


 

1 

CROSSFIRE 
 

 

Début 2015, marathon d’animations 
Sombre  dans  plusieurs  clubs  de  ma  
région, j’enchaine notamment mon 
diptyque Séminaire Détente & Cheval 
Mousson, quant éclot une vieille idée 
qui germait tranquillement dans un 
recoin obscur : associer Classic et Zéro 
dans un même breuvage, sucré-amer. 
En substance, des PJ motorisés sous 
Classic et des PNJ sous Zéro. 

Ma première participation à un play-
test de Sombre Max date de l’été 
2014, et le moins que je puisse en dire 
à ce moment-là, est que j’en ai été très 
déçu. J’ai alors le sentiment qui ne me 
quittera  plus,  que  Max  est  une  pâle  
copie  d’un  Sombre  Classic  vidé  de  sa  
substance, incapable d’égaler le degré 
d’élégance et de pertinence de Zéro, 
ce système-enfant autosuffisant. 

Pour simuler les films d’actions à 
thème horrifique, les protagonistes 
doivent être capables de survivre au 
moins à une première sérieuse scène 
d’action. Ce que Classic ne permet pas 
sans sévèrement brider l’adversité. 

D’où ma conclusion d’opposer Classic 
et  Zéro  dans  un  système  hybride  et  
asymétrique : CrossFire. 

J’ajoute deux scénarios en exemple : 

+ Soldiers of (mis)Fortune | p.4 

+ Ablation | p.12 

 

 

KONCEPT 

 

Les PJ sont motorisés en Classic 
custom « 40 Oz ». 

Les PNJ sont motorisés en Zéro 
standard. 

 

 

DIE PJ 

 

Les joueurs n’utilisent que le seul d20. 

Sur la fiche Classic, si l’ensemble des 
cercles à cocher est conservé, l’échelle 
numérique des jauges est divisée en 
trois paliers correspondants aux trois 
plages, et les valeurs intermédiaires 
sont ignorées : 

+ Plage Indemne/Equilibré (12-9) = 
palier 12 

+ Plage Blessé/Perturbé (8-5) = palier 8 

+ Plage Mutilé/Désaxé (4-1) = palier 4 

Ainsi, un joueur lance son d20 sous les 
paliers 12, 8 ou 4 uniquement. 
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Blessures 

Les Blessures infligées à un autre PJ 
sont égales au résultat du d20 en 
lecture directe. 

Les Blessures infligées à un PNJ sont 
celles de la plage du résultat du d20 : 

+ Plage Indemne (12-9) = 3 Blessures 

+ Plage Blessé (8-5) = 2 Blessures 

+ Plage Mutilé (4-1) = 1 Blessure 

 

Adrénaline 

Contre un PNJ, l'Adrénaline octroie 
une réussite automatique, infligeant 
autant  de  Blessures  que  le  palier  du  
cercle coché, indépendamment du 
niveau de Corps actuel. 

Contre un PJ, l'Adrénaline permet de 
lancer sous le palier 12. 

 

Instinct 

L'Instinct est l’équivalent de l’Adré-
naline  pour  la  jauge  d’Esprit.  Il  se  
débloque de la même manière, et 
permet la réussite automatique d’un 
jet d'Esprit. 

 

Traits 

Plusieurs Traits nécessitent un ajuste-
ment technique : 

+ Ambidextre permet de lancer 2d20 
sous le palier  de Corps actuel  et  d'ap-
pliquer le plus faible résultat. 

+ Bagarreur ne nécessite aucun cocha-
ge et permet d’infliger des dommages 
à mains nues limités à 1 Blessure. 

+ Chef impose un cochage d'Instinct et 
non d’Adrénaline. 

+  Chétif  plafonne  les  Blessures  au  
palier de la plage Mutilé (donc 1 contre 
un PNJ et 4 contre un PJ). 

+ Fort garantie que les Blessures 
infligées ne soient jamais inférieures à 
celles de la plage Blessé (donc 2 con-
tre un PNJ et 5 contre un PJ). 

+  In  Extremis  permet  une  réussite  à  
hauteur du palier actuel de la jauge 
considérée. 

+ Lucidité n’impose aucun cochage. 

+ Maladroit fixe le palier de toutes les 
Adrénalines à 4. 

+ Miraculé réduit suffisamment l’en-
semble des Blessures reçues lors d'un 
tour de manière à empêcher un bascu-
lement de plage (un seul). 

+ Vétéran permet autant d’utilisation 
que de Préquelles choisies. 

+  Vigilant  immunise  également  aux  
dommages lors d’une fuite. 

Cardiaque,  Endurci,  Folie  Douce,  et  
Vieux ne sont pas utilisés. 
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DAS PNJ 

 

L’adversité est représentée par des 
tuiles Zéro. 

L’adversaire basique est de Niveau 3, 
plus costaud, de Niveau 4, de caté-
gorie « boss de fin », il est de Niveau 5 
et n’encaisse qu’une seule Blessure 
par tour,  quelque soit  le nombre d’at-
taques réussies conte lui. 

L’antagoniste individuel lance 1d6 et 
en cas de succès inflige autant de 
Blessures que le résultat de son dé. 

 

 

ZE HORDE 

 

En groupe, les antagonistes ont une 
tuile Zéro sans Niveau. 

Les groupes sont vulnérables mais 
n'encaissent qu'une seule Blessure par 
attaque distincte (Redux). 

Les  groupes  de  petites  créatures  
(comme les rats) infligent automati-
quement 1 Blessure par tour à chaque 
cible à leur portée. 

Les groupes de créatures de grande 
taille (tels les chiens ou les zombies) 
infligent automatiquement 1d3 Bles-
sure par tour à chaque cible à leur 
portée. 
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 SOLDIERS OF (MIS)FORTUNE. 
 

 

Un  film  d’action  futuriste  à  «  budget  
maitrisé  »  pour  4  ou  5  victimes  qui  se  
prennent pour des durs. Résumé en 
trois mots : solos versus xénos. 

INSPI : Aliens (film), Starship Troopers 
(les films). 

 

 

PIT.CH 

 

Quelque  part  dans  le  futur.  Une  pla-
nète volcanique perdue dans l'espace. 
Un vaisseau spatial en basse-orbite. 
Une capsule de largage dans la soute.  
Un groupe de solos corpos « locked & 
loaded » prêt à tout pour la prime. 

Les PJ sont des soldats corporatistes 
de l’entreprise BIOTEKNIKA, envoyés 
pour récupérer un caisson cryo dans le 
complexe souterrain d'une planète 
tellurique. 

Le terme « solo » est une contraction 
de « soldier of fortune » (mercenaire). 

 

 

 

KAST 

 

Tous  disposent  de  l’Avantage  Tir.  Et  
tous subissent le Désavantage invi-
sible  de  Folie  Meurtrière  :  un  person-
nage devenu Fou doit impérativement 
tuer tous les autres. 

