
S.P.E.C.I.A.L.

Lors de la création de personnage, chaque joueur dispose de 40 points à répartir dans chaque
caractéristique du S.P.E.C.I.A.L.. Chaque valeur pouvant aller de 1 à 10.

Le SPECIAL détermine la valeur des compétences de bases, ainsi que des caractéristiques 
secondaires tels que les points de vie ou les points de fortune. Ainsi, pour chaque point dans une des
caractéristiques du SPECIAL, le joueur obtient cinq points dans chacune des deux compétences qui 
lui sont associées. Notez que la Chance n'est associée à aucune compétence.

Exemple : Gérard place 6 points dans Intelligence : cela correspond à 60 points de 
compétences répartis en Sciences et Médecine (soit 30 dans chaque).

Par ailleurs, les tests de Force, Perception, Endurance, Charisme, Intelligence, Agilité ou 
Chance pouvant être requis par le MJ se résolvent en décuplant simplement la valeur adéquate (un 6
en Force donne un taux de résolution de 60%).

SPECIAL Compétences associées Carac. secondaires

Strength Armes de mêlée Explosifs Port d'armes/armures

Perception Armes à distance Psychologie /

Endurance Résistance Survie Points de vie*

Charisma Discours Dressage

Intelligence Sciences Médecine

Agility Discrétion Réparation Initiative

Luck / / PF** / Taux critiques
* Chaque joueur dispose d'un nombre de points de vie égal à la valeur d'Endurance, plus cinq.
** Points de fortune

Montée de niveau

A chaque montée de niveau, les joueurs peuvent augmenter de 5% une de leur compétence et
choisir une Aptitude. Notez que certaines aptitudes peuvent être sélectionnées jusqu'à 5 fois, les
bonus  qu'elles  confèrent  se  cumulent  normalement.  Les  restrictions  caractéristiques  de  chaque
Aptitude sont indiquées dans la colonne "Requis" de la fiche de personnage.



Points de fortune

Les Points de Fortune sont extrêmement précieux et peuvent aider un joueur à se dépêtrer 
d'une situation périlleuse. Chaque joueur dispose d'un nombre de Points de Fortune égal à sa valeur 
de Chance. Une fois consommé, un point de fortune est irrécupérable. Voici leurs usages : 

– relancer un jet de dé pour tenter d'améliorer son score (tant pis si ce n'est pas le cas !)
– bénéficier d'une esquive supplémentaire pendant un tour
– Bénéficier d'une action simple supplémentaire pendant un tour
– se prémunir d'une infirmité

Traits (facultatif)

Lors de la création de personnage, chaque joueur peut choisir jusqu'à deux traits.

Nom Effet n°1 Effet n°2

Camé Résistance aux effets second. +25% Résistance aux additictions -25%

Claustrophobie +5 aux tests en extérieur -5% aux tests en intérieur

Destructeur-né Taux de critiques + 4% Taux d'enrayement +4%

Diplomate Discours, Médecine, Sciences +15% Armes (dist.&mêlée), Explosifs -15%

Goule Résistance, Survie +15% Armes de mêlée, Discours -15%

Kamikaze Précision +10% Esquive -10%

Main lourde Dégâts mêlée +1d4 Critiques impossibles en mêlée

Métabolisme rapide Régénère 1 PV par jour Résistance -20%

Noctambule Perception/Intelligence +1 (nuit) Perception/Intelligence -1 (jour)

Petite composition Agilité +2 Blessure moyenne > infirmité

Quatre yeux Lunettes → Perception +2 Pas de lunettes → Perception -2

Super-Mutant Force +3, Endurance +4 Intelligence max (3)
Discours, Discrétion, Dressage, 
Sciences,  Médecine, Psychologie, 
Réparation -10%



Combat

• Tour de combat
Un tour dure virtuellement 3 secondes. 

• Initiative
Au début du combat, chaque joueur lance 1d4 par point d'Agilité. Les résultats déterminent l'ordre de

jeu (par ordre décroissant).

• Actions
Par  tour,  chaque  joueur  a  droit  à  une  action  complexe,  ou  une  action  simple  et  une  action  de

mouvement, ou deux actions simples ou deux actions de mouvement.

Action Type

Aider un allié Variable

Attaque standard Simple

Courir Complexe

Dégainer/Ranger Mouvement

Lâcher un objet Libre

Manipuler un objet Simple

Parler Libre

Se déplacer (vitesse normale) Mouvement

Soigner un allié Complexe

Visée (Précision +20%) Complexe

• Consommation des munitions
Pour chaque arme à feu ou à énergie, le nombre de dés utilisés pour le jet de dégâts détermine le

nombre de munitions consommées en un tir. Par exemple, le fusil d'assaut inflige 6d4 points de dégâts, et
consomme 6 munitions par tir/tour.

• Esquive
Chaque tour, un joueur peut tenter d'esquiver une attaque. Il effectue pour cela un jet d'Esquive, dont 

le taux équivaut à la moitié de son taux d'Agilité, auquel s'ajoute d'éventuels bonus (aptitude, bouclier, etc). 
Un même joueur ne peut tenter d'esquiver plus d'une attaque par tour (sauf en cas d'utilisation d'un Point de 
Fortune).

• Taux de Critiques
Le Taux de Critiques est égal à la valeur de Chance, et peut être améliorer à l'aide de Traits ou 

d'Aptitudes. Il s'agit du taux de réussite en-deça duquel une attaque est considérée comme critique, et double 
le résultat du jet de dégâts. Par exemple, une valeur de Chance de 4 confère un Taux de Critiques de 4%. 
Cela signifie que toute attaque réussie avec un résultat de 4 ou inférieur se solde par un coup critique. 

• Taux d'Enrayement
Le Taux d'Enrayement est le pendant malheureux du coup critique. Il détermine du taux d'échec au-

dessus duquel l'arme s'enraye et nécessite une action complexe pour évacuer la munition défectueuse. Il est 
initialement à 1%, ce qui signifie qu'un d100 ayant pour résultat 100 se soldera par l'enrayement de l'arme. 
Evidemment, ce taux ne doit pas être prix en compte dans le cadre de l'utilisation d'armes blanches.



Blessures & Infirmités

Lorsqu'une créature subit une attaque infligeant entre 1 et 9 points de dégâts, il s'agit d'une
blessure légère : elle perd un point de vie.

Lorsqu'une créature subit une attaque infligeant entre 10 et 19 points de dégâts, il s'agit d'une
blessure lourde : elle perd deux points de vie. 

Lorsqu'une créature subit une attaque infligeant au moins 20 points de dégâts, il s'agit d'une
blessure grave : elle perd trois points de vie. Lorsqu'une créature n'a plus de point de vie, elle meurt.

Une  blessure  grave  implique  une  infirmité  diminuant  les  capacités  physiques  d'un
personnage. Lorsqu'une créature subit une infirmité, elle applique le résultat indiqué sur la table ci-
dessous. Les infirmités peuvent éventuellement être guéries à un test de Médecine et le matériel
adéquat.

Notez que si un personne dispose du trait "Petite composition", il subira une infirmité dés
avoir reçu une blessure moyenne.

D6 Localisation Effets

1 Tête Vous perdez connaissance et restez inconscient pendant 3d4 tours. 

2 Bras gauche Membre inutilisable

3 Bras droit Membre inutilisable

4 Corps Vous perdez 1 PV par tour.

5 Jambe gauche Vous perdez l'usage de cette jambe, Vitesse réduite. Immobilisation

6 Jambre droite Vous perdez l'usage de cette jambe, Vitesse réduite.


