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INTRODUCTION 

Nous sommes en 2005 et les plus grands états du monde ont maintenant accès à des technologies de pointe. Chacun 
développe des armes, et la prochaine crise géopolitique pourrait mener à un affrontement global. Heureusement, 
une organisation secrète veille à la préservation de la paix internationale : le B.I.R.D.. Par l’intermédiaire de groupes 
d’intervention, il empêche les nations ou les scientifiques indépendant de mettre sur pied de nouvelles technologies 
de guerre, et ce en toute discretion. Sa mission est difficile : le moindre de ses échecs pourrait démarrer un conflit 
d’ordre mondial. 

XTeam est un jeu de rôle plongeant les joueurs dans un univers uchronique à l’aube du 21e siècle. Ceux-ci 
incarnent des agents employés par une organisation secrète internationale dont le but est d’empêcher la mise au 
point de nouvelles armes.  

Les joueurs sont donc amenés à mener des enquêtes et à enrayer des projets d’organisations belliqueuses ou 
d’individus malveillants. Durant ces enquêtes, ils sont confrontés à des technologies expérimentales, à des 
savants sans foi ni loi, des tyrans avides de pouvoir et parfois à d’autres mystérieuses organisations.  

Le système de jeu repose sur des bases simples et sert principalement des scénarios courts sous forme de 
mission, chaque scénario constituant une mission de son début à sa fin. XTeam se joue avec un seul dé à dix faces 
(d10). 

Pour des raisons de clarté et d’organisation, ce manuel est divisé en trois parties. 

La Partie 1, Manuel de Jeu, (celle que vous lisez en ce moment même, coucou) qui ne contient presque que des 
règles et qui exprime le fonctionnement du système, avec toutes les informations nécéssaires pour faire jouer un 
scénario XTeam. 

La Partie 2, Annexes, qui liste tout le matériel disponible ainsi que les récompenses de rang, accessoires, armes, 
composés, véhicules, et ainsi de suite. L’annexe ne contient aucune règle, simplement une liste de contenu qui 
suit les règles du manuel. Ce matériel est listé hors manuel pour éviter d’encombrer ce dernier. 

La Partie 3, Univers, contient un grand nombre d’informations sur l’univers XTeam et tout ce qui le compose et 
qui peut avoir un lien, de près ou de loin, avec les joueurs. 

Ces parties ne se suivent pas : elles se complètent. La partie 1 relie toutes les autres et sert de « hub central » : 
elle est indispensable. Ce document est donc le document principal, qui en plus des règles pures contient la fiche 
de personnage, les remerciements, le changelog et le glossaire.  

 

Bon jeu ! 
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UNIVERS XTEAM 

Note : Ici ne se trouve qu’un bref résumé de l’univers XTeam afin de comprendre son environnement. Les 
informations sur l’univers se trouvent, bien entendu, dans le Manuel Univers. 

FONCTIONNEMENT DE L UNIVERS XTEAM 

L’univers XTeam est une uchronie : c’est-à-dire qu’il représente une réalité qui ressemble fortement à la nôtre, 
mais qui a divergé par rapport à nous en un point précis du temps, d’une ou plusieurs manières.  

Dans cet univers, la Guerre Froide s’est terminée en 1986 par l’effondrement de l’URSS, incapable de soutenir 
économiquement deux conflits simultanéments : la première guerre d’Afghanistan d’un côté, et la Guerre 
d’Océanie de l’autre. Plus d’informations dans le Manuel Univers. 

L’univers XTeam prend ici place au début des années 2000, bien que le niveau technologique général soit 
légèrement supérieur à celui de nos années 2000. Plusieurs outils, systèmes ou appareils experimentaux créés 
durant la Guerre Froide (et durant la Guerre d’Océanie) sont maintenant d’usage civil ou militaire courant. Il peut 
donc aussi être considéré comme un univers d’anticipation, voire cyberpunk. 

De plus les joueurs sont des agents au service d’une organisation sur-armée et très en avance sur son temps. Ici, 
la technologie peut parfois atteindre des sommets ridicules, mais ces derniers sont toujours considérés 
sérieusement. Le but premier de cet univers est de vendre du rêve. Si en lisant un équipement, arme, objet ou 
système du manuel, un joueur dit « Woah, trop cool », alors l’objectif est rempli.  

Le Maître du Jeu doit conserver cette optique lorsqu’il maîtrise un scénario XTeam : dans la mesure du possible, 
le scénario ou les personnages doivent péter la classe, ou sembler sortir tout droit d’un film d’action-espionnage 
des années 2000. 

LE B.I.R.D. 

Le B.I.R.D. (Bureau d’Intervention Recherche et Défense) est une organisation internationale, recrutant ses 

agents dans tous les pays (A la sortie d’universités prestigieuses pour la section scientifique, dans des unités 

militaires d’élite pour la section executive par exemple). Il s’agissait à l’origine d’une organisation civile de 

protection des civils créée durant la Guerre d’Océanie, qui fut officiellement dissoute à la fin du conflit. Son 

existence est donc actuellement secrète. 

Les agents sont liés entre eux par un ordre hiérarchique fort, et évoluent au sein de ce groupe hiérarchique : le 

grade d’un agent impacte directement les moyens dont il disposera pour ses missions. Les missions s’effectuent 

en groupes organisés et adaptés, et ont toujours pour but de sécuriser (ou lorsque cela n’est pas possible, de 

détruire) des matériaux stratégiques (uranium, phonite, armement) ou des renseignements (un homme qui en 

sait un peu trop, une mallette de renseignements, un microfilm contenant des listes de noms…).  

Les agents du B.I.R.D. privilégient toujours le non létal et la discrétion, et préparent généralement 

soigneusement leurs missions pour qu’elles se déroulent sans accrocs. 

Le B.I.R.D. dispose de divers quartiers généraux secrets aux quatre coins du monde, et des agents du B.I.R.D. en 

mission n’ont aucun moyen de contacter le B.I.R.D. avant de rentrer à la base. De cette manière, l’agence 

minimise ses risques d’êtres découverte :  personne ne soupçonne son existence. 
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COEUR DU SYSTEME 

Note : La section qui suit explicite le système en détails, et s’appliquent principalement aux PJ (Personnages Joués). 
Les PNJ (Personnages Non Joués) peuvent exploiter une version simplifiée de ce système pour être gérés facilement 
par le Maître du Jeu (voir « Personnages Non Joués »).  

PRINCIPE DE BASE 

XTeam est un jeu de rôle se jouant au d10 avec un système de dé positif. Cela signifie que pour réussir une action 
complexe (déchiffrer les émotions d’un autre personnage, pirater un appareil, entendre une voix lointaine), le 
joueur incarnant le personnage à l’origine de l’action doit lancer un dé à dix faces et y additionner sa valeur de 
compétence ou de caractéristique associée à l’action pour atteindre une valeur précise appellée DD (pour Degré 
de Difficulté). Ce DD n’est pas forcément connu des joueurs, et ces derniers doivent indiquer au Maître du Jeu 
quel est le résultat de leur jet (dé + valeur) pour que ce dernier leur confirme qu’ils ont réussi ou non l’action 
entreprise. 

Exemple : Alex veut identifier un composé chimique dans un laboratoire. Il doit effectuer un jet de chimie.  
Il lance un dé à dix faces (1d10), obtient 4. Il y additionne sa valeur de chimie, qui (en l’occurrence) est de 5. Il 
informe le Maître du Jeu : « J’ai obtenu 9 avec mon jet de chimie ». Le Maître du Jeu lui informe ensuite que le DD 
pour réussir cette action était de 8, et que par conséquent, le personnage a réussi son action : Alex a réussi à 
identifier le composé chimique. 

Cependant, le Maître du Jeu a tout pouvoir sur ce DD : si parfois il est fixé, il arrive de temps en temps que le MJ 
puisse en décider arbitrairement. Ce dernier est également en droit de refuser un jet à un joueur si l’action 
qu’entreprend son personnage est trop alambiquée, ou accorder des bonus et des malus situationnels suivant le 
contexte. Il n’est cependant pas attendu de lui qu’il le fasse, et le système est prévu pour fonctionner sans que 
le Maître du Jeu ait à manuellement modifier tous les DD. 

Un personnage est principalement défini, au vu du système, par trois composantes : 

- Ses caractéristiques 
- Ses compétences 
- Ses atouts 

Les sections qui suivent explicitent ces trois composantes. 

Par défaut, toutes les valeurs décimales sont automatiquement arrondies à l’inférieur. 
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CARACTERISTIQUES 

Dans XTeam, chaque personnage est défini sur 6 caractéristiques principales. Ces caractéristiques sont liées à 
des traits physiques du personnage et à son origine. Elles sont individuelles et représentent une constitution, 
contrairement aux compétences qui définissent un savoir.  

IMPACT 

L’impact représente la force physique brute, la puissance maximale pouvant être déployée lors d'un coup. On 
n’effectue jamais un jet d’impact pour un personnage, sauf dans certains cas très particuliers : le reste du temps, 
cette caractéristique et utilisée seule. Cette caractéristique est principalement utilisée dans le combat corps à 
corps, mais peut l’être également pour enfoncer une porte ou détruire un objet, par exemple. L’impact est 
facilement amélioré par des implants cybernétiques ou des armatures mécaniques.  

ENDURANCE 

L’endurance traduit la résistance, la capacité maximale de transport d’un individu ou sa capacité à encaisser des 
coups. Elle sert à définir les Points de Vie du joueur, sa régénération de santé, sa résistance à une substance 
inconnue ou aux chaleurs extrêmes mais permet également au joueur de cumuler un certain nombre de 
blessures avant de s’effondrer.  

COORDINATION 

La coordination est le degré de maîtrise de son propre corps qu’a le personnage. La facilité avec laquelle il fera 
tourner un couteau dans sa main ou les difficultés qu’il aura à aligner une cible dans le viseur de son arme. Cette 
caractéristique traduit donc la précision des mouvements d’une personne, et sert notamment à l’usage de 
toutes les armes, ou à d’autres actions plus spécifiques comme le crochetage ou le larcin. 

REFLEXES 

Les réflexes définissent la vitesse de réaction, la capacité à réagir rapidement sur un stimulus bref ou une 
pulsion. Cette caractéristique sert beaucoup au combat au corps à corps dans le cas des esquives, ou pour éviter 
d’être pris par surprise. Elle est sert également aux actions réflexe. (Voir « Action reflexe »). 

RECEPTIVITE 

Réceptivité inclut l'ouïe, le goût, l'odorat, la vue et le toucher d’un personnage. C'est ce qui lui permet de 
détecter quelqu'un ou quelque chose de caché, d'entendre et de reconnaitre des sons lointains ou de distinguer 
des formes à une grande distance. Il n’y a pas de distinction réelle entre les différents sens d’un personnage, et 
c’est au joueur (ou au Maître du Jeu) d’indiquer dans son roleplay si l’un de ses sens est plus affuté que les 
autres, et d’aviser en conséquence. C’est une autre des caractéristiques qui est facilement augmentée grâce à 
des implants cybernétiques.  

CONNAISSANCES 

Connaissance est la seule caractéristique purement spirituelle du jeu de caractéristiques XTeam, et définit l’état 
des compétences du personnage. Elle impacte directement le nombre de points de compétences que le joueur 
peut répartir par la suite. Aucun jet de connaissance n’est jamais directement effectué, les jets de la compétence 
appropriée le remplaçant. 

- Le joueur dispose de 5 points au total à répartir dans ses caractéristiques (départ à 0). 
- Ces caractéristiques sont limitées à 5 points maximum. Elles ne peuvent pas descendre en dessous de -5. 
- Avoir 0 dans un caractéristique signifie être dans la moyenne au vu de cette caractéristique.  

Voici quelques exemples de DD à atteindre avec un jet ou une valeur caractéristique pour réussir une action. 

Difficulté de l’action DD pour un jet DD pour une valeur de caractéristique nue (Ex : Impact) 

Facile 3 -1 
Commune 6 0 

Difficile 9 2 
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Très difficile 12 4 

COMPETENCES 

Les compétences expriment le savoir acquis par le personnage. Il existe 8 compétences, traduisant 8 domaines 
différents dans lequel votre personnage peut s’être impliqué dans le passé, justifiant les points que le joueur y a 
investi. Les points que le joueur a répartis en Connaissances influent sur le nombre de points de Compétence 
que le joueur peut répartir par la suite. 

ATTENTION 

L'attention définit la façon qu’a le personnage d’observer ce qu’il entoure, principalement de faire attention aux 
petits détails. Avec une valeur d’attention élevée, il pourra mémoriser des détails comme un mot de passe, une 
adresse ou un nom perdu dans une ancienne conversation, ou encore savoir si quelqu’un lui ment.  

CHIMIE 

Les compétences en chimie déterminent le savoir lié à la chimie et aux substances chimiques. Ces compétences 
sont utiles pour créer des poisons, des liquides corrosifs ou explosifs. Elles permettent également de reconnaître 
ces substances. Un personnage compétent en chimie pourra facilement créer des explosifs de fortune avec des 
objets usuels, suivant la composition de ces derniers. 

ELECTROMECANIQUE (E-M)  

Dans XTeam, les compétences « Electronique » et « Mécanique » fusionnent en une seule, les compétences en 
électromécanique. Ces compétences sont valable sur les moteurs de véhicules comme sur les petits appareils, 
servant par exemple à réparer un circuit cassé, fabriquer une carte magnétique de synthèse, bricoler des petits 
trucs ou désactiver des pièges. C’est grâce à cette compétence qu’un personnage peut construire ses propres 
armes, ses équipements et outils, voire quelques gadgets. Pour créer des appareils électroniques, des 
compétences additionnelles en informatique peuvent parfois également être requises.  

INFORMATIQUE 

Les compétences en informatique sont liées aux ordinateurs, aux PDA (Personal Digital Assistant, voir Glossaire) 
et aux systèmes en général. Elles traduisent une connaissance de la programmation et du fonctionnement 
logiciel des appareils électroniques sophistiqués. Ces compétences permettent de s’introduire dans un système 
de sécurité, de détourner des appareils électroniques branchés en réseau ou de pirater des applications. Ce 
genre d’actions nécessite souvent du matériel pour être correctement exécutées (PDA, PC…). 

MEDECINE 

Les compétences en médecine établissent les connaissances des médicaments artificiels ou naturels, de 
l’anatomie des corps, des techniques à adopter pour soigner une blessure ou une autre et des réflexes de 
soigneur qu’a acquis le personnage. Cette compétence est indispensable pour stabiliser un blessé grave, pour 
appliquer des premiers soins et peut même, à haut niveau, permettre la chirurgie. 

ORIENTATION 

Le sens de l’orientation n’est pas inné : Il se travaille. Cette compétence représente la capacité du personnage à 
se repérer dans son environnement : repérage en s'aidant des étoiles et des constellations, capacité à lire un 
plan correctement ou à en dessiner un, mémorisation d'emplacements ou de chemins. Grâce à cette 
compétence, le joueur pourra s’aider d’éléments de son environnement pour se situer et connaître la direction à 
emprunter. 

PILOTAGE 

Tout le monde ne sait pas conduire, et tout le monde ne peut pas piloter. La compétence pilotage permet de 
conduire des véhicules communs ou, à plus haut niveau, de piloter des aéronefs ou des appareils plus 
complexes. Sans cette compétence, faire décoller un avion sera compliqué et le poser sera impossible.  
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TACTIQUE 

La tactique n’est pas seulement militaire : parfois, elle relève tout simplement du bon sens. Elle s’applique à 
chaque instant, de façon inconsciente : La position qu’on prend naturellement en entrant dans une pièce, 
l’attitude qu’on a face à un danger, les facilités à repérer des couvertures potentielles en combat… Cette 
compétence sert cependant également au combat (voir « Combats »). 

Le joueur répartira 10 + 2 * [Connaissance]  points dans ces compétences (Départ à 0). 

Il est impossible d'abaisser une compétence dans le 
négatif. Avoir une valeur de 0 dans une compétence 
signifie n’avoir aucun savoir spécifique dans ce domaine. 

Voici quelques exemples de DD à atteindre avec un jet 
de compétence pour réussir une action. 

- A partir de 5 points de compétence dans un domaine précis, le personnage a reçu une formation dans le 
domaine ou en connait l’essentiel.  

- A partir de 12, il connait le sujet et dispose d’experience, suffisement pour utiliser cette compétence au 
mieux.  

- A partir de 20, le personnage connait presque l’intégralité du domaine de compétence et dispose de 
connaissances poussées dans la discipline concernée. Sa grande expérience lui permet de se sortir de la 
plupart des situations.  

- A partir de 30 et au-delà, le personnage ne peut presque plus progresser dans le domaine : il atteint un 
stade de maîtrise globale quasiment parfait. 

ASSISTANCE A UN AUTRE PERSONNAGE 

Lorsqu’un joueur effectue un jet de compétence pour son personnage, d’autres personnages peuvent lui venir 
en aide : Ils effectuent alors tous un jet de compétence et seul le meilleur des jets effectués est retenu. Le 
personnage aidé, si son jet était inférieur à celui de l’un de ses assistants, gagne 1 point de compétence dans le 
domaine concerné. 

ACTION REFLEXE 

 Lorsqu’un personnage va subir des dégâts mortels hors-combat (Le sol s’écroule sous ses pieds, un tir de fusil 
par surprise, un piège), le Maître du Jeu peut décider de lui laisser une chance de se sauver. Le personnage peut 
alors effectuer un jet de Réflexes dont le DD dépend de la cause de la mort : 

 

Une action réflexe ne peut être tentée qu’une seule fois, mais peut être aidé par d’autres joueurs à proximité par 
une action d’assistance (voir « Assistance à un personnage »). 

VOLUTION 

Dans XTeam, la progression des joueurs s’effectue par les gains de missions. Avec son argent, un personnage 
peut : 

- Augmenter ses valeurs de compétence (cours du B.I.R.D.) 
- Augmenter ses valeurs de caractéristique (entraînement ou cybernétisation) 

DIFFICULTE DE L’ACTION JET DE COMPETENCE 

Commune 4 
Nécessite un savoir 8 

Nécessite une habitude 12 
Nécessite un talent 16 

Nécessite une maîtrise 24 

Cause DD 

Tir ou une attaque surprise d’un autre personnage Dégâts émis par l’attaquant 

Echec à un jet entraînant la mort 
DD du jet échoué (Le joueur refait le même test 

avec cette fois-ci la caractéristique Réflexes) 
Autre 12 
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- Gagner de nouvelles aptitudes (équipements) 
- Améliorer ses armes et ses équipements 

L’évolution du personnage se fait donc au gré du joueur en fonction de ses revenus : ses deux principales 
sources de revenu étant la montée en grade (voir « Rangs du B.I.R.D. ») et les missions (voir « Fin de mission »). 

EQUIPEMENTS 

Certains équipements, comme le Multiplicateur de force ou le XSG Hektor permettent de gagner des bonus de 
caractéristiques. Ces bonus sont néanmoins perdus si l’équipement est détruit ou déséquipé.  

CYBERNETISATION 

La cybernétisation est le fait de se faire greffer une prothèse mécanique en remplacement d’un membre. Cela 
permet de gagner des points de caractéristique supplémentaires, suivant la zone affectée. Chaque nouveau 
point de caractéristique coûte 70k¢ et les points peuvent être ajoutés même au-delà de la limite naturelle de 5 
sur une caractéristique. Il est impossible d’améliorer sa caractéristique Connaissances de cette manière. Les 
opérations cybernétiques ne font que renforcer et augmenter le corps, et ne donnent pas de nouvelle capacité.  

Gagner des points de caractéristique de cette manière est le seul moyen de dépasser la limite maximum de 5 sur 
une caractéristique. Il n’y a pas de limite au nombre d’opérations qu’un personnage peut subir. 

Note : Il est conseillé au joueur de noter les points de caractéristique obtenus par son personnage séparement des 
points de caractéristiques répartis à la création ou obtenus naturellement, afin de ne pas les confondre.  

Il est également possible de subir une cybernétisation sans gagner aucun nouveau point de caractéristique, pour 
remplacer un membre perdu par exemple : le prix est alors de 35k¢ par opération. 

SAVOIR 

L’accès au savoir classique, comme on le trouve dans des bibliothèques ou sur un réseau public d’information, 
permet de gagner des points de compétence. Jusqu’à 1 point de compétence par jour peuvent être gagnés de 
cette manière, mais le Maître du Jeu peut s’il le désire instaurer d’autres limites. 

ASSISTANCE 

Se faire épauler par plus malin que soi lors d’une action liée à une compétence permet de gagner 1 point de 
compétence dans le domaine concerné. (voir « Assistance à un autre personnage ») 

COURS DU B.I.R.D. 

Le B.I.R.D. peut fournir des cours aux agents de rang 4 ou supérieur.  

Par cet intermédiaire, le personnage peut apprendre des langues supplémentaires grâce aux cours de langue 
renforcés du B.I.R.D. : chaque cours de langue coûte 15k¢ par personne, et fait monter d’un niveau la langue 
concernée pour le ou les personnages y assistant. Il n’y a qu’un seul cours de langue par semaine, et le cours 
dure une journée entière.  

Un personnage peut également s’entraîner à un équipement, à l’utilisation d’une arme ou apprendre un art 
martial : il peut ainsi gagner l’équivalent d’un entraînement préalable (voir « Entraînement préalable). Le prix d’un 
de ces cours est de 10k¢ * (« Coût à la création » de l’entraînement préalable) par personne. Il n’y a qu’un seul 
cours de ce type par semaine, et le cours dure une journée entière. 

Ces cours peuvent aussi être l’occasion pour un personnage d’évoluer dans ses compétences plus rapidement, 
en accumulant d’avantage de connaissances. Un personnage peut donc suivre un cours d’enseignement du 
B.I.R.D. pour gagner 1 point de compétence dans une compétence choisie. Le prix d’un de ces cours est de 20k¢ 
+ 10k¢*[Nombre de points de compétence que possède déjà le personnage dans cette compétence]. Il n’y a 
qu’un seul cours de ce type par semaine, et le cours dure une journée entière. 

ENTRAÎNEMENT AU B.I.R.D. 

Un personnage peut s’entraîner au B.I.R.D., hors mission, afin de gagner des points de caractéristique. 
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Une session d’entraînement dure deux mois et permet de gagner 1 point de caractéristique. (Cela ne permet pas 
de dépasser la limite naturelle de points de caractéristiques) 

Un entraînement de ce type coûte 20k¢ + [Valeur actuelle de la caractéristique concernée]*10k¢ (minimum 20). 
Cette valeur est calculée sans les bonus offerts par une quelconque opération de cybernétisation.  

Le personnage peut suivre jusqu’à deux entraînements simultanéments. Il est impossible d’entraîner la 
caractéristique Connaissances de cette manière. 

ENTRAINEMENT PREALABLE 

Un personnage peut disposer d’un entraînement préalable avec un équipement ou une arme, ce qui lui permet 
alors d’utiliser cet équipement ou arme plus facilement. 

Pour disposer d’un entraînement avec un équipement/objet/arme, il est nécessaire de sacrifier 2 points de 
compétence à la création du personnage : Le DD de tous les jets à effectuer avec cet objet/équipement/arme est 
alors réduit de 3 (dans le cadre d’une utilisation normale de cet objet/équipement/arme). 

Exemple : Je dispose d’un entraînement préalable sur la fusée dorsale. Je dois normalement utiliser un jet DD15 pour 
utiliser la fusée dorsale : grâce à mon entraînement, ce DD est réduit de 3 et devient DD12. 

En revanche, si je jette la fusée dorsale sur quelqu’un pour l’agresser et que je précise mon attaque, je ne dispose pas 
du bonus de l’entraînement préalable : car cette utilisation ne rentre pas dans les utilisations normales de la fusée 
dorsale. 

Disposer d’un entraînement préalable avec une arme permet de se faire délivrer un permis de port d’arme pour 
cette arme.  

Un personnage peut obtenir l’équivalent d’un entraînement préalable après avoir été créé. Il doit pour cela 
effectuer au moins une mission entière en utilisant principalement l’arme/équipement concernée (Utiliser 4 fois 
une arme au cours d’une mission devrait permettre d’obtenir cette équivalence, mais ce n’est qu’un exemple : le 
Maître du Jeu reste seul juge.). 

ARTS MARTIAUX 

Un personnage peut avoir été formé aux arts martiaux, soit lors de son entraînement par le B.I.R.D., soit de sa 
propre initiative. Dans ce cas, il peut obtenir des bonus en combat suivant l’art martial. 

Le « Coût à la création » représente la quantité, en points de caractéristiques, que le joueur doit dépenser pour 
obtenir un art martial à la création de son personnage.  

