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Introduction
Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du FuturdK,
le sel et le poivre (big up), la cerise sur la montagne de
chocolat, le petit supplément crème, le quand-y-en-aplus-yen-a encore, bref here comes : les modules !
Vous aurez remarqué,
chers lecteurs, ma
parfaite maitrise des
langues
étrangères.
Bob, ce n’est pas à vous
de parler alors fermezlà. Vraiment.

Et
l’Auteur,
en
collaboration
avec
notre ami Bob va vous
présenter des tas de
choses super bien.
Les pages qui suivent
sont remplies à ras de
nouvelles possibilités
de jeu. apportent des
règles, supplémentaires
ou remplaçant celles
du coeur, parfois du
matériel ou des atouts,
l’ensemble
étant
destiné à simuler des
parties
spécifiques
d’univers.
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Or donc, pour ceux qui
n’auraient pas compris,
il peut y en avoir, je suis
l’Auteur ! On dirait pas
comme ça hein mais il
va falloir s’y faire.

En effet, en fonction de ce que le tout-puissant Maitre de
jeu voudra faire jouer, il souhaitera mettre l’accent sur un
point de règle ou un autre. Par exemple, une campagne
axée action utilisera le module Combat avancé, une autre
dans le style rapide et furieuse se servira du module
sur les Véhicules, enfin une histoire d’épouvante, de mal
ancien et de sacrifice aux anciens dieux qui dorment
trouvera une évidente utilité au module Folie.
Chaque module est indépendant et forme un tout
cohérent. Bien sûr, il sera toujours possible de picorer
des règles par ci-par là, je vous fais confiance pour
cela, mais disons que les tests ont à chaque fois porté
sur l’ensemble d’un module. Bob a réglé finement
l’ensemble pour que les règles d’un module soient
comme les ingrédients d’un plat aux saveurs parfaitement
spécifiques.
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Comment Bob ? Je dis n’importe quoi ? Et bien sachez
que cet ouvrage étant le mien, et vous-même le pur
fruit de mon imagination, je fais ce que je veux.
Ah mais, lâchez moi
bon sang ! Rendez-moi
ce clav..
Tututu, tu te tais
maintenant
l’abruti.
Ca va deux minutes
les envolées lyriques
mais maintenant c’est
bibi qui prend les
commandes du bousin.
Donc
des
règles.
Et des atouts. Et
du
matériel,
des
listes, des conseils,
des exemples, des
ambiances.
Y’en aura pour tous les
goûts.
Et comme bibi il est
pas vraiment à l’aise
avec le bavardage, il va
commencer direct.
Allez
les
gars,
accrochez-vous
aux
accoudoirs,
réglez
correctement
votre
moniteur et c’est parti !
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Combat avance
de dégâts infligés. Dans ce cas, l’effet de la technique est
purement et simplement annulé.
I need guns. Lots of guns.
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Salut petit gars, ici tu trouveras des règles pour toutes
les situations bizarres qui pourront se présenter. Du
combat à mains nues contre des gars armés, au tir au
lance-roquettes sur des tanks en passant par les rafales
et autres tirs de couverture. Tout ce que tu as toujours
voulu savoir
sur l’art de
trucider ton
prochain se
trouve ici.

Techniques de combat
Commençons par les techniques de combat.
Dès que tu voudras faire autre chose que taper bêtement
comme un sourd sur ton voisin, tu utiliseras une règle
spéciale. En gros, dès que ça sort du classique : je tape,
tu esquives, on utilisera une Technique de combat. Le
nom du chapitre aurait du te donner un indice.
Malgré leur nom, tout le monde peut les utiliser, du
moins presque toutes. Simplement, celui qui se sera
entraîné sera meilleur. Par entraîné, j’entends : celui qui
aura acheté l’atout qui va bien.
Les techniques de combat peuvent servir à changer
la routine ou mieux, à simuler les coups spéciaux
qu’on peut voir dans les films, gun-fu ou arts martiaux
compris.
Quasiment toutes les techniques fonctionnent de la
même façon. Tu annonces à ton Mj ce que tu veux
faire, tu dépenses 1d6 points d’énergie puis tu lances un
jet de compétence à -4. En cas de réussite, tu appliques
l’effet de la technique de combat. Attention ! Certaines
peuvent être évitées par l’adversaire en réussissant un
jet d’une compétence, indiquée dans la description de
la technique, contre une difficulté égale à 10+les points

Enfin, tu remarquetas en lisant la liste qui suit que les
techniques s’utilisent principalement au corps-à-corps.
Cela dit, un joueur inventif peut parfaitement utiliser les
techniques à distance. Par exemple, tirer sur un pot de
fleur pour assommer un adversaire ou lancer un lasso
dans ses jambes pour le renverser, ça le fait non ?

