash Ball 

Au moment d’effectuer un tir d’une arme à un coup, 
semi-auto ou à rafale, le joueur précise l’arme 
utilisée et sa cible. Il lance ensuite autant de DÉS DE 
COULEUR que l’arme et la portée l’y autorise. La 
cible doit être visible et non engagée en combat. 
 

 
 
Armes   /  portée        courte / efficace / longue   
         1 à 10cm   -> 30cm  -> 60cm  
Pistolet   2 1  / 
Fusil   2 2  1 
Fusil à pompe  4 /  / 
Arc/Arbalète  1 1  1 
Pistolet mitrailleur 2 1  / 
Fusil mitrailleur  2 2  1 
Mitrailleuse  2 3  2 
 
Les armes à rafale peuvent au choix du joueur tirer 
le nombre de dés indiqués ou tirer une rafale de 5 
dés de Tir à moins de 30cm.  
 
Les dés de Tir comportent 3 couleurs qui indiquent 
les résultats du tir : 

- Rouge = Touché ! 
- Bleu = Raté ! 
- Jaune = Raté & Incident de tir ! (sauf Arc) 

Pour chaque ROUGE obtenu la cible peut tenter 
d’annuler la touche en lançant 1 DÉ DE COULEUR 
par touche. Les touches sont annulées par : 

- Rouge = Absorbé par Couvert 
- Bleu = Absorbé par Gilet pare-balles 
- Jaune = Damned, je suis touché ! 

Un INCIDENT de tir peut être : 
- 1 seul JAUNE = il faut recharger 
- 2 JAUNES = il faut réparer l’arme 
- 3+ JAUNES = l’arme est HS 

Un couvert est un obstacle visuel partiel, y compris 
une autre figurine, ou d’être dans/sur un véhicule. 
 
TIR en RAFALE : 
L’arme ne peut être contrôlée en raison du recul et 
le tir dévie toujours vers la DROITE ! Il y a beaucoup 
de balles perdues pendant un tir de rafale. 
La première TOUCHE va sur la cible, puis chaque 
touche suivante est affectée à la PREMIÈRE 
FIGURINE située à droite ET à 15cm maxi de la 
première par rapport au tireur. Seule la cible initiale 
doit être à portée.  
 
ARMES EXPLOSIVES : 
Grenade Flash, Grenade Lacrymo , Grenade Frag et 
Cocktail Molotov sont des projectiles lancés à la 
main dont la portée est imprécise. Quand vous tirez 
avec ces armes, désignez la trajectoire du jet et 
lancez 1 DÉ DE COULEUR : 

- Rouge = 20cm 
- Bleu = 15cm 
- Jaune = 10cm 

Si un obstacle ou une cible potentielle est sur la 
trajectoire, le projectile s’arrête juste à son contact. 
L’explosion a un diamètre de 7,5cm centré sur le 
point où le projectile s’arrête. 
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Grenades Flash = Toutes les figurines dans le rayon 
perdent 1 ACTION durant ce tour. 

Grenades Lacrymo = voir Lance-Lacrymo. 

Grenades Frag & Cocktail Molotov = Toute figurine 
placée dans le rayon d’effet teste avec 3 DÉS DE 
COULEUR, mais le BLEU ne compte pour une touche 
que pour le MORAL. Si un JAUNE sort le Cocktail-
Molotov n’explose pas ! 
 
Les cibles touchées ont le droit de tester les effets 
du couvert si elles sont dans le rayon d’effet et que 
le couvert coupe une ligne droite venant du centre 
de l’explosion. Les cibles en gilet pare-balles 
peuvent tester leur protection. 
 
L’explosion d’une Grenade Frag rend tout véhicule 
incapable de se déplacer. 
 
L’explosion d’un Cocktail Molotov embrase 
immédiatement un obstacle ou un véhicule non 
blindé, ce qui crée une fumée qui bloque la vue. Le 
véhicule sera détruit le tour prochain. 
 
Chaque Grenade Flash, Grenade Frag ou Cocktail 
Molotov portée par une figurine est indiquée par un 
marqueur défaussé lors du tir. 
 
Lance-lacrymogène et Lance-roquette ont une 
portée de 30cm. Une fois un point cible désigné 
jetez 1 DÉ DE COULEUR : 

- Rouge = Cible touchée ! 
- Bleu = Déviation ! 
- Jaune = Incident de tir ! 