Niveau Effets Coût à la création 

« JIKOBOEÏ » – ART DE LA DEFENSE 

1 +2 à tous les jets de Réflexes au combat à mains nues. 2 
2 +3 à tous les jets de Réflexes au combat à mains nues. 4 
3 +4 à tous les jets de Réflexes au combat à mains nues. 6 
4 +5 à tous les jets de Réflexes au combat à mains nues. 8 

5 
Tous les coups esquivés sont parés. +7 à tous les jets de Réflexes au 

combat à mains nues. 
10 

« CRUSH » – ART DE L’ATTAQUE 

1 +1 à tous les jets de Coordination et puissance +1 au combat à mains nues. 2 
2 +2 à tous les jets de Coordination et puissance +1 au combat à mains nues. 4 
3 +3 à tous les jets de Coordination et puissance +2 au combat à mains nues. 6 
4 +3 à tous les jets de Coordination et puissance +2 au combat à mains nues. 8 
5 +4 à tous les jets de Coordination et puissance +3 au combat à mains nues. 10 

« PENLIU » – ART DES LAMES 

1 +2 à tous les jets en combat armé au contact 2 
2 +3 à tous les jets en combat armé au contact 4 
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3 +4 à tous les jets en combat armé au contact 6 
4 +5 à tous les jets en combat armé au contact 8 
5 +6 à tous les jets en combat armé au contact 10 

LANGUES 

Lorsqu’un personnage a appris une langue, sa connaissance de la langue est définie par un niveau : 

- Niveau A : Niveau très rudimentaire (Compréhension de mots simples et lecture lente, très difficile 
d’exprimer autre chose qu’une idée simple à son interlocuteur) 

- Niveau B : Niveau bon (Compréhension du langage courant, lecture satisfaisante, connaissance de la 
plupart des mots) 

- Niveau C : Maîtrise totale de la langue comme s’il s’agissait d’une langue natale (Compréhension de la 
totalité des mots et expressions, parler fluide, lecture et écriture parfaite). 

Par défaut, à la création, chaque personnage connaît parfaitement deux langues : Sa langue natale, et 
l’anglais/américain (qui est la langue parlée ou apprise au B.I.R.D.).  

Si la langue natale du personnage est l’anglais ou l’américain, il peut choisir une autre langue supplémentaire 
(Parce qu’il l’aura étudié à l’école, ou parce qu’il l’aura apprise au cours de sa carrière). Le niveau du personnage 
dans ces deux langues est C.  

A la création, le joueur peut dépenser des points de compétence pour apprendre une nouvelle langue : 1 points 
de compétence pour un niveau A, 2 points de compétence  pour un niveau B, 4 points de compétence  pour un 
niveau C. 

Il est possible pour un joueur par la suite d’obtenir des langues supplémentaires grâce aux cours de langue 
renforcés du B.I.R.D. (voir « Evolution »). 

MAIN DIRECTRICE 

Chaque personnage dispose d’une main directrice, c’est-à-dire d’une main avec laquelle il accomplit la plupart de 
ses actions (gauche ou droite). Cette main directrice doit être décidée par le joueur à la création de son 
personnage, et ne peut plus être modifiée par la suite.  

Un joueur peut sacrifier 2 points de caractéristique à la création de son personnage pour lui permettre une 
ambidextrie totale, c’est-à-dire que sa main gauche et sa main droite soient directrices.  

Par défaut, on considère que le personnage effectue toutes ses actions non spécifiées en utilisant habilement sa 
main directrice et son autre main : Mais si sa main directrice est inutilisable, il subit alors un -5 à tous les jets qui 
nécessitent une précision manuelle (En combat et hors combat). 

ATOUTS 

La plupart des personnages disposent de 4 atouts. 

Chaque atout traduit une aptitude du personnage, comme une connaissance entre le savoir et le réflexe : Les 
atouts représentent le savoir-faire du personnage, dépendant de son passé.  

Chaque atout a au moins une condition, soit une valeur minimum de caractéristique ou de compétence que le 
personnage doit posséder pour pouvoir choisir cet atout de cette catégorie. Il est impossible (Sauf spécification 
contraire) de prendre un atout sans remplir ses conditions.  

Certains atouts en revanche, ne nécessitent aucun prérequis, mais les bonus qu’ils offrent sons moindres. Voici la 
liste exhaustive des atouts et de leurs effets : 

Nom Condition Effet 
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IMPACT 

Poings durs 1 
Les dégâts infligés au contact par le personnage lorsqu’il touche sa 

cible ne peuvent pas être inférieurs à 1. 
Eclatement 3 Les dégâts infligés au contact à l’armure de la cible sont doublés. 

Coup puissant 4 
A chaque fois que le personnage inflige des dégâts au contact à sa 

cible supérieurs à l’Endurance de sa cible, la cible est sonnée. 

Maître d’armes 5 
Lors d’un combat avec une arme de contact dont le personnage 
dispose d’un entraînement préalable, puissance au contact +2. 

ENDURANCE 

Marathon 1 Vitesse Max +2. Courir devient moins fatiguant. 

Implacable 2 
Endurance +3 pour résister à une perte de conscience ou à un coup 

assommant. 
Mastodonte 3 PV Max +3. Endurance +3 pour résister à un composé. 

Survivant 4 
Le personnage récupère 2 PV supplémentaires par jour en plus de sa 

régénération naturelle. 

COORDINATION 

Ambidextre 1 Le personnage ne subit aucun malus d’ambidextrie. 
Prise en main 2 Un entraînement préalable gratuit à la création du personnage. 
Visée solide 3 Le jet de précision d’attaque gagne un bonus de +1. 

Héritage de Colt 4 
Avec une arme Légère, le jet de précision d’attaque gagne un bonus 

de +2. 

REFLEXES 

Desperado 2 
Dégainer une arme en Rangement rapide coûte 1 PA de moins 

(minimum 0) 
Agilité 3 Les jets liés à l’esquive en combat gagnent un bonus de +2. 

Qui-vive 4 
Le personnage peut utiliser 5PA et non 1PA lors d’une esquive, ce qui 

double son bonus de Réflexes lors de l’esquive. 
Héritage de Silrig 5 En posture offensive lors d’un combat au contact, +1 PA exploitable. 

RECEPTIVITE 

Eavesdrop 2 
Tous les jets de Réceptivité relatifs au son ou à l'ouïe gagnent un 

bonus de +2. 
Œil aiguisé 3 Tous les jets de Réceptivité relatifs à la vision gagnent un bonus de +2. 
Adaptation 4 Les malus liés à ou s’appliquant à la Réceptivité sont diminués de 3. 

Sixième sens 5 
Le personnage peut effectuer un jet de Réceptivité et non un jet de 

Reflexes pour esquiver une attaque. 

CONNAISSANCES 

Linguiste 3 
Une langue de niveau C gratuite supplémentaire à la création du 
personnage. Un cours de langue du B.I.R.D. permet de gagner 2 

niveaux d’un coup dans une langue. 

Associations 4 
Lors d’un jet d’une compétence où le personnage dispose d’au moins 
1 point, le joueur jette 2 dés au lieu d’1 : Il ne prend en compte que le 

meilleur des deux. 

Esprit vif 4 
Assisté par un autre personnage, ce personnage gagne 2 points de 

compétence (au lieu d’1). 
Studieux 5 3 points de compétence supplémentaires à répartir à la création. 

COMPETENCES 

Mentaliste Att. 5 Les jets d’Attention liés à la psychologie gagnent un bonus de +3. 
Esprit fin Att. 5 Les jets d’Attention liés à la mémoire gagnent un bonus de +3. 
Chimiste Chi. 5 Les DD de fabrication de composés sont réduits de 3. 
Contacts Chi. 5 Réduction de 5k¢ sur le prix de toutes les matériaux de composés. 

Héritage de Lanning EM. 5 Le personnage ajoute à ses jets d’Informatique sa valeur d’(EM/4). 

Débrouillard EM. 5 
Lors de la création d’une arme originale, le personnage peut obtenir la 

valeur maximale (10+EM) sur un de ses trois jets d’EM. 
Héritage de PHK Inf. 5 Le personnage ajoute à ses jets d’EM sa valeur d’(Informatique/4). 
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Corbeau Inf. 5 
Réussite automatique d’un piratage d’appareil dont le niveau de 

sécurité est égal ou inférieur à 1. 

Mains de chirurgien Méd. 5 
Le personnage ajoute à ses jets de Médecine sa valeur de 

Coordination. 

Savoir-faire Méd. 5 
Les jets de Médecine du personnage ne sont pas affectés par son 

Malus général. 
Attentif Ori. 5 Le personnage ajoute à ses jets d’Orientation sa valeur de Réceptivité. 

…connaît la sortie Ori. 5 
Dans une zone où ce personnage a déjà réussi au moins un jet 

d’Orientation, réussite automatique de tous les jets d’Orientation. 
Héritage de Glow Pil. 5 DD des manœuvres de pilotage en véhicule Aérien réduit de 4. 

Conducteur attitré Pil. 5 DD des manœuvres de pilotage en véhicule Terrestre réduit de 3. 

En retrait Tac. 5 
Le personnage, s’il joue en premier lors du premier tour de jeu au 
déclenchement d’un combat, dispose d’1 PA exploitable de plus. 

Démineur Tac. 5 
Tous les jets de Tactique relatifs à la détection de pièges gagnent un 

bonus de +3. 

GENERAL 

Mémoire sélective - 
Le personnage peut obtenir jusqu’à 1 atout dont il ne remplit pas les 

conditions. 

Très bel été - 
Le charisme naturel du personnage lui permet de s’en sortir un peu 

mieux lors de situations délicates. Parfois. 

 

Un joueur peut sélectionner pour son personnage jusqu’à 4 atouts différents (Ce qui constitue la limite maximale 
du nombre d’atouts qu’un personnage peut avoir, sauf si le Maître du Jeu indique le contraire) dont il remplit les 
conditions.  

Lorsqu’un joueur gagne un point de compétence ou de caractéristique, il peut décider d’obtenir un atout à la 
place qui viendra remplacer un de ses atouts existants. L’atout qu’il obtient de cette façon ne peut être qu’un 
atout lié à la compétence ou caractéristique dans laquelle il avait gagné ce point. 
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SANTE 

Chaque personnage dispose de points de vie (PV). Ces PV représentent la "vitalité" du personnage, son énergie 
vitale : si ces PV atteignent 0, le personnage meurt. Les PV max sont calculés en fonction de l'Endurance, de la 
façon suivante : PV Max = (15+Endurance). Ils ne sont calculés qu’une seule fois, lors de la création du 
personnage : aucun malus ou bonus d’Endurance ne vient affecter les PV Max de cette façon par la suite. 

Les PV interviennent lorsque le personnage est empoisonné ou se vide de son sang par exemple. Ils peuvent être 
également utilisés dans d'autres situations, mais il est extrêmement rare qu'une arme inflige directement des 
dégâts aux PV d'un personnage. Les dégâts immédiats sont infligés au Malus (Voir « Malus général »). 

Lorsque le personnage subit des dégâts dans une zone précise de son corps (bras, jambe, …) , le joueur doit 
consigner les dommages tels qu'ils lui sont décrit par le MJ (Fracture, dégâts par balle, membre tranché, 
saignements, griffure...). Suivant les dommages, le MJ indique également au joueur si ces blessures entrainent 
un état particulier, comme des faiblesses ou l'impossibilité d'utiliser la partie concernée.  

Si le joueur porte une armure, il doit indiquer dans la  section de sa fiche prévue à cette effet quelles zones elle 
couvre : Les dégâts subiront alors une réduction dépendant de l'armure (Voir « Armure et protections »). 

SOINS 

Si un personnage est dans un état critique ou souffre, il est toujours possible pour un autre personnage de 
l'aider avec un jet de Médecine : Le résultat de ce jet est pondéré par le matériel dont dispose le soigneur et les 
chances de réussite diffèrent suivant l'état de la blessure. 

Les PV se récupèrent naturellement et lentement, à raison de (2+Endurance) PV par jour (Si l’Endurance du 
personnage est inférieure à -1, la régénération est de +1 par jour). Bien sûr, si la blessure n'a pas été traitée 
correctement il est possible voire probable que cette génération soit ralentie, stoppée ou inversée suivant la 
gravité de la blessure.  

Le tableau ci-bas présente la valeur (moyenne) à atteindre avec un jet de Médecine pour traiter et stabiliser une 
blessure, dans une situation où l'on possède tout le matériel nécessaire.  

Etat du blessé DD 

Blessure mineure ou fracture 5 
Blessure majeure, perte d'un membre 10 

Blessure grave, complications 15 
Blessure critique, mort imminente 20 

Opération chirurgicale mineure (Retrait de corps étranger) 10 
Opération chirurgicale majeure (Transfer d’organes) 30 

Identification d'un poison Suivant le composé (DD du composé) 

 

MALUS GENERAL 

Lorsqu'un joueur subit des dégâts, le joueur indique dans la zone « Malus » de sa fiche les dégâts subis (après 
réduction par l’armure, éventuellement).  

Ce malus sera appliqué à tous les jets effectués par le joueur incarnant ce personnage, et sert à simuler à la fois 
la douleur qu’éprouve le personnage et les dommages qu’il a subis. Chaque début de journée, les joueurs 
diminuent leur malus de leur valeur d'Endurance (Minimum -1 par jour). Le malus ne peut pas augmenter au 
dessus de 20, mais chaque point de dégât supplémentaire dépassant cette limite est directement infligé aux PV 
à la place. 

Exemple : Un personnage a un malus de 18. Il subit 4 points de dégâts. Son malus passe à 20 et il perd 2 PV. 

Lorsqu’un personnage subit une blessure pouvant logiquement entraîner des saignements importants (coupure, 
impact de balle, choc violent…), le MJ peut décider de lancer 1d10 : si le résultat est inférieur à (Malus/2) du 
personnage, ce dernier déclenche une hémorragie. 
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Une hémorragie fait perdre (Malus/4) PV par round au personnage concerné. Ce personnage peut être stabilisé 
pour arrêter les saignements, mais certaines blessures (hémorragie interne) nécessitent une intervention 
chirurgicale pour être stoppés. 

BUFFS ET SURVIE EN ENVIRONNEMENT HOSTILE 

La vie n’est qu’une longue agonie. Dans certains environnements, les personnages peuvent être amenés à se 
blesser ou subir d’autres effets. La plupart des environnements hostiles génériques sont exposés ici, ainsi que 
les dommages/effets qu’ils impliquent. 

Températures extrêmes 

Exposé à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 40°C sans équipements appropriés oblige chaque 
personnage à effectuer un jet d’Endurance DD10 chaque heure. S’il échoue, la différence entre le résultat de son 
jet et le DD à atteindre lui est infligée en points de Malus.  

Si les températures dépassent ces limites de 20 points [-10°C  ou 60°C] ou plus, il devient possible que les 
personnages non équipés ou adaptés prennent feu (voir « Feu et combustion ») ou qu’ils gèlent (voir « Froid et 
congélation »). 

Feu et combustion 

Si un personnage entier ou une partie de son corps prend feu, il prend 1d10 points de Malus à chaque début de 
tour du joueur qui le contrôle. Un personnage peut tenter des manœuvres pour se débarrasser des flammes 
comme se rouler par terre ou se plonger dans l’eau. Deux moyens sûrs permettent d’empêcher les flammes de 
perdurer : Etouffer les flammes, ou se débarasser de tout ce qui maintient le feu en vie (Vêtements, comburants 
ou liquide inflammable).  

Froid et congélation 

Un personnage soumis à des températues glaciaires sans équipement approprié doit effectuer un jet 
d’Endurance DD15 à chaque début de tour du joueur qui le contrôle. S’il échoue, il prend en points de Malus la 
différence des deux. Si cette différence est inférieure au Malus qu’avait déjà le personnage avant d’appliquer les 
nouveaux points de Malus, le personnage tombe dans le coma (Voir « Coma et inconscience »). 

Un personnage congelé est paralysé et ne peut pas effectuer de mouvement (voir « Paralysé »). 

Coma et inconscience 

Un personnage inconscient ou dans le coma (Être endormi naturellement ne compte pas comme un coma ou 
une inconscience) ne peut pas effectuer d’actions. Ce personnage peut naturellement sortir du coma si les 
causes qui ont provoqué son évanouissement ont disparu ou sont suffisamment atténuées. 

Corrosion ou fusion 

Un personnage plongé dans un liquide corrosif ou une substance particulièrement agressive va subir des dégâts 
directs à ses points de vie : - 6PV à chaque début de son tour. A chaque fois qu’il perd des PV de cette manière, 
son Malus augmente également du nombre de PV qu’il vient de perdre. 

Plongé dans un liquide en fusion, comme de la lave, un agent meurt sur le coup. 

Obscurité et vision 

Dans la nuit, tous les jets de Réceptivité relatifs à la vision subissent un malus de -6. Dans l’obscurité totale, il est 
impossible pour un personnage sans équipement adapté de réussir un jet de Réceptivité relatif à la vision. 

Il est possible de se débarasser du malus de Receptivité lié à l’obscurité en utilisant une vision infrarouge grâce à 
un équipement, par exemple. Attention cependant : les appareils de vision IR sont très facilement détectés par 
d’autres appareils de vision IR. 
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Il est également possible de ce débarasser de ce malus avec une vision thermique, plus efficace et discrète. Un 
appareil à capacité de détection thermique outrepasse également toute couverture visuelle. 

Dépressurisation 

Seules les variations violentes de pression 
ont généralement un effet négatif sur un 
corps humain non-protégé. Plus la pression 
est différente de la pression idéale (1013 hPa 
ou 1 bar), plus les effets sur le corps humains 
seront notables. 

  

Rayonnements 

L’empoisonnement par irradiation gamma ou autres 
émissions radioactives est un risque pour quiconque 
traverse certaines zones ou s’expose à certaines 
substances dangereuse. Il existe plusieurs niveaux de 
rayonnement différents, tous étant nocifs mais chacun 
ayant un impact différent sur le ou les personnages 
affectés.  

 

Asphyxie et plongée 

Un personnage peut décider de se retenir de respirer, pour par exemple éviter de s’exposer à un gaz toxique ou 
pour plonger sous l’eau. Lorsqu’il le fait, il prend alors une grande inspiration avant et dispose ensuite de 
[20+Endurance] unités d’oxygène (Voir « Unités employées et conversions »).  

Chaque point d’action utilisé réduit cette valeur de 2, et chaque point d’action non-utilisé la réduit de 1. 

Lorsque cette valeur atteint 0, le personnage ne peut plus retenir sa respiration et doit prendre une grande 
inspiration. S’il ne le fait pas, il peut tenir encore trois secondes (ou 1 tour) mais s’évanouit ensuite. Un 
personnage évanoui dans l’incapacité de respirer de l’oxygène (à cause de son environnement) perd 3PV chaque 
début de son tour.  

Sous l’eau, les armes à feu et les appareils éléctroniques non-adaptés sont inutilisables. Un combat peut 
difficilement être mené sous l’eau. Si cela arrive néanmoins, les personnages plongés sous l’eau effectuent le 
combat comme s’il s’agissait d’un combat normal, à la différence que tous leurs bonus aux jets sont réduits de -3 
(minimum 0). 

Choc électrique / « Paralysé » 

Quelqu’en soit la source, une paralysie se traduit par l’impossibilité pour un personnage d’effectuer des actions 
ou de bouger.  

Soumit à un choc électrique, quiconque le touche directement tant qu’il est sous tension se paralyse à son tour. 
A la fin d’une paralysie de ce type, le personnage affecté effectue un test d’Endurance DD 5*[Nombre de tours 
exposé à l’éléctricité]. Si le personnage échoue à ce test d’Endurance, il tombe dans le coma et prend des 
dégâts aux PV égaux à la différence entre le résultat de son jet et le DD qu’il devait atteindre. S’il réussit le test 
d’Endurance, il reste conscient.  

Projection /  « Au sol » 

Un personnage peut être projeté au sol ou contre une paroi suite à un choc provoqué par une arme ou par un 
dispositif. S’il est mis au sol, le personnage peut se relever (voir « Combats »). Projeté contre un objet ou une 
paroi, un personnage prend des dégâts supplémentaires au Malus égaux à [Puissance de la projection]/2.  

Pression en bars Effets sur le personnage affecté 

0.7- ou 2+ -2 Endurance 

0.4- ou 6+ -3 Endurance. -2 à tous les jets. 

0.1- ou 15+ -5 Endurance. -2 PV par heure. Coma. 

Niveau 
d’agressivité 

Effets sur le personnage affecté 

1 -1 PV par heure 
2 -4 PV par heure 
3 -10 PV par heure. 

4 
-5 PV chaque début de tour du 

personnage affecté 

5 
Désintégration immédiate de toute 

matière organique. 
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Un personnage est généralement projeté avec une « puissance » de projection : Si la valeur d’Endurance du 
joueur est supérieure ou égale à la puissance de la projection, il n’est pas affecté. Sinon, il subit une projection 
égale à la différence des deux. Toutes les armes infligeant des dégâts dit explosifs ou provoquant des 
explosions appliquent une projection aux cibles affectées. 

Empoisonnement 

Il existe un grand nombre d’espèces chimiques toxiques ou dangereux pour l’être humain : Poisons, corrosifs, 
particules radioactives ou encore allergènes.  

Un composé chimique est déterminé par trois éléments : Son nom, le DD du jet d’Endurance à effectuer pour y 
résister, et ses effets en cas d’echec.  

Pour identifier un composé chimique, un personnage doit réussir un test de Chimie dont le DD est le DD 
d’Endurance à atteindre pour résister au composé.  

Un composé organique est un parasite, un organisme microscopique vivant aux dépends de son hôte. On peut 
se prémunir de certaines maladies en se vaccinant au préalable, mais la plupart des composé organiques ne 
peuvent être contrés à l’avance. Une fois infecté, un personnage peut potentiellement transmettre sa maladie à 
d’autres personnages suivant le mode de contamination du composé organique. (Voir annexe du manuel).  

Pour identifier un composé organique, un personnage doit réussir un test de Médecine dont le DD est le DD 
d’Endurance à atteindre pour résister au composé. 

Les composé créés par un personnage demandent à leur cible d’effectuer un jet d’Endurance pour tenter d’y 
résister, dont le DD est fixé suivant le composé. Si la cible échoue à ce jet, elle subit tous les effets du composé. 
Si elle réussit le jet d’Endurance, aucun dégât ou effet ne lui est appliqué : son corps a réussi à se débarasser du 
composé.  

Un personnage ne disposant généralement pas du contrôle total de son corps, il ne peut pas « décider 
d’accepter le composé » : il peut arriver qu’un personnage « résiste » au composé chimique qui devait le soigner, 
et donc, ne soit pas soigné. Cet effet peut être évité en augmentant les doses afin d’augmenter le DD de la 
même manière (voir « Composés »).  

Magnétisme et émissions éléctromagnétiques 

La plupart des données numériques sont stockées sur des cartes mémoires sensibles aux variations 
magnétiques. Soumis à ce type de variations (qui n’ont que rarement des effets sur les corps vivants), ces unités 
de stockages peuvent être facilement effacées ou détruites. Des sacoches ou des rangements spéciaux 
permettent parfois de protéger les objets qui y sont contenus des variations magnétiques extérieures. Les 
variations magnétiques affectent également la plupart des appareils de mesure, ou tout simplement les 
systèmes d’alimentation de la plupart des appareils électroniques mais certains types de batteries n’y sont pas 
sensibles. 

L’émission éléctromagnétique est évaluée sur un niveau allant de 1 à 5.Certains équipements ne tiendront pas 
au-delà d’un certain niveau d’émission magnétique : cela dépend de leur Résistance Magnétique. La résistance 
magnétique d’un appareil éléctronique est égale à son poids (Maximum : 4). Lorsque l’appareil reçoit un 
rayonnement éléctromagnétique d’un niveau supérieur à sa RM, son effet est désactivé jusqu’à réparation ou 
réactivation. 

Il n’existe pas de liste permettant de différencier les appareils sensibles à cela des autres : il faut considérer que 
tous les appareils faisant apparaître des composants éléctroniques (Exemple : Une tenue mirage, un ordinateur, 
un dispositif ALR…) y sont sensibles, tandis que les appareils purement mécaniques ou éléctriques (ou n’ayant 
rien à voir avec l’éléctronique) n’y sont pas sensibles (Exemple : des rations de survie, un appareil 
photographique, une arme à feu). Dans le doute, il est préférable de demander au Maître du Jeu.  

Explosion 

Une explosion peut avoir lieu suite à la détonation d’une grenade ou à la combustion d’un véhicule. Si aucune 
portée n’est spécifiée, une explosion s’étend sur 3 mètres de rayon. Par défaut, les dégâts subis par un 
personnage dans le rayon de l’explosion est, en malus, de [Puissance de l’explosion]-[Distance avec l’origine de 
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l’explosion]. Un personnage se trouvant à une distance de 1 ou moins avec l’origine de l’explosion prend 
également feu (Voir « Feu et Combustion »).  Tous les personnages se trouvant dans le rayon de l’explosion 
subissent également une projection dont la puissance est égale à la puissance de l’explosion. 

Chute 

Une chute est considérée comme une projection. En dessous de 2 mètres de hauteur, aucun dégât n’est 
appliqué. Passé 2 mètres de chute, le personnage subit une projection égale au nombre de mètres qu’il parcourt 
au total dans sa chute (les deux premiers mètres inclus). Si la puissance de projection est supérieure à 5, le 
personnage doit effectuer un jet d’Endurance DD[projection]. S’il échoue, il est sonné. 

