
série noire
le jeu des sales histoires

série noire reprend des concepts ou termes issus d'autres jeux de rôles, 
les transforme parfois ou les triture pour permettre de jouer des 
histoires policières de tous genres. L' ensemble est, à mon sens, facile à 
prendre en main. 

Selon l'ambiance recherchée des aménagements de règles ou de création de 
personnages sont proposés. On trouve alors principalement 3 orientations
ludiques différentes : 
 - scénario merdique : à la façon des frères Cohen. Ou « Tchao pantin ». Le 
niveau des anti-héros. Loosers loufoques et frappadingues bienvenus 
aussi. Intrigues tordues, poisseuses ou absconses de même.
 - scénario classique : le polar à la française avec Lino Ventura, Patrick
Dewaere etc...  qui n'hésite pas à aller sur des terrains politiques et 
sociaux réalistes et sans esbroufe. Chez les Américains on est plutôt 
vers « Zodiac ».
 - scénario héroïque : avec des coups de poings, des cascades et des 
fusillades tout en poursuivant les pires salopards. Plutôt dans le genre 
de l' inspecteur Harry, de la série Starsky et Hutch ou des films avec 
Belmondo comme « Peur sur la ville ».

Il est tout à fait possible de combiner des options variées entre elles. 
Par exemple prendre l' option le Dude pour la création de personnage 
avec une approche classique pour la Main du Destin, puis opter pour un 
choix de scénario merdique pour l' Intuition. On peut ainsi varier assez 
facilement les ambiances, de la  plus sombre et hardcore à la  plus 
déjantée. Lisez plus loin pour mieux saisir de quoi il retourne !

Créer son personnage     :

Plusieurs éléments purement narratifs déterminent un personnage et la 
façon dont le joueur va l'incarner. Nous trouvons  à propos de chaque 
personnage : 

Ce que l'on sait de lui : Vraies ou fausses ce sont les informations que d' 
autres détiennent sur le personnage et qui le définissent aux yeux 
d'autrui. Il est très probable que la réputation du personnage dépende 
beaucoup de ce qui est décrit dans cette section. Les informations doivent
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être clairement identifiées comme véridiques ou non par les autres 
joueurs, leurs personnages les considéreront eux comme tout à fait vraies.

Ce qu'il cache : Secrets honteux, vices ou capacités dissimulées, contacts 
officieux... Ce que le personnage cache finira bien par être connu un jour
et sa perception par ses pairs pourrait en être changée.

Comment je le joue : Comment le joueur compte-t-il interpréter son 
personnage ? C'est ici qu'il le décrit ! Brutal, parano, empathique, 
amoureux... Pas besoin d'une description longue et compliquée à tenir en 
jeu mais de quelques traits bien marqués pour typer le personnage.

A l'issue de cette phase narrative de la création le joueur communique à 
tous les autres joueurs l'ensemble des informations créées. Y compris la 
section Ce qu'il cache. Rien n'est dissimulé. Par contre les Personnages de 
ces autres joueurs ignorent le contenu narratif de cette fameuse section 
Ce qu'il cache. La distinction est importante pour créer du roleplay et 
des rebondissements dans les relations entre les Personnages ainsi que 
dans le déroulement de l'histoire. Les joueurs doivent s'emparer de ces 
informations pour que le développement des relations entre leurs 
Personnages soient au centre du récit et au moins aussi important, sinon 
plus, que la résolution d'une enquête. Les joueurs font semblant de savoir
ou croire des mensonges ou des erreurs et d' ignorer des vérités pour 
mieux s'en servir dans le récit. Ils font du jeu de rôles en somme...

Ses Caractéristiques :

Nous rentrons là dans une création chiffrée des capacités du personnage 
qui seront utiles à la résolution des actions par un jet de dé(s). Chaque 
Caractéristique se voit attribuer un Code-Dé qui représente le nombre de 
dés à 6 faces ( D6 ) qu'il faudra jeter pour déterminer la réussite ou 
l'échec des actions et notés par exemple ainsi : Baston 3D. 