Pour la DEVIATION jetez 1 « Fate Dice » tous les 
10cm de portée jusqu’à la cible : 

- + = 5cm à gauche du point cible 
- - = 5cm à droite du point cible 
- neutre = 5cm trop court 

L’INCIDENT de tir signifie que le coup n’est pas parti 
et que l’arme doit être réparée avant de resservir.  
 
La TOUCHE du tir de Lacrymogène crée un nuage de 
7,5cm de diamètre centré sur le point cible. Toute 
figurine placée tout ou partie dedans est KO ce tour 
si elle ne porte pas de MASQUE A GAZ, et teste son 
MORAL comme si elle avait reçu 3 TOUCHES. Le 
nuage bloque la vue durant ce tour. Les passagers 
d’un véhicule ne sont pas affectés (même les motos) 
 
La TOUCHE du tir de Lance-roquette provoque la 
destruction d’un véhicule et donne 3 Blessures à 
tout personnage à bord, ou la destruction d’un 
obstacle, ou creuse une ouverture dans un mur. 
 
Un véhicule BLINDÉ peut tester s’il est touché : 
 

 
- Rouge = Explosion & destruction 
- Bleu = Évacuation & Embrasement 
- Jaune = RAS ! 

 
ARMES NON LÉTALES : 

- TASER = Touche automatique à 5cm qui 
rend la cible KO pour ce tour. 

- FLASH BALL = Tir normal à 1 DÉ DE 
COULEUR à une portée de 10cm. La 
TOUCHE rend KO pendant ce tour. Couvert 
et gilet pare-balles peuvent être testés. 

 
COMBATTRE 
Toute figurine au contact d’une autre peut tenter un 
combat s’il lui reste 1 action. Les corps à corps sont 
peu meurtriers, aussi à chaque action consacrée à 
COMBATTRE ne jetez qu’1 DÉ DE COULEUR : 

- Rouge = pas de touche 
- Bleu = 1 Touche 
- Jaune = 2 Touches 

Une figurine armée d’une épée/massue/hache/ 
tronçonneuse inflige 1 TOUCHE de plus. 
 
Son opposant essaye de parer les coups en jetant 
aussi 1 dé de Combat par touche subie : 

- Rouge = Pare 1 touche 
- Bleu = Pare 1 touche si porte un gilet pare-

balles ou un bouclier 
- Jaune = pas de parade 

 
RÉPARER 
2+ incidents de tir obligent à réparer pendant 1 
action. Jetez 1 DÉ DE COULEUR : 
 

- Rouge = Arme opérationnelle 
- Bleu = Essaye encore ! 
- Jaune = Arme définitivement HS 

 
RECHARGER 
Une arme déchargée suite à un incident de tir est 
rechargée en 1 action. Chaque figurine porte assez 
de minutions pour toute la partie. 
 
 
 

 
 
 



 
 

5 

 

4) BLESSURES 
A chaque fois qu’une touche est subie, la figurine 
reçoit 1 compteur BLESSURE et doit effectuer un 
test de MORAL. 
Les conséquences des blessures sont : 
- 1 blessure = Perte d’1 dé de Tir 
- 2 blessures = Perte d’1 Dé en Tir et combat & 
                          Perte d’1 action 
- 3+ blessures = KO 
 
FIGURINE KO : 
Une figurine mise KO ne peut rien faire 
volontairement, mais suit les conséquences d’un 
test de Moral. 
 
MORT 
En début de tour, testez chaque figurine ayant 3 
blessures ou plus avec 1 DÉ DE COULEUR : 

- ROUGE = Mort du personnage 
- BLEU = reste KO 
- JAUNE = Récupère 1 Blessure/se relève 

 

5) MORAL 
Un test de MORAL doit être effectué par une 
figurine à chaque action où des blessures sont 
subies, ou est dans un nuage lacrymogène sans 
masque, ou est déjà blessé et veut s’activer. 
 
Jetez 1 DÉ DE MORAL par Touche et Blessure subie.  
(Le dé de moral est un « fate dice ») 
Une figurine mise KO annule 1 « + », puis Chaque 
« + » annule 1 « - ».  
 