Utiliser une technique de combat
Attaque : 1d6 points d’énergie, -4 au jet
Défense : normale puis si échec, jet de compétence
contre 10+dégâts.
Pour éviter un jet supplémentaire, tu peux aussi dire que
l’effet ne passe que si les points de dégâts effectivement
encaissés dépassent la valeur de la compétence de
sauvegarde appropriée. Tu remarqueras qu’il s’agit d’une
utilisation un peu détournée de la règle « Faire 10 ».
L’atout Technique de combat te permet d’en choisir deux
(des techniques, suis un peu bordel) pour lesquelles te
ne subis plus le malus de -4. Si tu reprend l’atout, tu
peux :
•

en choisir deux nouvelles pour lequelle le malus de
-4 est annulé,

•

annuler la dépense d’énergie sur deux techniques
que tu connais déjà,

•

Combat
avance
ajouter 1d6 à la difficulté du jet de sauvegarde sur
deux techniques que tu connais déjà.
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Techniques de combat
Tu as appris à utiliser certaines techniques
particulières qui te rendent plus efficace et
versatile au combat.
A chaque fois que tu prends cet atout, choisis
deux techniques de combat.

El luchador verde, célèbre combattant masqué mexicain a pris
l’atout Technique de combat trois fois.
La première fois, il choisit Coup vicieux et Lutter qu’il peut
maintenant tenter sans malus. La deuxième fois, il prend
Coup surprise et Lutter. Connaissant déjà cette dernière, il
peut l’utiliser sans dépenser d’énergie. Enfin, son troisième
atout lui permet d’apprendre encore une fois Lutter et une
nouvelle technique : Renverser. Lorsqu’il tentera de saisir son
adversaire, il ajoutera 1d6 aux dégâts, augmentant d’autant la
difficulté du jet de son adversaire pour y échapper.

Armes spéciales

Les
Modules

Certaines armes sont particulièrement adaptées à
certaines techniques. Dans ce cas, l’utilisateur peut
utiliser la technique comme s’il possédait l’atout
correspondant. S’il le possède déjà, alors il est considéré
comme l’ayant une fois supplémentaire.

Liste des techniques

Les techniques sont listées de la manière suivante :
Nom
Compétence permettant d’éviter l’effet
Effet

Assommer

Vigueur ou Athlétisme

Tu ne peux tenter cette action que contre un adversaire
mal en point ou surpris. En cas de réussite, ta cible
s’écroule pour quelques minutes. Tu peux décider de ne
pas provoquer de perte de points de vie.

Boucherie

Détermination ou Intimidation

Si tu réussis cette attaque et que tu tues ton adversaire,
tu le fais d’une manière si impressionnante que tous les
témoins de la scène doivent réussir leur jet de sauvegarde
ou être secoué et perdre leur prochaine action.

Bousculer, Projeter, Renverser
Vigueur

Ces trois techniques utilisent les mêmes règles.
En cas de réussite de ton attaque spéciale, la cible est
repoussée de plusieurs mètres et chute. Tu peux
décider de ne pas infliger de perte de points de vie à ton
adversaire.
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Coup surprise
Perception

Alors que tu combats, tu en profites pour placer un
coup de crosse, de poing ou de pied à ton adversaire,
comme ça, en passant. En cas de réussite, tu peux
tenter immédiatement une nouvelle attaque. Si elle
porte tu n’infliges qu’1d6+Force points de dégâts, mais
ton adversaire perd sa prochaine action. Tu ne peux
utiliser cette attaque spéciale qu’une fois par combat ou
à chaque fois que ton adversaire est surpris.

Coup vicieux
Perception

Tu ne peux tenter cette attaque que contre un adversaire
surpris ou si tu as l’initiative lors du premier tour de
combat. Si tu réussis, ton attaque obtient l’avantage
Désorienter. Tu peux décider de ne pas infliger de
perte de points de vie.

Coupe-jarret
Réflexes

Si tu réussis cette attaque, tu blesses ton adversaire
aux jambes. Il ne peut plus courir et subit un malus de
2dK de circonstance à toutes ses actions impliquant le
déplacement, ce qui inclut le combat en cours s’il n’est
pas statique, la fuite, la charge, les sauts, etc. Cet effet
dure jusqu’à la fin du prochain tour.

Distraction

Perception, Psychologie ou Réflexes

Tu sais détourner l’attention de tes adversaires et
profiter de la moindre opportunité. Si tu réussis un jet
de Bagou, ce qui remplace ton jet d’attaque, contre ton
adversaire, celui-ci est surpris jusqu’au tour suivant.
Tu ne peux tenter cette action qu’une seule fois par
combat et celle-ci ne provoque aucun dommage.