Baston : Tirs, boxe, bagarre de rue, attaquer avec un tank ou un avion de 
chasse, balancer des grenades... Toutes actions destinées à dessouder ou 
au moins mettre hors d'état de nuire un adversaire.

Prouesses :  Faire des cascades, escalader des balcons, sauter d'un 
immeuble à l'autre, piloter des engins, se lancer dans des poursuites 
dangereuses... 

Vigueur : Santé et endurance. Résister aux conditions météos pourries, ne 
pas dormir durant une planque de 24 heures, tenir l'alcool...

Erudition : Analyse, savoirs et connaissances. Comprendre une situation, 
interpréter un document, rechercher dans des infos dans un livre, surfer 
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sur le Dark Web...

Influence : Convaincre, séduire, duper, négocier... Mais aussi ressentir et 
adapter son attitude à un environnement, être observateur, trouver un 
indice sur une scène de crime...

Techniques : Craquer un code informatique, crocheter une serrure, saboter 
un moteur, désamorcer une bombe, faire une fausse carte d'identité... et 
toutes actions utilisant une maîtrise des technologies.

Répartir 17 dés pour le Dude.
Répartir 19 dés pour des personnages normaux mais compétents.
Répartir 21 dés pour des personnages balèzes.
Répartir 23 dés pour l' inspecteur Harry.

Pour les habitués d'autres jeux avec un système D6 : on n' attribue ici que
des Code-Dés entiers : 1D, 2D, 3D...

Un personnage se voit attribuer des Code-Dés de 2D à 5D durant sa 
création.

Cas particuliers : un personnage à 6D ou plus est exceptionnel voir 
surhumain. Un personnage avec des Caractéristiques à OD ou 1D est 
déficient ou handicapé. Un personnage avec 1D peut toujours utiliser des 
dés de la Main du Destin pour réussir une action avec cette 
Caractéristique. Un personnage avec 1D dans une Caractéristique est 
autorisé à avoir un score maximum de 6D dans une autre durant la 
création du personnage. On considère que pour compenser son handicap il 
a pu développer des compétences exceptionnelles dans d'autres domaines.

Puis le joueur va choisir 2 Spécialités soit dans deux Caractéristiques 
distinctes soit dans une seule. Ces Spécialités octroient un bonus de 1D 
au jet de dés de résolution d'une action quand elles sont applicables. 
Elles doivent être très précises dans leur énoncé. Exemple :

Spécialités Baston : Flingues, Boxe, Armes blanches, Fusils, Explosifs, 
Armes lourdes, Armes de jet...
Spécialités Prouesses : Esquive, Pilotage, Poursuites, Escalade, Nage, Saut...
Spécialités Vigueur : Résistance au froid, Résistance aux maladies, 
Résistance aux drogues, à la torture...
Spécialités Erudition : Lois, Politique, Médecine, Langues étrangères, Arts, 
Gotha mondain...
Spécialités Influence : Mentir, Draguer, Trouver un indice, Se déguiser, 
Comédie, Commander, Dominer des animaux, Vigilance...
Spécialités Techniques : Mécanique, Bidouillage informatique, Contrefaçon,
Désamorcer, Customiser, Télécommunications...
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Main du Destin     :

Cette réserve de dés est commune à tous les joueurs quel que soit leur 
nombre autour de la table et peut servir n'importe quand durant la partie
pour n'importe quel jet de dé(s) y compris les dommages causés en combat. 
Un joueur n'a pas besoin de l'accord des autres joueurs pour piocher à son
gré dans cette réserve. Chacun sa merde...

Elle est constituée de :

scénario merdique : total de 2 dés.
scénario classique : total de 4 dés.
scénario héroïque : total de 6 dés.

Ces dés s' additionnent au Code-Dé de la Caractéristique utilisée pour 
résoudre une action.