En fonction du nombre de dés restant, la figurine 
applique IMMEDIATEMENT les résultats suivants : 
 
Faces « neutre » = RAS 
UN « + » = avance de 5cm pour contacter l’ennemi 
le plus proche. 
DEUX « + » = avance de 10cm pour contacter 
l’ennemi le plus proche. 
TROIS « + » = 1 Blessure est récupérée + avance de 
10cm pour contacter l’ennemi le plus proche. 
UN « - » = recul de 5cm 
DEUX « - » = recul de 10cm 
TROIS « - » = recul de 20cm 
 
Ennemi le plus proche = Il s’agit d’une figurine 
appartenant à la bande qui a causé le test de Moral. Ce 
déplacement ne peut franchir un obstacle. 
 
Recul = la figurine s’éloigne de tout ennemi si possible, de 
celui qui a causé le test autrement. Ce déplacement n’est 
pas obligatoirement une ligne droite si la figurine peut 
ainsi se mettre à couvert. Les obstacles ne peuvent être 
franchis. 

 
6) CONSTRUIRE SON GANG 

Chaque joueur commence avec 1 bande de 10 
figurines parmi celles proposées. Chaque Bande 
dispose d’un budget pour s’équiper comme 
expliqué plus loin. Toutes les figurines sont dotées 
d’1 ou 2 armes non explosives. 
 
A – POLICE 
1 OFFICIER + 1 SOUS OFF + 8 FLICS 
Les policiers ont la réputation d’avoir la gâchette 
facile et manient à la perfection tonfa ou matraque. 
Tous disposent d’1 Pistolet. La bande possède 2 
Voitures/motos et un budget d’équipement de 15 
Bitcoins. Ils ne peuvent pas avoir d’armes de 
combat. Au Combat ils infligent +1 TOUCHE. 
 
B – SWAT 
1 OFFICIER + 1 SOUS OFF + 1 DOC + 7 SWAT 
Les hommes du SWAT sont suréquipés et 
privilégient la sauvegarde de leurs membres.  
Le SWAT possède 1 véhicule blindé. 
Tous disposent d’1 Pistolet et d’1 Gilet pare-balles. 
Ils ne peuvent pas avoir d’armes de combat.  
Au Combat ils infligent +1 TOUCHE. 
 
C – JUNKIES 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 1 DOC + 7 JUNKIES 
Les junkies partent au combat « chargés » au 
maximum et ne ressentent plus la douleur. 
Tous disposent d’1 Arme.  
S’ils ne subissent qu’1 seule Blessure en Tir ou en 
Combat, celle-ci est tout simplement annulée. 
 
D – MILICE 
1 LEADER + 9 MILICIENS 
Les miliciens sont surarmés. Ils ont tendance à tirer 
sur tout ce qui bouge mais sont mal entrainés. 
Tous disposent de 2 Armes. Ils tirent toujours à 
rafale si l’arme le permet. Lors du Tir à courte 
portée, lancez 1 dé de +. Lors d’un test de Moral, 
lancez 1 dé de plus. 
 
E – RUSKOFS 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 8 RUSKOFS 
Les Ruskofs ont tous un passé militaire chargé. 
Tous disposent d’1 Arme et sont « Caïd ».  
A chaque Tir, relancez 1 seul dé BLEU. 
 
F – SKINS 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 8 SKINS 
Les skins ne vivent que pour la violence et ne 
perdent pas une occasion d’affrontement. 
Tous disposent d’1 Arme et la caractéristique 
« Brute ». Au Combat ils infligent +1 TOUCHE. 
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G – ASIATS 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 1 DOC + 7 ASIATS 
Les asiatiques forment des gangs très riches et 
pratiquent le corps à corps avec maestria. 
Leur budget d’équipement est de 15 Bitcoins. 
Tous disposent d’1 Arme. Au Combat ils infligent +1 
TOUCHE. Tous ont voué leur vie au Leader, aussi si 
ce dernier est blessé, TOUS doivent chercher à se 
regrouper à 10cm de lui et faire barrage de leur 
corps si possible. 
Ils relancent 1 test de parade de combat raté. 
 
H – BRAQUEURS 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 8 BRAQUEURS 
Les braqueurs préparent leur coup avec soin et 
discrétion. 
Tous disposent d’1 Arme. La bande possède 2 
Voitures. Cette bande décide qui prend l’Initiative 
(hors territoires).  
S’ils ne tirent pas, ils se confondent avec les Civils. 
 
I – TECHNOS 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 1 DOC + 7 TECHNOS 
Les technos sont inégalables dès qu’il s’agit 
d’utiliser les explosifs et leur Doc est un chirurgien 
hors pair. Tous disposent d’1 Arme.  
Ils peuvent relancer 1 Dé de réparation raté ou 1 Dé 
de soin raté par tour.  
Le gang dispose aussi de 2 mines à chaque tour de 
campagne, chacune symbolisée par un marqueur. 
Elle est posée en 1 action, et déclenchée à distance 
par le Leader ou le Lieutenant en 1 action. 
L’explosion est équivalente à celle d’une roquette. 
 