Désarmer

Compétence de combat, Vigueur ou Réflexes

En cas de réussite, la cible perd son arme qui tombe à
ses pieds. À son tour, elle peut la récupérer en utilisant
une action ou en dépensant 3dK. Tu peux décider de ne
pas infliger de perte de points de vie.

Enchaînement

Perception ou Réflexes

Si tu réussis ton attaque et que tu mets hors de combat
ton adversaire, tu peux immédiatement en attaquer un
autre qui se situe à proximité. A condition, bien sûr, que
ce dernier échoue au jet de Perception.

Feinte

Combat
avance
Perception, Psychologie ou Réflexes

Si tu réussis cette attaque, ton adversaire est perturbé
et est considéré comme surpris au prochain tour, mais
uniquement face à toi. Tu peux décider de ne pas
infliger de perte de points de vie à ton adversaire. Si
l’adversaire réussit son jet pour éviter ta feinte, tu ne

peux plus l’utiliser contre lui jusqu’à la fin du combat.
Si le Mj l’autorise, tu peux éventuellement prendre
l’atout Technique de combat pour obtenir des feintes
supplémentaires.

Tu as remarqué comme les techniques ressemblent à des
mini-atouts ?

Lier

Techniques avancées

Si tu réussis, tu coinces ton arme dans celle de ton
adversaire, vous empêchant tous les deux de l’utiliser.
À chaque tour, un jet d’opposition en Autorité, Bagou,
Attaque ou Psychologie permet au gagnant de décider
s’il reste coincé ou s’il libère son arme. Dans ce dernier
cas, il ne peut attaquer immédiatement mais obtient un
bonus de 2dK par tour où les armes sont restées liées.
Tu peux décider de ne pas infliger de perte de points
de vie.

Contrairement aux techniques précédentes, les
techniques qui suivent ne sont pas disponibles pour tout
le monde.
Tu dois les acheter grâce à l’atout Technique de combat.
Ces techniques ajoutent un pouvoir ou une capacité et
n’utilisent pas les règles vues plus haut. N’oublie pas que
chaque atout Technique de combat permet d’en choisir
deux. Chacune de ces techniques ne peut être choisie
qu’une seule fois, coûte 1d6 points d’énergie à activer et
ne coûte pas d’action.

Compétence de combat

Lutter

Agilité, Combat à mains nues, Réflexes ou Vigueur

Les
modules

Si tu réussis ton attaque, tu attrapes ton adversaire et
maintiens une prise. Tu n’as plus de jet d’attaque à
faire, contente-toi de lancer les dégâts à chaque tour
où tu tiens ton adversaire.
Tu es libre d’infliger une perte de points de vie,
d’énergie ou simplement de tenir la prise, les dégâts
calculés précédemment ne servant qu’à indiquer la
difficulté du jet de sauvegarde. À son tour d’agir, ta
cible peut utiliser une de ses actions pour se dégager
en réussissant un jet de compétence contre 10+ les
dégâts. En cas de réussite, elle se libère et peut agir
immédiatement.
À la place, la victime peut aussi tenter de lutter contre
toi en utilisant la même technique.

Marquer

Psychologie

Cette attaque permet d’humilier et de décourager ton
adversaire en démontrant ta maîtrise du combat. Cette
démonstration peut prendre la forme que tu veux
(couper une mèche de cheveux, écrire tes initiales
dans le mur derrière lui avec une rafale, épingler son
bras au mur, etc.). En cas de réussite, la victime perd sa
prochaine action et doit dépenser un dK supplémentaire
à chaque fois qu’elle veut ou doit en utiliser pour ses
actions. Cet effet dure Charisme +1 tour(s) et tu peux
décider de ne pas infliger de perte de points de vie à
ton adversaire. Tu ne peux utiliser cette action qu’une
fois par combat.

Saigneur
Vigueur

Si ton attaque spéciale passe, elle obtient l’avantage
Hémorragie. Si elle possédait déjà cet attribut alors
l’hémorragie provoquée augmente de deux points ou
ajoute 2 à la jauge si le personnage était déjà à 0 point
de vie.

Allons plus loin avec les :

Bubba veut utiliser son atout Coup puissant lors d’un combat
contre deux punks qui veulent l’agresser dans une ruelle.
Ca tombe bien, il possède la technique de combat qui va bien. Il
dépense donc 1d6 points d’énergie. Sa prochaine attaque obtient
l’avantage Dégât augmentés. Tout simplement.

Coup puissant

Tes coups sont particulièrement efficaces. En activant
cette technique, tu obtiens l’avantage Dégât augmentés
(voir le coeur page 36) pour ta prochaine attaque.

Meurtrier

Tu ne laisses personne de vivant derrière toi. En activant
cette technique, tu augmentes d’un point la gravité (voir
le coeur page 41) d’une blessure infligée à un adversaire.