Exemple : Jerry tente de sauter d'un balcon à un autre. Il a 3D en 
Prouesses et décide d'utiliser 1D de la Main du Destin : il jette pour cette
action 4D.

Ces dés bonus comptent aussi pour déterminer les Effets Narratifs 
Aléatoires issus d'un jet de dés de Résolution d' Action ( voir paragraphe 
ci-dessous. )

La Main du Destin ne se régénère pas en cours de partie !

Jets de résolution d'action     et Effets Narratifs Aléatoires :

Pour résoudre une action de son personnage le joueur jette les dés 
associés à la Caractéristique mise en jeu, additionne les scores obtenus 
et compare le total avec un Seuil de Difficulté ( SD ). Si le total des dés 
est supérieur ou égal au SD, l'action est réussie, sinon, c'est un échec.  

On ne peut recommencer une même action, que ce soit avec le même 
personnage ou un autre personnage. Un échec est un échec, il faut trouver
une autre solution pour résoudre le problème... ou même renoncer ou fuir !
Aux joueurs de se creuser les méninges pour tirer leurs personnages de 
la mouise !

SD 10 : action ardue. Seuil de base de la majorité des actions entreprises. 
SD 15 : action extraordinaire. 
SD 20 : mission impossible.

En cas d'opposition avec un PNJ, le MJ peut demander un Jet en Opposition. 
Le MJ jette les dés associés à la Caractéristique du PNJ mise en jeu, le 
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joueur fait pareil de son côté et le plus haut total l'emporte. En cas d' 
égalité, voyez entre vous ce qui est le mieux d' un point de vue 
dramatique.

Le MJ peut décider qu'un jet soit à la fois en Opposition et doive aussi 
être supérieur ou égal à un SD ! 

Rappel : les dés de la Main du Destin s'additionnent aux dés de la 
Caractéristique si ils sont pris dans la réserve commune.

Actions multiples dans le même tour : un joueur qui souhaite voir son 
personnage faire plusieurs actions simultanées lors d'un même tour de jeu
enlève 1D à tous ses Codes-Dés utilisés dans ce tour.

Exemple : un personnage (Prouesses 3D et Baston 4D) escalade une façade et
balance une grenade, il n'a plus que 2D en Prouesses et 3D en Baston.

Coopérer : un personnage qui aide un partenaire dans une action lui 
confère +2 à son jet mais ne peut faire d'autre action que ce soutien dans 
le tour. Le maximum de soutiens possibles dépend de la situation et de 
l'appréciation du MJ.

La lecture des dés ne donne pas seulement le résultat d'une réussite ou 
d'un échec d'une action entreprise, elle génère aussi des Effets Narratifs 
Aléatoires ( ENA ) qui peuvent nuancer ou même transformer une situation 
qui apparaissait positive ou compromise. Les ENA amènent des 
rebondissements qui vont être créés et interprétés par les joueurs et le 
MJ. Le joueur soustrait les résultats pairs et impairs et voit quel 
catégorie l'emporte. 

Exemple : jet de 3D : total de 10 avec 3, 3 et 4  +1 impair.→
            Jet de 5D : total de 14 avec 1, 1, 2, 4, 6  +1 pair.→

Si les dés affichent plus de résultats pairs : un avantage narratif est 
proposé par le joueur et vient créer des conditions plus favorables que 
ce soit pour lui ou un autre personnage ou PNJ. Ce choix narratif n'est 
pas forcément lié à la Caractéristique testée, il peut être de toute 
nature dans la scène en cours !

+2 pairs : avantage mineur : arme du méchant qui s'enraye pour 1 tour, 
arrivée d'un PNJ qui détourne l' attention d'un ennemi pour 1 tour, alarme 
qui se déclenche...
+3 pairs : avantage majeur : le pneu de la voiture du méchant éclate, un 
flic déboule et épaule efficacement le personnage, les lumières s' 
éteignent et permettent de fuir, plus de munitions dans le chargeur...
+4 pairs ( et plus...) : avantage exceptionnel : arrivée providentielle de la 
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cavalerie et renversement du rapport de force, la bombe n' explose 
finalement pas... 