Sonné 

Un personnage sonné doit effectuer un jet d’Endurance DD8 au début de son tour. S’il échoue, il passe son tour : 
s’il réussit, il peut exploiter 1 PA. A son prochain tour, il effectue un nouveau jet d’Endurance DD8 : s’il échoue, il 
peut exploiter 1 PA : s’il réussit, il peut exploiter 3 PA. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le personnage ait récupéré 
ses 5 PA exploitables. 

BESOINS JOURNALIERS 

Chaque personnage (familiers inclus) a des besoins journaliers qu’il doit remplir. Ces besoins sont : 

- Nourriture (Au moins l’équivalent de deux repas complet, soit viande, féculents, légumes, et/ou fruits en 
des proportions honnêtes) 

- Eau (Au moins l’équivalent d’un litre d’eau) 
- Sommeil (Au moins six heures de sommeil) 

Un personnage doit impérativement remplir ces besoins pour conserver sa forme optimale. Si cela n’est pas 
possible, le personnage va subir des malus. 

FAIM 

Pour chaque jour passé sans se nourrir, le malus général du personnage augmente de 3 chaque matin et la 
régénération naturelle de PV ou de Malus du personnage est stoppée tant qu’il ne s’est pas nourri. 

SOIF 

Pour chaque jour passé sans s’hydrater, le malus général du personnage augmente de 3 chaque matin et il perd 3 
PV. Au début du quatrième jour passé sans s’hydrater, le personnage tombe inconscient. (Voir « Buffs et survie en 
environnement hostile »).  

FATIGUE 

Si le personnage passe une nuit incomplète (moins de 6h de sommeil) ou inconfortable, son malus général 
augmente de 2 au réveil. Si le personnage manque une nuit de sommeil (Aucune récupération en 24h), son malus 
général augmente de 5. 

APPELER A L AIDE 

Connecté à un réseau avec un PDA / PC, il est possible d’envoyer un signal de détresse sur le réseau. Il s’agit d’un 
code d’entrée qui sera envoyé à tous les appareils connectés au même réseau (broadcast) contenant plusieurs 
informations renseignées par l’expéditeur.  

Il est également possible de passer un appel de détresse via WorldNet, en se connectant directement aux 
réseaux publics d’urgence. 

Dans le pire des cas, un personnage peut toujours appeler la police ou les secours depuis une cabine 
téléphonique.  

Rappel : Il est impossible et interdit de contacter le B.I.R.D. en cours de mission. 
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CHANGER D APPARENCE 

Un personnage peut être amené à devoir changer d’apparence. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette 
nécéssité, parmis lesquelles : 

- Identité serieusement compromise (L’identité du personnage est clairement connue de plusieurs forces 
de polices, ou ce dernier a été enregistré et diffusé par un média grand-public) 

- Nécéssiter d’infiltrer une organisation ou un milieu en se faisant passer pour une personne précise 
- Blessure graves et / ou défigurantes 

Le tableau qui suit liste certaines opérations que le personnage peut subir afin de changer d’apparence, ainsi que 
leur coût respectif. Ces opérations sont toujours effectuées au B.I.R.D. et par des mains expertes, aussi elles ne 
peuvent normalement pas échouer. Certaines de ces opérations ont des conséquences néfastes sur les 
caractéristiques du personnage, et tout ont une durée de rétablissement ou d’adaptation durant laquelle le 
personnage est incapacité. Toutes ces opérations sont définitives, mais peuvent être « annulées » pour le même 
coût par l’opération inverse. Leurs conséquences en revanche, se cumulent et ne peuvent pas être annulées. 

Opération Conséquences Durée d’adaptation Coût 

Couleur des yeux Récéptivité-1. 3 jours 6k¢ 
Cicatrices et blessures  1 jour 8k¢ 

Visage  5 jours 11k¢ 
Empreintes digitales  - 12k¢ 
Changement de voix  2 jours 14k¢ 

Couleur de peau Endurance-1. 5 jours 15k¢ 
Couleur capillaire PV Max -1. 8 jours 22k¢ 

Rajeunissement/Vieillissement PV Max -2. 4 jours 34k¢ 
Grandir/rapetisser VM-2. PV Max -2. 18 jours 50k¢ 

Structure osseuse générale PV Max -4. 25 jours 68k¢ 
Transfert de conscience dans 

un autre corps 
Nouvelle fiche de personnage, conservation 

du rang et des biens matériels. 
30 jours 500k¢ 

 

Un personnage ayant subit une ou plusieurs de ces opérations peut échapper à leurs conséquences en prenant 
de l’Andioline (voir « Annexe – Objets transportables consommables ») régulièrement, à raison d’une dose par 
jour. S’il s’arrête, les malus liés aux conséquences reviennent. 

Note : La compétence utilisée pour imiter quelqu’un dans les moindre détails est Attention.  
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COMBATS 

ORDRE DE JEU 

L'ordre de jeu est décidé une fois au début du combat et n'est plus changé ensuite. 

Au début du combat, un tour de table est effectué par le Maître du jeu afin que chaque joueur énonce les actions 
qu'il compte entreprendre durant ce tour : c’est l’énonciation d’intention. Une fois ces actions énoncées, le tour 
est effectué par le MJ dans l'ordre de jeu. A la fin du tour, un nouveau tour de table est fait pour connaître les 
actions des joueurs pour le tour suivant, et ainsi de suite. 

Un joueur peut, s'il le désire, jouer en dernier au lieu de jouer dans l'ordre normal : il retarde ses actions. A partir 
de là, il jouera forcément en dernier jusqu'à la fin du combat. 

TEMPORALITE 

On considère qu'un tour dure approximativement 3 secondes. Chaque tour, le joueur dispose de 5 points 
d'action (PA) qu'il peut utiliser librement pour effectuer des actions. Bien sûr, une action coûteuse peur se 
dérouler sur plusieurs tours : dans ce cas, l’action est effectuée à la fin de son dernier PA. 

Exemple : John veut sortir un objet de son sac. Cette action va lui coûter 8 PA. Lors de son premier tour, il commence 
à effectuer cette action et utilise tous ses PA (5). Lors de son second tour, il finit d’effectuer cette action pour 3 PA 
(5+3 = 8) et sort l’objet de son sac. Il peut maintenant utiliser cet objet.  

Certaines actions peuvent avoir lieu durant le tour de n'importe quel joueur et sans consommer de points 
d'actions, ce sont alors des "Actions libres".  

Certaines actions peuvent avoir lieu sans utiliser de points d'action, ce sont alors des "Actions gratuites". Une 
action ne peut coûter des PA à un personnage que si elle est effectuée durant le tour de ce personnage, sinon 
elle est gratuite (mais peut avoir des impacts sur son prochain tour).  

Un joueur peut finir son tour prématurément s'il le désire, mais ses points d'actions non-utilisés sont alors 
gaspillés.  

Chaque action, excepté les deux types cités précédemment, coutent un certain nombre de points. 

CALCULS DE COMBAT 

Lorsqu’un personnage attaque une cible, les calculs de dommages sont toujours effectués dans cet ordre : 

1) Calcul de la totalité des dégâts de l’attaquant (Puissance + Bonus éventuels – Malus éventuels…) 
2) Si la cible est touchée, calcul des dommages infligés au défenseur (Réduction par l’armure, …) 

Aucun calcul lié à l’attaque ne s’effectue durant le calcul des dommages ou après. Lorsque le défenseur 
commence à calculer ses dommages, le calcul des dégâts donnés par l’attaquant doit être terminé. 

POSITIONNEMENT ET VULNERABILITE  

Au contact, avec un adversaire, il est certaines actions qui, à la fin de leur exécution par le personnage, placent 
ce personnage dans une situation de vulnérabilité.  

Lorsqu'un personnage est vulnérable, chaque acteur dans le combat au contact avec lui (moins d’un mètre de 
distance) peut décider de jouer un tour d'opportunité (Tour spécial dans lequel seuls 2 PA peuvent être utilisés) 
s'il désire effectuer une action offensive vis à vis du personnage vulnérable.  

Ces tours spéciaux sont joués dans l'ordre de jeu normal et ne modifient pas l'ordre de jeu : A la fin de ce tour 
d'opportunité, c'est au personnage qui suit le personnage vulnérable dans l'ordre de jeu de jouer. 

Tourner le dos à son adversaire, par exemple, implique une vulnérabilité.  

Il est d’autres actions ou effets qui impliquent une vulnérabilité, ce qui est alors spécifié. 
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ARMEMENT 

Chaque arme est définie selon cinq paramètres :  

TYPE : (Distance/Contact). Pour utiliser une arme de contact sur quelqu'un, il faut se trouver à moins d’un mètre 
de lui. On peut utiliser une arme de combat à distance pour tirer sur une cible quel que soit son éloignement 
(mais après une certaine distance, suivant la classe, il devient impossible de viser ou d’autres effets 
s’appliquent). 

CLASSE : Il existe trois classes principales pour toutes les armes, qu’elles soient de type Distance ou Contact. Ces 
classes définissent par exemple la portée efficace d'utilisation de l'arme ou encore son temps de rechargement.  

Classe d’arme Contact Distance 

Arme légère 
 

Recharger coûte 2 PA. Portée max : 10 
mètres. Peut être tenue à une seule main. 

Dégainer coûte 1 PA. Attaquer coûte 2 PA. 

Arme moyenne 
 

Recharger coûte 4 PA. Portée max : 30 
mètres. 

Dégainer coûte 1 PA. Attaquer coûte 3 PA. 

Arme lourde 
 Recharger coûte 10 PA. Pas de portée max. 

Dégainer coûte 2 PA. Attaquer coûte 4 PA. 

Armes spéciales - 

Arme légère, moyenne ou lourde (spécifiée 
dans la description) aux munitions 

particulières et ne pouvant accueillir 
d’accessoire d’arme. 

Projectile 
Lancer coûte 2 PA. Viser est une action gratuite. Impossible de recharger. Peut être 

utilisé au contact ou à distance. Portée max de lancer : 10+Impact mètres. 

 
Note : Une arme Lourde au  Contact inflige également une projection égale à la moitié de sa puissance, à condition 
que le coup ait atteint sa cible ou ait été paré. 

PUISSANCE : La puissance d'une arme à distance traduit sa force de pénétration : Certains types de munitions 
spécifiques augmentent la puissance d'une arme à distance. La puissance de l’arme, ajoutée à une 
caractéristique de l’utilisateur suivant l’arme, permet d’obtenir ses dégâts effectifs. (voir « Dégâts ») 

CHARGEUR : La capacité maximale du chargeur de l'arme : Lorsque cette valeur atteint 0, il faut recharger l'arme 
en changeant de chargeur. Cette opération peut prendre un temps variable suivant la classe de l'arme et le 
rangement du chargeur (voir « Recharger »). 

INFOS : Des informations à propos de l'arme. Certaines armes disposent de caractéristiques particulières, qui 
prennent alors le pas sur les informations données par sa classe. 

RECHARGER 

Le temps de recharge indiqué est le temps optimal de recharge, mais recharger une arme peut prendre plus de 
temps si le chargeur ne se trouve pas dans un Rangement Rapide.  

DECLENCHEMENT DU COMBAT 

Au déclenchement du combat, tous les personnages effectuent un jet de Tactique pour déterminer l’ordre de 
jeu. Si un personnage est pris par surprise au déclenchement du combat, c’est un jet de Réflexes et non de 
Tactique qu’il doit effectuer. 

Si c’est un personnage en particulier qui est à l’origine du combat (s’il la déclenché lui-même, par exemple), il 
joue obligatoirement en premier dans l’ordre de jeu, et ce quel que soit la valeur de son jet de Tactique. 

COÛTS D’ACTIONS USUELLES 

Action Coût en PA 

Ramasser un objet à terre 2 
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Se jeter à couvert 2 
Utiliser un équipement (sauf spécification contraire) 3 

Démarrer un véhicule 3 
Se dégager ou se dépêtrer 4 

Se débarasser d’un feu, jeter des équipements ou des vêtements 4 
Fouiller un tiroir, un rangement, un sac 5 

Sortir une arme ou un objet d’un rangement (comme un sac) 8 

 

ATTAQUER ET PRECISER SON ATTAQUE 

Par défaut et sauf dans certains cas, avec toutes les armes, le toucher est automatique : ce qui signifie que si le 
personnage désire toucher sa cible, à moins que cette dernière ne dispose d’une couverture visuelle ou ne tente 
une esquive, il touche. Ceci est valable pour les armes de type Contact (à condition de se trouver juxtaposé à sa 
cible) comme de type Distance (dans les limites de la portée efficace de l’arme). 

Une attaque par défaut est une attaque au juger. Elle touche une zone non précisée de la cible, soit 
généralement son torse ou sa partie la plus grossière.  

Pour pouvoir viser un point précis d’une cible ou améliorer sa précision, il faut que la cible soit visible du 

personnage (partiellement ou totalement). Il devient alors possible de préciser son attaque pour 2 PA minimum. 

Une attaque précise outrepasse la couverture visuelle, c’est-à-dire que la cible est automatiquement touchée 

même si cette dernière dispose d’une couverture visuelle.  

Préciser son attaque permet également de choisir une zone précise de la cible à atteindre : mais il faut alors 

effectuer un jet de Coordination DD(10 – [Nombre de PA passés à préciser l’attaque] ).  

Ce jet est appelé jet de précision. 

Note : Par défaut, puisque préciser son attaque coûte 2 PA, le DD du jet à effectuer sera généralement 10-2 = 8. 

Si le personnage échoue à préciser son attaque, l’attaque est portée comme s’il s’agissait d’une attaque au juger. 
Si au contraire il réussit, non seulement le personnage touche la zone voulue mais pas seulement : il peut alors 
choisir des dégâts qu’il inflige (dans la limite de ses dégâts maximum habituels avec cette arme).  

Exemple : Un personnage dispose d’une arme de puissance 5, sur laquelle ne s’applique aucun bonus. En précisant 
son attaque (et en réussissant le jet de Coordination), il peut infliger entre 0 et 5 points de dégâts à sa cible : c’est à 
lui de choisir.  

Dans le cas d’une attaque avec une arme de type Distance, si la cible se trouve au contact (soit à bout portant), 
l’attaque outrepasse naturellement toute couverture visuelle sans avoir besoin de préciser son attaque.  

ESQUIVER UNE ATTAQUE 

Lorsqu’un personnage est attaqué de face ou par un ennemi se trouvant dans son champ de vision direct, si ses 
Réflexes sont supérieurs à 0, il a la possibilité de tenter une esquive : Le personnage effectue un jet de Réflexes 
en opposition avec les dégâts (Puissance + Bonus) que l’adversaire allaît lui infliger. Si le personnage obtient un 
résultat supérieur à cette valeur, les dégâts qu’il reçoit sont réduits de la différence des deux. Sinon, les dégâts 
ne sont pas réduits. 

Exemple : Un personnage veut esquiver une attaque d’une puissance de 8. Il effectue un jet de Réflexes : le résultat 
de ce jet est 11. Les dégâts que va recevoir ce personnage sur cette attaque seront donc réduits de 11-8 = 3. Le 
personnage va donc prendre 5 points de dégâts au lieu de 8. 

Si la totalité des dégâts sont esquivés de cette manière, l’attaque n’a pas atteint sa cible. Après qu’un 
personnage ait tenté d’esquiver des balles, le nombre de PA exploitables lors de son prochain tour est réduit 
de 1.  

Note : Un personnage disposant de 5 PA exploitables lors de son tour ne pourra donc esquiver que 5 fois maximum 
(il lui restera alors 0 PA au début de son prochain tour, et il n'aura plus assez de PA à dépenser pour esquiver 
d'autres tirs). 
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PORTEE EFFICACE 

La portée efficace d’une arme de type Distance définit la portée maximale à laquelle est il est possible de tirer au 
juger. Au-delà de cette portée, toutes les attaques qui ne sont pas précisées échouent.  

CONTACT 

Au contact, un personnage peut adopter deux postures : offensive ou défensive. Si le personnage se trouve à 
mains nues, soit dépourvu d’armes, seule la posture offensive est utilisable.  

Passer d’une posture à l’autre coûte 1 PA. 

Posture offensive : Le personnage peut attaquer son adversaire. 

Posture défensive : Le personnage ne peut pas attaquer son adversaire. Si le personnage esquive un coup, le 
coup est paré et le personnage peut alors placer une attaque non-esquivable sur son adversaire (à condition que 
cette dernière nécéssite normalement 3 PA ou moins pour être portée). Malgré cette attaque, le personnage 
reste en posture défensive. 

Attaquer à mains nues revient à attaquer avec une Arme Légère. 

Un personnage peut, en dernier recours, se battre au contact avec une arme de type Distance (en utilisant la 
crosse ou le manche par exemple), l’arme devenant alors une arme de type Contact dont la puissance est 
déterminée par ce tableau. 

Classe d’arme [Distance] Puissance au contact 

Légère 1 
Moyenne 2 

Lourde 3 

 
En combat au contact, à mains nues ou non, la différence entre les différents styles de combat ou entre les 
coups de poing et les coups de pied n’est pas faite, et est libre d’évoluer suivant les descriptions du joueur. 

DEGATS 

Lors d’une attaque réussie, les dégâts infligés sont les suivants : 

Contact : [Puissance de l’arme] + [Impact de l’attaquant] 

Distance : [Puissance de l’arme] + [Coordination de l’attaquant] 

A ces dégâts-là s’ajoutent des bonus supplémentaires éventuels, liés aux atouts ou aux accessoires de 
l’attaquant par exemple. 

Egalement, ces dégâts peuvent être réduits par l’armure de la cible (voir « Armure et protections »). 

Note : Des dégâts ne peuvent pas être négatifs.  

RECUL DES ARMES LOURDES 

Les Armes Lourdes appliquent à leur utilisateur un effet de recul.  

Après avoir porté une attaque, si [Poids de l’arme] / 2 > Endurance du porteur, le porteur subit une projection 
égale à la différence des deux dans une direction opposée à celle du tir. Ce récul peut être reduit en moindre 
mesure grâce à des accessoires. 

EFFETS SUPPLEMENTAIRES EN COMBAT 

 Un personnage qui attaque avec une arme tenue dans sa main non-directrice subit un malus de -5 à 
toutes ses valeurs de combat. 

 Si plusieurs personnages se trouvent à des vitesses différentes (si certains se trouvent sur un véhicule, 
par exemple), ils possèdent tous l’équivalent d’une couverture visuelle les uns pour les autres. 
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TECHNIQUES SPECIALES 

- DEGAINEMENT RAPIDE 
Lorsqu’un personnage réussit à esquiver une attaque alors qu’il dispose d’une arme légère [Contact], 
rengainée dans un rangement rapide, il peut dégainer son arme en position défensive par une action 
libre : il reste ensuite dans cette position jusqu’au début de son propre tour. 
 

- TIR DE COUVERTURE 
Il est possible, avec une arme à Distance dont le chargeur est supérieur à 2, d’effectuer un tir de 
couverture avec son arme. Un tir de couverture est un tir continu jusqu’à vidage total du chargeur, 
balayant une zone large sans rien viser de précis : soit pour barrer le passage, soit pour distraire des 
ennemis.  
Effectuer un tir de couverture coûte 4 PA et vide complètement le chargeur actif. Le personnage 
effectue alors l’équivalent d’un tir au juger (toucher automatique) sur chaque cible se trouvant devant lui, 
dans les limites de la portée efficace de son arme. Les dégâts finaux subits par les cibles sont néanmoins 
divisés par deux avant tout calcul d’armure ou d’esquive. 
Exemple : Un personnage effectue un tir de couverture sur les cinq ennemis se trouvant devant lui. L’arme 
du personnage a une pusisance de 5 et un chargeur de 3. Chaque ennemi devant ce personnage subit 2 
points de dégâts. A la fin du tir, l’arme du personnage a un chargeur de 0. 
Un tir de couverture outrepasse une couverture visuelle. Dans le cas d’une arme Lourde, un tir de 
couverture n’applique qu’une seule fois l’effet de recul au porteur. 
 

- ASSOMMER SA CIBLE 
Lorsqu’un personnage effectue une attaque précise au Contact sur un ennemi avec l’intention (déclarée 
au MJ) de l’assommer, il lui suffit alors d’infliger à sa cible des dégâts égaux ou supérieurs à l’Endurance 
de sa cible. S’il réussit, la cible tombe inconsciente. Sinon, elle est sonnée. 
 

- LUTTER ET MAINTENIR SA CIBLE 
Au contact et en posture offensive, un personnage peut tenter de maîtriser son adversaire en bloquant 
ses mouvements (4 PA). Il doit alors effectuer un jet d’Endurance en opposition avec sa cible. Si 
l’attaquant l’emporte, la cible est maîtrisée et ne peut plus qu’essayer de se dégager durant son 
prochain tour (c’est-à-dire effectuer de nouveau les jets en oppsition)). Si le jet échoue, la cible n’est pas 
maîtrisée. 
 

- AMBIDEXTRIE / AKIMBO 
Un personnage disposant de deux armes et soit d’un entraînement préalable sur ce type d’arme soit de 
deux mains directrices (ambidextre), peut effectuer une attaque gratuite (d’un coût de 3 PA ou moins) 
supplémentaire pendant son tour, chaque tour.  
Rappel : Seules les armes Légères peuvent êtres tenues à une main. 
 

- EXPLOSIFS A RETARDEMENT 
Les explosifs à retardement (Grenades, carreaux explosifs, …) n’explosent pas au contact. Leur 
explosion est déclenchée au début du tour de celui qui les a activés.  
Exemple : Un personnage lance une grenade. Au début de son prochain tour, la grenade explose.  

COMBAT AVEC LES VEHICULES 

CIBLAGE ET ATTAQUE DE VEHICULE 

Par défaut, les dégâts atteignant un véhicule s’applique à son cœur de véhicule. 

Lors d’une attaque précise, le personnage peut décider de cibler le cœur du véhicule (ce qui touchera le cœur de 
véhicule) ou ses occupants (ce qui touchera un occupant au hasard ou l’occupant choisi). Il est également 
possible de préciser une attaque sur un équipement externe du véhicule, et si des dégâts lui sont infligés, de 
l’endommager. 
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Les dégâts appliqués à un cœur de véhicule ou à ses occupants sont toujours réduits par l’armure du véhicule. 

UTILISATION D’UNE ARME EMBARQUEE 

Une arme principale embarquée s’utilise de la même manière que n’importe quelle arme du jeu, à la différence 
près que le Pilote et les Co-pilotes n’ayant pas physiquement accès aux armes (seulement aux commandes de 
tir), il leur est impossible de les recharger directement ou d’agir physiquement sur elles autrement qu’au travers 
de leurs commandes. Egalement, la précision d’attaque est remplacée par la manœuvre « Orientation ». (Voir 
« Manœuvres en combat »). 

MANŒUVRES EN COMBAT 

Il est plusieurs manœuvres qu’un Pilote peut effectuer en combat pour diverses raisons (voir « Véhicules et 
pilotage»). Ces actions ont un coût en PA. 

ESQUIVE 

La manœuvre « Esquive » fonctionne exactement comme une esquive d’attaque en combat, à la différence 
qu’on utilise à la place des caractéristiques Coordination et Réflexes la compétence Pilotage de chaque pilote.  

VEROUILLAGE 

Certaines armes permettent parfois de « Verrouiller » une cible. Cela signifie que le projectile que l’arme peut 
tirer suivra le véhicule verrouillé jusqu’à percuter un objet (généralement, sa cible) en corrigeant sa trajectoire 
régulièrement et de façon autonome. Le Pilote peut se sortir définitivement de cette situation en utilisant des 
leurres, par exemple.  

Contre un verrouillage, aucune manœuvre d’esquive n’est possible. 

ARMURE ET PROTECTIONS 

Il arrive qu’un équipement, comme une armure, puisse protéger le personnage de quelques dégâts dès lors que 
ce dernier en est équipé. Tous les objets offrant de la protection fonctionnent de la même manière. 

Un équipement de protection dispose de deux valeurs : Une valeur de protection et une valeur d’état. La 
première valeur est la valeur de protection et la deuxième est la valeur d’état.  

Exemple : Casque de protection, 1/30. 

Tous les dégâts que peut recevoir le personnage équipé dans la zone protégée sont réduits de la valeur de 
protection de l’armure. En revanche, si le personnage reçoit alors des dommages réduits, l’armure perd un 
nombre de points d’état égal à la totalité des dommages. 

Exemple : Un personnage avec une armure 1/10 se fait attaquer par une arme de puissance 5. le personnage prend 5-1 
= 4 points de dégât, l’armure prend 5 points de dégât et devient une armure 1/5. 

Les valeurs de protection de différents équipements cumulés sur une même zone ne s’additionnent jamais : 
Seule la valeur la plus forte de protection est utilisée. 