Opportuniste

Tu peux effectuer une attaque supplémentaire (avec
ton meilleur bonus) quand l’adversaire te tourne
soudainement le dos, qu’il court sans faire attention à
toi, qu’il fuit le combat, qu’il tombe, dégaine une arme,
pirate un ordinateur ou accomplit toute autre action hors
combat.

Pas dupe

On ne te la fait pas à toi. En activant cette technique, tu
peux ignorer l’effet d’une technique de combat que l’on
tente de t’infliger. Tu peux choisir de dépenser l’énergie
après que ton adversaire ait lancé les dés.

Perce-armure

Tu as l’œil pour trouver le défaut de la cuirasse. Au sens
propre. À chaque fois que tu déclenches cette technique,
ta prochaine attaque obtient l’avantage Perce-armure. Tu
dois décider d’utiliser ta technique avant de savoir si tu
touches effectivement ton adversaire.

Combat
avance
Rétablissement

Cette technique te permet de te relever d’un bond et
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quasiment instantanément. Tu ne subis pas les malus
éventuel de défenseur au sol lorsque tu te relèves, ce
qui ne te coûte ni action ni dK.

Salopard

Tu peux effectuer une attaque supplémentaire (à ton
meilleur bonus) sur un adversaire qui a été touché par
un de tes alliés et qui a subi au moins un point de dégâts.

Les styles de combat

Les
Modules

Normalement, rien n’empêche un joueur d’acheter
n’importe quelle technique de combat. Cela dit, pour
des raisons de logique, il est possible de les regrouper
en style.
Un style est simplement un regroupement cohérent de
technique de combat.
Un personnage disposant de l’atout Combat à mains
nues ou des compétences Mêlée ou Combat à mains
nues doit se choisir un style. Il ne pourra ensuite prendre
des techniques que dans le cadre de son style.
On peut même aller plus loin ! Si un personnage veut
absolument prendre des techniques exotiques, il devra
se choisir un nouveau style grâce à l’atout suivant.

Style de combat

Tu maitrises un nouveau style de combat. Cela te
permet de choisir les techniques de ce nouveau
style.

Voici quelques exemples de styles et des techniques
associées :
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Style

Techniques

Barbare

Boucherie, Coup puissant, Coup surprise, Enchaînement.

Boxe

Assommer, Coup puissant, Feinte,
Lier.

Catch

Coup vicieux, Distraction, Lutte,
Opportuniste.

Closecombat

Coup puissant, Coup vicieux, Meurtrier, Opportuniste.

Combat de
rue

Coup vicieux, Coupe-jarret, Désarmement, Salopard.

Combat
médieval

Coup puissant, Coup surprise, Désarmer, Perce-armure.

Escrime

Enchaînement, Feinte, Marquer,
Meurtrier.

Gun-fu

Coup puissant, Désarmer, Meurtrier,
Perce-armure.

Judo

Lutte, Pas dupe, Projection, Rétablissement.

Karaté

Coup puissant, Enchaînement, Feinte,
Repousser.

Kung-fu

Désarmer, Marquer, Opportuniste,
Renverser.

Situations spéciales
Pleins de choses peuvent se passer durant un combat.
Des situations non classiques, des actions qu’on a tous
vu dans des films mais qu’on ne peut simuler avec les
règles de base. Pour pallier à ça, voici une petite liste
des trucs qui peuvent arriver et qui doivent mériter une
attention particulière.

Attaque à mains nues contre un
adversaire armé

En fonction de la taille et de la dangerosité de l’arme,
ton Mj ajoutera entre 1 et 3 dK de circonstance à la
défense et à l’attaque de ton adversaire. Selon son
humeur, chaque 6 obtenu sera soit autant de points de
protection pour lui, soit autant de points de dommages
pour toi.

Braquer quelqu’un

Il s’agit de pointer une arme sur quelqu’un en étant à
très courte portée et de décider d’attaquer au moindre
mouvement de la cible.
Si la cible décide de faire quelque chose comme
attaquer, tenter de s’enfuir ou bouger d’une quelconque
manière, l’attaquant à le droit de tenter un jet de
Réflexes, de Détermination ou de sa compétence de
combat contre un jet de Réflexes de la cible avec un
bonus de circonstance lié à la distance ou à son degré
de concentration. En cas de réussite avec une marge de
0 ou 1, il peut tenter un jet d’attaque immédiatement
comme dans le cas d’une surprise totale (voir plus
bas). En cas de réussite supérieure, il provoque
immédiatement un coup de grâce avant toute autre
action de sa cible.
En cas d’échec, il ne se passe rien de particulier sinon
sans doute une initiative et un combat.