Le  lieutenant  Trevor  est  le  «  squad  
leader », le numéro 1. Le sergent Jesse 
est  son  second,  le  caporal  Erika  la  
numéro 3. Marcus et Kyle sont de 
simples soldats. Tous disposent du 
matériel suivant : 

+ 1x fusil d'assaut interfacé avec « aide 
à la visée » qui  permet de lancer 2d20 
et d’appliquer le meilleur. 

+ 1x poignard vibro-lame (2x pour 
Trevor). 

+ 1x grenade explosive qui  inflige 2d6 
Blessures aux PJ présents et tue tous 
les xénos dans la pièce. 

+  1x  grenade  fumigène  qui  bloque  
totalement  la  vue  des  humains,  mais  
pas celle des xénos. 

+ 1x armure purement esthétique (qui 
n'a d'ailleurs pas de casque). 

+ 1x module « TacNet » (un combiné 
oreillette/monoculaire muni d’une ca-
méra et d’un laryngophone qui permet 
la communication entre les soldats, 
affiche la carte, renseigne sur l’état de 
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santé des membres du groupe, et  fait  
office de détecteur de mouvement). 

Changer d’arme en main prend 1 tour. 

Rappel : il est impossible d’attaquer en 
mouvement (échec automatique). 

La puce d’identification implantée 
dans  chaque  solo  interdit  les  tirs  
« ami » avec les fusils, et donc de tirer 
derrière un allié en ligne de mire. Un 
Tekos peut s'affranchir de cette 
contrainte s'il dispose d'1d6 tours. 

Fuir un adversaire engagé au contact 
ne laisse qu’un seul tour d’écart.  

 

Ashley-PJ 

Ashley en version PJ est donnée en 
remplacement au premier joueur qui 
perd le sien. Si cela se produit après la 
rencontre avec Ashley-PNJ, et bien sûr 
sous réserve que cette dernière soit 
encore en vie, le meneur ajuste alors 
les jauges de Corps et d’Esprit. 

 

 

ANTAGOES 

 

La créature de cette super-production 
est le XENO : un scarabée anthropo-
morphe de 2m de haut, fin et élancé. Il 
est de Niveau 4 et attaque au contact 
avec  ses  griffes  et  ses  mandibules  qui  

déchirent la chair et le plastique 
recyclé. 

Lorsqu’un PJ tue un xéno, ce dernier 
projette une gerbe de sang acide qui 
atteint quiconque se trouve au contact 
et  lui  inflige  1  Blessure.  La  première  
fois que cela se produit, l’acide brûle le 
visage du malheureux qui endure en 
prime 1 Séquelle. 

 

Ashley-PNJ 

Ashley en version PNJ est une 
Scientifique Survivante Egocentrique 
de  Niveau  3  armée  d’un  bistouri  
plasma  (une  arme  blanche  de  faible  
allonge). Elle se présente comme une 
simple technicienne de maintenance 
qui  ne  sait  rien  des  activités  du  labo.  
C’est en réalité faux puisqu’elle est le 
cobaye  qui  doit  tester  le  sérum  qui  
permet  de  se  fondre  parmi  les  xénos  
sans se faire attaquer. 

 

 

LARGAGE 

 

Le vaisseau spatial des PJ stationne en 
orbite basse de la planète XB28749C : 
un caillou volcanique dépourvu d'at-
mosphère, alternativement glacial la 
nuit et brûlant le jour. Il est impossible 
d'y survivre en scaphandre pendant le 
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jour,  car  le  soleil  fait  purement  et  
simplement fondre. 

Mais l'aube se lève et la terminatrice 
avance rapidement vers la base. Le 
timing  n'est  pas  bon,  mais  les  ordres  
sont limpides, il est impératif de 
descendre récupérer le colis le plus 
vite possible, car l’entreprise concur-
rente, PETROCHEM, essaie de s’ap-
proprier le résultat des recherches 
menées ici, et il faut éviter à tout prix 
qu’elles ne tombent entre leurs mains. 

Dans la soute, une capsule de largage 
avec à son bord l'escouade des PJ. Les 
instructions sont simples : entrer dans 
la base souterraine, atteindre le 
laboratoire, récupérer le caisson cryo 
qui  se  signalera  sur  leur  tacnet,  et  
s'extraire en utilisant la dernière 
capsule d'évacuation encore présente 
là-bas.  La  base  a  été  évacuée,  il  n'y  a  
plus de personnel ami. Mais il est 
signalé la présence de xénomorphes 
hostiles. Les PJ n'ont jamais affrontés 
de  xénos...  Ils  ne  savent  donc  pas  à  
quoi  s’attendre.  Ils  n'ont  aucune  
instruction  en  cas  de  survivant,  et  ne  
pourront pas contacter le vaisseau en 
orbite  à  cause  de  l’épaisseur  de  la  
roche. 

L'escouade est catapulté sur le sol 
rocailleux et charbonneux. Il atterrit 
tandis  que  la  terminatrice  enflamme  
l'horizon. Les PJ doivent courir pour 
rejoindre la base avant que la ligne de 

jour ne les brûle jusqu'à ne laisser que 
des cendres. 

 

Précisions 

Le meneur doit veiller à bien doser les 
combats et pour maintenir la pression 
sans devenir un bourreau. Une vague 
de xénos en contient normalement 
autant  que  de  PJ.  Un  solo  peut  en  
moyenne tenir 4 affrontements... 

Les  vagues  de  xénos  ne  se  cumulent  
pas. 

 

Scène n°1 

« Run baby RUN ! » 

La capsule atterrie et se plante dans le 
sol. Ouverture de la trappe : go go go ! 

Les PJ doivent maintenant courir le 
plus vite possible vers le complexe : il 
leur faut réussir un jet de Corps simple 
pour y arriver avant que la termi-
natrice ne les rattrape. 

Lorsque le premier PJ atteint la lourde 
porte extérieure du complexe, celle-ci 
s'ouvre automatiquement grâce à la 
reconnaissance  de  la  signature  de  
l'escouade.  Les  PJ  s'engouffrent  dans  
le  sas  tandis  que  la  terminatrice  les  
aveugle. 

En  cas  d'échec  au  jet  de  Corps,  la  
terminatrice talonne le malheureux PJ 
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qui  commence  lentement  à  cuir  dans  
son  scaphandre.  Son  sang  se  met  à  
bouillir,  il  se sent mourir,  consumé de 
l'intérieur, et vit les derniers instant 
d'un homard plongé dans l'eau 
bouillante  :  il  endure  2  Blessures  et  2  
Séquelles (douleur + mort imminente) 
avant de parvenir à s’engouffrer dans 
la  base,  dont  les  portes  se  referment  
juste derrière lui. 

Il  sont  entrés.  Ils  sont  en  vie.  Tout  va  
bien. Pour l'instant. 

Commence alors la progression dans 
le complexe, direction le laboratoire 
principal... 

Etrangement, tout le complexe est 
propre. Pas de traces de sang, pas 
d'impacts de balles, pas de traces 
d'explosions. Comme si quelqu’un 
venait  de  faire  le  ménage  de  fond  en  
comble. 

