
 ARMES SUR MESURE
FLINGUES SUR MESURE 
Base (1 au choix) :

flingue  •	
(2-dégâts proche recharge bruyant) 
canon scié  •	
(3-dégâts proche recharge salissant) 
fusil  •	
(2-dégâts loin recharge bruyant) 

Options (2 au choix) : 
ouvragé (+précieux) •	
antiquité (+précieux) •	
semi-automatique (-recharge) •	
tir en rafales (proche/loin) •	
automatique (+zone) •	
silencieux (-bruyant) •	
puissant (+1dégât) •	
balles perce-blindage (+perforant) •	
lunette (+loin ou +1dégât de loin) •	
imposant (+1dégât) •	

ARMES DE CONTACT SUR MESURE 
Base (1 au choix) : 

bâton (1-dégât contact zone) •	
matraque (1-dégât contact) •	
manche (1-dégât contact) •	
chaîne (1-dégât contact zone) •	

Options (2 au choix) : 
ouvragé (+précieux) •	
antiquité (+précieux) •	
masse (+1dégât) •	
piques (+1dégât) •	
lame (+1dégât) •	
longue lame* (+2dégâts) •	
grosse lame* (+2dégâts) •	
plusieurs lames* (+2dégâts) •	
dissimulé (+infini) •	

*compte pour 2 options 

LA BEAUTÉ 
FATALE

Même dans un décor aussi mortel que la fin du monde, une beauté 
fatale c’est un peu, hmm... Tu sais que tu devrais baisser les yeux et 
passer ton chemin, mais pas moyen. C’est comme les lampes bleues 
qui font ce bruit, tu vois ? Les regarder c’est tomber amoureux, ou 
tu en as l’impression, et quand tu t’approches trop c’est un zillion 
de volts qui te brûlent les ailes comme si c’était du papier.

Mortel. 
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 RÈGLES ADDITIONNELLES 
DÉGÂTS

Quand un personnage est blessé, le joueur coche des segments de son 
horloge de blessure. Coche un segment complet pour chaque 1-dégât, en 
commençant par le segment entre 12:00 et 3:00. 

La plupart du temps, quand un personnage prend des dégâts, il en prend 
autant que les dégâts de l’arme, l’attaque ou l’accident, moins les points de 
l’armure que le personnage porte. C’est ce qu’on appelle les dégâts établis.

ACTION PÉRIPHÉRIQUE
Quand tu subis des dégâts, lance dés+dégâts subis (après déduction de 
l’armure, si tu en portes). Sur 10+ le MC choisit 1 : 

Tu es hors combat : inconscient, prisonnier, désorienté ou en train de paniquer. •	
C’est pire que ça en avait l’air. Encaisse 1-dégât de plus. •	
Choisis 2 sur la liste 7-9 ci-dessous. •	

Sur un 7-9, le MC choisit 1 : 
Tu perds pied. •	
Tu laisses échapper un truc que tu tiens.•	
Tu perds la trace de quelqu’un ou quelque chose dont tu t’occupais. •	
Tu passe à côté de quelque chose d’important. •	

Sur un échec, le MC peut quand même prendre une option sur la liste 7-9. 
S’il fait ça, ça remplace quand même une blessure que tu as encaissé : tu 
subis  -1dégât.

Quand tu infliges des dégâts à au personnage d’un autre joueur, l’autre 
personnage gagne +1Hx avec toi sur sa fiche pour chaque segment de dé-
gât qu’il se mange. Si ça l’amène à Hx+4, il ramène son Hx avec toi à +1 et 
il coche une bulle d’expérience dans la foulée. 

LA BEAUTÉ FATALE

 MARCHANDAGE 
Si tu factures tes services à un richard, 1-troc c’est le salaire de base pour un 
meurtre réussi ou une semaine de travail comme garde du corps. 

1-troc couvre tes besoins pour un bon mois si tu n’as pas des goûts de luxe. 

Dépense 1-troc et tu peux obtenir, dans la limite des stocks disponibles : 
une nuit de luxe en excellente compagnie ; n’importe quelle arme, quel matos ou 
quelle fringue ni précieux ni high-tech ; les consommables pour une réanimation 
chez un ange gardien ; la réparation d’un matos high-tech par un machiniste ; un 
an d’impôts à un seigneur de guerre ; un mois d’entretien pièces et main-d’œuvre 
pour un véhicule haute performance et qui sert souvent ; des pots-de-vin, frais et 
cadeaux divers pour obtenir une entrevue avec presque n’importe qui. 

Pour de la meilleure came, prépare-toi à faire des arrangements particuliers. 
N’espère pas aller faire tes courses sur le domaine d’un taulier avec une poi-
gnée de verroterie en main et tomber sur du matos high-tech ou une vie de 
luxe éternel.