Braquer un espace

Il s’agit ici pour le personnage de pointer son arme sur un
espace spécifique de manière à tirer automatiquement
sur la première personne qui entre.
La règle est simple et gérée comme dans les règles
de surprise ci dessous. Toutefois si l’attaquant veut se
retenir de tirer au dernier moment, il devra réussir un
jet de Détermination ou Réflexes contre 15.

Combat
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Surprise totale

Combat à terre

La surprise totale intervient lorsque la cible n’avait
aucune conscience de l’attaque. Par exemple, deux
personnages parlent ensemble de choses et d’autres
quand l’un d’entre eux sort un couteau et frappe son
interlocuteur. L’attaquant obtient alors les mêmes bonus
que précédemment mais la cible n’a pas le droit à un
jet de défense pour augmenter la difficulté de base (qui
donc se retrouve le plus souvent à 15).

Combat contre un adversaire dans un

L’embuscade est un cas spécial. Non seulement
l’attaquant obtient les bonus d’une surprise partielle ou
totale mais en plus il peut utiliser sa compétence de
Discrétion (ou Sciences militaires) pour obtenir un bonus.
Il s’agit d’un cas classique d’habillage de compétence
(voir le coeur page 11).

Si tous les combattants sont par terre, il n’y a ni bonus
ni malus pour qui que ce soit.
Si l’attaquant est à terre et le défenseur debout, celuici obtient 2dK de circonstance à ses jets de défense. Si
le défenseur est à terre et l’attaquant debout, celui-ci
obtient 2dK de circonstance à ses jets d’attaque.
Se relever coûte une action pendant laquelle tu peux
uniquement te défendre.

véhicule

Si tu souhaites toucher spécifiquement le passager
d’un véhicule, considère ça comme un technique de
combat spéciale. Donc -4 au toucher et 1d6 points
d’énergie. De plus, tu auras des malus en fonction de
l’exposition de ta cible.

Les
modules

Pour toucher un mec en moto c’est gratuit puisqu’il n’y
a aucune protection. Pour le conducteur d’une voiture
qui te fonce dessus 1dK suffira, le même conducteur
qui s’enfuit, ce sera 2 ou 3 dK. Tu piges ?
Dans tous les cas, ta cible jouera son jet de défense
avec sa compétence de Pilotage de l’engin en question.

Combat en visibilité réduite

Bon dans le noir quoi. Ou le brouillard, ou avec le
soleil de face. Si tu dois te bastonner lorsque tu n’as
que peu de moyen de te repérer, le Mj attribuera entre
1 et 5dK de malus pour toutes tes actions. S’il est
impossible de se repérer ni par la vue, ni par l’odeur
ou le bruit alors tu ne peux strictement rien faire et est
considéré comme étant surpris tout le temps.

Surprise

On distingue plusieurs cas de surprise. En fait, tout
dépend du degré de préparation de l’attaquant et du
défenseur.

Surprise partielle

La demi-surprise ou surprise partielle intervient
lorsqu’une personne se fait surprendre mais qu’elle
s’attendait à une attaque. Elle est quand même vigilante,
peut-être même en état de combattre mais ne réagit
que tardivement. Un garde attentif et motivé mais
attaqué de dos est dans ce cas tout comme un guerrier
distrait par un jet de sable dans le visage. Toutes les
techniques de combat provoquant une surprise tombe
dans ce cas.
L’attaquant obtient alors les avantages suivants :
• +2 au toucher
• +1d6 aux dommages
La plupart du temps, le défenseur peut tenter un jet
de défense normal avec quelques dK de malus en
fonction des circonstances.

Embuscade

Coup de grâce

Contre un personnage endormi, attaché ou blessé
gravement, bref totalement incapable de se défendre, le
problème n’est pas de savoir si l’attaquant touche ou pas
mais s’il le fait.
En pareil cas, le Mj demandera un jet de Détermination
contre une difficulté contre 15 plus un nombre de dK
de circonstance fonction des univers, des personnages,
de leur psychologie et de l’ambiance voulue. En cas de
réussite, l’attaquant provoque la blessure de son choix
à sa cible.

Tir au contact

Y’a un mec qui vient te chauffer au contact et tu veux
utiliser ton flingue ? En fonction de la taille de ton arme,
ton adversaire gagne entre 1 et 3dK de circonstance à ses
attaques. Ouais, c’est un malus pour ta pomme. En plus,
les Krâsses te feront des dommages.

Tir dans une mêlée

Si t’es obligé de tirer dans une mêlée où t’as des
potes engagés, tu prends une pénalité de 1 à 5 dK de
circonstance. En cas de krâsse, non seulement les 6
s’ajoutent au résultat du jet de défense de la cible ainsi
qu’à sa protection ,comme d’habitude, mais en plus tu
fais 6 points de dégâts aux gars que t’essayes d’éviter.
Si c’est une rafale, les Krâsses que tu obtiens grâce à tes
bonus sont autant de dégâts qu’encaissent tes amis (en
plus de tes ennemis).