J – TRAFIQUANTS 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 8 TRAFIQUANTS 
Les trafiquants font leur deal sans se préoccuper 
des affaires entre gangs, tant que ceux-ci ne gênent 
pas leur business. 
Tous disposent d’1 Arme. La bande possède 2 
camions. Pour chaque camion qui traverse la table 
par le bord le plus éloigné en fin de tour de 
campagne, la bande gagne 2 bitcoins. 
S’ils ne tirent pas, ils se confondent avec les Civils. 
 
K – AGENTS SPÉCIAUX 
1 OFFICIER + 1 SOUS OFF + 8 AGENTS 
Difficile de dire quelle Agence est à l’origine de cette 
opération et quel coup fourré est en cours. 
Tous disposent d’1 Arme. Chaque Agent est 
« yamakasi ». Au Combat ils infligent +1 TOUCHE.  
Cette bande dispose d’1 Hôpital de campagne. 
 
 
 
 

 
L – ANARS 
1 LEADER + 9 ANARS 
Les anarchistes profitent des guerres des gangs 
pour mettre encore plus de désordre. Leur haine 
des forces de l’ordre est proverbiale. 
Tous disposent d’1 Masque à gaz et d’1 Cocktail 
Molotov. Tous peuvent lancer des projectiles 
(pavés, boulons) à 10cm (1 seul DÉ). 
A chaque Tir dont la cible est un Policier ou un 
SWAT, relancez 1 dé BLEU.  
S’ils ne tirent pas, ils se confondent avec les Civils. 
 

M – AMAZONES 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 1 DOC + 7 AMAZONES 
Les amazones affectionnent le corps à corps et sont 
insaisissables. 
Toutes disposent d’1 Arme de combat 
(épée/hache/massue/tronçonneuse).  
Toutes ont la capacité « yamakasi » et relancent 1 
Dé de Parade raté suite à un Tir ou un Combat. 
 
N – RITALS ou IRLANDAIS 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 8 RITALS/IRLANDAIS 
Les Ritals/Irlandais sont implantés depuis 
longtemps dans la ville et bénéficient d’une certaine 
forme de respect de la part de leurs adversaires. 
Tous disposent d’1 Arme. 
Le Leader est un « caïd » et une « célébrité », et le 
lieutenant est un « vétéran ». En campagne le gang 
a automatiquement « corruption » et « sentinelle ». 
le bénéfice de chaque tour est augmenté de +2 
Bitcoins. Le gang débute avec une Réputation = 1. 
 
O – RACAILLES 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 8 RACAILLES 
Les racailles sont des gamins des quartiers 
défavorisés toujours prompts à commettre des 
mauvais coups. 
Tous disposent d’1 Arme. Le budget et les revenus 
ne permettent pas d’acheter d’autre matériel que 
des Cocktails Molotov.  
Ils peuvent avoir des skates ou des patins ce qui 
passe leur vitesse à 20cm. S’ils ne tirent pas, ils se 
confondent avec les Civils. La Police, le SWAT, la 
Milice et les Amazones répugnent à tuer des 
mineurs, et doivent relancer 1 Dé ayant touché lors 
de chaque Tir (sauf Rafale). 
 
P – BYKERS 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 8 BYKERS 
Les bykers vivent avec et pour leurs Harleys. 
Tous disposent d’1 Arme. Tous ont une moto. 
Monter ou descendre de leur moto ne prend 
aucune action. Chaque action de déplacement en 
moto peut être précédée d’un demi-tour. 
 



 
 

7 

 
Q – AFROS 
1 LEADER + 1 LIEUTENANT + 1 DOC + 7 AFROS 
Les afros soignent leur look et consomment des 
produits naturels illicites qui les rendent braves au 
combat. 
Tous disposent d’1 Arme. La bande possède 2 
voitures tunées qui ne sont pas immobilisées par 
une grenade frag et ne brûlent pas avec un cocktail 
molotov si un « ROUGE » est obtenu avec 1 dé. 
Chaque action de déplacement peut être précédée 
d’un demi-tour. 
Le leader est une « célébrité », le Lieutenant est un 
« caïd » et le Doc est un « guérisseur ». En 
campagne le gang dispose d’un « informateur ». 
Au test de Moral, jetez un DÉ de moins. 
 