Action PA Description 

Esquive 3 Embardée pour éviter un dommage du véhicule 
Retournement 5 Demi-tour rapide et contrôlé 

Arrêt rapide 4 Arrêt rapide du véhicule, quel que soit sa vitesse 

Orientation précise 4 
Orientation précise du véhicule (Remplace « Préciser une 

attaque ») 
Charge 3 Percuter un objet mobile ou fixe avec son véhicule. 

Atterrissage - 
Atterrissage propre d’un véhicule aérien.  Effectuer cette 

manœuvre nécessite plusieurs minutes. 

Décollage - 
Décollage rapide d’un véhicule aérien. Effectuer cette 

manœuvre nécessite plusieurs minutes. 
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Lorsqu’une armure arrive à un état égal ou inférieur à 0, elle est détruite ou n’offre plus aucune valeur de 
protection.  

COUVERTURE 

Suivant la situation en combat, un personnage peut également profiter d’une couverture. Il en existe plusieurs 
types : 

Couverture visuelle : Le personnage est invisible de ses ennemis, caché derrière ou dans un objet opaque 
(L’obscurité compte). Le personnage est protégé des attaques au juger, mais les attaques précises peuvent 
l’atteindre à condition que l’attaquant ait pris connaissance de la présence du personnage avant qu’il ne se 
camoufle. Si le personnage se déplace (silencieusement) alors qu’il dispose d’une couverture visuelle, ses 
déplacements ne peuvent pas être pris en compte par l’attaquant avant que la couverture ne soit dissipée. 

Couverture physique ou Couverture matérielle : Le personnage profite d’une réduction de dommages en 
fonction de l’objet qui le couvre, comme s’il s’agissait d’une armure. Cette réduction peut fluctuer : le tableau ci-
dessous contient quelques exemples. 

Objet Réduction offerte 

Toile ou papier 0 
Faible cloison en bois ou placo, table retournée, porte standard 2 

Véhicule routier commun 4 
Surface inégale (Barreaux d’acier, plaques de métal aléatoirement disposées) 1d10 

Mur de briques ou de pierres 6 
Structure en béton ou béton armé 15 

 
Ce ne sont pas les seuls moyens de disposer de couverture : certains équipements, tenues ou objets permettent 
également d’en profiter. 

VITESSE MAXIMUM ET ACCELERATION 

La vitesse maximum d’un personnage est définie selon son endurance (Voir « Fiche de personnage »). Cependant, 
il s’agit là de la vitesse maximum (en m/s) à laquelle il peut se déplacer. Lorsque le personnage est immobile et 
qu’il effectue un déplacement, il n’atteint pas cette vitesse maximum instantanément.  

L’accélération est définie de la sorte : Lorsqu’un personnage effectue un déplacement (dans l’intention ou non 
d’aller à sa vitesse maximum par la suite), il se déplace d’1 m. A son prochain déplacement, il se déplacera deux 
fois plus vite, soit de 2m. Puis de 4m, et ainsi de suite, jusqu’à atteindre sa vitesse maximale. Un déplacement de 
la sorte coûte 2 PA par déplacement. 

Il est cependant possible de sprinter pour atteindre plus rapidement sa vitesse maximum. Sprinter coûte 5 PA et 
permet d’atteindre immédiatement sa vitesse max en se déplaçant de ce nombre de mètres. Au prochain 
déplacement, le personnage a atteint sa vitesse maximum. 

Le poids transporté par un personnage, tant qu’il ne dépasse pas sa capacité de transport maximum, n’influe pas 
sur sa vitesse de déplacement. 

EQUIPEMENT 

Un joueur peut porter sur lui autant d’objets que sa capacité de transport maximum lui permet. S’il dépasse 
cette capacité de transport maximum avec le poids de ses objets, sa VM devient de 1. Egalement, tant que cette 
situation perdure, à tous ses jets sont appliqués un malus égal à son dépassement de capacité de transport, 
c’est-à-dire Capacité de transport actuel – Capacité de transport maximum.  

Il est également des objets qui peuvent être équipés directement au personnage : ce sont des équipements (Par 
opposition aux autres objets, qui sont des objets transportables. Les armes font partie des objets 
transportables.) (voir « Matériel »). La plupart du temps, un équipement occupe une partie du corps du 
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personnage. Plusieurs zones sont définies, et chacune d’entre elle ne peut porter qu’un seul équipement. Ces 
zones sont les suivantes : 

Type d’équipement Infos 

Visage, supérieur  
Visage, inférieur  

Visage Occupe Visage inférieur et supérieur à la fois 
Crâne  
Tête Occupe Crâne et Visage à la fois. 

Main directrice / Main unique  
Main non-directrice / Main unique  

Mains Occupe main directrice et non directrice à la fois 
Torse  
Dos  

Corps, supérieur Occupe Torse et dos à la fois 
Ceinture  
Jambes  

Pieds  
Corps, inférieur Occupe Jambes et pieds à la fois 

Corps Occupe Corps inférieur et Corps supérieur à la fois 

Libre 
Un personnage peut porter autant d’équipements 

libres simultanément qu’il le désire. 

Intégral 
Empêche d’équiper tout autre équipement, même 

équipement libre. 

 

RANGEMENT RAPIDE 

Un « Rangement rapide » est un holster, une poche, une griffe ou une sangle contenant des objets ou des armes 
pouvant être dégainés et utilisés en un instant. Pour qu’un rangement soit un rangement rapide, il faut qu’il 
remplisse ces deux conditions : 

- Être à portée de main immédiate du personnage. 

- Ne contenir qu’un seul objet. 

Les armes contenues dans des rangements rapides peuvent être dégainées (Voir « Combats ») contrairement aux 

armes dans d’autres rangements (sac à dos, sacoche) qui ne peuvent pas être déployées aussi rapidement. Un 

personnage préfèrera donc placer ses armes dans des rangements rapides plutôt que dans son sac s’il compte 

les utiliser en combat. 

APPLICATIONS ET PDA/PC 

Les applications sont des objets virtuels qui ne peuvent être utilisés qu’à partir d’un ordinateur ou d’un PDA. 
Pour utiliser une application, il faut avoir acheté la licence de cette application. Une fois qu’un joueur a acheté la 
licence d’une application, il peut la supprimer ou la réinstaller sur tous ses appareils, depuis un support physique 
ou en la téléchargeant, sans jamais perdre la licence. Les licences ne sont pas liées à l’appareil, mais à 
l’utilisateur. Il est possible de pirater une application, c’est-à-dire de récupérer une licence sans payer, si le 
personnage dispose d’une valeur d’Informatique supérieure au coût de l’application qu’il veut pirater. 

Le poids d’une application se mesure en blocs, et chaque application pèse un certain poids : Un PDA peut, la 
plupart du temps, contenir jusqu’à 10 blocs d’applications, et un ordinateur portable peut en contenir une 
cinquantaine. Télécharger une application est possible dès lors qu’on dispose d’un accès à un RPI, et prend trois 
secondes par bloc. Voici une idée de la valeur d’un bloc de stockage virtuel : 

Objet virtuel Taille moyenne en blocs 
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Photographie 1 
Application 3 
Jeu vidéo 5 

Système externe/système d’exploitation 8 

 

Voici la liste des actions qui peuvent être effectuées avec un PDA sans aucune application installée, avec le 
système de base : 

- Explorer un réseau connecté avec le navigateur 

- Verrouiller le PDA avec un code 

- Formater le contenu du PDA/réinitialiser le PDA 

- Prendre des notes 

- Copier, déplacer, effacer des fichiers ou applications 

- Envoyer des messages à un autre PDA, téléphone portable ou ordinateur* 

- Démarrer une communication vocale avec un autre PDA, téléphone portable* 

- Lire une vidéo ou une musique (Le PDA ne dispose pas de haut-parleurs intégrés) 

- Se connecter à un réseau sans-fil compatible, si celui-ci l’autorise 

- Enregistrer des sons avec le microphone intégré 

- Echanger des fichiers avec un appareil connecté au même réseau. 

*Via le réseau téléphonique (si l’utilisateur a le numéro du ou des appareils cibles) ou si le ou les appareils cibles sont 
connectés au même réseau que le PDA/PC utilisé (et qu’ils ont autorisé la connection). 

Un ordinateur portable peut également effectuer ces actions sans aucune application installée. 

Un PDA dispose d’un certain nombre de ports, qui avec les câbles adaptés, peuvent servir à être branchés à un 
autre appareil. Ces ports ne peuvent en aucun cas être convertis en un autre format à l’aide d’adaptateurs. Voici 
les ports dont un PDA de base dispose : 

- 4 slots d’extension, servant à installer des extensions de PDA 

- 1 port vidéo, pour afficher une information sur le PDA depuis un appareil extérieur ou pour envoyer de la 
vidéo depuis le PDA vers un appareil d’affichage extérieur 

- 1 port son, pour y brancher un casque, des écouteurs ou une enceinte externe 

- 1 port de stockage, pour insérer une carte mémoire 

- 1 port réseau, pour communiquer avec un autre appareil relié 

Un ordinateur portable dispose de ces mêmes ports, mais contient également des haut-parleurs intégrés pour 
jouer des sons.  

DIFFERENCE ENTRE UN ORDINATEUR ET UN PDA 

Un PDA est un appareil portable, qu’on range dans une poche ou une sacoche. Un ordinateur portable est un 
appareil plus massif, qui peine à rentrer dans un sac à dos et qui pèse plusieurs kg. L’ordinateur portable est 
largement plus puissant que le PDA. 

Tous les jets d’Informatique effectués avec un ordinateur personnel voient leur DD réduit de 4. Utiliser un PDA 
pour une action demandant un jet d’Informatique n’offre aucune réduction de DD. 

Par défaut, le niveau de sécurité d’un PDA est de 2 et le niveau de sécurité d’un ordinateur est de 3 (voir 
« Piratage et sécurité »). 

PIRATAGE ET SECURITE 

FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU INFORMATISE 

Un réseau est un système d’échange comprenant au moins deux appareil. Dès lors que deux appareils ou plus 
sont interconnectés, on dit qu’il y a un « réseau » entre les deux. Il existe deux types de réseau : 
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- Réseau public : Se connecter au réseau et donc interagir avec les autres appareils est possible facilement 
car aucune forme de sécurité ne protège l’accès au réseau. C’est le cas de la plupart des réseaux 
d’information, par exemple. 

- Réseau privé : L’accès au réseau est protégé par un passe, un code, une vérification d’identité ou un 
verrouillage manuel mit en place par le créateur du réseau : seules certaines personnes peuvent s’y 
connecter. 

Lors d’une interconnexion entre deux PDA pour s’échanger des fichiers, par exemple, c’est un réseau privé qui 
est créé automatiquement entre les deux appareils et qui n’accepte qu’eux deux.  

En ville ou chez soi, la plupart des appareils se connectent automatiquement à WorldNet, un réseau public 
d’informations, mondial et gratuit. Plusieurs dizaines de millions d’appareils s’y connectent chaque jour. 

CONNEXION ET COMMUNICATION AVEC DES APPAREILS 

Lorsqu’un ou plusieurs appareils se trouvent sur un même réseau, leur communication se fait de cette manière : 

- Etape 0 : Détection de tous les appareils sur le réseau si l’adresse du destinataire n’est pas connue. 

- Etape 1 : Définition d’une « couche de dialogue » commune aux deux appareils. 

- Etape 2 : Définition d’un chemin entre les deux appareils, transitant ou non par plusieurs autres couches. 

- Etape 2.5 : Eventuelles vérifications de sécurité. 

- Etape 3 : Echange de données. 

- Etape 4 : Abstention de renvoi de codes de sorties pour déclencher une exclusion du réseau. Fermeture 
de la connexion. 

Lorsqu’un appareil entre en communication avec un autre appareil du réseau (Etape 3), il lui envoie des codes 
d’entrée : en réponse, l’appareil cible renvoie des codes de sortie et ainsi de suite. C’est le protocole E/S Basique.  

Lorsqu’un appareil est connecté à un réseau, il n’est pas forcé d’autoriser toutes les connections provenant de 
tous les autres appareils du réseau : cependant, lorsque des codes d’entrée sont envoyés à un appareil, il est 
obligatoire pour lui de répondre par des codes de sortie de manière automatique sans quoi il est considéré 
comme déconnecté et s’exclut du réseau.  

Une connexion sécurisée entre deux appareils dans un réseau est généralement une connexion traversant 
plusieurs couches différentes successivement, appliquant à chaque fois des modifications de sécurité à son 
contenu pour finalement devenir totalement illisible pour celui qui l’intercepte : seul le destinataire des 
informations, connaissant le trajet qu’elles ont emprunté, est capable de les traduire. 

Passer d’une couche réseau à une autre plus élevée (et plus sécurisée) se fait à l’aide de clefs, et le nécéssaire de 
déplacement entre plusieurs couches réseau différentes est appelé trousseau.  

NIVEAUX DE SECURITE 

Les appareils électroniques ou informatiques ont tous une forme de sécurité, qui les empêche d’être détournés 
de leur usage. Cette sécurité est traduite sous la forme de niveaux de sécurité, allant de 0 à 5. Ce niveau de 
sécurité influe sur le DD à atteindre avec un jet d’EM pour détourner l’appareil/un jet d’Informatique pour pirater 
l’appareil. 

Niveau de sécurité Exemple DD 

0 Un système sans aucune protection réelle. 3 
1 Une porte à verrou magnétique mal sécurisée 6 
2 Un appareil sécurisé.  10 
3 La sécurité des serveurs d’une corporation standard 15 
4 Le système de verrouillage électronique d’un coffre-fort 23 
5 La sécurité des serveurs du B.I.R.D. 35 
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PROCEDES DE VERIFICATION D’IDENTITE OU DE PROTECTION D’ACCES ET COMMENT LES 
CONTOURNER 

Voici quelques exemples de structures éléctroniques ou informatiques ou de procédures que les personnage 
pourraient être amenés à rencontrer, et quelques informations sur ces derniers. 

- Verrou classique : Une serrure metallique sur une porte en bois n’arrête plus grand monde. C’est 
pourquoi leur utilisation est dépréciée. Si pendant un temps la réalisation de crocheteurs automatiques 
était courante pour la plupart des bandits, aujourd’hui, on n’est plus autant subtil : avec une paire de 
gants fusion ou de la pâte suroxydante (voir « Annexe – Objets Transportables consommables » 
ou « Annexe – Equipements »), les serrures classiques sont facilement défaites. 
 

- Carte magnétique : Le procédé de sécurisation d’accès le plus employé dans le civil, pour les structures 
du quotidien. C’est comme ça que la plupart des maisons sont sécurisées. Cependant, ce procédé tend 
également à disparaître de plus en plus au profit de la vérification d’empreintes digitales, plus sûre et 
plus moderne. En effet, la plupart des lecteurs de carte magnétique sont mal conçus et peuvent donner 
l’accès à des cartes trafiquées, ces dernières étant assez facilement fabriquables par quiconque possède 
le matériel nécéssaire et quelques connaissances informatiques (sans compter qu’on en trouve à la 
vente dans la plupart des marchés noirs) 
 

- Digicode : Le deuxième procédé de sécurisation d’accès le plus employé dans les structures civiles, pour 
empêcher aux visiteurs d’accéder à certaines zones du bâtiment par exemple. Il est également très 
utilisé en informatique, et par défaut, les PDA/PC sont sécurisés à l’aide d’un code secret. Il n’y a pas de 
façon miracle de trouver un digicode : soit on connait suffisement la personne qui l’a conçu et on tente 
des dates ou des chiffre clefs, soit on essaie de trouver le code par la force brute en essayant toutes les 
combinaisons. Il est souvent plus facile de pirater le système de ou de shunter la structure electronique 
de l’appareil plutôt que de le résoudre « dans les règles ». 
 

- Code Liquid : Utilisés sur les PDA/PC protégés par la très répandue application Liquid Lock (voir Annexe - 
« Applications »). Il ne suffit pas ici de connaître le code, puisqu’il faut également le taper à une certaine 
vitesse ou selon un patterne précis et défini par l’utilisateur. Il arrive même que la force avec laquelle les 
touches sont pressées soient également prises en compte. Ici aussi, il est probablement plus simple de 
pirater ou détruire directement la sécurité plutôt que de trouver le code. 
 

- Reconnaissance faciale : Certains contrôles d’accès bien précis, notemment dans les structures militaires 
de faible importance, fonctionnent à partir d’un système de reconnaissance faciale. En dehors de cela, si 
un gendarme demande au personnage de présenter ses papiers et que la photo d’identité ne lui 
ressemble pas, des problèmes s’ensuiront également. Il s’agit du plus vieux système de vérification au 
monde. Pour y échapper, un personnage peut porter une prothèse spécialement fabriquée pour 
l’occasion, modifier la photographie à l’avance, se maquiller ou encore camoufler son visage et inventer 
une excuse. C’est selon. 
 

- VSI : Signifie Vérification Structurale de l’Iris. Une caméra numérique inspecte la structure de l’œil de 
l’utilisateur et la transforme en code pour le comparer aux codes autorisés dans sa base de donnée. 
Utilisée dans les structures sécurisées ou militaires, elle est difficile à déjouer sans pirater l’appareil : il 
faut posséder une lentille imitant l’œil de la cible à la perfection, et même dans ce cas, les risques d’échec 
sont grands. 
 

- Empreintes digitales : La vérification d’empreintes digitales est plus facile à réaliser que la VSI, mais 
également beaucoup moins sécurisée : on peut contrefaire une empreinte digitale assez facilement, soit 
en modifiant la sienne (voir « Changer d’apparence ») soit grâce à des gants particuliers disponibles au 
B.I.R.D. sur demande. Cette vérification peut facilement être effectuée grâce à des appareils portables, 
ou même à partir de relevés effectués avec de l’encre et du papier. Elle est très utilisée dans 
l’administratif civil, un relevant d’empreinte étant affiché sur la carte d’identité internationale de chacun. 
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- VSM : Signifie Vérification Structurale Mémorielle. De loin le plus difficile à shunter et le plus sécurisé des 
procédés de vérification d’identité, et se répand de plus en plus. Les contrôles au postes de polices, aux 
douanes, ou même dans la rue sont maintenant effectués par VSM dans la plupart des pays 
métropolisés. Avec un simple gant à capteurs relié à un PDA (lui-même connecté aux bases de données 
civiles ou militaires), il suffit de tapoter l’arrière du crâne d’un individu pour obtenir son empreinte 
structurale mémorielle et la comparer à la base de donnée civile. Il est extrêmement complexe de 
contrefaire une empreinte de ce type sans subir soi-même des séquelles. Une puce mémorielle ou 
neuronale peut accomplir ce travail dans une moindre de mesure, mais pas lors de vérifications plus 
poussées. Un personnage peut également subir une destruction mémorielle sous hypnose afin de 
modifier définitivement son empreinte structurale mémorielle, mais cette opération est définitive et 
laisse des séquelles : c’est néanmoins ce que subissent les agents qui quittent le B.I.R.D.. 

FAMILIERS 

Les familiers, dans XTeam, sont des animaux dressés accompagnant les personnages et (plus ou moins) soumis à 
leur contrôle. Le plus souvent, ils sont rattachés à un seul personnage. Il existe plusieurs moyens d’obtenir un 
familier : Il peut avoir été fourni par le B.I.R.D., ou simplement acheté/adopté par le personnage qui l’aura dressé 
lui-même. Un familier peut servir d’assistant, de porteur, de monture, de défenseur par exemple. 

Note : Les joueurs incarnent leur personnage, pas leur familier. C’est le Maître du Jeu qui incarne les familiers. Les 
personnages peuvent parfois donner des ordres à leur familier, mais sûrement pas les diriger par la pensée. 

Les familiers ont leur propre fiche de personnage, la fiche de familier, assez différente de la fiche de personnage 
(voir « Fiche de familier »). Voici les éléments dont elle renseigne. 

TYPE DE FAMILIER 

Le type de familier : Chien, chat, aigle, serpent, mangouste, tout est permis dans les limites de la raison. Le 
B.I.R.D. ne fournit que des chiens comme familiers, mais si son histoire le justifie, un personnage peut tout à fait 
avoir un autre familier à ses côtés (qu’il aura lui-même trouvé ou adopté). Suivant la race, des bonus ou des 
malus peuvent être appliqués (voir « Espèce »), et la base de PV est modifiée. 

BASE DE PV 

Chaque familier a un nombre de PV, tout comme un 
personnage, et fonctionnant de la même manière qu’un 
personnage joué. Ces PV sont évalués à partir de la Base de PV, 
et peuvent ensuite subir des bonus ou des malus suivant les 
caractéristiques du familier. Chaque type de familier a sa 
propre Base de PV, et si le familier du personnage ne figure pas 
dans la liste suivante, le joueur peut demander la valeur de sa 
BPV au Maître du Jeu. 

CARACTERISTIQUES DE FAMILIER 

Les caractéristiques de familier sont très différentes de celles des joueurs. Elles ne peuvent prendre que trois 
valeurs : -3, 0 ou 3. Des bonus d’espèce peuvent ensuite s’appliquer à ces caractéristiques suivant le type de 
familier (voir « Espèce ») 

Physique : Le Physique du familier détermine ses PV Max (voir « Fiche de familier »). Il est également utilisé en 
substitut des jets d’Endurance des personnages pour simuler la résistance à de fortes températures, à un effort 
physique intense, pour pousser ou soulever des objets lourds… 

Réflexes : Les Réflexes d’un familier font écho à la caractéristique Réflexes d’un personnage, et servent la même 
fonction. 

Type (Exemple) Base de PV 

Chien (Husky) 12 
Grand oiseau (Aigle royal) 9 

Petit oiseau (Grive) 4 
Mangouste (Suricate) 7 

Rat (Surmulot) 5 
Chat (Abyssin) 8 
Cheval (Arabe) 30 
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Réceptivité : La caractéristique Réceptivité d’un familier sert la même fonction que celle d’un joueur, mais 
représentent de plus grandes valeurs : un animal se sert de ses cinq sens bien plus efficacement qu’un être 
humain. 

Docilité : Un familier docile se pliera aux ordres de son maître sans broncher, là où un familier dissident peinera à 
exécuter des tâches qui lui déplaisent et fera plutôt ce qu’il lui plait. Il définit donc son autonomie par rapport à 
son maître : Peut-il aller porter un objet à quelqu’un d’autre se trouvant à plusieurs centaines de mètres en 
traçant sa propre route et revenir, ou se perdra-t-il en route, en attente d’ordres supplémentaires ? 

Compétence : La Compétence d’un familier définira ce que vous pouvez lui apprendre (voir « Compétences de 
familier »). Pour lui utiliser une compétence, un jet de Compétence (dont le DD dépend de la compétence que 
son maître veut lui faire faire) doit être effectué.  

Cran : En situation de crise, votre animal préféré ne peut s’en remettre qu’à lui. Cette caractéristique définit son 
attitude face à un danger ou à une situation périlleuse. Plus elle est basse, plus les risques sont grands qu’il 
prenne ses pattes à son cou à la première fusillade. 

Furtivité : Votre familier peut être silencieux et discret, se promener sans l’ombre d’un bruit et se faufiler dans 
les conduits d’aération pour espionner vos futures cibles. Sinon, il peut être bruyant et bavard, maladroit : en 
mission, cela pourrait vous porter préjudice.  

Sagesse : La sagesse d’un familier représente sa capacité à se contrôler, à limiter ses émotions et à ne pas suivre 
ses envies immédiates.  

La somme de toutes ces caractéristiques doit toujours faire 0. 

ESPECE 

Certaines espèces gagnent des bonus ou des malus à certaines caractéristiques. Voici un tableau regroupant les 
bonus des principales espèces utilisables en tant que familiers. Si l’espèce du familier du personnage n’est pas 
dans la liste des espèces ci-dessous, le joueur doit demander au Maître du Jeu les bonus dont ce dernier dispose. 
Les bonus d’espèce sont définis à la création et ne seront plus modifiés par la suite. 

COMPETENCES DE FAMILIER 

Contrairement aux Compétences de personnages, les Compétences de familier sont libres et il n’existe pas de 
liste de compétences prédéfinie absolue. Les compétences du familier sont simplement les mouvements, les 
ordres, les opérations qu’il peut effectuer sur un ordre de son maître ou dans certaines conditions, comme 
lorsque le besoin s’en fait sentir.  

Trois champs sont donc à renseigner pour chaque compétence : Nom de la compétence, Déclenchement, 
Informations et Difficulté d’exécution. Les unités canines fournies par le B.I.R.D. à certains de leurs agents ont 
reçu un entraînement de base, et possèdent les compétences suivantes dès le départ : 

Nom Déclenchement Informations Niveau 

Assaut 
Vocal : « Attaque ! » et Geste : Pointe 

du doigt 
Charge l’ennemi le plus proche et tente de le 

mordre à la gorge. 
Facile 

Sentinelle 
Geste : Main à plat, vers le bas, deux 

fois 
Reste assis sur place : S’il voit un ennemi, rejoint 

silencieusement son maître pour le prévenir. 
Moyen 

Coursier 
Vocal : « Va chercher » et Geste : 

Pointe du doigt 
Va chercher un objet évident ou visible dans 

une zone à peu près dégagée. 
Moyen 

Espèce/Bonus Phys Reflx Rece Doci Comp Cran Furt Sage 

Chien 1 0 3 0 2 2 -2 -1 
Grand oiseau 2 -1 2 -2 -1 -1 -1 1 
Petit oiseau -2 1 0 1 1 -2 2 2 
Mangouste -1 2 1 2 2 -2 1 -2 

Rat -4 2 -2 0 -2 2 3 -3 
Chat 0 3 2 -4 1 -4 -2 0 

Cheval 4 -2 0 3 0 2 -3 2 
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Un familier peut connaître jusqu’à un poids de 30 de compétences. Le « poids » de chaque compétence est égale 
à son DD.  