Tir de couverture

Cette action implique de tirer des balles à toute vitesse
pour que les adversaires se baissent et perdent leur
action.
Cette action se résout comme une attaque normale mais
avec un bonus gratuit de 1 à 5dK en fonction de la zone
à couvrir et de l’arme. La difficulté est le plus souvent
de 15. Il ne s’agit pas tant de toucher spécifiquement un
adversaire que de lui faire perdre ses moyens. De plus,
le mode de rafale utilisé ajoute un bonus supplémentaire

Combat
avance
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(amateur +1dK, pro +2dK, brutasse +3dK).
En cas de réussite de l’attaque, l’adversaire a le choix de
rester planqué et de perdre son action ou tenter quand
même quelque chose. Pour cela, il lui faut tenter un jet
de Détermination contre 10+les points de dégâts. En cas
d’échec, il est sonné automatiquement comme l’effet du
même nom (voir le coeur page 35).
En cas de réussite, il peut agir normalement mais risque
d’être touché par une balle perdue. Relancez autant de
dK que pour le premier jet. Chaque 6 indique une balle
qui touche. Calculez les dégâts normalement (+6 pour
le dK).

Les
Modules

Ron tente de protéger la fuite de sa cliente en arrosant trois
opposants au pistolet-mitrailleur. Les adversaires étant proches et
les conditions moyennes, le Mj donne 3dK de circonstance pour
le tir de couverture. Ron tire une rafale de professionnel obtenant
2dK supplémentaires. Le jet d’attaque est une réussite, un des dK
donnant même un 6. Le premier opposant se jette à terre et perd
donc sa prochaine action. Le deuxième veut agir, s’il revient les
mains vides, son employeur va le descendre de toute façon. Les
dégâts sont calculés normalement, 3d6 de l’arme +6 de la Krâsse
+ l’habileté de Ron pour un total de 20. Le jet de Détermination
se fait contre 30. C’est un échec. La peur le bloque totalement et il
perd ses deux prochaines actions. Le troisième, le chef de la bande,
réussit son jet et sort courageusement la tête de son abri, risquant
de se prendre une balle perdue. Ron relance les 5dK de son premier
jet. Il obtient de nouveau un 6 indiquant qu’une balle à touché son
adversaire. Celui-ci encaisse donc les dégâts d’une balle. Avec un
total de 25 points de dommage, Ron descend le malheureux et
parvient à protéger sa cliente jusqu’au point d’extraction.

Tous contre un

Si plusieurs combattants font face à un seul, tous les
membres du camp le plus nombreux gagnent gratuitement
un dK de circonstance par attaquant en surnombre avec
un maximum de 3. Au delà, les attaquants se gênent plus
qu’ils ne s’aident. Ces dK sont gagnés aussi bien pour
l’attaque que pour la défense.
Jacky le Ninja se bat seul contre
4 truands avec des matraques.
Les truands gagnent chacun 3dK
de circonstance à leurs attaques
et à leurs défenses.

Viser une partie du corps

En fonction de la partie visée, utilise la technique de
combat appropriée à l’effet que tu veux obtenir.
•
•
•
•

Un bras : Désarmement
Une jambe : Coupe-jarret ou Renverser
La tête : Boucherie, Coup puissant ou Meurtrier
Le torse : Assommer ou Bousculer

Le FuturdK n’utilisant pas de localisation, les armures
fonctionnent quelque soit la partie du corps visée.

Viser pour toucher plus facilement

Chaque action passée à viser une cible te donne un dK
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de circonstance avec un maximum de 3.

Retour sur les armes à feu
Les armes modernes sont terrifiantes par leur capacité
de destruction. Intrinsèquement, ces engins de mort
sont déjà surpuissants. Mais si tu y ajoutes en plus les
règles suivantes, alors là. Lààà!

Rafales
Une rafale c’est tirer plein de balle dans l’espoir de
toucher plus facilement ton adversaire ou de lui faire
plus de dégâts.
Toutes les armes à feu, à part les révolvers simple
action, dont il faut manuellement armer le chien à
chaque coup, peuvent tirer des rafales d’amateur, ne
serait-ce qu’en appuyant très vite sur la détente.
Une rafale d’amateur permet soit de gagner 1dK de
circonstance au jet d’attaque lorsqu’on vise un seul
adversaire soit de tirer sur deux adversaires proches
l’un de l’autre sans bonus.
Une rafale de professionnel permet de gagner 2dK ou
de tirer sur 4 adversaires proches.
Une rafale de brutasse permet de gagner 3dK ou de tirer
sur 6 adversaires proches.
Hop, petit tableau. Et oui encore un. On est pas chez
ces tapettes du dKystem.
Type de rafale