 

Scène n°2 

« Chef, j'ai un écho radar... » 

Dans le premier couloir emprunté, 
plusieurs mètres après la sortie de 
l’ascenseur ou des escaliers, les 
détecteurs de mouvements sonnent 
l’alerte et une première vague de 
xénos arrive derrière l’escouade. Ils 
attaquent  donc  le  ou  les  deux  PJ  qui  
ferment la marche. Le groupe est trop 
loin de la porte pour leur échapper. 

Une  seconde  vague  de  xénos  attaque  
plus tard, lorsque le groupe est en vue 
de  la  porte  qui  clos  le  secteur  du  
Laboratoire.  Il  ne  faut  plus  qu’un  tour  
pour l’atteindre. 

Dans  les  deux  affrontements,  les  
xénos sortent des conduits techniques 
à 1 tour de distance du groupe. Un PJ 
qui décide de faire feu au premier tour 
de combat se trouve donc engagé au 
contact au tour suivant. 

 

Scène n°3 

« Relâche la détente, soldat » 

L'escouade pénètre enfin dans le 
secteur du Laboratoire et cherche le 
colis... Mais ne trouve rien. 

Si  aucun  joueur  ne  commence  à  se  
poser  des  questions,  le  meneur  peut  
indiquer à ERIKA qu’elle trouve que le 
labo semble factice.  

Un  bruit  résonne  dans  un  coin  de  la  
pièce  où  se  trouvent  le  plus  de  PJ  et  
une grille de ventilation tombe au sol, 
révélant ASHLEY, apeurée et hagarde. 

Si  on la malmène un peu, ASHLEY en 
version PNJ balance assez vite où se 
trouve  le  caisson,  mais  ne  révèle  la  
vérité que si on la violente vraiment : 
«  Vous  n'êtes  que  de  petits  jouets  
envoyés pour tester les monstres, tout 
cet endroit n'est qu'une arène et les 
vrais gladiateurs, ce sont eux ! ». 
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Scène n°4 

« Pas question de partir sans le colis ! » 

Si  l’escouade  laisse  tomber  la  récupé-
ration du colis, le meneur passe immé-
diatement à la scène n°5. 

Le groupe prend donc la direction de 
la serre aéroponique pour récupérer le 
caisson cryo qui y est posé au milieu. 

Aucun xénos ne les attaque, le voyage 
est court et  sans encombres.  Toute la 
base est silencieuse. Trop silencieuse, 
si tu veux mon avis. 

Mais  une  fois  dans  la  serre,  avec  le  
caisson en main, une nouvelle vague 
de  xénos  tombe  du  plafond  ou  se  
déploie depuis les plantations et 
encercle  les  PJ  qui  se  trouvent  immé-
diatement engagés au contact. 

Si  ERIKA  prend  le  temps  de  vérifier,  
elle découvre que le caisson est vide 
(un non Tekos ne peut pas le faire). 

 

Scène n°5 

« Contaaact !!! »  

L’escouade tente une extraction vers 
la capsule d'évacuation située au 
niveau zéro. 

Dans l'ascenseur,  une vague de xénos 
éventre  le  plafond  de  la  cabine  et  
attaque d’emblée au contact. 

Dans les escaliers, une vague de xénos 
les talonne à 1 tour d’écart de celui qui 
ferme la file. 

Au besoin, une ultime vague de xénos 
fond  sur  les  PJ  dans  l'aire  de  
manœuvre,  à  1  tour  de  distance.  S’il  
l’estime judicieux, le meneur peut 
aussi  en  faire  tomber  un  ou  deux  du  
plafond pour un engagement direct au 
contact. 

 

 

ZI END 

 

TPK 

Echec  du  meneur  qui  peut  alors  révé-
ler les dessous de l’affaire. 

 

Landing Zone 

Au moins 1 survivant s'évacue. 

1°_ Les survivants n’ont pas découvert 
le pot-aux-roses, ils s'évacuent et sont 
récupérés par le vaisseau spatial, avec 
ou  sans  le  caisson,  ils  ne  subiront  pas  
de réprimandes : le meneur ne révèle 
rien. 

2°_  ASHLEY  avoue  la  vérité  et/ou  ils  
comprennent que la base est un décor 
de  théâtre,  mais  décident  de  faire  
comme si de rien n’était : idem 1°. 
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3°_ ASHLEY leur avoue la vérité et/ou 
ils  comprennent  que  la  base  est  un  
décor de théâtre, ils le prennent mal et 
décident de se venger. Ils peuvent 
alors facilement prendre le contrôle 
du vaisseau, car il n'y a qu'un pilote et 
l'officier de bord, puis déserter. Mais 
pour piloter,  il  faut soit  un Tekos,  soit  
garder le pilote en vie. 

 

 

THE TROUSSE 

 

Les  xénos  sont  des  créatures  fabri-
quées dans les cuves de BIOTEKNIKA, 
mais dans une autre base-laboratoire. 
La base où est envoyé l'escouade des 
PJ n'est qu'un décor de théâtre, une 
fausse base inhabitée, construite pour 
des besoins de mise en scène, et pour 
tester les xénos en situation réelle 
face  à  des  militaires  aguerris.  Pour  
l'escouade envoyée sur place, la 
mission doit rester réelle, y compris 
lors du defriefing qui doit suivre leur 
évacuation. Apprendre que l’on a été 
sacrifié pour tester une nouvelle arme 
biologique mérite bien 1 Séquelle. 

 

Ashley 

C’est une vrai scientifique, mais elle a 
commis des erreurs qui lui ont valu 
d'être promue « volontaire désignée 

d'office » pour jouer le cobaye, munie 
d'un  sérum  qui  doit  faire  l'effet  d'une  
« puce ami » envers les xénos. En 
version  PNJ,  elle  se  l'injecte  donc  dès  
que ces derniers attaquent l'escouade. 
Le sérum fonctionne, et au moins un 
des PJ proche d’elle voit ce qu'elle fait. 
Elle  ne  dispose  que  d'une  dose  de  
sérum  et  ne  sait  pas  combien  de  
temps il agit. 

De  plus,  elle  croit  que  le  brief  de  
mission mentionne la présence 
possible de personnel non évacué, à 
protéger  et  ne  sait  pas  que  le  
commandant en charge de l'opé-
ration lui a joué un petit tour. 

 

 

PLAN DE LA BASE 

 

Niveau 0 

Un sas de chargement et un sas piéton 
séparent l’aire d'atterrissage à l’exté-
rieur et l’aire de manœuvre centrale à 
l’intérieur. Un hangar de stockage 
temporaire contient plusieurs empile-
ment de caisses en plastiques (rem-
plies de paille, si on les ouvre). Il n’y a 
qu’une seule capsule d'évacuation 
fonctionnelle qui peut accueillir une 
dizaine  de  personnes.  Une  cage  
d’ascenseur et un escalier relient les 
trois niveaux. 
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Niveau -1 

Le secteur « Agrément » comporte un 
réfectoire, des cabines individuelles de 
repos  (lit),  une  cuisine,  un  combiné  
cellier + frigo, une salle de loisir. 