Exemple : Médor connaît 6 compétences « Facile » et 2 compétences « Moyennes ». 6x3 = 18, et 2x6 = 12. Le « poids » 
de compétence que porte mon familier est de 12+18 = 30 : il ne peut plus apprendre d’autres compétences. 

FAIRE APPRENDER UNE COMPETENCE 

Apprendre une compétence à un familier nécessite au minimum un nombre de jours d’apprentissage égal au DD 
d’execution de la compétence. Chaque compétence de familier représente une action simple et précise, et non 
une multitude d’actions. 

Exemple : Une compétence appellée « Fuis ! » ordonnant au familier de fuir une zone dangereuse ou bruyante. 
Contre-exemple : Une compétence « Tours simples » qui regrouperait une multitude de tours simples non précisés. 

Le MJ est libre de décider du niveau de difficulté de la compétence proposée par le joueur pour son familier. 

TRANSPORT 

La capacité de transport max d’un familier est égale à TMax = [Base de PV] * 2. 

MONTURE 

Certains familiers peuvent servir de monture aux personnages. Il y a plusieurs conditions à cela : La valeur de 
Physique du familier doit être supérieure à la valeur d’Endurance du personnage porté, et le familier doit être 
suffisamment grand pour que le personnage puisse s’y tenir.  

Pour pouvoir utiliser un animal (comme un cheval) pour se déplacer, le personnage sur le familier doit faire un jet 
de Coordination et le familier doit faire jet de Docilité. Les deux résultats sont ensuite additionnés. Si le résultat 
de cette somme est supérieur ou égal à 15, le personnage a réussi à grimper sur sa monture et la maîtriser. Sinon, 
le personnage tombe de sa monture et doit attendre pour pouvoir de nouveau essayer de la maîtriser. 

Une fois sur son familier, un personnage est considéré comme Pilote d’un véhicule (son familier) et peut 
executer des manœuvres de véhicules, par exemple. Les jets de Pilotage sont alors remplacés par des jets de 
monture (Jet de Docilité du familier + Jet de Coordination du personnage). 

EXECUTER UNE COMPETENCE 

Il existe trois niveaux de compétences. Facile, Moyenne, Difficile. 
Ce niveau de difficulté définit non pas la difficulté d’apprentissage, 
mais la difficulté d’exécution.  

PRIX D’UN ANIMAL COMMUN 

Certains animaux peuvent être achetés en ville, sans difficultés. Le 
B.I.R.D. ne vend pas d’animaux. Il est possible de doubler le prix 
d’achat d’un familier pour lui permettre d’avoir 3 pour somme de toutes ses caractéristiques (et non 0). 

EQUIPEMENTS POUR FAMILIERS 

Le corps d’un familier est divisé en trois parties : Tête, Corps, Pattes. Chacun de ces emplacements peut porter 
jusqu’à un équipement. Les équipements pour familiers sont disponibles dans l’Annexe du manuel.  

Niveau de compétence DD d’exécution 

Facile 3 

Moyen 6 

Difficile 9 

Type Prix 

Chien 35k¢ 
Cheval 400k¢ 

Mangouste 60k¢ 



  34  

EQUIVALENCE DES JETS EN 
COMBAT 

Les familiers peuvent participer aux 
combats comme tous les autres 
personnages ou acteurs du combat. 
Dans ce cas, leurs caractéristiques et 
compétences différent de celles des 
personnages humains, il faut utiliser la 
table de correspondance pour effectuer 
les jets. 

 

 

RANG DU FAMILIER 

Un système de grades pour les familiers existe au sein du B.I.R.D. et rend compte de la fiabilité et des prouesses 
du familier en question, existant plus à titre honorifique qu’en tant que réelle hiérarchie. Les gains d’une montée 
en grade de familier vont au maître, ou au groupe qui l’emploie actuellement. 

RANG GRADE GAINS 

1 
Compagnon 

 
2  
3  
4 

Agent familier I à V 

+10k¢ 
5  
6  
7  
8  
9 

Agent familier d’élite I à V 

+10k¢ 
10  
11  
12  
13  
14 

Agent familier de prestige I à III 
Puis 

Partenaire de prestige I à III 

+20k¢ 
15  
16  
17  
18  
19  
20 Animal Totem +50 k¢ 

 

Du reste, le système de rang de familier fonctionne exactement de la même façon que le système de rang pour 
les personnages (voir « Rang »).  

  

Caractéristique ou Compétence demandée Equivalence 

Impact Physique 
Endurance Physique 

Coordination Furtivité ou Docilité 
Réflexes Réflexes 

Réceptivité Réceptivité 
Attention Compétence 

Chimie Compétence-10 
Électromécanique Compétence-10 

Informatique Compétence-10 
Médecine Compétence-10 

Orientation Compétence 
Pilotage Compétence-10 
Tactique Compétence 
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VEHICULES ET PILOTAGE 

Les agents peuvent utiliser divers véhicules pour mener à bien leur mission : de la jeep à l’hélicoptère, du 
chasseur au trycicle, le système permet beaucoup. 

Par défaut, un personnage adulte sait conduire la plupart des véhicules communs, même si sa valeur de Pilotage 
est de 0. 

PRINCIPE 

Du point de vue des règles, un véhicule est considéré comme une armure intégrale, commune à tous ses 
occupants. Un dégât dont la puissance dépasse la valeur de protection du véhicule représente une balle ou un 
objet ayant traversé le blindage de ce dernier. Les dégâts infligés à un véhicule outrepassant son armure sont 
généralement infligés au Cœur de véhicule, ou à ses occupants si ces derniers étaient visés. Contrairement aux 
armures, un véhicule ne dispose pas de valeur d’état : sa valeur d’armure protège ses occupants et sa mécanique 
interne quel que soit les dégâts que le véhicule a subi. 

POSTES 

Dans un véhicule, chaque personnage occupe une place qui sert (ou non) une fonction. Plusieurs postes 
prédéfinis existent, dont la transcription en moins réglementaire que descriptive : 

- Pilote : Personnage qui pilote le véhicule. Il ne peut pas utiliser d’armes ou d’équipements tant qu’il est 
aux commandes du véhicule et qu’il pilote, excepté les armes principales et équipements embarqués au 
véhicule. Il ne peut y avoir qu’un Pilote maximum par appareil. 

- Co-Pilote : Personnage assistant le pilote dans ses actions, sur les véhicules équipés. Lui seul peut 
effectuer une action d’assistance au Pilotage pour le personnage Pilote du véhicule. Il peut parfois 
également utiliser les équipements et armes principales embarqués. 

- Tireur : Personnage pilotant une arme secondaire embarquée du véhicule. Lui seul peut se servir de cette 
armes secondaire du véhicule. Il ne peut pas utiliser ses équipements ou ses armes personnelles pendant 
qu’il utilise une arme embarquée. 

- Passager : Tous les autres personnages dans le véhicule dont le rôle n’est pas défini. Le passager est libre 
d’utiliser les armes qu’il a sur lui ou les équipements dont il dispose, ainsi que quelques dispositifs 
embarqués (Portes, boutons d’ouvertures, targettes d’urgence) 

ARMES PRINCIPALES ET ARMES SECONDAIRES 

Une arme principale embarquée est une arme intégrée au véhicule et reliée au système électronique de ce 
dernier : Elle est actionnable par quelqu’un ayant accès aux commandes ou à une partie des commandes 
(Exemple : Les missiles d’un hélicoptère de combat) 

Une arme secondaire embarquée est une arme amovible indépendante du véhicule elle-même : Elle est 
actionnable par quiconque n’étant pas déjà occupé à un autre poste (Le personnage utilisant cette arme se 
définit alors comme Tireur). (Exemple : Une mitrailleuse latérale dans un hélicoptère de combat et dépassant de 
l’habitacle une fois les portières ouvertes, utilisable par ses occupants). 

MANŒUVRES 

Voici une liste non-exhaustive de manœuvres qui peuvent être exécutées par le Pilote d’un véhicule et leur 
description, ainsi que leur DD. Si le pilote tente deux manœuvres simultanément, leurs DD s’additionnent. 

Action DD Terrestre DD Aérien Description 

Esquive 10 12 Embardée en conservant le contrôle du véhicule 
Retournement 14 20 Demi-tour rapide et contrôlé 

Arrêt rapide 8 20 Arrêt rapide du véhicule, quel que soit sa vitesse 
Orientation précise 12 10 Orientation du véhicule dans une direction précise 

Charge 6 8 Percuter un objet avec son véhicule. 
Atterrissage - 15 Atterrissage propre d’un véhicule aérien 

Décollage - 10 Décollage rapide d’un véhicule aérien 
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UTILISATION DES ARMES PRINCIPALES 

Lors de l’utilisation d’une arme principale embarquée, les situations de combat qui auraient normalement requis 
un jet ou une valeur de Coordination requièrent un jet ou une valeur de Pilotage à la place.  

Sauf précision contraire, une fois le chargeur d’une arme principale embarquée vide, son rechargement se fait 
toujours de façon manuelle : Un occupant du véhicule devra alors en sortir pour recharger et réarmer l’arme 
embarquée afin qu’elle puisse être utilisée de nouveau. (voir « Combat en véhicule »). 

UTILISATION DES ARMES SECONDAIRES 

Un personnage peut utiliser une arme secondaire embarquée, et devient dans cette situation Tireur. Il l’utilise 
alors comme n’importe quelle autre arme. La plupart des armes secondaires embarquées sont des fusils 
mitrailleurs, mais peuvent être d’autres types si spécifié. 

PERMIS DE VEHICULE 

Il existe plusieurs types de permis pour les VÉHICULE. Un personnage possédant un permis concernant un 
véhicule en particulier dispose d’un bonus à tous ses jets de pilotage avec le type véhicule concerné. Il existe 
également deux conditions d’obtention à un permis : Son prix, et sa dépendance de pilotage. Pour obtenir le 
certificat, le personnage doit avoir une valeur de pilotage égale ou supérieure à la dépendance de pilotage du 
permis. Dans de nombreux cas, il est obligatoire de disposer d’un permis pour pouvoir piloter un véhicule en 
toute légalité. 

Type de véhicule Dépendance de pilotage Prix Bonus 

Voiture usuelle 3 30k¢ +1 
Poids lourds 5 80k¢ +3 

Moto 4 120k¢ +4 
Avion léger (Espace<5) 8 200k¢ +5 

Avion de transport 10 180k¢ +7 
Hélicoptère 14 160k¢ +5 

 

CARACTERISTIQUES DE VÉHICULE 

Voici les caractéristiques définissant un véhicule pilotable : 

Protection : La valeur de Protection du véhicule. Fonctionne de la même manière qu’une armure (voir « Armure 
et protections »). Si cette valeur est outrepassée par des dégâts, la différence entre les dégâts et la protection 
est appliquée au Cœur du véhicule. 

Cœur : Le Cœur du véhicule représente sa « santé », ses points de vie. Lorsque le Cœur du véhicule atteint 0, le 
véhicule n’est plus fonctionnel et tous les jets de Pilotage effectués par le Pilote ou le Co-pilote du véhicule 
échouent automatiquement.  

Reserve actuelle : La quantité d’énergie dont le véhicule dispose actuellement (voir « Unités utilisées et 
conversion »). La consommation d’énergie d’un véhicule est toujours d’1 unité pour 1km parcouru.  

Réservoir : La quantité de carburant maximum qui peut être chargée dans le véhicule. 

Nom : Le nom du véhicule. Faites-vous plaisir. 

Type : Terrestre ou Aérien. 

Espace : Le nombre de places du véhicule. Une place peut être convertie en espace de rangement pour stocker 
jusqu’à 30kg d’objets au lieu d’accueillir un occupant.  

Vitesse maximum : La vitesse maximum du véhicule (en m/s). Elle est calculée lors de la création du véhicule 
(voir « Véhicule personnalisé »). 
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EQUIPEMENTS DE VÉHICULE 

Il existe des équipements pour véhicules terrestres et des équipements pour véhicules aériens : Il est impossible 
d’équiper un véhicule si son type ne correspond pas au type de l’équipement.  

Il n’existe pas de limite au nombre d’équipements qu’un véhicule peut avoir en même temps, mais un véhicule 
ne peut pas porter deux fois le même équipement. Un équipement peut être « Désactivé » (généralement à la 
suite d’un dommage), ce qui signifie que ses effets ne sont pas disponibles. Pour réactiver un équipement, il faut 
généralement redémarrer le véhicule.  

ARMES DE VÉHICULE 

Une arme embarquée est définie selon plusieurs caractéristiques : 

Principale / Secondaire : Principale ou secondaire. 

Nom : Le nom de l’arme. 

Type et Classe : Distance ou Contact, et classe de l’arme embarquée. 

Puissance : La puissance de l’arme.  

Chargeur : Pour les armes de type Distance, le nombre de tirs que peut effectuer l’arme embarquée avant de 
devoir être réarmée ou rechargée. 

Infos : Informations sur l’arme. 

Masse : La masse de l’arme embarquée. Plus le véhicule dispose d’armes embarquées, plus il est ralenti : Chaque 
point de masse de chaque arme est soustrait à la Vitesse Max du véhicule. 

EXEMPLE DE VÉHICULE 

Crown Pursuit U11 Véhicule terrestre 

 Vitesse Max 40 

Reservoir 100/100 

Cœur 20 

Protection 1 

Espace 5 

EQUIPEMENTS EMBARQUES 

Nom Emplacement Infos Masse 

Sièges pliables Interne 
Une place peut être convertie en espace de rangement pour 
stocker jusqu’à 50kg d’objets au lieu d’accueillir un occupant 

0 

Talkyrie Interne 
Permet de communiquer avec les téléphones portables et les 

PDA compatibles, ou avec d’autres talkyries (voir « Objets 
transportables » ou « Equipements : Tête et visage »). 

0 

Zone de stockage Externe Permet de stocker jusqu’à 60kg d’objets. 10 

ARMES EMBARQUEES 

Nom Classe Puis. Char. Infos Masse 

PRINCIPALES 

DECHARGEUR DE 
CAPTURE E.M. 

Spéciale 
(Lourde) 

16 1 
Effet identique au C.E.M.. 

Exploite des munitions de C.E.M.. 
3 

SECONDAIRES 

TOURELLE LEGERE 
D-61 

Moyenne 7 4  8 
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COMBAT EN VEHICULE 

Un combat entre plusieurs personnages à bord de véhicules suit les mêmes règles qu’un combat normal : 
Attention cependant à appliquer les malus des cibles en mouvement si nécessaire. Pour le combat entre 
plusieurs véhicules à l’aide des armes embarquées, voir « Combats »  ou voir « Combats avec les véhicules ». 

MALUS LIES AUX DOMMAGES 

Il arrive qu’un véhicule subisse des dommages « non prévus par les règles », comme des pneus crevés. Ces 
dommages ont des effets sur les jets de Pilotage du Pilote et du Co-pilote du véhicule ou sur le véhicule lui-
même. 

 

ACCELERATION ET VITESSE 

Lorsqu’un véhicule immobile commence à se déplacer, il n’atteint pas immédiatement sa vitesse maximum. Il 
subit une accélération. L’accélération d’un véhicule fonctionne de la même manière que l’accélération des 
personnages (voir « Vitesse maximum et accélération »). Lorsqu’un véhicule est brutalement freiné, il parcourt 
encore une distance de [Vitesse actuelle *10] mètres avant son arrêt. 

ACCIDENTS 

Lors d’un accident, le simple choc du véhicule inflige à chacun de ses occupants et au véhicule un Malus général 
égal à la vitesse du véhicule au moment de l’impact. Ce dommage est également infligé au véhicule (après 
déduction de son armure). En cas d’impact entre deux véhicules, les dégâts sont égaux à la somme de la vitesse 
des deux véhicules au moment du crash.  

Le Maître du Jeu pourrait également considérer que lors d’un accident grave les personnages à bord voient tous 
leurs os se briser comme du pain sec, et décèdent des suites de leur frénésie autoroutière. 

Certains équipements internes ou externes permettent de se prémunir contre les dommages liés à un accident, 
mais jamais entièrement : une conduite sûre et réglementaire est recommandée par la charte de sécurité des 
agents du B.I.R.D.. 

DECOLLAGE DE VEHICULES AERIENS 

Pour pouvoir décoller horizontalement, un véhicule doit avoir atteint au moins la moitié de sa vitesse maximale. 
Tant que ce n’est pas le cas, le véhicule aérien reste au sol. 

Lorsqu’un véhicule doit effectuer un décollage vertical, le principe « d’accélération » reste le même mais le 
véhicule ne quitte pas le sol tant qu’il n’a pas atteint la moitié de sa vitesse maximum (Cette vitesse reste 

VEHICULES TERRESTRES 

Dommage Effets 

Pneu crevé ou roue endommagée DD de tous les jets de Pilotage augmentés de 4 
Réservoir percé ou endommagé Consommation multipliée par 5 

Moteur touché 
Vitesse max divisée par 4. Impossible de démarrer le 

véhicule. 
Système de bord touché Tous les équipements internes sont désactivés 

Pare-brise obstrué DD de tous les jets de Pilotage augmentés de 6 
Capot manquant Dégâts au Cœur de véhicule augmentés de 2. 

VEHICULES AERIENS 

Dommage Effets 

Train endommagé DD d’Atterrissage augmenté de 5 
Réservoir percé ou endommagé Res. Actuelle = 0. 

Moteur, pales ou réacteur touché Impossible de démarrer le véhicule ou d’accélérer. 
Système de bord touché Tous les équipements internes sont désactivés 

Pare-brise obstrué DD de tous les jets de Pilotage augmentés de 2 
Aile ou queue fortement endommagée DD de toutes les manœuvres augmentés de 6. 

Aile ou queue manquante Echec systématique à tous les jets de Pilotage. 
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théorique, puisqu’un véhicule aérien à décollage vertical ne bouge vraisemblablement pas tant qu’il n’a pas 
effectivement décollé) 

REPARER UN VEHICULE 

Réparer un véhicule nécessite toujours au moins un kit d’outillage standard. Parfois, certaines pièces détachées 
sont également nécessaires. Toutes les réparations sont effectuées grâce à des jets d’E-M. Si le personnage qui 
va acheter les pièces détachées est incompétent en E-M et en Pilotage (valeur de 0), il est probable qu’il se 
procure la mauvaise pièce (Au plaisir du MJ). Le temps de réparation est généralement d’une journée entière, 
mais le Maître du Jeu peut en décider autrement. 

 
La réparation du Cœur de véhicule restore la totalité des points de cœur manquants si la réparation n’est pas 
interrompue.  

PILOTAGE D’UN VEHICULE TERRESTRE EN TERRAIN 
DIFFICILE 

Sur un terrain difficile ou accidenté ou selon la météo, le 
DD des jets de Pilotage peut augmenter selon le tableau 
ci-contre. 

FICHE DE VEHICULE 

Pour les joueurs désirant consigner les informations liées 
à leur véhicule sur un document à part, il existe une fiche de véhicule.  

PILOTAGE DE MODELES REDUITS 

Lors de certaines missions, il peut être utile d’avoir un petit drone volant ou un véhicule miniature de 
reconnaissance. Ces véhicules sont souvent contrôlés à distance par ondes radio grâce à une radiocommande, 
émettant sur des fréquences proches de 2.4 gHz.  

Ces modèles réduits sont considérés comme des véhicules, à la différence que le Pilote ne se trouve pas à bord 
du véhicule. Un MR n’a pas de réservoir, sa batterie peut tenir une dizaine de minutes avant de devoir être 
rechargée. Il n’a pas non plus de valeur de protection. En lieu et place de sa valeur d’espace, il y a une capacité 
de Transport Max montrant quel poids maximum il peut transporter avant de ne plus pouvoir se déplacer. 

Une radiocommande universelle permettant de contrôler plusieurs MR (grâce à un système de canaux) peut 
facilement être trouvée en grande surface et coûte 50k¢ (Un PDA peut être utilisé à la place, grâce à l’application 
RC ProPilot. Voir annexe pour plus d’informations).  

La portée moyenne d’une radiocommande est de 500 mètres. Pour piloter un MR, le pilote doit être capable de 
le voir directement. Heureusement, la plupart des MR comprennent une caméra intégrée par défaut, envoyant 
directement le visuel jusqu’à l’écran de la radiocommande. La caméra du MR ne transmet cependant pas de 
couleurs, et la vidéo est de très basse qualité : des erreurs de réception et des interférences causées par d’autres 
appareils peuvent facilement brouiller l’image. Un MR n’est jamais autonome, et ne fait que ce qu’on lui 
ordonne : rien de plus. 

ACHAT DE MODELES REDUITS 

Nom Type VM T.Max Cœur Infos Prix 

RC-X3 Terrestre 11 3 3 
Petite voiture de reconnaissance tout-terrain, 

adhérente à la plupart des surfaces. Utile pour la 
reconnaissance. 

10k¢ 

Partie à réparer DD d’E-M Prix des pièces 

Equipement externe 12 Prix de l’équipement/2 
Cœur de véhicule 16 10k¢ par point manquant 

Type de terrain DD+ 

Plat (Exemple : Asphalte) 0 
Naturel (Exemple : Terrain vague) 3 

Accidenté (Exemple : Gravats) 6 
Terrains plus difficile que ceux cités 

précédemment 
9 

Terrain mouillé 4 
Terrain enneigé 7 
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LoadSpider Terrestre 4 0 4 

Araignée mécanique miniaturisée, extrêmement 
discrète. Capable de s’accrocher à n’importe 

quelle surface.  
Contient un zapper qui peut être déclenché avec 
la radiocommande, mais qui ne peut être utilisé 
qu’une seule fois avant de devoir être rechargé. 

Transmission vidéo (Noir et Blanc, basse 
résolution) par radio à un PDA jumelé. 

15k¢ 

Solid 2k Terrestre 12 0 4 

Serpent mécanique long d’un mètre. 
Complètement amphibie, et extrêmement 

véloce. Capable de broyer des objets avec une 
puissance de +4 en s’enroulant autour. Peut être 

chargé avec jusqu’à 2 doses de composé 
chimique pour le projeter à plus de 3 mètres.   

20k¢ 

Microrotor Aérien 10 2 1 

Petit hélicoptère quadrirotor de reconnaissance. 
Capable de prendre des photos et de les stocker 
dans une carte mémoire (10 blocs). Capable de 
régler le zoom caméra et distinguer un visage à 

500 mètres. Rotors silencieux. 

50k¢ 

TR5 Aérien 13 1 5 

Petit hélicoptère quadrirotor, plus grand que le 
Microrotor. Est équipé d’une sulfateuse légère 
(P:6/C:3) que le Pilote peut contrôler à distance 

et utiliser comme s’il était Tireur. 

80k¢ 

 

LOCATION D UN VEHICULE 

Le B.I.R.D. peut servir d’intermédiaire entre un loueur de véhicules et les personnages, voire carrément de 
fournisseur de véhicules pour ces derniers. De ce fait, un personnage peut obtenir un véhicule le temps d’une 
mission contre caution, qui lui sera entièrement restituée à condition que le véhicule soit rendu dans l’état où il 
fut confié au joueur. 

Le personnage peut modifier et personnaliser le véhicule loué à sa convenance, à condition qu’il le remette 
entièrement en état avant de le rendre, bien entendu.  

En cas de perte ou de destruction du véhicule loué, le personnage subira également des pénalités voire des 
sanctions. (voir « Missions »).

RANGS DU B.I.R.D.  

XTeam propose un système de niveaux sous la forme de "grades", qui peuvent représenter toutes sortes 
d'évolutions (Montée en grade dans un corps d'armée, évolution physique du personnage, croissance...). Par 
défaut, et sauf spécification contraire par le MJ, le rang XTeam représente la place qu'occupe le personnage au 
sein du BIRD (une organisation pseudo-militaire).  

Ci-dessous se trouve donc le système de grades par défaut correspondant à la hiérarchie du B.I.R.D.. Un 
personnage gagne 1 rang pour chaque séance auquel son joueur a participé. Il est également possible de gagner 
des rangs dans d'autres circonstances. Les montées en grade/gains suite à la montée en grade sont 
comptabilisées à la fin de la mission en cours, et pas avant : une fois qu’un personnage a atteint le rang 
maximum pour son grade actuel, son rang ne peut plus monter d’avantage tant qu’il n’est pas rentré au Q.G. 
pour sa promotion.  