Si les dés affichent plus de résultats impairs le processus est inversé 
et c'est le MJ qui fixe les conséquences préjudiciables.

Si les dés affichent 1 seul résultat pair ou impair ou une égalité 
pairs/impairs il n'y a pas d' Effet Narratif Aléatoire généré par cette 
action.

Il en résulte une multiplicité d' interprétation du résultat d'un jet de 
Résolution d' Action car celui-ci peut être réussi tout en générant un 
événement négatif parallèlement... ou l'inverse !

Important : seuls les jets de dés des joueurs génèrent des Effets 
Narratifs Aléatoires, jamais les jets de dés du MJ.

Un exemple concret pour expliquer tout ça :

L' agent Deborah Carling ( jouée par Isabelle ) est sur un échafaudage 
avec le salopard Tony Montaldi ( PNJ ). L' échafaudage s' effondre et les  
deux ennemis se jettent vers une poutrelle potentiellement salvatrice. Le 
MJ décrète que c' est un Jet en Opposition pour savoir qui va être le plus 
prompt mais il faut aussi faire plus ou égal que le SD de 10. Deborah a 3D
en Prouesses. Idem pour Montaldi. Deborah utilise 1D de la Main du destin 
car la situation est tendue. Elle a donc 4D pour ce jet.
Deborah : résultats 3, 3, 1, 4 = 11.
Montaldi : résultats 2, 2, 4 = 8
Deborah a un score plus élevé que Montaldi mais aussi supérieur à 10. 
Elle arrive à s' agripper à la poutrelle alors que Montaldi l' insulte en 
tombant. Mais elle a aussi un résultat de 2 impairs ( 3 impairs – 1 pair 
sur les dés ). Et donc va subir un Effet Narratif Aléatoire défavorable 
mineur. Le MJ considère que pour le moment Deborah est en sécurité sur la
poutrelle mais qu' il n' y a pas de fenêtre ou d' issue dans le mur ! Il va 
falloir que ses camarades la tire de là...

Enquêter     :

Pour faire avancer les sales histoires auxquelles vont être confrontés 
nos personnages il faut distinguer deux types d'indices : 

les premiers sont les indices gratuits : ils sont trouvés automatiquement 
par les Pjs dans une scène dans laquelle ils sont présents. Le MJ les 
communique sans contrepartie mais avec cependant quelques 
nuances selon le niveau de jeu.
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scénario merdique : indices abscons et sans lien très clair avec une 
situation connue. Créent parfois plus de questions que de réponses.
scénario classique : indices utiles à la compréhension des événements 
mais demandent à être triturés et bien étudiés pour en tirer des 
enseignements pertinents (questions supplémentaires, liens et 
déductions...).
scénario héroïque : explicites et totalement clairs, les indices 
permettent une compréhension parfaite et sans nuance du contexte.

Le second type d'indices concerne les indices bonus.  Ils ne peuvent être 
trouvés que par une intention même vague ou partielle de les chercher de
la bonne manière (sonder un mur, interroger les clients d'un bar, chercher
des  traces de drogue etc...) et doivent conduire à un jet sous une 
Caractéristique (souvent Influence mais un autre choix est possible selon
la méthode utilisée) qui doit être réussi pour trouver l'indice.
Les indices bonus font accélérer l'enquête ou la compréhension d'un 
événement. Ils ne résolvent pas tout mais font bien avancer les choses.

Intuition     :

Vos joueurs incarnent-ils Columbo ou les flics à côté de la plaque de 
« Burn after reading » ? Le déroulement de l' enquête ne sera pas le même 
avec des pieds nickelés ou des as de la déduction. L' Intuition est une 
réserve collective de points à dépenser pour acquérir sinon des 
certitudes au moins des pistes valables d'investigation. Le nombre de 
points d'Intuition au départ d'une sale histoire varie selon le ton du 
scénario voulu :

scénario merdique :  rien ! Zéro !
scénario classique : 2 points.
scénario héroïque :  4 points.