Si l’on prend le temps de comparer les 
effets personnels des Cabines, on 
s’aperçoit que les mêmes photos et 
sous-vêtements sont présents sur 
plusieurs lits. 

Les Denrées sont comestibles, mais si 
on  s’y  attarde  un  peu,  on  découvre  
qu’il n’y a aucun légumes. 

Le secteur « Administratif » comporte 
le monitoring des systèmes, une salle 
de sécurité, une armurerie vide, une 
salle  radio,  et  les  bureaux  de  la  
direction. 

Le Monitoring révèle que tous les 
équipements fonctionnent, mais un 
Tekos qui  prend le temps de regarder 
plus attentivement les registres, 
découvre que, d’après les données, les 
systèmes  vitaux  ne  tournent  que  
depuis une semaine. 

La  Sécurité  permet  la  surveillance  du  
complexe par les caméras disposées 
un  peu  partout.  Seul  un  Tekos  peut  
déverrouiller ce système. 

Pas  besoin  d’être  un  Tekos  en  revan-
che pour fouiller les Bureaux qui ne 
comportent aucun dossier et seule-
ment des ordinateurs vierges. 

Essayer de faire fonctionner les 
équipements Radios est vain. Les 
panneaux  muraux  sont  bien  en  place,  
mais  si  on  les  dépose,  il  n'y  a  rien  à  
l'intérieur. 

Le  secteur  «  Laboratoire » comporte 
des cuves de croissance aux parois 
transparentes (remplies de liquide qui 
bulle),  un  stock  de  produits  pharma-
ceutiques (en réalité uniquement du 
sérum physiologique), une pièce pour 
les biomatériaux (des sacs poubelles 
fermés  qui  puent),  une  salle  blanche  
avec divers équipements de labo, une 
salle de travail avec des paillasses et 
des ordinateurs (vierges).  

 

Niveau -2 

Le secteur « Systèmes vitaux » com-
porte des serres aéroponiques (pour le 
recyclage de l’air), avec les arrivées et 
départs  du  circuit  de  ventilation,  des  
cuves de stockage et de recyclage des 
déchets organiques (de la cuisine 
principalement), un bassin d'eau pure 
et  les  pompes  vers  le  circuit  d'ali-
mentation en eau potable, un bassin 
de  retraitement  des  eaux  usées  avec  
l’arrivée du circuit de collecte. 

Le secteur « Technique » comporte le 
générateur principal et le secours, la 
chaufferie, le local de maintenance 
(outillage  et  pièces  de  rechange),  le  
local d'entretien (produits et usten-
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siles), la machinerie du circuit de 
ventilation, des baies informatiques, 
et l’armoire électrique principale. 

 

Accès 

Dans les couloirs, seuls 2 soldats 
peuvent progresser de front, contre 4 
xénos  qui  peuvent  aussi  courir  sur  les  
murs et le plafond. 

Les  escaliers  étroits  ne  permettent  la  
progression qu’en file indienne (une 
personne de front). Il est néanmoins 
possible de s’y croiser. 

Dans les couloirs et les escaliers, 
réorganiser la disposition de plusieurs 
soldats  prend  un  tour  et  ne  leur  per-
met alors aucune autre action. 

La cabine d’ascenseur met 1 tour pour 
atteindre le niveau suivant. Courir 
dans les escaliers permet de le rejoin-
dre en 2 tours. 

Représentées sur le plan par un 
symbole  de  maillon,  les  portes  qui  
séparent les secteurs sont fermées et 
verrouillées en mode anti-intrusion : il 
faut 1 tour au Tekos pour  les forcer. Si 
le Tekos est mort, il faut 1 tour pour y 
placer  une  grenade.  Il  faut  ensuite  1  
tour pour les traverser. Un Tekos peut 
verrouiller  une  porte  à  nouveau  en  1  
tour,  si  elle  n’a  pas  été  ouverte  à  la  
grenade. 
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ABLATION 
 

 

Un  film  gore-fest  pour  3  à  5  victimes  
prêtes à saigner. Il nécessite Sombre 
HS2 pour la phase de création des PJ. 

INSPI  :  Body  Parts  (film),  Dark  Floors  
(film), Vendredi 13 (série de films). 

 

 

PIT/CH 

 

Les  personnages  ont  reçus  une  greffe  
d'un serial killer abominable. Ils vivent 
de terrifiants cauchemars, et sont 
irrésistiblement attirés les uns vers les 
autres. Commence alors le véritable 
cauchemar... 

 

 

WRONG PARTS 

 

J’annonce, comme souvent, que nous 
jouons « Aujourd'hui & Maintenant » 
aux USA dans une ville dont le nom n'a 
aucune importance, puis pose les 
feuilles de personnages repliées sur la 
table. Un seul mot est visible, inscrit 
sur la tranche : 

+ YEUX 

+ VISAGE 

+ JAMBES 

+ BRAS DROIT 

+ BRAS GAUCHE 

Les joueurs choisissent alors chacun 
une des feuilles avec cette seule infor-
mation. Elle est vide à l’exception de 
plusieurs Préquelles et d’un Avantage 
octroyé par la greffe. 

Pour  renseigner  la  tagline,  à  tour  de  
rôle j’invite chaque joueur à lancer 
2d20 pour déterminer la profession et 
la particularité de son personnage sur 
les tables du Casting Minute (HS2), 
puis  1d10  pour  connaitre  sa  Person-
nalité dans la liste ci-dessous : 

1 | n°3 (cruel) 

2 | n°4 (débauché) 

3 | n°6 (désabusé) 

4 | n°7 (sauvage) 

5 | n°14 (téméraire) 

6 | n°15 (aigri) 

7 | n°18 (agité) 

8 | n°20 (acharné) 

9 | n°22 (révolté) 

10 | n°23 (sournois) 



 

13 

Je  m’adresse  enfin  à  la  cantonade,  et  
énonce les trois questions suivantes 
auxquelles chacun doit répondre : 

_  Tu  as  subis  un  grave  accident  qui  a  
failli te tuer, et t'a amputé. Que s'est-il 
passé ? Que faisais-tu à ce moment-là 
? Qui est responsable ? 

_ Par chance, tu as immédiatement pu 
bénéficier  d'une  greffe,  et  depuis  six  
mois tu te reconstruis. La rééducation 
est  fini  et  tu  ne  ressens  aucune  gêne.  
Comment occupes-tu tes journées ? 

_  La  chirurgie  t'a  laissé  de  profondes  
balafres,  mais  il  n'y  a  pas  que  ça.  La  
greffe t'a changé. Ton entourage 
t'évite, dans la rue on te dévisage, 
dans les magasins les gens s'écartent 
sur  ton  passage.  Un  détail  te  rend  
inquiétant, de quoi s'agit-il ? 

Les Préquelles sont la conséquence de 
l’accident et de la greffe.  

Je  précise  que  tous  les  PJ  sont  blancs  
(caucasiens).  Seul  celui  qui  a  reçu  les  
yeux peut être d'une autre ethnie. 