Il existe également un système de grades prévu pour les familiers (voir « Familiers »), mais sa valeur est presque 
purement symbolique et ne contient que des récompenses pour son maître au fur et à mesure de sa 
progression. 
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Note : Les bonus obtenus dans un grade sont conservés lorsque le personnage évolue vers un grade supérieur. Lors 
du passage vers un grade supérieur, il est possible de choisir un grade dont la case touche la case du grade actuel, 
mais pas les autres. (Exemple : Un Lieutenant Exécutif peut devenir Major Exécutif, mais pas Chef Opératif. Il peut 
aussi devenir Agent Spécial). 

RANG GRADE GAINS 

1 Louveteau 
ou 

Sous-officier 

0-40k¢ 
2 +10k¢ 
3 +10k¢ 
4 

Lieutenant Exécutif (I à V) 
- Accès aux cours du B.I.R.D. 
- 1 récompense de niveau I 

Lieutenant Opératif (I à V) 
- Accès aux cours du B.I.R.D. 
- 1 récompense de niveau I 

+40k¢ 
5 +15k¢ 
6 +15k¢ 
7 +15k¢ 
8 +15k¢ 
9 Major Exécutif (I à V) 

- Obtention d’une tenue 
personnalisée du B.I.R.D. 

- 1 récompense de niveau II 
ou 2 récompenses de 

niveau I 

Agent spécial 
- Obtention d’une tenue 
personnalisée du B.I.R.D. 

- 2 récompenses niveau I de 
n’importe quelle section 

Chef Opératif (I à V) 
- Obtention d’une tenue 
personnalisée du B.I.R.D. 

- 1 récompense de niveau II 
ou 2 récompenses de 

niveau I 

+50k¢ 

10 +20k¢ 

11 +20k¢ 

12 +20k¢ 

13 +20k¢ 

14 Colenel Exécutif (I à V) puis 
Colonel Executif d’élite 

- 1 récompense de niveau III 
ou 2 récompenses de 

niveau II ou 3 récompenses 
de niveau I 

Agent spécial d’élite 
- 2 récompenses niveau II 

de n’imporet quelle section 
ou 3 récompenses niveau I 
de n’importe quelle section 

Colonel Opératif (I à V) 
puis Colonel Opérat. d’élite 
- 1 récompense de niveau III 

ou 2 récompenses de 
niveau II ou 3 récompenses 

de niveau I 

+60k¢ 
15 +30k¢ 
16 +30k¢ 
17 +30k¢ 
18 +30k¢ 
19 +30k¢ 

20 

Spécialiste Exécutif I ou 
Panthère I 

- 1 récompense de niveau III 
supplémentaire 

Expert Op. Spéciales I ou 
Serpentaire I 

- 1 récompense de niveau III 
de n’importe quelle section 

Spécialiste Opératif I ou 
Faucon I 

- 1 récompense de niveau III 
supplémentaire 

+120k¢ 

21+ Panthère II+ Serpentaire II+ Faucon II+ +40k¢ 

 

RECOMPENSES DE RANG 

Les récompenses de rang sont disponibles dans l’Annexe XTeam. Sauf section spéciale, un personnage ne peut 
choisir les récompenses que de sa section (opératif ou exécutif).  

PREFERENCES DE SPECIALISATION 

Il existe trois branches dans la division principale du B.I.R.D. : La section 
exécutive (bleu), la section spécialie (vert), la section opérative (rouge). Au fur 
et à mesure de sa montée en grade, le joueur est amené à choisir pour son 
personnage une section ou une autre. Bien que des rivalités puissent exister 
entre les membres de différentes sections, ils sont tous utiles à leur manière et 
doivent travailler ensemble.  

Les paragraphes qui suivent ne traduisent pas des règles de jeu à proprement parler, mais plutôt des règles de 
cohérence. Aucun personnage n’est tenu de les respecter, mais dans l’idéal, il le devrait. 

Un personnage XTeam est défini selon 8 compétences : Attention, Chimie, Electromécanique, Informatique, 
Médecine, Orientation, Pilotage, Tactique. Les quatre premières sont appelées compétences opératives, et les 
quatre dernières compétences exécutives.  

- Un personnage plutôt centré autour d’une ou plusieurs C.O. aura tendance à s’orienter vers la section 
opérative. 

- Un personnage plutôt centré autour d’une ou plusieurs C.E. aura tendance à s’orienter vers la section 
exécutive.  

Rang de 
l’agent 

Capacité de 
stockage 

1-3 15 
4-8 30 
9-13 60 
14-19 120 

20 ou + Illimitée 
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- Un personnage compétent à la fois dans des domaines exécutifs et opératifs s’orientera plutôt vers la 
section spéciale. 

Un personnage dans la section rouge sera donc plutôt centré autour des 4 premières compétences là où un 
personnage de la section bleue sera centré autour des 4 autres, et un personnage dans la section verte sera 
spécialisé dans plusieurs compétences appartenant à la fois à la section rouge et bleue. Tous les PNJ sont tenus 
de respecter cette règle dans la mesure du possible, et les PJ devraient également s’y tenir : mais bien entendu, 
les joueurs étant libres du destin de leur personnage, c’est à eux que le choix revient.  

De la même manière, les personnages peuvent obtenir sur demande une dérogation pour changer de section en 
cours de carrière. Ce genre de réaffectations est donc autorisé, mais doit rester exceptionnel. 

CASIER DU B.I.R.D. 

Un personnage enregistré au B.I.R.D. n’est pas obligé de transporter la totalité des équipements qu’il a achetés 
sur lui en permanence. Il peut stocker les équipements qu’il n’utilise pas dans un « casier » sécurisé à son nom, 
dans n’importe quel établissement affilié au B.I.R.D.. Ces équipements seront accessibles par la suite dans 
n’importe quel établissement du B.I.R.D. sur demande (le temps que les équipements soient expédiés d’une 
base à l’autre). Le terme de « casier » est imagé, car selon les grades, la capacité de stockage peut être égale à 
celle d’un garage voire d’une hangar. La capacité de stockage équivaut au poids total des équipements déposés. 

RANG D’ESCOUADE 

Les personnages joués forment ensemble une escouade, et cette escouade a un rang. Ce rang d’escouade est 
égal à la moyenne (arrondie à l’inférieur) des rangs de chaque membre de l’équipe. Certains rangs offrent des 
récompenses, cumulables d’un rang à l’autre, et ces récompenses sont accessibles à toute l’équipe (dans le cas 
d’un bien matériel, il n’est donné qu’en un seul exemplaire, sauf mention contraire). Le budget de mission (voir 
« Missions ») évolue en fonction du rang de l’escouade et est multiplié par le nombre de membres que compte 
l’équipe (Mais est commun à toute l’équipe). 

RANG GRADE BUDGET 

1  20k¢ 
2 

 30k¢ 
3 
4 

Un véhicule personnalisé d’une valeur de 800k¢ 40k¢ 
5 
6 
7 
8 
9 

Un véhicule personnalisé d’une valeur de 1,2mC 55k¢ 

10 

11 

12 

13 
14 

Pour chaque mission, prêt de tout le matériel demandé dont le prix est inférieur à 15k¢. 
 

80k¢ 

15 
16 
17 
18 
19 
20 Obtention d’un B.I.R.D. Six 120k¢ 

20+ Pour chaque mission, prêt de tout le matériel demandé. 160k¢ 
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MISSIONS 

Le principe d’XTeam est d’envoyer les personnages des joueurs (qui incarnent des agents du B.I.R.D.) en mission. 
Un scénario XTeam peut donc être une simple mission en one-shot, ou une campagne plus longue traduisant un 
ensemble de missions par exemple. Voici comment se déroule une mission. 

DEBUT DE MISSION 

Les joueurs incarnent des personnages ayant tous un grade, qu’il s’agisse de louveteaux ou de commandants. 
Ensemble, ils forment une escouade, une équipe. Cette équipe est formée par le Divisionnaire Principal du 
B.I.R.D., mais ses membres sont choisis par le chef de chaque section (TigreBleu pour la section exécutive, 
Mirage pour la section spéciale, Leader Rouge pour la section opérative). Une mission commençant toujours par 
un briefing, si aucun de ces trois personnages n’est disponible pour donner l’ordre de mission aux personnages, 
c’est un agent (dont le rang est supérieur à 18) d’une des trois sections qui s’en chargera.  

L’agent chargé de donner les ordres de mission au groupe fait généralement partie de la même section que la 
majorité des membres du groupe. Egalement, le plus haut gradé du groupe est nommé Chef de groupe : cela le 
rend responsable du groupe, mais les autres membres de l’équipe doivent respecter ses décisions et ordres. En 
cas d’égalité des grades, si personne ne se porte volontaire, le chef de groupe est designé au hasard. 

Lors de ce briefing, les personnages récupèrent de leur supérieur un dossier de mission, qui peut être en papier, 
sous forme d’objet virtuel transférable aux PDA/PC des personnages joués, ou les deux.  

Un dossier de mission en papier n’est remis qu’en un seul exemplaire (une copie en est cependant faite pour les 
archives du B.I.R.D.), et le perdre expose son responsable (le plus haut gradé du groupe) à des sanctions. De 
manière générale, se faire pirater ou voler le dossier de mission est très facheux. 

Le dossier de mission contient toutes les informations nécéssaires pour remplir la mission, ou du moins, toutes 
les informations dont dispose le B.I.R.D. : certaines peuvent manquer, et ce sera alors aux personnages de les 
récupérer. 

Avant le début de la mission, les personnags ont la possibilité de se procurer des équipements au B.I.R.D. en 
utilisant leur budget de mission, ce dernier variant suivant le rang de l’escouade ( voir « Rangs du B.I.R.D. »). Ce 
budget est renouvelé à chaque mission, et le budget de mission non-utilisé est perdu.  

Eventuellement, avant le début de la mission, il peut être convenu par l’agent chargé de donner les ordres de 
mission au groupe d’un point d’extraction et d’une heure de rendez-vous pour la fin de mission. Ce point 
d’extraction est parfois même prévu dans le dossier de mission. 

EN MISSION 

Pendant une mission, il est normalement tout à fait impossible et interdit (sauf indication contraire) d’appeler à 
l’aide d’autres agents du B.I.R.D. : l’organisation étant secrète, ces derniers seront probablement sous 
couverture.  

Cependant, si les personnages ont besoin d’équipement supplémentaire, d’un véhicule, ou de communiquer 
avec d’autres agents du B.I.R.D., ils peuvent tenter de rejoindre un des quartiers généraux du B.I.R.D.. Sur place, 
ils auront accès à tous les services du B.I.R.D. ainsi qu’au réseau privé du B.I.R.D..  

FIN DE MISSION 

Une mission se termine lorsque tous ses objectifs ou ses objectifs principaux ont été remplis. A ce moment, les 
personnages sont autorisés à contacter le B.I.R.D. pour extraction (il s’agit de la seule situation dans laquelle ils 
peuvent contacter le B.I.R.D.) qui leur donnera rendez-vous dans une zone sûre ou une planque non loin de leur 
position actuelle avant de venir les chercher.  

Après la mission, le Maître du Jeu peut faire jouer une scène de debriefing à ses joueurs, bien que cette dernière 
soit totalement facultative : à moins qu’elle ne permette d’embrayer sur une autre mission, d’expliquer quelques 
points flous ou évènements étranges survenus lors de la mission, ou de préparer le terrain pour une mission 
future (« Malheureusement, Mr.X s’est enfui lors de sa capture! Nous l’aurons une prochaine fois. »). 
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A la fin d’une mission, les personnages doivent rendre tout le matériel qu’ils se sont procurés avec le budget de 
mission. Chaque personnage gagne ensuite certaine quantité d’argent, calculée à l’aide du tableau suivant : 

Fin de mission Gains 

Fin de mission 100k¢ 
Le rang du personnage est supérieur à 3 +20k¢ 
Le rang du personnage est supérieur à 8 +10k¢ 
Le rang du personnage est supérieur à 13 +15k¢ 
Le rang du personnage est supérieur à 17 +10k¢ 
Le rang du personnage est supérieur à 19 +15k¢ 
Pour chaque objectif secondaire rempli +20k¢ 

PENALITES DE MISSION 

Avant que les personnages ne puissent récupérer ces gains, des pénalités de missions s’appliquent à ces 
derniers. Ces pénalités sont appliquées aux gains de tous (Exemple : Si l’un des membres du groupe est blessé, 
la pénalité « Soins nécéssaires » est appliquée aux gains de chaque membre).  

Fin de mission Exemple Pénalité aux gains 

Manque de discretion 
Les opposants aux agents ont 

découvert leur identité 
-50k¢ 

Victime civile innocente 
Un ou plusieurs civils tué ou blessé 

(hors légitime défense) directement par 
un des agents 

-15k¢ par victime 

Agitation inutile 
La police a ouvert un dossier d’enquête 

sur un ou plusieurs agents 
-10k¢ 

Véhicule de prêt 
endommagé 

Dégâts subits au cœur de véhicule, 
dommage autre 

- Prix du véhicule /10 

Equipement ou arme de prêt 
perdu 

Perte d’un équipement ou d’une arme 
prêtée par le B.I.R.D. 

- Prix de l’arme/équipement 

Soins nécéssaires 
Un ou plusieurs des agents sont blessés 

et sont soignés par le B.I.R.D.. 
- 5k¢ par PV manquant  

Conflit d’autorité lors de la 
mission 

Un ou plusieurs agents ont contesté 
l’autorité de leur chef de groupe, ou ont 

divisé le groupe 
-10k¢ 

Echec d’un objectif 
Un otage a été tué, un objet important 

a été détruit…Dépend de la mission 
-10k¢ à -40k¢ 

Perte de temps 
Les agents ont perdu un certain temps 

(plusieurs jours) à ne rien faire, ou à 
faire autre chose que la mission 

-15k¢ par jour 

 

SANCTIONS 

Un ou plusieurs personnages enfreignant une des règles du B.I.R.D., ou faisant preuve d’insuboordination ou de 
dissidence peut subir des sanctions. Ce personnage est donc, après briefing, parfois conduit à la cour de 
jugement : c’est là qu’il pourra (parfois) se défendre de ses accusations, et c’est là qu’il sera jugé. La sanction est 
donc décidée par cette cour de jugement.  

Cette cour de jugement est composée de 2 membres de la section à laquelle appartient le personnage, et d’1 
membre de chaque autre section (Ces derniers ont un rang supérieur ou égal à 18). Elle peut se montrer 
clémente ou sévère, suivant les relations qu’entretiens le personnage avec ses supérieurs. Malgré tout, il est rare 
d’entrer en cour du jugement et d’en sortir sans sanction. 

Un louveteau n’est jamais conduit à la cour de jugement : en cas de faute, il est directement renvoyé du B.I.R.D.. 

 Le MJ est seul juge des actes commis par un personnage, c’est donc lui qui choisit la sanction à appliquer. Voici 
tout de même un ordre de grandeur des sanctions existantes. 
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Acte Exemple Sanction 

Vol ou utilisation de matériel du 
B.I.R.D. à des fins personnelles 

Utiliser un sabre hypersonique 
pour tailler sa haie de jardin. 

50k¢ à rembourser + objets volés à 
rembourser et à rendre. Perte d’un 

rang. 
Insuboordination, insulte à un 

supérieur 
Manque de respect au chef 

d’escouade en public. 
3 jours (ou plus) aux arrêts. Perte 

d’un rang. 
Récompense de mission négative 

après calcul 
La mission a coûté plus cher 

qu’elle n’a payé. Echec cuisant. 
Perte d’un rang pour tous les 

membres de l’équipe. 

Desertion 
Partir en vacances au cours d’une 

mission. 
Renvoi du B.I.R.D..  

Victime civile innocente 
Tuer ou blesser un ou plusieurs 
civils lors ou hors d’une mission. 

7 jours aux arrêts si accident. Renvoi 
du B.I.R.D. si volontaire. 

Fratricide 
Tuer un ou plusieurs de ses 

coéquipiers lors ou hors d’une 
mission. 

è jours aux arrêts si accident. Renvoi 
du B.I.R.D. si volontaire. 

Faute grave Perdre le dossier de mission 
Retour au grade précédent (rang 

minimum pour ce dernier). 

Trahison 

Accomplir au sein du B.I.R.D. des 
objectifs secrets, ou pour la CIA 

ou toute autre organisation que le 
B.I.R.D.. 

Renvoi du B.I.R.D. après 
interrogatoire.  

Agitation au sein du B.I.R.D. 
Calomnie, dénonciation 

mensongère, acharnement sur 
d’autres membres du B.I.R.D.. 

6 jours (ou plus) aux arrêts. Perte 
d’un rang. 

 
Ces actions ne sont pas les seules qui sont passibles de sanction : elles servent d’exemple. C’est au Maître du Jeu 
avant tout de décider quels actes sont répréhensibles ou non, et quelle est leur gravité. 

RENVOI DU B.I.R.D. 

Un personnage renvoyé du B.I.R.D. voit sa mémoire partiellement effacée soit par parahypnose, soit par 
destruction d’une zone du cerveau par chirurgie (et remplacement par une puce mémorielle). De faux souvenirs 
y sont introduits pour remplacer la zone de vide correspondant aux souvenirs liés à la periode d’activité de 
l’agent au B.I.R.D.. Une couverture civile lui est également créée. Ainsi, l’ex-agent peut reprendre une vie 
normale au sein de la société sans même souvenir de l’existence du B.I.R.D..  

En vérité, le protocole n’est pas toujours suivi. Certains agents quittant le B.I.R.D. pour traîtrise, fratricide, ou 
pire encore sont haïs par leurs ex-collègues : et ces derniers ne s’embêteront sans doute pas à suivre la 
procédure si minutieusement. 

Lorsqu’un personnage joué est renvoyé du B.I.R.D., à moins que le MJ n’ait d’autre plans pour lui, le joueur peut 
jeter sa fiche et créer un nouveau personnage. La mort et le renvoi définitif du B.I.R.D. sont les principales causes 
de défaite (pour un personnage joué) dans XTeam. 

MEDAILLES ET DISTINCTIONS 

A la fin d’une mission et indépendamment de son rang, un personnage peut recevoir du Divisionnaire Principal à 
la suite d’une délibération entre ses supérieurs une médaille honorifique ou une distinction du B.I.R.D.. Les 
médailles sont donc délivrées par le Maître du Jeu, s’il juge que le personnage en question le mérite. Ces 
médailles sont les suivantes : 

Apparence Nom Détails 

 

Silence et Discretion 
Mission effectuée dans une discretion totale et absolue, 
n’éveillant même pas le soupçon des forces en présence. 



  46  

 

Sauveur et Soutien 
Sauvetage d’un ou de plusieurs coéquipiers dont la mort aurait 

été certaine autrement. 

 

Imitation et Imposture 
Usurpation d’identité, imitation ou jeu de rôle mené à la 

perfection, conduisant à la réussite de la mission 

 

Eternelle Survie 
L’agent a été lourdement blessé au cours d’une mission ou est 
passé près d’une mort certaine, mais n’a pas abandonné pour 

autant.  

 

Grand Meneur 
Leader de mission, ayant mené à une réussite incontestée et 

incontestable. Autorité respectée et reconnue. 

 

Perte et Fracas 
Accordée à un agent ayant mené à bien une mission malgré un 
sabotage ou un dysfonctionnement accidentel de ses moyens. 

 

Courage et 
Dévouement  

Accordée à titre posthume à un agent mort pour ses coéquipiers, 
pour protéger des civils ou pour une cause juste. 

 

Un personnage peut recevoir plusieurs fois la même médaille, ce qui en augmente alors davantage le prestige 
(exemple : Eternelle Survie II, Perte et Fracas IV). 

Les médailles ne servent aucun réel bonus en jeu, mais sont remarquées par les autres agents du B.I.R.D. (PNJ ou 
PJ) et contribuent à la définition d’un personnage. 

UNITES EMPLOYEES ET CONVERSIONS 

Unité d’oxygène : 5 unités d’oxygène représentent ce que 
consomme un être humain normal au repos en un tour. En 
activité physique, il en consomme 10 par tour. Un tour 
représentant 3 secondes, un personnage consomme 100 unités 
par minute au repos et 200 unités par minute en activité 
physique (En moyenne, 150 unités par minute. 1 unité 
d’oxygène équivaut approximativement à 10mg d’oxygène.) 

Unité d’énergie : Une unité d’énergie est ce que consomme un véhicule moyen sur une distance d’1km. Un 
réservoir dont la capacité est de 200 signifie qu’il pourra donner 200 unités d’énergie s’il est entièrement chargé. 
Cela signifie qu’en le vidant, le véhicule pourra parcourir 200 kilomètres en moyenne. 

Point d’action : Un point d’action équivaut à 3/5 de seconde, soit environ une demi seconde.   

Temps écoulé Oxygène consommé 

1 seconde 2 
1 minute 150 
1 heure 9000 

24 heures 180 000 
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MATERIEL 

MONNAIE 

La monnaie globalement utilisée dans l’univers XTeam est le Cat (C). Cette monnaie indivisible, dont la valeur 
unitaire est très faible, est parfois également exprimée en KiloCat (k¢) (parfois appelé carat) ou en MégaCat 
(mC). Le prix de tous les objets de cette section est donc indiqué en k¢ ou en C, suivant quelle unité s’y prête le 
mieux. 

Quelques prix de la vie quotidienne : 

Objet ou service Prix 

Un ticket de bus 300¢ 
Une boîte de piles 400¢ 

Un appel dans une cabine téléphonique 600¢ 
Un hamburger 1.2 k¢ 

Un paquet de cigarettes 2k¢ 
Un plan de la ville 3k¢ 

Un repas au restaurant 6k¢ 
Un livre 1.5k¢ 

Des lunettes de soleil 6k¢ 
Une multiprise 4.5k¢ 

Un film sur cassette magnétique 9k¢ 
Un examen à l’hôpital 10k¢ 

Une nuit à l’hôtel 18k¢ 
Un billet de train 40k¢ 

Une voiture de ville 3MC 

ACCESSOIRES D ARMES A DISTANCE 

Plusieurs catégories d'accessoire existent : Mire, Canon, Ergonomie, Auxiliaire. Une arme ne peut porter qu'un 
seul accessoire de chaque catégorie maximum. Les bonus fournis par un accessoire ne sont relatifs qu'à 
l'utilisation de l'arme équipée. Aucune arme spéciale ne peut être équipée d’accessoires sauf dans un cas de 
surcouplage. 

ARMES SPECIALES ET SURCOUPLAGE 

Les armes spéciales sont des armes de type Distance qui ne peuvent pas porter d’accessoires, et qui utilisent des 
chargeurs spéciaux. Mais il ne s’agit pas là que de leurs seules spécificités. 

Une arme spéciale peut être surcouplée, ce qui lui permettra d’obtenir les effets suivants : 

- Possibilité de selectionner jusqu’à 4 cibles différentes et d’effectuer un tir simultané sur ces cibles, ce qui 
compte alors comme un tir au jugé. Les cibles doivent être groupées (maximum un mètre de distance 
entre chacune d’entre elles) et toutes se tenir dans le champ de vision du personnage. Tirer sur des 
cibles multiples est considéré comme un tir au jugé et consomme un chargeur par cible. 

- Le chargeur de l’arme est augmenté de 3 (maximum 8). 

- La puissance de l’arme est augmentée de 2. 

- L’arme peut porter jusqu’à un accessoire Mire liés à sa classe d’arme. C’est le seul cas dans lequel une 
arme spéciale peut être équipée d’accessoire. 

Surcoupler une arme spéciale coûte [60k¢ + (Prix de base de l’arme)].  
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ARMES MODULABLES 

Certaines armes de contact peuvent être « modulables » (indiqué dans la description de l’arme). Les armes 
modulables sont des armes pouvant subir une conversion HS/FFH pour augmenter leurs dégâts ou obtenir de 
nouveaux effets.  

Lorsqu’une arme modulable est convertie, elle prend des effets supplémentaires. 

CONVERSION FFH  (FAISCEAU FUSION HYPERSONIQUE) 

En investissant une somme supplémentaire dans l’achat de l’arme ou après son achat, le personnage transforme 
sa lame en tube FFH : Il ne s’agit plus d’une lame mais d’un tube contenant un faisceau d’échos hypersoniques 
générant d’une température extrême (plusieurs milliers de degrés). 

Niveau Bonus de puissance Prix 

I +2 +10k¢ 
II +3 +20k¢ 
III +4 +30k¢ 
IV +5 +40k¢ 

 
Pour pouvoir utiliser un arme FFH , le personnage doit porter avec lui une batterie, soit en temps qu’équipement 
Ceinture soit en rangement rapide. Une batterie contient une charge, qui représente le nombre de coups que 
peut porter l’utilisateur de l’arme FFH  avant de devoir recharger sa batterie. Une arme FFH déchargée a une 
puissance de +1, mais frapper avec la détruit irrémédiablement. 

Les caractéristiques des batteries sont les suivantes : 

Batterie Charge Poids Prix 

Minuscule 1 1 5k¢ 
Portable 2 2 10k¢ 

Petite 3 3 15k¢ 
Moyenne 4 4 20k¢ 

 
Note : L’arme FFH est reliée par cable à la batterie de ceinture. Un projectile FFH sera donc peu pratique, c’est 
pourquoi les projectiles modulables sont souvents convertis HS et non FFH.  