Bonus

Nb de
cibles

Munitions

Rafale d’amateur

+1dK

1

5

Rafale d’amateur

0

2

5

Rafale de
professionnel

+2dK

1

10

Rafale de
professionnel

+1dK

2

10

Rafale de
professionnel

0

4

10

Rafale de brutasse

+3dK

1

20

Rafale de brutasse

+2dK

2

20

Rafale de brutasse

+1dK

4

20

Rafale de brutasse

0

6

20

Le bonus indique le nombre de dK de circonstance
gagné en fonction du nombre de cibles visées.
La colonne munitions donne le nombre de balles
dépensées dans l’action.
Une rafale sur plusieurs adversaires fonctionne
exactement comme si le tireur disposait de plusieurs
attaques sans malus.

Combat
avance
Accessoires

Les armes modernes peuvent disposer d’accessoires

augmentant leurs performances.

stratégique pour exploser lorsque quelqu’un la déclenche.

Voici une petite liste non-exhaustive.

Un jet réussi de Réflexes contre une difficulté égale au
résultat d’Arme de jet ou de Survie ou Sciences militaires
(Pose de piège) ou 15 si vraiment aucune compétence ne
correspond à la situation permet de réduire les dégâts
d’1d6 par qualité de compétence. Comme pour une chute.

Nom

Effet

Compensateur de
recul

Cet accessoire te permet de
gagner 1dK de circonstance lors
d’un tir en rafale. Cumulatif.

Lance-grenade

Tu peux tirer une grenade à la
place d’une attaque normale.

Lunette de visée

Permet de gagner l’atout
Adaptation(Distance).
Permet de gagner l’atout
Adaptation(Tireur ou Cible en
mouvement).

Silencieux/cacheflamme

Le tir est étouffé et
indétectable à plus de 5
mètres. Un personnage situé
à une distance inférieure peut
détecter le tir en réussissant un
jet de Perception.

Viseur laser

Les
modules

Ordinateur de visée

Cet accessoire permet de
gagner un dK de circonstance
pour tirer sur une cible visée
pendant au moins un tour
ou pour intimider avec un jet
d’Autorité. Cumulatif.

Les accessoires marqués «cumulatif» peuvent être
montés plusieurs fois sur une arme donnée ou
simplement être de meilleure qualité. Les avantages
s’ajoutent à chaque fois.
Attention, toutes les armes n’acceptent pas tous les
accessoires. Notamment les plus anciennes sont très
limités.
De même, si vous voulez vous la jouer super précis,
sachez qu’un accessoire ne peut être monté que
sur un rail précis. Ils sont donc incompatibles d’une
arme à l’autre. Comme pour une bagnole, parfois
les accessoires sont de série et il n’est pas possible
d’en changer sans se lancer dans des opérations
électroniques et mécaniques de précision.
Il n’est pas l’objet de ce module de discourir sur les
armes et leur spécificité. Je vous renvoie donc à vos
manuel d’armes d’autres jeux ou carrément au site
Intraweb de référence en la matière :
http://world.guns.ru

Grenades, mines et explosifs
Ici nous traiterons de tout ce qui explose.

Grenades et mines

Une grenade explose à la fin de l’action à laquelle
elle a été lancée. Une mine est posée dans un endroit

Une cible touchée directement ou qui déclenche une
mine en marchant dessus par exemple n’a pas droit au
jet de Réflexes.
Nom

Effet

Portée

Notes

Minigrenade
offensive

1d6

3 mètres

Sonner, Explosif
professionnel,
Dégâts augmentés

Minigrenade
défensive

2d6

10 mètres

Sonner, Explosif
professionnel,
Dégâts augmentés

Grenade
offensive

2d6

3 mètres

Sonner, Explosif
professionnel,
Dégâts augmentés

Grenade
défensive

3d6

10 mètres

Sonner, Explosif
professionnel,
Dégâts augmentés

Phosphore

3d6

4 mètres

Enflammer, Explosif
amateur, Dégâts
augmentés

Fumigène

Produit de la
fumée gênant
la vision.

une pièce
de la
taille d’un
studio

Toute personne
souhaitant agir à
travers la fumée
subit les malus de
combat dans le
noir.

Flash-bang

3d6
(uniquement
pour calculer
le jet de
sauvegarde
pour éviter
d’être Ko)

Une pièce
de la
taille d’un
studio

Ko, Explosif
amateur

Mine

Entre 1d6
et 3d6 en
fonction du
modèle.

2 mètres

Désorienter,
Dégâts augmentés,
Explosif amateur.

Les dégâts sont maximum jusqu’à la portée indiquée.
Au delà, et par tranche de cette portée, les dégâts sont
réduits d’1d6.