Dépenser 1 point permet de poser une question au MJ sur un PNJ, un lieu, 
une situation voire même une hypothèse et d'obliger le MJ à répondre 
positivement ou négativement à celle-ci. Le MJ doit à la fois être honnête 
mais aussi être laconique. Un joueur peut très bien demander « ce PNJ 
cache-t-il quelque chose d'important pour notre affaire ? ». Le MJ répondra
« oui » mais sans préciser quoi, aux joueurs de le découvrir. Mais ils 
savent maintenant qu' ils sont sur la bonne piste et que ce PNJ est majeur
dans la sale histoire en cours. Aux joueurs d'être aussi malins dans la 
formulation de leurs questions pour en apprendre le plus possible avec 
une réponse minimum du MJ. Reste ensuite à confondre le coupable.

On peut gagner/regagner durant la partie des points collectifs d' 
Intuition. Chaque jet de dés qui génère un Effet Narratif Aléatoire +3 
pairs ou impairs rajoute 1 point d' Intuition dans la réserve collective.



SN 8
Bastons     !

Quand deux ennemis s'affrontent la procédure est simple. Chaque tour de 
jeu permet à chaque personnage de faire au moins une action, qu'elle soit 
une attaque ou une autre action dynamique. 

Déclaration d'intention : MJ et joueurs fixent ensemble le déroulement du 
tour et les actions prévues de chacun. C'est la situation et la nature de 
l'adversaire qui détermine les possibilités offertes à chacun.

Réussir son attaque : un Jet en Opposition est effectué entre les deux 
protagonistes et le plus haut score inflige les dégâts à son adversaire.
Une égalité indique un tour sans vainqueur.

Ne pas oublier la possibilité de faire plusieurs actions simultanées avec
l'attaque ( voir plus haut ).

Ne pas oublier la possibilité de coopérer à l'attaque d'un partenaire 
( voir plus haut ).

Viser/préparer son attaque : pas d'action dynamique durant un tour. Bonus
de +2 pour l'attaque.

Attaque surprise : pas de Jet en Opposition mais un SD à battre pour 
réussir l'attaque ( à la discrétion du MJ selon la situation et l' 
adversaire ).

Etre à couvert : si un des protagonistes a un couvert très efficace et pas
l'autre, celui qui n' est pas protégé a -1D sur son jet de Baston. 

Infliger des dommages : les dommages infligés dépendent de l'arme utilisée
( voir le tes tableaux ci-dessous ) mais sont aussi modifiés par la 
différence entre le score aux dés du vainqueur du tour et le score du 
vaincu.

Score vainqueur – score vaincu : différence de 1 à 5 points : pas de modifs
Score vainqueur – score vaincu : différence de 6 à 11 points : + 1D de dom.
Score vainqueur – score vaincu : différence de 12 à 17 points : + 2D de dom.
Score vainqueur – score vaincu : différence de 18 à 23 points : + 3D de dom.
etc...

Rappel : les dés de la Main du Destin peuvent s'ajouter aux dommages.

Les jets de dés de dommages ne créent pas d' Effets Narratifs Aléatoires.
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Pour déterminer les conséquences des dommages un nouveau Jet en 
Opposition est réalisé entre le Jet de Dommages de l'arme et un Jet de 
Vigueur de la cible.

Jet de Dom. - Jet Vigueur : 0 à 5 points = Sonné. 
Conséquence : -1D aux actions pour ce tour et tour suivant. Si le nombre 
de dom. Sonné encaissés est supérieur au Code-Dé de Vigueur alors la cible
tombe inconsciente.

Jet de Dom. - jet Vigueur : 6 à 10 = Blessé.
Conséquence : 1ère case blessure cochée entraîne – 1D aux actions 
permanent jusqu'à être soigné.
                 2ème case blessure cochée entraîne – 2D aux actions 
permanent jusqu'à être soigné et chute au sol.