J'aide un joueur si je sens qu'il a du mal 
à trouver un détail original : 

+ YEUX = tes yeux sont constamment 
injectés  de  sang,  à  tel  point  que  sous  
certains angles, on a l'impression de 
deux globes entièrement noirs. 

+ VISAGE = outre l'immonde cicatrice 
qui coure tout autour de ton visage, et 
empêche tes cheveux de repousser sur 

une  bande  de  2cm,  ton  visage  est  
régulièrement agité de tics nerveux 
agressifs. 

+  JAMBES  =  quelque  chose  ne  cadre  
pas,  mais  il  faut  bien  t'observer  pour  
comprendre que tes nouvelles jambes 
appartenaient à quelqu'un de bien 
plus grand que toi. 

+  BRAS  =  quand  on  te  regarde  5  min,  
on s’aperçoit que ton nouveau bras est 
légèrement plus grand que l'autre.  Tu 
vas devoir acheter des gants en deux 
tailles différentes. 

Pour  ajouter  un  peu  d’étrangeté  dé-
rangeante au tableau, un tatouage de 
taulard, fait à l’aiguille de fortune avec 
de  l’encre  de  stylo  BIC,  est  tracé  à  la  
charnière du poignet ou au-dessus de 
l'arcade sourcilière. Un motif simple et 
violent ou un mot haineux. 

 

 

RIGHT BODIES 

 

Les antagonistes de cette boucherie : 

+ Des cadavres roulant  en  scène  n°1.  
Score 4 mais aucune tuile,  car ils  sont 
déjà  morts,  ils  attaquent  tout  ce  qui  
passe à portée avec leur simples mains 
pour arracher ou broyer les chairs. 
Dans ses descriptions, le meneur ag-
grave les blessures reçues par les PJ : 
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leurs peaux et leurs muscles sont 
lacérés, c'est horrible et immonde, 
mais  ils  peuvent  tout  de  même  
continuer  à  courir  malgré  le  fait  qu'ils  
n'aient  plus  de  mollet  et  juste  un  os  
qui retienne leur pied. Cela permet 
d’amplifier le doute sur la réalité de la 
scène. 

+ Des bikers en scène n°2 avec une 
tuile individuelle de score 3. Armés de 
bagues de combat, de bouteilles de 
verre,  de  queues  de  billard,  ils  n'infli-
gent  qu'1  Blessure.  Armés  d'un  cran  
d'arrêt, ils infligent des Blessures 
normales.  Ils  n'ont  pas  Tir,  donc  le  
barman  qui  sort  son  canon  scié  ne  va  
flinguer que du décor. 

+ Des flics en scène n°3. Par deux dans 
les couloirs de l'hosto, ils sont gérés en 
deux tuiles individuelles de score 3. 
Par paquet de douze sur le parking, ils 
sont  gérés  en  une  tuile  de  horde.  Ils  
ont tous Tir. 

 

 

THE NIGHT BEFORE 

 

Scène n°1 

Je m'adresse directement à chaque 
joueur en le désignant du doigt et en 
commençant  par  ma  gauche,  de  ma-
nière à prononcer une phrase à l'atten-
tion de chacun : 

« Tu es allongé / J1 

Sur une planche lisse et froide / J2 

Tu es entièrement nu / J3 

Plongé dans l'obscurité totale / J4 

Et tu frissonnes. » / J5 

A 4 joueurs, j’enlève la 5ème phrase. 

A  3  joueurs,  je  prononce  la  4ème  
phrase à la cantonade. 

Dès qu'un PJ essaye de tendre le bras 
ou de se relever, il heurte une autre 
surface  lisse,  froide  et  rigide  :  les  
parois  du  casier,  car  chaque  PJ  est  en  
fait allongé dans le tiroir fermé d'un 
casier de la morgue d'un hôpital. Pour 
s'en  extraire,  il  suffit  de  pousser  avec  
ses bras ou avec ses pieds d'un côté ou 
de l'autre pour faire coulisser le tiroir 
et ouvrir le casier. 

Une  fois  qu'un  PJ  a  fait  coulisser  le  
tiroir, il découvre la pièce : carrelée du 
sol  au  plafond,  un  des  murs  est  
couvert de plusieurs rangées de 
casiers comme le sien, une porte sur le 
mur en face, une inscription lisible à 
l'envers sur la partie supérieure vitrée : 
MORGUE. 

Dans la pièce il n'y a qu'un chariot 
métallique à cadavre totalement vide. 

Le PJ s’ausculte,  il  est  intact mais a la 
peau très pâle, un réseau de veinules 
bleues sur tout le corps,  ses cicatrices 
le démangent et pulsent une douleur 



 

15 

sourde.  Il  peut  casser  la  vitre  et  subir  
une  Blessure  car  il  se  coupe,  ou  en-
foncer la porte avec le chariot. 

Chaque PJ se trouve seul dans  une  
strate  parallèle  du  rêve  :  il  ne  voit  et  
n'entend pas les autres. Mais lorsque 
l'un  d'eux  agit  sur  le  décor,  cela  se  
produit  aussi  dans  le  rêve  des  autres  
(ex:  si  l'un  pousse  le  chariot,  il  se  dé-
place tout seul dans les autres rêves). 

Lorsque tous les PJ sont sortis  de leur 
casier,  un  autre  tiroir  coulisse  et  un  
corps  inerte  en  tombe  au  sol  dans  un  
bruit mou. Une inscription est gravée 
dans  la  chair  de  son  dos  :  un  PJ  qui  
s'approche peut lire le mot ABLATION 
avant que le cadavre ne s'agrippe à sa 
cheville et ne commence à la broyer 
(une Blessure). Le PJ peut se dégager 
de suite sans jet. 

D'autre tiroirs coulissent et plusieurs 
cadavres tombent au sol, pendant que 
le  premier  se  met  à  rouler  vers  le  PJ.  
Les autres font ensuite de même. 

Les cadavres roulent véritablement 
sur eux-mêmes, comme s'ils étaient 
en haut d'une pente et la dévalaient. 
Sauf que le sol est plat. Lorsqu'ils 
attaquent,  ils  bougent  comme  des  
marionnettes au bout de fils invisibles. 
Leurs yeux et leur bouche sont cousus 
de ficelle à rôtie.  Ils  n'émettent aucun 
son, juste celui d'un corps mou qui 
s'affaisse, se redresse, puis s'affaisse à 

nouveau lorsqu’ils roulent. Je pousse 
le vice à les mimer. Effet garanti. 

Les Cadavres Roulants ne poursuivent 
pas le PJ en dehors de la morgue et la 
porte se referme d'ailleurs derrière lui 
en claquant. 

Le PJ découvre alors un couloir 
impeccable et immaculé. Tout est 
peint en tons de blanc et de gris. Il y a 
de  belles  plantes  en  plastiques  et  des  
tableaux de paysages fleuris. Au bout 
du couloir, une double-porte coupe-
feu avec un épais joint de caoutchouc 
qui chuinte. Il n'y a aucune fenêtre. De 
part  et  d'autre  de  ce  couloir,  des  
pièces aveugles garnies de mobilier 
factice. 