TES ARMES SUR MESURE



NOM —
LOOK

CARACS ACTIONS HX

DÉGÂTS PROGRESSION

COOL

DUR

SEXY

RUSÉ

ZARB

 cochée

 cochée

 Stabilisé

 Détruit : -1cool
 Estropié : -1dur
 Défiguré : -1sexy
 Brisé : -1rusé

 cochée

 cochée

 cochée

agir face 
au danger

aider ou interférer

expérience      progression 

agresser ;
prendre de force

séduire ou
manipuler

faire le point ;
cerner qqu’un

ouvrir son
cerveau

>

SPÉCIAL

compteur 

12

6

9 3

__ +1dur (max dur+2) 
__ +1sexy (max sexy+2) 
__ +1rusé (max rusé+2) 
__ +1zarb (max zarb+2) 
__ une nouvelle action de beauté fatale 
__ une nouvelle action de beauté fatale 
__ deux jobs (précise) et travail au noir 
__ un gang (précise) et commandement
__ une action d’un autre livret 
__ une action d’un autre livret 

__+1 à une carac (max. carac+3)
__mettre son perso à la retraite
__créer un 2ème perso à jouer
__changer le type de son perso
__avancer 3 actions de base
__avancer les 4 autres actions de base

ACTIONS DE LA BEAUTÉ FATALE

NOM
Neige, Pourpre, Ombre, Azur, Minuit, 
Scarlett, Violette, Ambre, Rouge, Da-
mas, Crépuscule, Émeraude ou Rubis.

Raksha, Jupon, Brise, Mousson, La-
Forge, Bestial, Baaba, Mélodie, Mar, 
Tavi, Absinthe ou Miel. 

CARACS 
Un profil au choix : 

Cool+3 Dur-1 Sexy+1 Rusé+1 Zarb=0 •	
Cool+3 Dur-1 Sexy+2 Rusé=0 Zarb-1 •	
Cool+3 Dur-2 Sexy+1 Rusé+1 Zarb+1•	
Cool+3 Dur=0 Sexy+1 Rusé+1 Zarb-1 •	

ACTIONS 
Tu peux faire toutes les actions de base. 
Choisis 2 actions de beauté fatale. 

HX 
Tout le monde présente son person-
nage par son nom, son look et son 
matos. Attends ton tour. 

Note les noms des personnages des 
autres joueurs. 

Refaites un tour pour l’Hx et à ton 
tour : 

Annonce à tout le monde Hx+1. •	
Tu aimes être sous les feux de la 
rampe. 

Pendant les tours des autres : 
Choisis le personnage en qui tu n’as •	
aucune confiance. Quelle que soit 
la valeur que son joueur t’annonce, 
ignore-la : marque Hx+3 à côté du 
nom de son personnage à la place. 
Pour tous les autres, note les valeurs •	
qu’ils t’annoncent à côté des noms 
de leurs personnages. 

Pour finir, prends le personnage qui a 
la plus haute Hx sur ta feuille. Deman-
de à son joueur de cocher une de tes 
caracs. Le MC coche une autre carac de 
son choix. 

LOOK 
Homme, femme, ambigu ou  
transgressif. 

Fringues classiques, provocantes, 
de luxe, décontractées ou visible-
ment blindées. 

Visage lisse, doux, beau, taillé,  
féminin, masculin, marquant. 

Regard calculateur, impitoyable, 
glaçant, désarmant ou indifférent. 

Physique adorable, fin, superbe, 
musclé, anguleux. 

MATOS 
Tu reçois : 

2 armes sur mesure•	
du bric-à-brac valant 2-troc •	
des fringues qui collent à ton •	
look, y compris un accessoire qui 
vaut 1-armure ou une armure qui 
vaut 2-armure (précise) 

PROGRESSION
Dès que tu lances une carac cochée ou 
dès que ton Hx avec quelqu’un fait un 
tour complet, coche une bulle d’expé-
rience. Quand tu coches la cinquième, 
progresse et efface les bulles.

Chaque fois que tu progresses, choi-
sis un truc dans la liste de progres-
sion. Coche-le : tu ne peux prendre 
chaque option qu’une seule fois. 

 Mortel & sexy : quand tu arrives dans une situation tendue, dés+sexy. Sur 
un 10+, tu retiens 2. Sur un 7-9, tu retiens 1. Tu dépenses ce que tu as retenu, 
1 pour 1, pour regarder un PNJ présent droit dans les yeux, qui se fige ou 
flanche et ne peut rien faire jusqu’à ce que tu rompes le contact. Sur un 6-, tes 
adversaires te prennent immédiatement pour leur principal problème. 

 Nerfs d’acier : quand tu agresses un PNJ, dés+cool au lieu de dés+dur. 
Quand tu agresses le personnage d’un autre joueur, dés+Hx au lieu de dés+dur. 

 Impitoyable : quand tu fais du mal, tu fais +1dégât. 

 Vision de mort : quand tu arrives sur un champ de bataille, dés+zarb. Sur 
10+, nomme une personne qui va mourir et une personne qui va survivre. Sur 
7-9, nomme une personne qui va mourir OU une personne qui va survivre. Ne 
désigne que des PNJ, pas les personnages d’autres joueurs. Le MC réalisera ta 
vision même si ça tient à peine debout. Sur un échec, tu vois ta propre mort, 
et en conséquence tu prends -1 pendant le reste de la bataille. 

 Instinct sans faille : quand tu fais le point et que tu prends en compte les 
réponses du MC pour agir, prends +2 au lieu de +1. 

 Réflexes improbables : la façon dont tu bouges sans fardeau compte 
comme une armure. Si tu es nu ou presque, 2-armure ; si ne tu portes rien de 
blindé, 1-armure. Si tu portes une armure, utilise l’armure. 

JE RETIENS...

MATOS & TROC

CRÉER UNE BEAUTÉ FATALE 
Pour créer ta beauté fatale choisis ton nom, ton look, tes caracs, tes ac-
tions, ton matos et tes Hx.

Si tu couches avec un autre personna-
ge, tu annules son spécial. Quel qu’il 
soit, rien de particulier ne se passe. 

AUTRES ACTIONS