Jet de Dom. - Jet Vigueur : 11 à 15 = Inconscient.
Conséquence : hors de combat pour 10D minutes. Passé ce délai la cible est 
considérée comme ayant une deuxième case blessure cochée.

Jet de Dom. - Jet Vigueur : 16 à 20 : Mortellement Blessé.
Conséquence : Inconscient et risque de mourir chaque tour qui suit. A 
chaque tour faire un Jet de 2D6, si il est strictement inférieur au nombre
de tours sans avoir reçu de soins alors la cible meurt. C'est aussi le 
moment de recueillir une dernière confession ou de faire un adieu 
déchirant. Stabiliser un personnage Mortellement Blessé en attendant les
secours nécessite un Jet d' Erudition SD 15. Si il est réussi la victime 
passe au statut Inconscient.

Jet de Dom. - Jet Vigueur : 21 et plus.
Conséquence : tué sur le coup. Bye, bye...
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Les dommages des armes :

Les protections et leurs modificateurs de dommages :

Revolvers : 5D (Colt Police, Colt Python, Manhurin MR 73, S&W Magnum).

Pistolets automatiques :  4D (Mauser  M 1896, Tokarev M33, Walther PPK, Lüger P 08, 
Browning HP 35, Makarov, MAS 50, S&W M59, Beretta M92, Colt 1911).

Pistolets mitrailleurs : 6D (Uzi, MAT 49, Ingram M10, Heckler& Koch MP 5).

Fusils d'assaut : 7D (M 16, FAMAS, AK 47, Heckler&Koch 53).

Grenades :  5D

Cocktails molotov : 3D

Poings, pieds *: VIGueur de l'attaquant.

Batte de base-ball, poing américain, matraque *: VIG + 1D de l'attaquant.

Couteau : VIG+2 de l'attaquant.

Sabre : VIG+1D+2 de l'attaquant.

Hache et armes de bourrin (tronçonneuse...): VIG+2D de l'attaquant.

* : les dommages maximum infligés avec ces armes sont  du niveau Mortellement blessé.

Blouson de cuir : contre armes blanches : +1 au jet de VIG de la cible.

                              contre armes à feu : rien.

Fourrure : armes blanches : armes blanches : +2 au jet de VIG de la cible.

                                             armes à feu : +1 au jet de VIG de la cible.

Gilet pare-balles (kevlar) : armes blanches : +2 au jet de VIG de la cible.

                                           armes à feu : +1D au jet de VIG de la cible.

Gilet pare-balles (plaques) : armes blanches : +1D au jet de VIG de la cible.

                                              armes à feu : +1D+2 au jet de VIG de la cible.

Ce gilet pare-balles est lourd et enlève 1D à tous les jets de Prouesses de celui qui le porte.
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Reddition : tous les adversaires des personnages ne seront pas des 
fanatiques et des dingues prêts à mourir pour n' importe quelle cause. 
Certains se rendront plutôt que d'y laisser leur peau et selon les 
blessures reçues. Pour exemple :

Quidam moyen : Sonné.
Forte tête : 1ère case Blessé.
Dur à cuir : 2ème case Blessé.
Fanatique : jusqu'à être hors de combat.

Fuir : un personnage ou un PNJ peut choisir de rompre un combat mal 
engagé. Dans ce cas, durant la phase de Réussir son attaque c'est un jet 
de Prouesses contre un jet de Baston qui est requis. Si le jet de Prouesses
est supérieur, alors son initiateur arrive à fuir la scène du combat et 
une poursuite peut s'engager selon la situation.

Poursuites     : une poursuite se résout par un Jet en Opposition de 
Prouesses contre Prouesses. Ce jet génère éventuellement un Effet 
Narratif Aléatoire. Le plus haut score remporte une manche de la 
poursuite. Il faut gagner 2 manches pour désigner le vainqueur de la 
poursuite ( rattraper un adversaire ou au contraire lui fausser 
compagnie ). Une poursuite peut impliquer de multiples personnages ou 
PNJs, il suffit de comptabiliser qui remporte chaque manche pour désigner
au final le vainqueur. 