Lorsqu’il  franchit  la  porte  au  bout  du  
couloir, il découvre un nouveau couloir 
dont la peinture est défraichie. Des 
coulures d'humidité et des auréoles de 
moisissures sur les murs, un lino 
collant, certains néons clignotent, il 
manque des plaques de faux-plafond, 
les plantes en plastiques sont cassées, 
les tableaux ne sont pas droits et 
présentent  des  paysages  rocailleux  et  
lugubres. 

Revenir en arrière ne ramène pas dans 
le couloir impeccable : il est sale de 
part et d’autre. 

Les rampes de néons s'éteignent alors 
quelques secondes puis se rallument 
en clignotant. Un bruit de chute molle 
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derrière lui  :  un cadavre est tombé du 
plafond. D'autres cadavres tombent à 
sa  suite,  et  roulent  vers  lui  pour  
l’attaquer. 

Il y a une autre double-porte coupe-
feu au bout du couloir. 

De l'autre côté de cette seconde 
porte,  un  couloir  en  ruine  :  le  lino  est  
souillé de flaques d'urine et de vomi, 
les murs sont tâchés de sang séché et 
zébrés de grandes lézardes, la pein-
ture est partout moisie et écaillée, les 
rampes de néons pendent du plafond, 
celles qui fonctionnent clignotent, le 
faux-plafond  est  à  moitié  arraché,  les  
plantes en plastiques sont brûlées, les 
tableaux sont lacérés et représentent 
des scènes démoniaques. 

Le  sol  et  les  murs  vibrent  d’abord  
légèrement,  puis  tremblent  sous  
l’effet d’une secousse sismique, alors 
que déferle un véritable torrent de 
cadavres  agglomérés  qui  emplit  tout  
le  couloir  du  sol  au  plafond.  Au  bout  
du couloir, une issue de secours 
surmontée de son bloc lumineux. Un 
jet de Corps pour l’atteindre avant 
d’être submergé par le raz de marée. 

Un  PJ  qui  réussit,  se  précipite  sur  la  
porte  et  se  réveille  en  sursaut,  dans  
son  lit  aux  draps  saturés  de  sueurs.  Il  
est sain et sauf. 

Celui  qui  échoue  est  broyé  par  le  
torrent de cadavres, il se réveille en 

hurlant, dans ses draps souillés d’urine 
et subit 1 Séquelle. 

FIN du cauchemar, Adrénaline et Bles-
sures sont alors décochées. 

 

 

MEET THE BEAST 

 

Scène n°2 

Vendredi soir. Les PJ sont assis autour 
d’une table d’un relais routier crasseux 
en retrait de l’interstate. 

Ils se dévisagent, aucun ne parle. Il n'y 
a personne assis aux tables voisines. 
Des bikers sont au comptoir ou autour 
du billard. 

Ils  sont  là  où  les  cauchemars  les  ont  
mené.  Ils  ont  déjà  rêvés  plusieurs  fois  
de cet endroit. 

Depuis leur greffe, il y a 6 mois, leurs 
rêves, d’abord étranges et chaotiques, 
sont devenus des cauchemars atroces, 
de  plus  en  plus  fréquents  et  violents.  
Leurs nuits agitées les rend incapables 
de  vivre  une  journée  normale  :  ils  
perdent  peu  à  peu  pieds  dans  la  
réalité. 

Au bout d’un moment, ils se rendent 
compte qu'aucune serveuse n'est en-
core venue prendre leur commande, 
que personne ne s'est assis sur les 
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tables à côté d'eux, et que les gens les 
observent en silence... 

Lorsqu'un PJ appelle une serveuse, un 
petit groupe de bikers s'approche et 
l'un  d’eux  leur  balance  :  «  On  sert  pas  
les monstres de foire, ici. Barrez-vous 
avant qu’on vous foute dehors à coups 
de pompes dans le cul ». 

Normalement, cela devrait dégénérer. 
Les PJ peuvent utiliser des chaises, un 
trophée de chasse accroché au pla-
fond (une tête de cerf), une bouteille 
oubliée sur une table voisine, etc. 

Après  plusieurs  tours  de  combat,  le  
barman  sort  son  fusil  à  pompe  et  tire  
sur  les  PJ.  Il  les  rate  mais  cela  devrait  
suffire à les inciter à quitter l’endroit, 
car d’autres bikers vont chercher leurs 
flingues. L’objectif est ici que les PJ 
puissent se défouler sans trop subir. 

Le groupe décampe à bord du même 
véhicule : ils sont naturellement mon-
tés  dans  la  même  voiture,  comme  si  
cela  allait  de  soi.  Quelque  chose  de  
puissant  les  lit,  ils  ressentent  tous  
l’impérieux besoin de rester ensemble. 

Une discussion devrait les conduire à 
la conclusion que pour comprendre ce 
qui leur arrive, ils doivent parler au 
chirurgien qui les a greffé. Au besoin, 
le meneur peut infuser et appuyer cet 
objectif s’il n’émerge pas de lui-même. 
Un groupe qui décide de s’installer 
dans un autre bar se fera poliment 

éconduire par le patron des lieux : « Je 
vous en prie,  vous effrayez les clients,  
j’aimerai éviter d’appeler la police ». 

Je choisis alors un des joueurs qui n’est 
pas Mr Visage, me tourne vers lui et lui 
raconte qu’il a vu le portrait d’un biker 
accroché au mur derrière le comptoir, 
parmi  une  galerie  du  souvenir.  Un  
grand  gaillard  assis  sur  une  Harley  au  
phare couvert d’un masque de gardien 
de  hockey.  Avec  le  même  visage  que  
le PJ qui le porte aujourd’hui. 

 

 

AT THE PARTY 

 

Scène n°3 

Direction le service de chirurgie répa-
ratrice de l’hôpital St James. Entrer et 
atteindre le bureau de leur médecin ne 
demande aucun effort particulier. Ils 
croisent des infirmiers/ères et des pa-
tients qui s’affairent ou déambulent, 
mais évitent surtout de les approcher. 

Le bureau du docteur Sanders, leur 
chirurgien, jouxte une petite salle 
d’attente vide, dont la télé en sourdine 
est  réglée  sur  une  chaine  d’info  en  
continu.  Le  médecin  n’est  pas  de  
garde  ce  soir,  son  bureau  est  donc  
vide. Il suffit de fouiller les armoires 
pour trouver leur dossier de patient. 
Le  lire  révèle  que  leur  donneur  
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commun  y  est  identifié  par  un  code.  
En cherchant à nouveau dans les 
armoires, ils trouvent le dossier du 
donneur dont les pages d’antécédents 
manquent  :  il  ne  reste  que  quelques  
données métaboliques absconses. 
Seul le docteur Sanders pourrait main-
tenant leur révéler son identité. 

En fouillant, ils trouvent son adresse. 

En sortant du bureau du chirurgien, les 
PJ découvrent un couloir maculé de 
larges  trainées  de  sang  frais.  Un  
infirmier gémit et rampe à la force des 
bras, ses jambes inertes, le dos poi-
gnardé à de nombreuses reprises.  