Lorsqu’une batterie est déchargée, elle peut être manuellement rechargée par l’utilisateur à l’aide d’une dynamo 
se trouvant sur le dispositif. Recharger une batterie FFH permet de récupérer 1 point de charge pour 2 PA passés 
à utiliser la dynamo. Recharger une batterie FFH de cette manière implique une vulnérabilité (voir « Combats ») 

Les coups portés à l’aide d’une arme FFH brûlent la cible. 

CONVERSION HS (HYPERSONIQUE) 

En investissant une somme supplémentaire dans l’achat de l’arme ou après son achat, le personnage transforme 
sa lame en lame HS : Le tranchant de la lame, composé de phonite raffinée, est aiguisé au laser avec une extrême 
précision pour pouvoir trancher au niveau moléculaire, et la structure du métal est altérée pour lui permettre 
d’entrer en état de vibration hypersonique. Les armes HS sont des armes de luxe nécéssitant un entraînement 
préalable pour être maniées : sans cela, le porteur risque simplement de se blesser avec. 

Niveau Bonus de puissance Prix 

I +4 +20k¢ 
II +6 +40k¢ 
III +8 +60k¢ 

 
Note : La batterie de l’arme HS est contenue à l’intérieur du manche de l’arme, donc pas de cable ! Pas de 
remplacement non plus, également. Fort heureusement, cette batterie-là ne se décharge presque pas, accumulant 
de l’énergie à chaque mouvement de l’arme. 
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Une arme HS peut également être surchargée afin d’augmenter encore sa puissance. Cependant, cette surchage 
est risquée, et fragilise l’arme. 

Amélioration Bonus de p. A chaque coup porté Effet 

Standard - - - 
Surcharge « Flash » +3 5% de chances de détruire l’arme -5 aux jets de précision 

Surcharge « Lightning » +5  10% de chances de détruire l’arme -7 aux jets de précision 
Surcharge « Overbolt » +7 15% de chances de détruire l’arme -9 aux jets de précision 

Supercharge « Timebreaker » +9 20% de chances de détruire l’arme. -11 aux jets de précision 

 
Les tests de destruction de l’arme se font après le calcul des dégâts. Lorsqu’une arme HS est détruite, elle n’est 
plus utilisable et n’offre plus aucun bonus d’Impact : la lame est détruite, brisée en mille petits fragments.  

Les lames HS sont en revanche extrêmement sensibles aux émissions éléctromagnétiques et aux ultrasons : Une 
arme HS standard a une RM de 1, tandis qu’une arme HS surchargée a une RM de 0. Si les lames standard et aux 
normes de sécurité sont relativement solides, une lame surchargée sera très fragile et il suffira d’un simple 
paralyseur sonique pour la faire éclater. 

Les coups portés à l’aide d’une arme HS paralysent la cible. 

PERMIS DE PORT D ARME 

Pour pouvoir porter une arme en toute légalité, un personnage doit disposer d’un permis de port d’arme. Pour 
que ce dernier puisse lui être délivré, il doit disposer d’un entraînement préalable avec cette arme (Voir 
« Entraînement préalable »). Le prix du permis de port d’arme dépend ensuite de la catégorie dans laquelle se 
trouve l’arme (Il faut un permis pour chaque arme que le joueur porte).  

Les permis ne concernent pas les armes spéciales : celles-ci ont soit besoin d’un permis spécial (Catégorie 5), 
soit ne rentrent pas dans la législation officielle des armes ! 

ENERGIES POUR VEHICULES 

Il existe plusieurs types de carburants. Chaque type a son propre prix (à l’unité) ainsi que ses spécificités et son 
lieu de procuration. Il est impossible de mélanger plusieurs carburants dans le même réservoir.  

Puissance native de l’arme Catégorie Prix du permis 

Arme P0. 0 10k¢ 
Arme contact P1 à P2. Arme distance P1. 1 20k¢ 

Arme contact P3 à P4. Arme distance P2 à P3. 2 30k¢ 
Arme contact P5 ou supérieur (Sauf HS et FFH). Arme distance P4 à P6. 3 50k¢ 

Arme distance P7 à P10 4 70k¢ 
Arme HS ou FFH. Arme distance P11 ou supérieur. 5 Aucun permis 

Type de ressource Prix d’achat Lieu de procuration Infos 

Huile de friture 10¢/unité Grande surface 
Chaque unité consommée inflige 1 point de 

dégâts au cœur de véhicule. 
Uniquement en cas d’urgence. 

Glucine 50¢/unité Station commune 
DD des jets de Pilotage augmentés de 4. 
Extraits de glucose sous la forme de petits 

granulés. Moins cher que l’essence. 

Essence 100¢/unité Station commune 
Carburant inflammable classique. Odeur 

particulièrement caractéristique. 

Nitroglyceriméthanode 
(NoD) 

10k¢/unité 
B.I.R.D./Garage 

spécialisé 

Chaque unité consommée inflige 3 points de 
dégâts au cœur de véhicule. Vitesse Max 

doublée. 
Utilisé lors de courses, le NoD donne un 
avantage important lors de poursuites. 
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EXTENSIONS DE PDA/PC 

Un PDA/PC peut supporter autant d’extensions qu’il a de ports d’extension. Plusieurs extensions identiques 
peuvent être installées, et les bonus qu’elles offrent se cumulent alors. 

Nom Info Prix (k¢) 

PDA 

Bloc-mémoire Le PDA peut stocker 10 blocs de données supplémentaires. 15 

Caméra 
Petite caméra orientable. Transmission des images en temps réel. Permet 

de prendre des photos et des vidéos numériques basse résolution. 
20 

CPU de renfort Les DD des jets d’Informatique à effectuer sont réduits de 2. 15 
Préprocesseur Chaque application occupe 1 bloc de moins sur le PDA. 40 
Antenne radio Le PDA peut maintenant communiquer avec les talkyries 10 

Puce GPS Le PDA peut connaître sa position approximative 15 

PC 

Disque extractible L’ordinateur peut stocker 15 blocs de données supplémentaires. 10 

Caméra 
Petite caméra orientable. Transmission des images en temps réel. Permet 

de prendre des photos et des vidéos numériques basse résolution. 
15 

Lecteur HSD L’ordinateur peut maintenant lire les minidisques 5 
Préprocesseur Chaque application occupe 1 bloc de moins sur l’ordinateur. 20 
Antenne radio L’ordinateur peut maintenant communiquer avec les talkyries 10 

Puce GPS L’ordinateur peut connaître sa position approximative 15 
Batterie à phonite L’ordinateur se recharge sans apport externe, lentement. 15 

MATERIEL INFORMATIQUE 

Voici quelques exemples d’objets liés à l’informatique qu’un personnage pourrait vouloir se procurer. Ces objets 
sont d’utilisation commune et peuvent être facilement trouvés en grande surface. 

Nom Info Prix (k¢) 

Ecouteurs/Kit mains libre Se branche sur une sortie son. 2 
Carte mémoire Stocke jusqu’à 5 blocs de données. 5 

Minidisque HSD 
Stocke jusqu’à 20 blocs de données. Insensible aux 

perturbations magnétiques. 
13 

Câbles gaînés Relie deux ports identiques. 5 

COMPOSES 

Les composés, disponibles dans l’Annexe, peuvent être fabriqués à partir d’ingrédients achetés sur leurs lieux de 
procuration (S’il n’est pas spécifié, disponible partout). Pour savoir comment fabriquer un composé, voir 
« Création de composés ». 

Le prix indiqué pour chaque composé est le prix d’ingrédients nécéssaires à la préparation d’une seule dose, ce 
qui représente en général quelques mL à quelques dizaines de mL. En doublant voire en triplant la dose, le DD 
pour y resister est doublé voire triplé et ainsi de suite. Les effets, en revanche, ne varient pas suivant la dose. 

Il n’y a pas de maximum à la quantité de composés chimiques que peut ingérer une personne, ni au DD qu’il 
devra affronter pour y résister.   
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FABRICATION 

Certaines compétences (Chimie, E.M., Informatique) permettent de créer des objets à partir de matériaux de 
base (Voir Annexe – « Matériel »). Il est parfois possible pour le personnage, dans le cas de la chimie ou de l’E.M., 
de fabriquer lui-même des objets existants. Mais le personnage peut également décider d’inventer de nouveaux 
objets et tenter de les créer (Armes, équipements, applications…). Pour les armes, se reporter à la section 
Création d’armes et armes hybrides. En ce qui concerne les applications et les composés chimiques, le DD à 
atteindre et les matériaux nécessaires sont laissés à la discrétion du Maître du Jeu. 

CREATION DE COMPOSE 

Un composé chimique n’est pas vendu comme tel et doit être fabriqué par un personnage compétent en Chimie. 
Une fois les ingrédients achetés, le personnage doit réussir un jet de Chimie dont le DD est égal au DD du 
composé.  

- S’il réussit, le composé chimique est créé et peut être placé dans un récipient adapté.  

- S’il échoue, les ingrédients sont détruits et aucun composé n’est créé. 

Lors de la création d’un composé, il est possible d’augmenter le DD de création en ajoutant un ou plusieurs 
modificateurs qui seront appliqués au composé final. Il n’y a pas de limite au nombre de modificateurs 
applicables sur un composé adapté. Pour créer un composé de cette façon, le personnage doit également 
disposer d’une heure. 

CREATION D ARMES HYBRIDES 

Une arme hybride est une arme possédant les caractéristiques de deux autres armes. Elle peut être créée à partir 
de deux armes de Distance, ou d’une arme Distance et d’une arme Contact. L’une de ces deux armes est définie 
comme « Arme principale » de l’arme hybride, et l’autre est définie comme « Arme secondaire » de l’arme 
hybride. Dans le cas d’une hybridation entre une arme de Contact et une arme de Distance, c’est toujours l’arme 
de Distance qui est « principale ». 

Un personnage suffisamment compétent en E.M. peut essayer de concevoir des armes hybrides à partir d’armes 
existantes. La création d’une arme hybride se fait de la manière suivante : 

- Acheter les deux armes à hybrider, si le personnage n’en dispose pas déjà 

- Démonter chacune de ces deux armes, ce qui nécéssite de réussir pour chacune d’elles un jet d’EM dont 
le DD dépend de sa classe (7/11/15/18) (Lég/Moy/Lou/Spé) 

- Construire l’arme hybride, ce qui nécéssite de réussir un jet d’EM dont le DD est égal à la somme des DD 
de l’étape précédente. 

Echouer à l’un des jets de création d’arme hybride entraîne la destruction des composants et de l’arme hybride. 

L’arme créée ainsi a pour poids Poids Arme principale + (Poids Arme secondaire)/2. Une arme hybride peut 
uniquement être équipée d’accessoires d’armes appartenant à la catégorie d’arme de l’arme principale de 
l’arme hybride. 

Lorsqu’un personnage dispose d’une arme hybride, il peut à tout moment utiliser le tir principal ou le tir 
secondaire comme s’il disposait des deux armes à la fois. Les deux armes sont rechargées indépendamment. 

Voici un exemple d’arme hybride : 

NOM CLASSE PUISSANCE CHARGEUR INFOS POIDS 
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CANON SITORI 
Moy. / 

Spé 
4 / 3 2 / 3 

Calibre NATOG uniquement. Applique une 
projection égale à la puissance native. / 

Munitions de canon B.U.S.E. 
5 

CREATION D ARMES ORIGINALES [DISTANCE] 

Un personnage peut créer une arme originale de type Distance. Il doit quand même dans ce cas utiliser des 

éléments de son environnement ou des morceaux d’armes existantes : se trouver au sein du B.I.R.D. le permet. 

Créer une arme originale nécéssite une semaine entière minimum. 

1) A la création de l’arme originale, après avoir décidé d’une classe d’arme, le joueur doit investir une 

somme de son choix (min : 20kC) dans la création de l’arme. Cette somme confèrera un bonus aux jets 

de création par la suite. 

Note : Il est conseillé pour créer des armes originales de disposer d’une valeur d’E.M au moins égale à 15. 

2) Ensuite, trois jets d’E.M. distincts sont effectués par le personnage. Le joueur ajoute à chacun de ces 

résultats un bonus égal à [somme investie]/10. 

Si l’une de ces trois valeurs est alors inférieure à 16, l’arme est détruite. Sinon, l’arme est créée avec les 

caractéristiques suivantes : 

 

3) A l’issue de cette création, le joueur peut décider d’ajouter un ou plusieurs effets à son arme. Chaque 

effet a,un coût et se cumule avec les autres : un même effet peut être appliqué plusieurs fois (en payant 

autant de fois son prix). 

Le prix de tous ces effets est également multiplié par 2 dans le cas d’une arme Moyenne et multiplié par 

3 dans le cas d’une arme Lourde. 

Effet supplémentaires Coût 

+1 Puissance 15k¢ 
+1 Chargeur 10k¢ 

-0.5 Poids (minimum 0) 10k¢ 
Viser coûte 1 PA de moins (minimum 0) 20k¢ 

Recharger prend 1 PA de moins (minimum 0) 30k¢ 
Peut accepter tous types de munitions (sauf munitions d’Arme spéciale) 35k¢ 

Peut accepter tous les accessoires 50k¢ 

  

TABLEAU DE CREATION - PUISSANCE 

Type 16 <> 20 21 <> 25 26 <> 30 30+ 

Arme Légère 3 4 5 6 
Arme Moyenne 5 6 7 8 

Arme Lourde 8 9 10 11 

TABLEAU DE CREATION - POIDS 

Type 16 <> 20 21 <> 25 26 <> 30 30+ 

Arme Légère 3 2 1 0 
Arme Moyenne 5 4 3 2 

Arme Lourde 8 6 5 4 

TABLEAU DE CREATION - CHARGEUR 

Type 16 <> 20 21 <> 25 26 <> 30 30+ 

Arme Légère 1 2 3 4 
Arme Moyenne 2 3 4 5 

Arme Lourde 3 4 5 6 



  53  

CREATION D ARMES ORIGINALES [CONTACT] 

Tout comme il peut créer une arme original de type Distance, un personnage peut créer une arme originale de 
type Contact. Il doit également dans ce cas se trouver dans un endroit contenant suffisament de pièces 
détachées pour parvenir à ses fins. 

Créer une arme originale nécéssite une semaine entière minimum. 

1) A la création de l’arme originale, après avoir décidé d’une classe d’arme, le joueur doit investir une 
somme de son choix (min : 10kC) dans la création de l’arme. Cette somme confèrera un bonus au jet de 
création par la suite. 
 

2) Ensuite, un jet d’E.M. est effectué par le personnage. Le joueur ajoute à ce résultat un bonus égal à 

[somme investie]/10. L’arme est ensuite créée avec les caractéristiques suivantes : 

 

3) A l’issue de cette création, le joueur peut décider d’ajouter un ou plusieurs effets à son arme. Chaque 
effet a un coût et se cumule avec les autres : un même effet peut être appliqué plusieurs fois (en payant 
autant de fois son prix). 

Nom du modificateur Effet Coût 

Tranchant amélioré +1/2/3 (Légère/Moyenne/Lourde) puissance 10k¢ 
Lame crénelée Si une parade réussit, l’adversaire est désarmé. 25k¢ 

Equilibrage amélioré 
+2/3/4 (Légère/Moyenne/Lourde) aux jets de précision 

d’attaque 
30k¢ 

Perception de la lame 
Lors d’une esquive, bonus aux Réflexes égal à +3/5/7 

(Légère/Moyenne/Lourde) 
35kC 

Lame renforcée Dégâts doublés contre les protections. 35k¢ 

 

Toutes les armes créées de cette manière sont modulables. 

CREATION D APPLICATIONS 

Un personnage suffisamment compétent en Informatique peut créer une application lui-même, à condition qu’il 
dispose déjà de l’application « Komet’s Tweakpad ». 

Il n’existe pas de système préconçu permettant de décider du DD du jet d’Informatique nécessaire à la création 
de l’application suivant l’application, car le joueur est libre de créer ce qui lui semble nécessaire dans les limites 
de la raison. C’est donc au Maître du Jeu de décider de ce DD. 

Pour modifier une application déjà existante, le personnage doit réussir un jet d’Informatique DD [Prix de 
l’application * 2]. S’il échoue, il peut réessayer jusqu’à une fois par jour. De plus, modifier une application n’est 
possible qu’en utilisant une licence piratée de cette application. 

  

TABLEAU DE CREATION - PUISSANCE 

Type 10- <> 15 16 <> 20 21 <> 25 25+ 

Arme Légère 2 3 4 6 
Arme Moyenne 4 5 7 8 

Arme Lourde 7 9 11 13 
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VEHICULE PERSONNALISE 

A partir d’un certain rang d’escouade, un personnage peut se faire fabriquer un véhicule personnalisé par le 
B.I.R.D.. Le système de création fonctionne comme suit. 

ETAPE 1 – CHOISIR UN TYPE DE VEHICULE 

Terrestre ou Aérien. Le prix d’un véhicule Aérien est bien entendu 
largement supérieur à celui d’un véhicule terrestre, et un véhicule de 
ce type n’est pas utile dans toutes les circonstances.  

 

ETAPE 2 – CHOISIR L’ESPACE DU VEHICULE 

L’espace représente le nombre de places assises du véhicule. Une place peut être convertie en espace de 
rangement pour stocker jusqu’à 30kg d’objets, mais ne peut alors plus accueillir d’occupant. 

Espace Coût (Terrestre) Coût (Aérien) 

1 0 0 
2 0 +10k¢ 

2 (Deux-roues) +30k¢. Vitesse Max +5. - 
4 +30k¢ +40k¢ 
6 +60k¢ +80k¢ 
8 +90k¢ +150k¢ 

Plus de 8 +150k¢ +300k¢ 

ETAPE 3 – CHOISIR DES MODULES 

Le personnage doit obligatoirement choisir un module par catégorie. Ce sont ces modules qui définiront les 
caractéristiques de bases du véhicule. 

Nom Effets T A Coût 

RESERVOIR 

Réservoir standardisé Réservoir 60 (600 pour un type Aérien) X X 0k¢ 
Réservoir Titan Réservoir 100 (1 000 pour un type Aérien) X X 40k¢ 

Réservoir Jumbo Réservoir 500 (6 000 pour un type Aérien) X X 90k¢ 

MOTEUR 

Moteur standard VM 40. Cœur 35. X  0k¢ 
Moteur DCRD VM 40. Cœur 45. X  15k¢ 
Moteur DCDI VM 30. Cœur 65. X  20k¢ 
Moteur TDV5 VM 50. Cœur 40. X  25k¢ 
Moteur HDi VM 70. Cœur 30. X  50k¢ 

Moteur Flat 7 VM 90. Cœur 30. X  80k¢ 
Moteur V10 VM 95. Cœur 25. X  80k¢ 

Pales standard [H] VM 140. Cœur 120.  X 0k¢ 
Pales renforcées [H] VM 130. Cœur 250.  X 50k¢ 

Hélices [A] VM 200. Cœur 150.  X 0k¢ 
Réacteurs [A] VM 280. Cœur 300.  X 50k¢ 

Propulseurs Jet [A] VM 350. Cœur 350.  X 90k¢ 
Répulseurs Jet [A] VM 370. Cœur 400.  X 140k¢ 

PROTECTION 

Aucun blindage Protection 0. X X 0k¢ 
Carrosserie renforcée Protection 3. X  10k¢ 

Plaques d’acier Protection 6. X  20k¢ 
Structure en titane Protection 10. X  50k¢ 

Double titane Protection 15. X  90k¢ 

Type de véhicule Prix de départ 

Terrestre 600k¢ 

Aérien 1MC 
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Couche blindée Protection 6.  X 30k¢ 
Acier léger Protection 10.  X 60k¢ 
Acier lourd Protection 14.  X 90k¢ 

Revêtement en titane Protection 18.  X 120k¢ 
Titane diamagnétique Protection 26.  X 200k¢ 

 

ETAPE 4 – CALCUL DE LA VITESSE MAX 

La vitesse Max du véhicule se calcule ainsi :  

Vitesse Max = [Vitesse Max du moteur – Espace – Protection – Masse des accessoires du véhicule].  

C’est fini ! Le joueur qui a suivi cette suite d’étape dispose maintenant d’un véhicule personnalisé. Il peut par la 
suite l’équiper d’accessoires de véhicules (voir Annexe).  

TENUE PERSONNALISEE 

A partir du rang 9, un personnage peut se procurer une Tenue modulable personnalisée suivant ses besoins, qu’il 
pourra porter et utiliser en mission de diverses manières. Une tenue cybernétique compte comme un 
équipement corps. C’est le B.I.R.D. qui fabrique et fournit la tenue. 

TENUES 

Le personnage peut choisir un modèle de tenue parmis les quatre suivantes. 

Nom Effets Poids 

Feline Streamline Tenue ultralégère. Réflexes +1. Esquive +2. 1 
Wolf Four Tenue légère et pratique. 5kg d’objets ou une Arme Légère en R. Rapide 2 
Semi-Light Tenue standard d’assaut. Armure 2/30. 1 chargeur ou 1kg d’objet en R. Rapide. 4 
Neo Heavy Tenue renforcée. Armure 5/50.  6 

COUVERTURE 

Nom Effets 

Feline 
Streamline 

Pas de bonus liés à la tenue et équipements integrés inaccessibles si le personnage porte des 
vêtements par-dessus la tenue. 

Wolf Four Equipements integrés inaccessibles si le personnage porte des vêtements par-dessus la tenue. 
Semi-Light Equipements integrés inaccessibles si le personnage porte des vêtements par-dessus la tenue. 
Neo Heavy Impossible de porter des vêtements par-dessus la tenue. 

EQUIPEMENTS 

Toutes ces tenues disposent par défaut des effets suivants (qui ne comptent pas dans le calcul du prix 
d’intégration d’équipement à la tenue). 

 
N’importe quel équipement Corps (ou sous-catégories) en possession du personnage peut être ajouté à la tenue 
modulable en payant un prix de [Prix de l’équipement] / 2 +  [Nb d’équipements déjà integrés à la tenue] * 5k¢. 

Il est cependant impossible de cumuler des bonus d’armure au même emplacement grâce à plusieurs 
équipements différents simultanément : l’équipement avec la plus forte valeur d’armure est utilisé comme 
armure. La valeur d’état de la tenue modulable étant de 20 (sauf spécification contraire) par défaut, c’est cette 
valeur qui est toujours employée en lieu et place des valeurs d’état des équipements qui lui sont intégrés. 

Equipement intégrés d’origine Emplacement 

Talkyrie Slot universel 
Slot universel Libre 
Armure 0/20 Intégral 
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Il est également possible d’acheter un casque déployable pour sa tenue [30k¢] afin de pouvoir intégrer des 
équipements Tête (ou sous-catégories) sur sa tenue qui seront actifs lorsque le porteur déploiera son casque 
(sur une pression de bouton au niveau de la nuque ou du menton). 

Certains effets supplémentaires peuvent être appliqués à la tenue : 

Nom Effet Prix 

Revêtement adaptatif 
Effet identique à la tenue d’adaptation pouvant être déclenché sur 

demande. 
20k¢ 

Revêtement SEH Effet identique à la tenue SEH. 40k¢ 
Revêtement arctique Effet identique à la tenue de survie arctique 80k¢ 

Revêtement de plongée Effet identique à la tenue de plongée 100k¢ 
Revêtement de pilote du 

B.I.R.D. 
 Effet identique à la tenue de pilote du B.I.R.D. 160k¢   

Revêtement de déviation 
optique 

Effet identique à la tenue mirage pouvant être déclenché sur demande. 
Valeur d’état de la tenue diminuée de 15. 

200k¢ 

 
Chaque revêtement appliqué de cette manière compte comme un équipement dans le calcul du prix 
d’intégration d’équipement à la tenue modulable. 
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FICHE IDENTITAIRE 

La fiche de personnage, disponible sur le site web XTeam ou donnée en annexe, contient toutes les informations 
permettant de définir un personnage au vu des règles. Suivant l’extension utilisée ou l’environnement 
scénaristique, des modifications peuvent être apportées à la fiche de personnage.  

Le tutoriel qui suit permet de faire sa fiche pas à pas, même sans avoir lu le manuel en entier.  

Note : Si vous êtes MJ, il suffit de montrer cette section / de la lire à vos joueurs pour leur permettre de faire leur 
fiche puis de jouer. 

FAIRE SA FICHE DE PERSONNAGE PAS-A-PAS 

Ce tutoriel est divisé en plusieurs étapes, représentant l'ordre optimal dans lequel faire sa fiche.  

ETAPE 1 : LE RP 

Avant de commencer à faire sa fiche, il faut réfléchir à une origine, une histoire, ou au moins une psychologie et 
un physique (et surtout, un nom). Suivant le scénario ou l’univers dans lequel se déroule le jeu, ces informations 
varieront : Le mieux reste de demander conseil au Maître du Jeu.  