On peut coopérer pour faire une poursuite.

Se remettre de ses blessures     :   un personnage peut tenter de guérir seul   
( Jet de Vigueur ) ou recevoir des soins auprès de professionnels ( Jet de 
Vigueur + 1D ). Selon la gravité de la blessure il y a un certain nombre de
jours à attendre avant de tenter le jet et de possibles conséquences.

Un personnage Blessé 1 doit attendre 3 jours avant de faire un Jet de 
Vigueur. Idem pour un personnage Blessé 2. 
Un personnage Mortellement Blessé doit attendre 3 semaines. Il peut aussi
conserver des séquelles à l'issue de sa guérison : le joueur jette 2D6,
si 2 résultats impairs sont tirés il perd 1D dans une Caractéristique 
parmi Baston, Prouesses, Vigueur.

Jet de Vigueur          Résultat

2 – 4                      l' état du personnage empire d'un échelon.

5 – 6                      l' état reste le même.

7+                         l' état s' améliore d'un échelon.
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Les échelons de guérison :

Guéri
Blessé 1
Blessé 2
Mortellement Blessé

Matos et qualité de celui-ci     : tout matériel peut avoir un Code-Dé de 
Qualité. 
Un matériel de base, classique a Qualité 0D.
Un matériel de très bonne qualité très cher a  Qualité 1D.
Un matériel excellent et rare a Qualité 2D.
Un matériel exceptionnel a  Qualité 3D.

Du matériel de Qualité 4D ou plus est mythique et ne peut être l' apanage 
que d'une minorité extraordinaire. 

Quand un personnage utilise un matériel avec un Code-Dé de Qualité il 
ajoute ce dé à son jet mais ne peut conserver pour lire le résultat que le
nombre de dés égal à sa Caractéristique. Les dés de Qualité participent à 
générer des Effets Narratifs Aléatoires.

Exemple : Jerry est lancé dans une poursuite au volant de sa Porsche de 
Qualité 1D. Il a 4D en Prouesses. Il jette donc 5D ( résultats 2, 3, 3, 4, 6) et 
décide de garder 2, 3, 4, 6 pour un total de 15. Il génère aussi un Effet 
Narratif Aléatoire procurant un Avantage Mineur ( +2 résultats pairs ).

On peut aussi attribuer une ou des limitations à ce matériel qui 
détermine quelles circonstance empêchent d'avoir les dés de qualité 
attribués.

Exemple : une limousine blindée de Qualité 1D avec Limitation [Vitesse] 
donnera ce dé pour les Jets de Baston mais pas pour les Jets de prouesses
de poursuites.

Progresser, l'expérience ou XP     :

Après avoir résolu ou s'être tirés d'une sale histoire les personnages 
peuvent gagner :
1 XP pour une sale histoire résolue ou échouée.
2 XP pour une sale histoire brillamment résolue.

Accumulés ces XP permettent d'améliorer les personnages de deux façons :

5 points d' XP : gain d'une spécialité.
15 points d' XP : gain de 1D dans une Caractéristique.
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Bonus : la machine à café.
Avant de partir régler une sale histoire les personnages peuvent boire 
,si ils le souhaitent, un café pour se donner du courage. 
Faire un seul jet de 2D6 :

2 : Machine à café HS aujourd'hui. La journée commence mal... -2 points/dés à
répartir entre Intuition et la Main du Destin.
3 – 4 : Y a du café dans cette flotte tiède ? -1 point/dé dans Intuition ou 
la Main du Destin.
5 – 9 : Café robuste pour attaquer le boulot. C'est parti... Pas de modif.
10 – 11 : Corsé et chaud bouillant ! +1 point/dé entre Intuition et Main du 
Destin.
12 : Miracle caféiné !!! +2 points/dés entre Intuition et Main du Destin.

            
              