Dans la salle d’attente, la télé toujours 
en sourdine diffuse en direct l’inter-
vention  de  la  police  dans  un  relais  
routier où plusieurs cadavres de bikers 
viennent d’être découverts. 

Les PJ découvrent alors qu’ils sont 
tous armés (machette, couteau, etc.) 
et leurs vêtements couverts de sang. 

Sur leur chemin pour quitter l’hôpital, 
ils trouvent plusieurs cadavres lacérés, 
éventrés, amputés. Un patient tué 
dans son lit, deux autres empilés dans 
le couloir, une infirmière affalée con-
tre un mur, etc. 

Des pas précipités dans leur direction, 
accompagnés de crépitements de ra-
dios : « Mais bordel, envoyez des ren-

forts, c’est un vrai putain de charnier 
ici ! ». 

Et au détour d’un couloir, deux flics, 
l’arme  au  poing,  les  braquent  :  «  A  
terre, lâchez vos armes, mains en évi-
dence  !  ».  Au  tour  suivant,  le  premier  
appelle le central (« équipe 23, on a les 
suspects  en  visuel  »),  et  le  second  fait  
feu. Les flics sont à 1 tour de distance. 

Parvenu  sur  le  parking,  le  groupe  est  
accueilli de tirs nourris : les policiers 
encerclent l’hôpital, mais un seul tour 
de fuite leur suffit à prendre le large. 

 

 

AFTER DARK 

 

Scène n°4 

Le docteur Sanders habite une villa 
dans un quartier résidentiel luxueux, 
sur  les  flancs  d’une  colline  boisée,  en  
bordure de la ville. Je ne fait intervenir 
la patrouille de sécurité, qui a surpris 
leur intrusion par la vidéosurveillance, 
que s’il  me faut relancer le rythme ou 
clôturer. Deux agents techniquement 
identiques aux policiers. 

Qu’ils tentent l’effraction en douceur 
ou fracassent les portes,  ils  entrent et 
trouvent le médecin, sa femme et leur 
trois enfants, endormis et ronflants ou 
réveillés et inquiets. 
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Le docteur livre tout ce qu’il sait dès la 
première question. Le donneur est 
Jason Voorhees, un tueur en série 
abattu  par  la  police  de  plusieurs  tirs  
dans  la  poitrine  et  l’abdomen.  Ses  
organes  internes  n’ont  donc  pas  pu  
être récupérés pour des greffes. Le 
reste de son corps a été incinéré. 

A  ce  stade,  mes  joueurs  laissent  libre  
cours à leurs pulsions sadiques,  ce qui  
me permet de distribuer suffisam-
ment de Séquelles pour en amener au 
moins un à la folie. A cet instant, je lui 
indique qu’une petite voix s’élève dans 
sa  tête  :  «  Tu  dois  reprendre  ce  qui  
t’appartiens, les autres parties de ce 
corps  qui  te  rend  plus  fort.  Tu  sauras  
comment te les greffer ». Je répète 
cette injonction à chaque PJ devenu 
Fou. 

Pour  opérer  la  greffe,  il  suffit  d’abord  
de  s’ôter  la  partie  à  remplacer,  ce  qui  
provoque 1 Blessure pour les yeux ou 
le  visage,  2  pour  chaque  bras,  4  pour  
les deux jambes. Placer la partie à 
greffer contre la plaie la soude immé-
diatement et la rend de suite opérante 
et  valide,  et  lui  octroie  en  prime  
l’Avantage associé. Cette greffe « mi-
raculeuse » ne fonctionne que pour le 
premier PJ qui l’effectue, tout autre ne 
gagne qu’à se vider de son sang... 

Le PJ qui se greffe une seconde partie 
devient alors JASON, le tueur en série 
légendaire, implacable et sanguinaire 

qui régénère d’autant de cercles de 
Corps que de Blessures qu’il cause 
lorsqu’il tue. 

Je bascule en narratif lorsqu’il ne reste 
qu’un seul PJ encore en vie, et conclus 
cette macabre nuit de vendredi 13. 

 

 

SANG SORTIR 

 

Pour se libérer de l’emprise diabolique 
du  corps  de  JASON,  un  PJ  doit  se  
séparer de sa greffe. Une seule 
solution, l’ablation. C’est le mot gravé 
sur le dos du cadavre de la morgue : un 
message de son subconscient. 

Les  PJ  subissent  en  réalité  plusieurs  
Désavantages invisibles : Cauchemar, 
Dégénéré, Drogué, Possédé, et Folie 
Douce (puisque meurtrière). 

Chacun des PJ commence avec les 
Préquelles  de  la  perte  d’un  membre  
(2),  de  la  greffe  provenant  d’un  mort  
(1), du Désavantage Cauchemar (1). 

Il est impossible à un PJ de vérita-
blement quitter le groupe. Cela se 
traduit par un phénomène de manque 
intense,  qui  peut  se  solder  par  des  
Séquelles si le joueur a du mal à 
comprendre. 

Les PJ peuvent néanmoins se séparer 
et  même  se  perdre  de  vue,  tant  que  
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tous restent dans le même lieu. Le 
meneur peut profiter d’une séparation 
pour mettre en scène leur état de 
Possédé : le groupe n°2 découvre les 
cadavres de gens croisés en vie par le 
groupe n°1 (qui  ignore les avoir  tués).  
Ceci est valable partout, dès qu’ils 
reviennent dans un endroit déjà visité, 
ils découvrent un massacre... 

De  la  même  manière,  un  PJ  dont  
l’historique implique une vengeance, 
relative à l’accident par exemple, l’a en 
fait déjà réalisée. 
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mailto:deathambre@gmail.com
http://arkhive.free.fr/
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Tekos C
A

P
O

R
A

L
 E

R
IK

A
Tekos A

S
H

L
E

Y

Pendant trop longtemps t'as végété comme assistante de

labo. Alors que tu vaux cent fois mieux que la plupart de ces

prétendus "professeurs". Et un jour t'as craqué. Vendre ces

données sensibles à PETROCHEM, le concurrent de

BIOTEKNIKA, n'était pas ta meilleure idée dans la vie. Tu

t'es fait choper. Faut voir le bon côté. Ils auraient

simplement pu te tuer. Finir cobaye te laisse au moins une

petite chance. Si ces gros lourds de solos sont assez rapides

et agiles... Tu voilà donc une partie de l'expérience, un petit

bout du test grandeur nature des capacités du projet

MOLKOSS. Ton rôle est de jouer le Tekos resté piégé dans

la base, de cracher que le caisson cryo (vide bien sûr) se

trouve planqué dans la serre aéroponique. Et de t'injecter le

sérum "ami" en priant pour qu'il fonctionne, et que les

saloperies à mandibules te reniflent comme une des leur...

Tekos : tu parles aux machines. Tu sais (dé)verrouiller des

portes, cracker des ordinateurs. Tu es la maîtresse des

robots et autres autopilotes.

Tu disposes d'une seule dose du sérum "ami" qui doit te

permettre d'être ignorée par les créatures, mais tu ne sais

pas pendant combien de temps il agit.