Par défaut, les joueurs incarnent des agents du B.I.R.D. de rang 1 : Cela signifie qu’ils viennent de rejoindre le 
B.I.R.D., et qu’ils n’ont pas encore effectué de mission (ou pas de mission importante). S’ils se sont fait 
remarquer par des recruteurs et qu’ils ont intégré les rangs du B.I.R.D., c’est qu’ils avaient quelque chose : 
quelque chose d’exceptionnel ou de remarquable. Les membres du B.I.R.D. sont souvent soit d’anciens militaires 
ou gendarmes ayant fait leurs preuves, soit d’extrêmement talentueux pilotes, émiciens, informaticiens, 
médecins ou encore des experts spécialisés dans certains domaines par exemple. Ils sortent tous d’une grande 
école, ou alors se sont fait remarquer d’une façon ou d’une autre. 

En résumé : Les personnages intégrant le B.I.R.D. ne peuvent pas être des péquenauds lambda : Ils ont quelque 
chose d’exceptionnel. 

Note : Si vous cherchez des références ou des exemples de personnages types, peut être pourriez-vous regarder 
dans le Manuel Univers  à la section « Pour les Joueurs ». 

ETAPE 2 : CARACTERISTIQUES 

Le joueur doit répartir 5 points dans ses caractéristiques (voir « Caractéristiques »). Il est possible d'abaisser des 
caractéristiques dans les négatifs pour gagner des points supplémentaires à répartir. Le joueur doit également 
choisir une main directrice, qui est la main avec laquelle il utilisera les Armes Légères. Il peut sacrifier 2 point de 
caractéristique pour être ambidextre. 

- Impact représente la force physique brute. 

- Endurance traduit la résistance et la constitution. 

- Coordination représente l’adresse, la dextérité ou la souplesse. 

- Reflexes indique la vitesse de réaction. 

- Réceptivité définit les sens. 

- Connaissances permet de répartir plus ou moins de points de compétence par la suite. 

Un 0 dans une caractéristique équivaut à la moyenne de la population, « Monsieur tout le monde ». Une 
caractéristique ne peut pas être inférieure à -5, ou traduit alors d'un handicap sérieux. 

ETAPE 3 : VALEURS CARACTERISTIQUES 

Quatre valeurs indiquées sur la fiche qui pourraient éventuellement servir au personnage : Ses PV, son Malus 
Général, sa Vitesse Max (VM) et sa Capacité de Transport Max (TM).  
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- Les PV max sont égaux à (15+Endurance). Le personnage 
commence avec tous ses points de vie. 

- Le Malus Général commence à 0. 

- La VM peut être obtenue grâce au tableau ci-contre :  

- La TM est égale à (30 + 2*Endurance). 

ETAPE 4 : LANGUES ET ENTRAINEMENTS PREALABLES 

Le joueur dispose de 10 + (2*Connaissance) points de compétence à répartir dans ses compétences de 
personnage. Mais avant cela, il peut s’il le désire investir ces points de compétence autrement : 

Par défaut, le personnage connait 2 langues : L’anglais/américain, et une autre langue de son choix. Le 
personnage dispose d’un niveau C dans ces deux langues, ce qui signifie qu’il les parle parfaitement. Si le joueur 
veut que son personnage connaisse d’avantage de langues, il peut dépenser des points de compétence pour en 
ajouter sur sa fiche de personnage : Pour chaque langue supplémentaire, il doit payer 2 points de compétence 
pour un niveau A, 4 points de compétence  pour un niveau B, 6 points de compétence  pour un niveau C. (voir 
« Langues »).  

Il existe certains objets, armes ou équipements qui nécessitent de réussir un jet pour les utiliser. Si le joueur veut 
que son personnage puisse utiliser ce ou ces équipements plus facilement, il peut décider que ce dernier dispose 
d’un entraînement préalable avec cet équipement : cela signifie qu’il l’a déjà utilisé par le passé et qu’il sait s’en 
servir. Disposer d’un entraînement préalable sur un équipement permet de réduire son DD d’utilisation (s’il en a 
un) de 3 (dans le cas d’une arme, réduction du jet de Précision). Un personnage peut également disposer d’un 
entraînement préalable sur une arme, ce qui permet d’augmenter de 4 le résultat de tous les jets effectués avec 
cette arme. 

Un entraînement préalable avec une arme ou un équipement coûte 4 points de compétence, et ne peut 
concerner qu’une arme ou équipement à chaque fois. 

ETAPE 5 : COMPETENCES 

Le joueur peut maintenant répartir les points de compétence qu’il lui reste dans les compétences de son 
personnage avant de passer à la suite. Répartir des points dans les compétences de votre personnage permet de 
savoir dans quels domaines possède-t-il des connaissances (voir « Compétences »). Il est impossible d’abaisser 
une compétence dans le négatif. 

- Attention : Observer ce qui vous entoure, mémoriser des détails. 

- Chimie : Connaitre les composés chimiques et leurs réactions, détecter des poisons. 

- Électromécanique : Réparer des véhicules, construire des appareils électroniques. 

- Informatique: Pirater un système, créer des logiciels, pirater des applications. 

- Médecine : Soigner et utiliser des médicaments, des bandages, des produits médicinaux. 

- Orientation : Se repérer, lire un plan, trouver instinctivement la bonne direction.  

- Pilotage : Conduire, piloter et faire des acrobaties aériennes. 

- Tactique : Se positionner en combat, repérer des pièges ou prédire les déplacements ennemis. 

Avoir 0 points répartis dans une compétence signifie n'avoir aucune connaissance dans ce domaine. 

ETAPE 6 : ATOUTS 

Les atouts sont des "bonus" auquel votre personnage peut avoir accès ou non. Pour obtenir un atout, il faut 
remplir certaines conditions. (Voir « Atouts »). 

Le joueur peut sélectionner jusqu'à 4 atouts (Sauf indication contraire du Maître du Jeu) dans la liste des atouts 
pour les ajouter à sa fiche de personnage. Il ne peut pas prendre plusieurs fois le même atout. Ces atouts 
pourront être modifiés plus tard suite à une progression de son personnage. 

DERNIERE ETAPE : MATERIEL 

Dernière étape, le matériel et l'armement. Pour savoir quelle quantité ou quel type de matériel ou d'armes vous 
avez le droit de posséder, il faut vous référer au MJ et surtout, à votre RP. Par défaut, un personnage dispose de 

Endurance VM Endurance VM 

-5 4 0 7 
-4 5 1 7 
-3 5 2 8 
-2 6 3 8 
-1 6 4 9 

  5 9 
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30k¢ de crédit de départ, à dépenser en matériel ou en armement. Il peut décider d’en conserver une partie pour 
que son personnage ait toujours de quoi s’acheter quelque chose en jeu. 

Toute arme achetée doit être consignée dans la liste du matériel ET dans la liste des armes.  

Si une arme ou un objet que le personnage transporte se trouve dans un rangement rapide (voir « Rangement 
rapide »), il est nécessaire de l’indiquer dans la colonne où son emplacement est indiqué avec un [R]. 

FAIRE SA FICHE DE FAMILIER PAS-A-PAS 

Ce tutoriel a pour but de permettre à n'importe qui de se constituer rapidement une fiche de familier XTeam. Il 
est divisé en plusieurs étapes, représentant l'ordre optimal dans lequel faire sa fiche de familier. 

ETAPE 1 : LE RP 

Est-ce un singe, un chien, une poule ou un abricot ? Il est temps de se décider. Et surtout, il est temps d’expliquer 
comment vous l’avez obtenu. Comment s’appelle-t-il ? Quelle relation votre personnage entretient-il avec lui ? 
Ces informations peuvent être renseignées dans les champs situés à la page « Informations » de la fiche. Le 
joueur doit également renseigner le type d’animal dont il s’agit dans la section « TYPE », à la page 
« Caractéristiques et compétences ». (Exemple : Mangouste). 

ETAPE 2 : CARACTERISTIQUES 

Une caractéristique de familier vaut toujours -3, 0, ou +3. La somme des valeurs toutes les caractéristiques doit 
toujours faire 0. 

- Physique représente la constitution physique. 

- Reflexes indique la vitesse de réaction. 

- Réceptivité définit les sens. 

- Docilité représente son degré d’obéissance vis-à-vis de vous. 

- Compétence lui permettra d’utiliser des compétences qu’il connait. 

- Cran représente son courage, son attitude face au danger. 

- Furtivité est son aptitude à rester discret, à ne pas faire de bruit 

- Sagesse renseigne de sa capacité à se contrôler et à ne pas suivre ses envies immédiates 

Un 0 dans une caractéristique équivaut à la moyenne.  

Une fois ces caractéristiques renseignées, le joueur doit indiquer la Base de PV de son familier dans le champ 
prévu à cet effet (Voir « Familiers »). Ensuite, il doit renseigner les Bonus d’espèce dans le tableau « ESPECE » sur 
sa fiche de familier. Ces bonus varient suivant le type de familier et s’appliquent après tous les autres bonus. 
(Voir « Familiers »). 

Les PV Max du familier se calculent comme suit :  

- Si le familier est Physique-3, égal à (Base de PV) – (Base de PV)/3.  

- Si le familier est Physique+3, égal à  (Base de PV) + (Base de PV)/3.  

- Sinon, égal à Base de PV. 

ETAPE 3 : COMPETENCES 

Par défaut, le familier ne connaît aucune compétence. Mais il est possible que le personnage du joueur lui en ait 
appris : Il doit alors inscrire les compétences que connaît le familier dans ce tableau, avec leur difficulté, leur 
condition de déclenchement et leurs effets. C’est un détail dont le joueur doit discuter avec le Maître du Jeu, 
pour des raisons d’équilibrages, qui l’autorisera ou non à inscrire les compétences qu’il veut sur sa fiche de 
familier. (Voir « Compétences de familier). 

ETAPE 4 : MATERIEL 

Dernière étape, le matériel. On considère qu’un familier peut porter l’équivalent de sa Base de PV en poids 
d’objets transportables ou d’équipements sans être ralenti, mais pas plus. Jusqu’à preuve du contraire, un 
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familier ne peut pas manipuler d’arme à feu ou d’arme de contact, sauf dans quelques situations aussi rares que 
cocasses. De manière générale, il peut porter les armes d’un personnage, mais ne peut pas s’en servir.  

Un familier peut porter des armures adaptées, qui lui offrent alors une certaine valeur de protection sur la zone 
équipée (très généralement le tronc, parfois la tête). Les équipements vendus par le B.I.R.D. ne sont conçus que 
pour les canidés. 

PERSONNAGES NON JOUES 

Les personnages non-joués (PNJ), mais également les simples opposants aux joueurs, n’ont pas besoin d’avoir 
toute une fiche chacun (Sauf si le Maître du Jeu le désire, ou si le PNJ est particulièrement important). 

La plupart du temps, les PNJ sont caractérisés par 4 éléments : 

- Un certain nombre de Points de Vie, variant entre 10 et 20, qui sont directement impactés par les dégâts 
que prend le personnage (Pas de gestion de malus). 

- Une valeur de Réduction de d’Impact,  variant entre 0 et 10, lui servant d’armure : Tous les dégâts qu’il 
doit prendre sont réduits de la RI avant d’être appliqués (Pas d’usure de l’armure). 

- Une Valeur Haute, variant entre -5 et 15, quantifiant le bonus à tous ses jets relatifs aux 
compétences/caractéristiques/domaines dans lesquels il est compétent. 

- Une Valeur Basse, variant entre -5 et 15, inférieure à la VH, quantifiant le bonus à tous ses jets relatifs aux 
domaines dans lesquels il n’est pas compétent, ou moins compétent. 

Ces quatre valeurs, accompagnées d’une courte description, suffisent à définir la plupart des PNJ ou monstres. 

Voici quelques exemples : 

Nom PV RI VH VB Description 

Sarah 
« Noka » 

Hicks 
18 2 

8 
(Coordination, 

Réflexes, Pilotage, 
Tactique) 

1 
Ancienne membre d’un des meilleurs groupes d’assaut du 

B.I.R.D., Noka a déserté pour rejoindre une armée privée aux 
idéaux plus proches des siens. 

Mickaël 
« Eagle » 
Marshall 

17 1 

10  
(Réflexes, 

Réceptivité, 
Attention, Chimie) 

-2 

La section d’espionnage et d’intelligence des forces armées 
américaine engendre parfois des unités hors normes. Eagle 
est de loin un des plus grand espions qui ait existé, si bien 

que son existence ne fut connue du B.I.R.D. qu’après qu’il ait 
quitté les services secrets pour devenir chasseur de têtes. 

Sang 
« Hackie » 

Nao 
12 0 

5  
(Informatique, 

Electromécanique) 
2 

Un jeune hacker chinois, plein de talent. Originaire de Beijing, 
il a grandi dans des milieux peu propices à son 

développement personnel, mais s’en est finalement bien 
sorti. Dès qu’il en aura l’âge, le B.I.R.D. compte le recruter 

pour l’intégrer à la section Rouge ou Magenta. 
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GLOSSAIRE 

ADN : Acide Désoxyribonucléique. Composante 
essentielle de tout être vivant. 

ALR : Amplificateur de Lumière Résiduelle. 
Technologie d’amplification optique, utilisée dans la 
création de jumelles de vision nocturne. 

B.I.R.D. : Bureau d’Intervention, Recherche et 
Défense. Organisation indépendante internationale 
dont l’objectif principal est de limiter l’utilisation et 
l’obtention d’armes nouvelles. 

FFH: Diminutif pour Faisceau Fusion Hypersonique. 
Technologie similaire à la technologie hypersonique, 
mais très inférieure en termes de performance 
comme de durabilité. Utilisée dans certaines armes 
produites par les armées ou les services de sécurité 
ne maîtrisant pas les technologies HS, ou comme 
solution de moindre coût. 

Cat : Diminutif pour Common Account Transfer. Etait 
à la base un système de transaction WorldNet par 
unités, mais a fini par s’imposer dans la vie de tous 
les jours et remplacer les monnaies nationales pour 
faciliter les échanges mondiaux.  

Cybernétisation : Fait de poser une ou plusieurs 
prothèses cybernétiques sur un individu ou un être, 
pour remplacer des organes défectueux ou pour 
pallier un manque. 

EHS : Extrapolation Hypersonique. Technologie 
d’analyse de l’environnement permettant de 
détecter les variations thermiques et les faibles 
émissions magnétiques. 

EMicien : Diminutif pour Électromécanicien. 
Personne compétente dans le domaine de 
l’électromécanique.  

Faucon : Grade très élevé de la hiérarchie du B.I.R.D. 
Un Faucon commande toute la séaqction opérative, 
et a pour seul supérieur Leader Rouge. Les Faucons 
sont des stratèges, des experts ou des enquêteurs 
très efficaces. 

GPS : Global Position System. Technologie de 
communication satellite permettant de récupérer sa 
position géographique approximative. 

Glucine : Extraits de glucose fondus, mélangés à une 
faible quantité d’octane. Utilisé comme carburant 
de fortune dans certains véhicules. Odeur affreuse 
et goût pire encore. 

HELS : Hypersonic Echo Location System. Système 
de détection et de localisation basé sur les ondes 
hypersoniques, mit au point durant la guerre froide. 
Cette technologie rendit le RADAR obsolète à son 
époque. 

Hypersonique : Ensemble de technologies basées 
sur le procédé mit au point par Daniel Vogler en 
1943. Aujourd’hui, ce mot est utilisé par abus de 
language pour désigner les appareils à vibration 
hypersonique ou à localisation hypersonique. 

HSD : High Speed Disk. Modèle de minidisques 
utilisés pour stocker des objets virtuels en 
informatique.  

Impérialine : Composé chimique améliorant 
grandement les performances d’un individu de 
façon similaire à l’adrénaline. 

I.R. : Acronyme d’Infra Rouge. Procédé d’assistance 
à la vision notamment utilisé pour la vision 
scotopique. 

Serpentaire : Grade très élevé de la hiérarchie du 
B.I.R.D. Un Serpentaire commande toute la section 
spéciale, et a pour seul supérieur Mirage. Les Iris 
sont toujours des espions d’exception.  

Kangaroo (Kangourou) : Canon à air comprimé 
expérimental de la section Magenta du B.I.R.D., 
utilisé par la suite comme arme secondaire sur 
certains fusils d’assaut. Projette n’importe quelle 
cible à plusieurs mètres.  

Komet : Corporation Coréenne omniprésente dans 
le domaine de l’informatique, créatrice de 
nombreux logiciels aujourd’hui d’utilisation 
commune sur les PDA/PC. 

Mangouste : Carnivore féliforme de l’espèce des 
herpestidés. Très utilisée pour les missions 
d’infiltration, plus intelligente et forte qu’un rat mais 
plus discrète qu’un chien, la mangouste est l’animal 
fétiche des agents du B.I.R.D. (principalement dans 
la section spéciale). La mangouste a pour 
particularité de chasser et tuer les serpents. 

Microzapper : Dérivé miniature du Zapper 
permettant de détruire facilement des circuits 
électroniques non protégés. 

Neutrogènes : Agents biologiques neutres, 
microscopiques, prenant pour modèle un type 
d’opération et un modèle de cellule et le répliquant 
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jusqu’à ce que son opération ne soit plus nécessaire. 
Très utilisé pour soigner les blessures mineures 
rapidement. 

Nitroglycériméthanode ou NoD : Carburant de 
synthèse nécessitant une faible quantité d’oxygène 
atmosphérique pour brûler, le rendant ainsi bien 
plus efficace que l’essence classique. Sur un moteur 
non adapté, le NoD permet un pic de performance 
mais endommage également les cylindres. 

Noir de Sulfure : Substance poudreuse noirâtre 
trouvable en inclusion dans le minerai de phonite. 
Composé chimique inerte extrêmement corrosif, 
caractérisé par une odeur de brûlé.  

Panthère : Grade très élevé de la hiérarchie du 
B.I.R.D. Une Panthère commande toute la section 
exécutive, et a pour seul supérieur Tigre Bleu. Les 
Panthères sont toujours des combattants hors-pair.  

PC : Personal Computer. Ordinateur personnel, plus 
puissant et résistant qu’un PDA mais également plus 
gros. Souvent hors de prix. 

PDA : Personal Digital Assistant. Petit appareil, dont 
la taille est légèrement supérieure à celle d’un 
téléphone cellulaire, et capable de contenir une 
certaine quantité d’applications et d’objets virtuels. 
Un PDA est un appareil polyvalent aux fonctions 
multiples (voir « Applications et PDA »). 

PUF : Protocoles d’Utilisation Facilitée. En anglais, 
EUP pour Easy-Use Protocols. Suite de protocoles et 
de règles d’utilisations permettant à n’importe quel 

programmeur de rendre son application 
ergonomique et utilisable par quiconque. A l’origine 
développés par l’armée pour permettre aux soldats 
d’utiliser les équipements avancés, sans formation. 

SAXHS : Système d’Annulation basé XHS. 
Technologie de captation des sons et de production 
d’ondes sonores destructives en corrélation avec 
eux afin de générer une « bulle de silence » 
étouffant les sons. 

Talkyrie : Technologie de communication radio 
fonctionnant sur une fréquence choisie entre 
86.00khZ et 99.99khZ en full-duplex. 

VSI : voir « Piratage et sécurité ». 

VSM : voir « Piratage et sécurité ». 

W.A.R.D. : Acroynme de Worldwide Arms Restitution 
Department. Organisation secrète internationale 
aux objectifs contraires à ceux du B.I.R.D.. Némésis 
du B.I.R.D.. 

XHS : eXtended HELS system. Evolution du HELS, 
utilisée de nos jours. Moins couteux, plus précis, et 
fonctionne même en l’absence d’oxygène (ce qui 
n’était pas le cas du HELS). 

Zapper : Arme défensive non-létale au 
fonctionnement similaire à celui d’un taser. 
Fonctionne à environ 1 mètre de distance de la cible 
(ou moins). Généralement assez petit pour tenir 
dans une poche et assez puissant pour assommer 
n’importe quel individu.   
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CHANGELOG

XTEAM (PK1.5)  MONCOM  

Sections Interventionnelles et Opérationnelles 
deviennent Exécutives et Opératives. 
Ajout des protections aquatiques pour les armes. 
Modification des grades. 
Réduction des récompenses de mission. 
Calibration du système au Stade 1 
Suppression des extensions 
Refonte de l’univers XTeam et de la toile de fond 
Suppression du système de Stades 
Clarification du fonctionnement de la vitesse des 
personnages 
Spécification des besoins journaliers 
Spécification des compétences 
Création du système d’assistance à un autre 
personnage 
Création du système d’évolution de 
caractéristiques/compétences 
Création de l’entraînement préalable 
Création du système de langues 
Spécification du fonctionnement de la main 
directrice 
Refonte partielle des atouts 
Spécification du système de santé 
Ajout d'exemples de DD de caractéristiques 
Ajout de détails sur les compétences et exemples de 
DD de compétences 
Ajout de la liste des Buffs 
Refonte du système de combat et des armes 
Ajout du système de combat avec les véhicules 
Ajout des véhicules 
Spécification du système d’armure et protections 
Ajout d’un système d’applications et d’extensions 
pour PDA/PC 
Création du système de poids des objets virtuels 
Refonte de la liste des applications 
Création des extensions de PDA/PC 
Création d’une liste de matériel informatique 
Création d’une section concernant le piratage et la 
sécurité, pour plus d’informations 
Création du système de familiers 
Mise à jour du système de rang 
Création d’une partie dédiée à la spécification des 
unités propres à XTeam 
Mise à jour du système d’Action réflexe 
Ajout d’exemple de prix pour la monnaie 
Mise à jour des équipements d’armes 
Création des permis de port d’armes 

Création du système d’énergie pour véhicules 
Création du système de création de poison, d’armes 
originales et de véhicules 
Mise à jour du système de création d’armes hybrides 
Création du système de véhicule personnalisé, et de 
tenue personnalisée 
Création d’une nouvelle fiche de personnage propre 
au B.I.R.D. 
Suppression des CPU d’armes et des mécaniques 
liées 
Suppression des Gadgets d’arme 
Création du système de récompenses d’escouade 
Refonte des récompenses de rang 
Création des équipements pour familiers 
Refonte du site web d’XTeam  
Création de la version papier du manuel 
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XTEAM (PK1.4) 

Réécriture et refonte totale de PerkTeam 
Conversion du système PerkTeam au D10  
Refonte totale du site web  
Création du système de rang  
Création du XCode  
Suppression des aptitudes du cœur du système 
Suppression du système de races du cœur du 
système 
Refonte totale du système d'atouts  
Refonte totale de l'armurerie  
Conversion de l'armurerie en version HTML  
Refonte totale de la garde-robe  
Conversion de la garde-robe en version HTML  
Création des accessoires  
Création du système d'extensions  
Mise à jour du système de combat  
Mise à jour du système de santé  
Création de la page Variations  
Début d'un partenariat avec l’ArchNet  
Création du B.I.R.D.  
Mise à jour de la fiche de personnage  
Création d'une version papier de la fiche  
Mise à jour du système d'accessoires d'armes  
Création du système de malus 
Création de XTrack  
Création de XTanks  
Création de l'extension PerkX  
Création de l'extension PowerX  
Création de l'extension MemorX  
Création de l'extension AptX  
Création de l'extension UnderX  
Mise à jour du RCS 1 en version 1.1  
Mise à jour du RCS 2 en version 2.5  
Création d’une section Univers sur le site 

PERKTEAM 1.3 

Création du site web 
Mise à jour majeure du système de combat 
Mise à jour majeure du système de fabrication 
d'armes 
Mise à jour majeure du système de véhicules 
Création d'icônes pour les atouts 
Ajout d'images pour les races 
Mise à jour du système de races 
Rééquilibrage général 
Mise à jour des fiches 
Mise à jour des aptitudes et des anormalités 
Mise à jour des descriptions des compétences 
Création d'une aide à la création de fiche pas à pas 
Clarification du système de fiche 

PERKTEAM 1.2 

Mise à jour majeure des atouts 
Equilibrage général 
Mise à jour de l'annexe d'équipements 
Mise à jour du système de races 
Ajout des interruptions de tour 
Ajout du buff ' Bonus Tactique ' et ' Malus Tactique ' 
Mise à jour des buffs 
Clarification de la fiche de personnage 
Création de la version démo du manuel 
Mise à jour du système de véhicules 
Mise à jour du sommaire 
Correction d'aberrations diverses 

PERKTEAM 1.1 

Position Akimbo 
Système de véhicule plus complet 
Grenades 
Pistolets mitrailleurs 
Fusil mitrailleurs 
Personnalisation d'armes 
Fabrication d'armes 
Système de combat au corps à corps plus complet 
Garde-Robe en annexe 
Système d'aptitudes de combat 

PERKTEAM 1.0 

Explosifs clarifiés 
Malus de précision 1main/2mains spécifié 
Dégâts arme à feu clarifiés  
Système d'atouts remit à jour 
Système de combat à distance clarifié 
Armurerie faite 
Poids des armes ajouté. 
 

PERKTEAM 0.X  

Début de PerkTeam 
Création du système d’atouts 
Création du RCS1 
Création de la liste des buffs 
Création de la fiche de personnage. 
 