R – PSYCHOPATHES 
1 LEADER + 9 PSYCHOPATHES 
Les psychopathes sont totalement irrationnels. 
Tous disposent d’1 Arme. Ils annulent 1 « - » à leur 
Dé de Moral. Ils lancent 2 dés au test de Mort et 
prennent le meilleur résultat. Ce sont les seuls 
autorisés à tirer dans les combats. S’ils ratent leur 
cible l’autre combattant (à plus de 2 tirez au sort) 
prend 1 touche automatique. Ils sont tellement 
mégalos et sûrs d’eux qu’en campagne ils ont 
d’office la ressource « bizness ». 
 

 
 

EQUIPER SON GANG 
En plus des armes en dotation et des véhicules pour 
certains, vous pouvez acheter des équipements 
supplémentaires pour 1 Bitcoin. Chaque bande 
commence avec un budget de 10 Bitcoins. Vous êtes 
libre de choisir ce qu’un personnage peut porter à 
condition que la figurine soit représentative. Seules 
exceptions, Grenades et Cocktail Molotov sont 
figurés par des marqueurs à côté de la figurine. 

 
- Chaque arme de Tir additionnelle non explosive 
- 2 Cocktails Molotov 
- 1 Grenade frag 
- 2 Grenades Flash 
- 2 Grenades Lacrymogène 
- 1 Épée/Hache/Massue/Tronçonneuse 
- 2 Boucliers de corps à corps 
- 1 Lance-Roquette (1 tir) 
- 1 Lance-lacrymogène  
- 1 Taser 
- 1 Gilet Pare-balles 
- 1 Bouclier anti-émeute (Couvert +bouclier) 
- 2 Masques à gaz 
- 1 Chien (le maître a +1 attaque en Combat et le 
chien prend les Blessures à sa place, mais meurt à 2 
Blessures. Détection automatique à 10cm) 
- 1 Cheval (se déplace avec le personnage et permet 
au cavalier de tirer ou de combattre après le 
déplacement. Le cheval n’est pas pris pour cible 
mais à chaque Touche sur le cavalier jetez 1DÉ DE 
COULEUR et sur ROUGE le cheval prend la Blessure. 
A 3 Blessures le cheval est Hors Combat comme un 
personnage. Il peut être soigné par un Doc ou un 
Guérisseur) 
- 1 Moto/Side car (2 équipages) 
- 1 Voiture (4 équipages) 

 
Certains personnages peuvent être des individus 
hors du commun avec des aptitudes uniques. 
Chaque capacité coûte 1 Bitcoin et n’est utilisable 
qu’1 fois par bande.  
 
- Yamakasi = permet d’escalader & Ignore 1 
obstacle à chaque déplacement 
 
- Vétéran = S’il ne subit qu’1 seule Blessure en Tir ou 
en Combat, celle-ci est tout simplement annulée 
 
- Sniper = Ajoutez 2 DÉS au Tir des Pistolets, des 
Fusils ou des Arcs/Arbalètes si la 1ère action est 
consacrée à viser la cible 
 
- Brute = Ajoutez 1 DÉ à chaque Combat 

- Caïd = Lors du test de Moral annule 1 « - » obtenu 

- Guérisseur = Le personnage devient un DOC, ou s’il 
l’est déjà lance 2 Dés de soins et prend le meilleur. 
 
- Célébrité = quiconque le prend pour cible hésite et 
relance 1 Touche lors de chaque Tir (sauf Rafale) 
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7) LA CAMPAGNE 
Chaque bande dispose d’un QG et d’1 VIDEUR et a 
pu y installer quelques aménagements. Chaque 
bande peut utiliser 1 « RESSOURCE » parmi la liste 
suivante (1 seule de chaque) : 
 
- Videur 
- 2 sections de 8cm d’obstacles 
- Véhicule blindé  
- Sentinelle  
- Hôpital de fortune 
- Informateur (prendre 2 cartes « Affaire en cours » 
pour en choisir 1) 
- Bizness (2 cartes « Affaire en cours ») 
- Labo 
- Corruption 
 