Tekos Egocentrique

Dejà toute gosse, tu parlais aux machines. Ta peluche à toi,

c'était ce vieux Debian Linux. Tu serais devenue un

Dresseur de Robot ou une Data Wrangler de renom si ta

soeur n'avait pas croisée la route de ce bâtard de JESSE. Cet

enculé l'a violé. Et puis l'a tué. Il ne connaissait pas son nom

mais toi tu as découvert le sien. Devenir soldat chez

BIOTEKNIKA c'était pretty easy. Maintenant tu vas profiter

de cette mission pour lui éclater sa sale face de rat. En

mémoire de ta soeur Rachel. Et aussi pour toutes les

pauvres filles utilisées comme des jouets par les types

comme lui. Il se pourrait bien qu'il ne soit que le premier.

Tout dépendra du pied que tu prendras à lui défoncer la

gueule.

Tekos : tu parles aux machines. Tu sais (dé)verrouiller des

portes, cracker des ordinateurs. Tu es la maîtresse des

robots et autres autopilotes.

Code de Conduite : tu mets un point d'honneur à épargner

et sauver les civils et les innocents. Sinon tu subis des

Séquelles.

Caporal Maniaque Code de Conduite
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Vétéran S
E

R
G

E
N

T
 JE

S
S

E

Objet K
Y

L
E

Depuis que t'es tout gosse, tu as toujours eu le coup de

poing plus rapide que la pensée. Toujours prêt à sauter le

premier, à plonger tête baissée dans les emmerdes. Il n'y a

que lorsque tout part en vrille que tu te sens vivant. Ce

moment où tes pensées s'effacent, où il n'existe plus rien

d'autre que l'action pure, ce moment où tout deviens blanc.
Tu ne vis que pour ce moment.

Objet : une fois au cours de la partie, tu peux tirer un objet

de ta poche. Tu l'inventes, le meneur le valide. Il ne peut pas

s'agir d'une arme.

Drogué : en dehors des missions, tu t'emmerdes royale-

ment. T'as beau provoquer des bagarres dans les bars et

des courses de bagnoles la nuit, rien ne te suffit. Alors tu

t'es mis à la came. Elle fait battre ton coeur quand les balles

ne te sifflent pas aux oreilles. Juste évite le manque : tu

subis des Séquelles quand elle ne coule pas dans tes veines.

Heureusement tu as toujours une dose sur toi (juste une

seule), quand tu la consommeras tu cocheras également un

cercle d'Adrénaline (mais pas de Blessure).

Solo Téméraire Drogué

Il y a des jobs qui sont fait pour certaines personnes. Et il y a

certaines personnes qui sont faites pour tuer et chercher la

prochaine cible. Soldat corpo, c'était juste fait pour toi.

Payé pour tuer. Ta devise est simple : Frapper pour Vivre et

Vivre pour Frapper. Jusqu'à la mort. Des autres si possible.

T'as survécu jusque là, et t'es pas prêt de rendre ton dernier

souffle.

Vétéran : ça fait maintenant un bout que tu trucides sous un

drapeau corpo, et t'en as vu des trucs moches. Le

sang-froid, c'est comme qui dirait une vielle habitude. Tu

peux cocher ton Adrénaline après avoir fait ton jet.

Ennemi Mortel : avant de partir en mission, un de tes (rares)

potes t'a averti : un des membres de l'escadron veut ta

peau. Rapport à sa soeur que t'aurais violé et tué. Laquelle ?

Si tu devais en plus leur demander leur nom à ces salopes...

Sergent Sadique Ennemi Mortel
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Miraculé M
A

R
C

U
S

Plus jeune, tu trouvais les solos trop cool. Et t'es devenu l'un

d'eux. Signer chez BIOTEKNIKA promettait du fric facile.

Que dalle. T'en as chié. T'as salement morflé. Et

maintenant t'en peux plus, t'es à bout. Trop de sang, trop

de saloperies, trop de fois t'as cru y rester. Faut que tu te

tires de se merdier. Ce putain de boulot n'était pas pour toi

en vérité.

Miraculé : une fois au cours de la partie, tu réduis les

dommages de manière à éviter un basculement de plage

(mais un seul).

Panique : lorsque tu coches un cercle d'Adrénaline, tu en

coches aussi un d'Esprit.

Solo Aigri Panique

Soldat corporatiste, c'est comme qui dirait ta vocation. La

rigueur militaire, le respect de la hiérarchie, les ordres à

exécuter. Le monde ne peut pas tourner rond si les gens

discutent les ordres. A chacun son job. Toi c'est flinguer vite

et bien. L'imprévu, c'est ton rayon. Tu sais gérer. Rester

concentré sur le prochain objectif, toujours en vigilance

totale. Une vrai machine de guerre, faite chair et sang.

Peut-être pour ça qu'ERIKA te fait cet effet là. Cette fille a

un truc avec les machines. Tu admires sa précision et sa

rigueur, tu l'aimes et tu la protégeras quoi qu'il arrive. Juste

un jour, faudrait arriver à lui parler et lui dire ce que tu

ressens pour elle...

Ambidextre : en combat rapproché, tu peux attaquer avec

une arme blanche dans chaque main. Tu lances alors 2d20

et gardes le plus faible.

Dévoué : tu n'abandonneras JAMAIS Erika, s'il le faut tu te

sacrifieras pour elle (si elle meurt, tu deviens Fou).

Lieutenant Autoritaire Dévoué à ErikaAmbidextre L
IE

U
T

E
N

A
N

T
 T

R
E

V
O

R





Soldiers of (Mis)Fortune
Level #0



Soldiers of (Mis)Fortune
Level #1
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Soldiers of (Mis)Fortune
Level #2
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Miraculé : une fois au cours de la partie, tu réduis suffisamment
les dommages reçus lors d'un tour, de manière à empêcher un
basculement de plage de Corps (un seul).

Miraculé V
IS

A
G

E

banal

inquiétant

effrayant

inhumain

Porte-Bonheur : tes nouveaux yeux te portent chance.
Quand tu fais 13 sur le d20, ton jet réussit.

Porte-Bonheur Y
E

U
X

banal

inquiétant

effrayant

inhumain
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In Extremis : tes nouvelles jambes sont particulièrement agiles.
Une fois dans la partie, tu peux transformer l'un de tes échecs
en réussite à hauteur de ton palier actuel.

In Extremis JA
M

B
E

S

banal

inquiétant

effrayant

inhumain

Bagarreur : ton nouveau bras est plus fort. Tu infliges
des dommages à mains nues limités à 1 Blessure.

Bagarreur B
R

A
S

 D
R

O
IT

banal

inquiétant

effrayant

inhumain
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Ambidextre : tu es droitier, mais ton nouveau bras gauche
semble presque autonome. En combat rapproché, tu peux
attaquer avec une arme dans chaque main. Tu lances alors
2d20 et gardes le plus faible résultat.

Ambidextre B
R

A
S

 G
A

U
C

H
E

banal

inquiétant

effrayant

inhumain