Explication des avantages apportés par les 
« Ressources » : 
- Videur = 1 figurine en gilet pare-balles armée d’1 
pistolet qui n’a aucune particularité de la bande 
mais qui est dans le « QG ».  
- Obstacles = placés n’importe où dans le QG 
- Blindé = permet de transporter 10 équipages 
- Sentinelle = la bande décide la première où elle se 
déploie. 
- Hôpital = à la fin d’un tour de campagne, les 
blessés graves sont récupérés 
Il suit la règle des VIGILES. Il est remplacé s’il est tué. 
- Informateur = permet de choisir un « contrat » 
plus favorable 
- Bizness = un joueur ambitieux peut y gagner plus 
de « réputation » 
- Labo = rapporte un bénéfice supplémentaire de 2 
Bitcoins à chaque tour 
- Corruption = Annule 1 BAVURE à chaque tour 
  
La campagne consiste en une succession de TOURS 
DE CAMPAGNE. 
Les bandes reçoivent 1 carte « Affaire en cours » qui 
leur indique un « contrat » et ce qu’elles vont y 
gagner. A la fin du tour la carte est défaussée.  
 
Indépendamment de cela, la ville contient plusieurs 
sources de revenus qui vous sont indiquées plus 
loin. Les bandes peuvent s’allier entre elles sans 
obligation de respecter la parole donnée.  
 
Réussir un « contrat » permet de se hausser dans la 
hiérarchie des gangsters en augmentant sa 
« réputation ».  
Un QG peut se faire attaquer par n’importe qui… 
Seul le VIDEUR, ou des membres du gang non joués, 
s’interposent pour interdire l’entrée dans le QG. 
A chaque fin de tour de campagne, les bandes 
engrangent leurs bénéfices, investissent et 
préparent leurs futures opérations. 

 
Dans une ville les rumeurs vont bon train, et rien ne 
reste confidentiel longtemps. Les bénéfices, les 
contrats et les alliances sont donc connus. 
 
L’objectif de chaque joueur est de gagner un max de 
bitcoins et d’étendre l’influence de sa bande pour 
devenir le PARRAIN de la ville ! 
 
VEHICULE BLINDÉ  

Il n’est pas possible de forcer un véhicule blindé. 
Pour y parvenir les seuls moyens à disposition des 
joueurs sont : 
 
- Tir de Lance-roquette : les portes arrière d’un 
fourgon sont ouvertes si le tireur les visait 
spécifiquement. 
 
- L’équipage d’un véhicule blindé doit tester son 
Moral en jetant 1 dé « Fate Dice » par cause subie : 

- Véhicule ciblé par des tirs 
- Véhicule immobilisé 
- Véhicule enflammé 
- Lance-Roquette visible 

Résultats :  au moins 2 « + » => sort et tire 
Au moins 2 « - » => sort et se rend 

Dans tous les autres cas l’équipage reste à 
l’intérieur, y compris à égalité de - et +. 
 
 
BÂTIMENTS STRATÉGIQUES 

- BANQUE = 2 tours entiers consacrés à son 
braquage permettent à chaque tour de campagne 
de récupérer 5 Bitcoins. 
 
- COMMERCES = Chaque commerce permet à 
chaque tour de campagne de récupérer lors d’un 
braquage 2 Bitcoins.  
 
- EGLISE = Le Pasteur est le second personnage civil 
de la ville. Il se trouve en permanence dans l’église.  
 
- HÔPITAL = les personnages peuvent s’y faire 
soigner. Après 1 tour entier passé à l’intérieur, un 
blessé récupère 1 BLESSURE. La Bande qui contrôle 
l’hôpital (1 figurine postée aux 2 entrées) à la fin 
d’un tour de campagne récupère tous ses blessés. 
 
- MAIRIE = Le Maire est le personnage civil le plus 
important de la ville. Il se trouve en permanence 
dans sa mairie. 
 
- QG = Chaque bande possède un QG qui n’est 
défendu que par le VIDEUR et les membres du gang 
qui y sont laissés. 
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DEROULEMENT D’UN TOUR 

Une fois que les « Affaires en cours » sont 
distribuées, les joueurs ont 1mn pour faire des 
ententes. 
Ensuite les joueurs écrivent de façon claire sur 
quelle table ils souhaitent aller. Les fiches sont 
dépouillées publiquement et en même temps. Puis 
les joueurs placent leurs figurines sur les tables 
indiquées et la partie de campagne peut 
commencer. Chaque joueur se déploie soit dans son 
QG ou à 10cm d’une entrée de rue. L’ordre de 
placement est aléatoire. 
 
Les joueurs sont libres de leurs actions mais doivent 
respecter les contraintes des « Affaires en cours ». 
En dehors des revenus exceptionnels donnés par 
leur « contrat », tous ceux qui représentent un gang 
peuvent aller braquer la Banque (5 Bitcoins) ou les 
Commerces (2 Bitcoins), ou dépouiller les passants 
(1 Bitcoin). Les forces de l’ordre récupèrent des 
revenus à chaque fois qu’elles empêchent un 
braquage, un vol ou une extorsion (2 Bitcoins), mais 
aussi en rackettant les Commerces (1 Bitcoin), et 
pour chaque Blessé/tué au sein de la Police ou du 
SWAT, ces bandes gagnent 1 Bitcoin grâce aux dons 
des citoyens. Enfin pour chaque arrestation d’un 
membre d’un gang, Milice, Police et SWAT gagnent 
1 Bitcoin. 
 
BLESSÉS 

Les blessés mis KO avec 3 Blessures ou plus ne sont 
récupérés en parfaite santé que si le joueur dispose  
d’un Hôpital de fortune ou contrôle l’Hôpital de la 
ville, sinon ils entrent en jeu avec 1 Blessure 
définitive. Il est bien sur possible de graisser la patte 
d’un médecin de l’hôpital qui vous soignera 1 blessé 
contre 2 Bitcoins. Les autres blessés sont guéris. 
Les Forces de l’Ordre peuvent toujours être 
soignées dans l’Hôpital.  
 
PERTE DU QG 

Les bandes peuvent chercher à « piquer » le QG 
d’une autre bande. Cette opération risquée permet 
de gagner en RÉPUTATION et baisser celle d’un 
concurrent. 
Le VIDEUR et les membres du gang laissés dans le 
QG vont réagir en tirant IMMEDIATEMENT après 
qu’un mouvement amène un ennemi à passer son 
enceinte. De même à chaque fois qu’un des 
défenseurs est pris pour cible, il riposte 
immédiatement avec 1 tir (bref c’est une fusillade 
en règle). 
On peut bien sur douter que la bande qui déclare la 
guerre à un autre gang garde son propre QG bien 
longtemps. 

 
LA RÉPUTATION 

Une bande devient de plus en plus influente au fur 
et à mesure qu’elle s’étend. A la fin de chaque tour, 
après la prise des bénéfices, la REPUTATION est 
calculée en additionnant : 
 

- +1/+2/+3 point par contrat finalisé 
- -2 point si elle a perdu son QG 
- +1 point pour chaque QG d’un autre gang 

pris d’assaut 
 
LES PASSANTS 

La ville contient des civils qui peuvent interagir avec 
vos bandes. A 1 Blessure ils sont tués. Il faut 2 
Blessures pour tuer un socle de Manifestants. 
 
- Employés = Ils restent à leur poste. 
 
- Passants = Les figurines ne se déplacent pas tant 
qu’elles n’ont pas entendu de tir. A la fin d’un tour 
où des tirs ont eu lieu, elles s’éloignent de 30cm. 
 
- Manifestants = Ils défilent dans les rues à la fin de 
chaque tour de jeu, en se déplaçant de 15cm dans 
la même rue et tout droit. Si les manifestants sont 
attaqués en combat, ou si un tir à lieu à 15cm, ils 
attaquent les fautifs en corps à corps ou en tirant 
des pavés après s’être déplacés à la fin du tour de 
15cm (sans traverser les lacrymogènes). Si des tirs 
plus éloignés ont lieu, ils n’en tiennent pas compte. 
Par convention les manifestants se déplacent et 
attaquent par 2 (2 DÉS au tir et au combat). Si un 
socle doit tester son moral jeter les « Fate Dice » 
habituels et chaque « + » annule un « - ».  
Pour chaque « + » => 5cm vers un ennemi 
Pour chaque « - » => 5 cm pour s’éloigner de tout 
ennemi 
 
- Journalistes = Après un tour où des tirs ont eu lieu, 
les journalistes se déplacent de 15cm dans leur 
direction. 
 
- Voitures = A la fin de chaque tour de jeu, les 
voitures sont déplacées à travers la ville 
aléatoirement et à une vitesse de 20cm en 
respectant le code de la route. Les tirs n’interfèrent 
pas avec leur mouvement. 
 
- Vigile/Policier en faction = Il riposte 
immédiatement après l’action d’un individu armé 
qui l’a pris pour cible. 1 seul tir de riposte. 
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INVESTISSEMENTS 

A la fin du tour les joueurs touchent les différents 
bénéfices de leurs opérations et les ajoutent à leur 
butin total. Ils peuvent alors investir : 
 
- Enrôler d’autres membres du gang (profil de base) 
avec une prime de 2 Bitcoins. 
- Si tous les « chefs » sont hors de combat, un 
nouveau doit être nommé avec le titre de « Sous-
off » ou « Lieutenant ». Une prime de risque de 2 
Bitcoins lui est donné. 
- Si le Leader/officier a été tué, le Lieutenant/sous-
off peut le remplacer. Il s’octroie une prime de 5 
Bitcoins. 
 
- Acheter du matériel pour les membres du gang au 
prix indiqué. 
- Investir dans une seule « RESSOURCE » au prix de 
5 Bitcoins. 
 
COMPORTEMENT DES BANDES 

Les bandes sont astreintes à une certaine moralité 
dans leur comportement vis-à-vis des civils. Un civil 
peut être dépouillé, mais le blesser ou le tuer n’est 
pas bien vu !  
Certaines bandes savent se camoufler parmi la foule 
et leurs figurines ne peuvent pas être prises pour 
cible volontairement tant qu’elles ne sont pas 
identifiées, donc tant qu’elles n’ont pas ouvert le 
feu ou attaqué, ou qu’un test de détection n’a pas 
été réussi. Pour se refondre dans la foule des civils, 
une figurine doit « se cacher » en 1 action sans être 
visible de ses ennemis. 
 
Dès que la trajectoire d’un tir passe à travers le socle 
d’un civil, la cible teste comme étant à couvert. Si le 
test de parade réussit, le premier civil sur la 
trajectoire est testé à son tour. Sur un ROUGE il 
prend 1 BLESSURE. 
 
LA GARDE NATIONALE 

Si les combats de rue dégénèrent et que certaines 
règles tacites ne sont pas respectées, la Garde 
Nationale peut être envoyée remettre de l’ordre.  
 
Chaque bande commet 1 BAVURE pour chacun des 
actes suivants : 
 

- Chaque civil tué 
- Chaque journaliste tué (s’ajoute au 

précédent) 
- Des tirs ont lieu dans l’église 
- Un tir de Lance-Roquette a eu lieu 
- Le Maire a été tué 
- Le Pasteur a été tué 

 

La présence de journalistes à 30cm d’un de ces 
évènements provoque le buzz et celui-ci compte 
pour 2 BAVURES. 
 
Si à la fin d’un tour de campagne il y a eu plus de 
BAVURES qu’il y a de bandes, la Garde Nationale 
intervient. Elle place 1 barrage filtrant sur une rue 
sur chaque table de jeu. Il peut y avoir plusieurs 
barrages si à chaque tour de campagne les joueurs 
commettent des excès. 
 
Il s’agit de militaires bien équipés et bien armés 
avec des véhicules blindés qui installeront des 
check-points sur chaque table. Ils ouvriront le feu 
sans sommation sur toute figurine armée SAUF la 
Police et le SWAT (une fake news prétend que ces 
derniers pourraient avoir intérêt à faire dégénérer 
les guerres entre gangs). 
 
La Garde Nationale joue après le Tour des joueurs. 
Chaque soldat ouvre le feu à 1 reprise sur la cible 
armée la plus proche.  
 
L’équipement standard est un fusil ou un fusil 
mitrailleur, et 1 mitrailleuse par véhicule blindé 
peut être disponible. Si des civils peuvent être 
touchés, ils changent de cible. Ils ne tirent jamais en 
rafale. 
Chaque soldat est équipé d’un masque à gaz et d’un 
Gilet pare-balles. 
 
Si durant 1 Tour de Campagne aucune bavure n’a 
été commise, la Garde Nationale se retire. 
 
LE PARRAIN 

Une fois la campagne finie, chaque joueur va 
comparer sa REPUTATION avec celle des autres. 
Celui qui a une Réputation plus élevée que les 
autres, et si son LEADER/OFFICIER est en vie, 
devient PARRAIN de la ville. En cas d’égalité, les 
Leaders vont s’opposer dans un duel à mort avec 
chacun 1 pistolet à courte portée, sans Gilet Pare-
balles, et à découvert. Celui qui survit devient le 
Parrain. Si les deux se tuent réciproquement, le 
Maire peut être satisfait d’avoir amené enfin l’ordre 
dans sa ville ! 

 