Combat
avance

Une grenade offensive fait 3d6(E5-6) jusqu’à 3 mètres, puis 2d6(E5-6) jusqu’à
6 mètres, enfin 1d6(E5-6) jusqu’à 9 mètres. Au délà, elle ne fait plus de
dommages.
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Fire and forget
Ce paragraphe traite des armes intelligentes, des
armes à tir indirectes ou des armes assistées. Il s’agit
principalement d’armes lourdes mais on peut imaginer
n’importe quelle arme disposant d’un ordinateur
intégré prenant en charge le tir.
Ces

armes

disposent

d’une

capacité

appelée

Intelligence. Le jet de compétence de l’opérateur ne

sert qu’à vérifier que celui-ci a réussi à appuyer sur
le bon bouton. Le facteur de difficulté dépend de la
complexité de l’arme, le plus souvent 15.
En cas de réussite, il faut lancer un deuxième jet en
prenant comme compétence l’Intelligence de l’arme.
La difficulté est égale au jet de Pilotage de l’adversaire
s’il s’agît d’un véhicule ou Réflexes dans le cas d’une
cible classique.

Les
Modules

Si ce jet est aussi réussi, le projectile touche sa cible.
Whitepaw tire au lance-roquettes sur un hélicoptère d’une puissante
société japonaise. Il réussit son jet de compétence contre 15 et arrive
à aligner sa cible. Il fait donc un deuxième jet en prenant l’Intelligence
du lance-roquette (ici +10) et doit battre le jet de Pilotage de sa future
victime.
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Dernière chance
Dans certains cas, les armes sont extrêmement
meurtrières. Une torpille sur un sous-marin ou un
missile contre un avion de ligne suffit bien souvent à
les détruire d’un seul coup, ou du moins à les abimer
suffisamment pour tuer tout le monde à bord.
Dans ce cas, il ne s’agit plus de résoudre un simple jet
d’attaque mais de faire en sorte que le tir ne soit que
l’action finale d’une scène où tout a été mis en œuvre
pour réussir à toucher la cible ou y échapper si l’on est
visé.
Pour cela, considère que les personnages ont droit à
une série d’actions dépendantes de leur compétences
et de l’environnement. Il peut s’agir d’un jet de Pilotage
pour se placer correctement, de Sciences militaires
pour utiliser l’environnement, de Perception ou une
connaissance spécifique pour utiliser les radars de
bord ou au contraire s’en cacher ou encore un jet d’une
compétence technique pour lancer des leurres par
exemple.
Chacune des idées et actions des joueurs peut donner
lieu à un jet de compétence dont le résultat est ensuite
vu comme un jet de coordination destiné à aider ou
empêcher le tir qui sera donc la dernière action du
groupe.

Combat
avance

Tables
Style de combat
Tu maitrises un nouveau style de combat. Cela te
permet de choisir les techniques de ce nouveau
style.

Techniques de combat
Tu as appris à utiliser certaines techniques
particulières qui te rendent plus efficace et
versatile au combat.
A chaque fois que tu prends cet atout, choisis
deux techniques de combat.
Style

Techniques

Barbare

Boucherie, Coup puissant, Coup surprise,
Enchaînement.

Type de rafale

Nb de
cibles

Bonus

Munitions

Rafale d’amateur

+1dK

1

5

Rafale d’amateur

0

2

5

Rafale de
professionnel

+2dK

1

10

Rafale de
professionnel

+1dK

2

10

Rafale de
professionnel

0

4

10

Rafale de brutasse

+3dK

1

20

Rafale de brutasse

+2dK

2

20

Rafale de brutasse

+1dK

4

20

Rafale de brutasse

0

6

20

Nom

Effet

Compensateur de recul

Cet accessoire te permet de gagner 1dK
de circonstance lors d’un tir en rafale.
Cumulatif.

Assommer, Coup puissant, Feinte, Lier.

Catch

Coup vicieux, Distraction, Lutte, Opportuniste.

Close-combat

Coup puissant, Coup vicieux, Meurtrier, Opportuniste.

Lance-grenade

Tu peux tirer une grenade à la place
d’une attaque normale.

Combat de rue

Coup vicieux, Coupe-jarret, Désarmement,
Salopard.

Lunette de visée

Permet de gagner l’atout
Adaptation(Distance).

Combat médieval

Coup puissant, Coup surprise, Désarmer,
Perce-armure.

Ordinateur de visée

Escrime

Enchaînement, Feinte, Marquer, Meurtrier.

Permet de gagner l’atout
Adaptation(Tireur ou Cible en
mouvement).

Gun-fu

Coup puissant, Désarmer, Meurtrier, Percearmure.

Silencieux/cache flamme

Judo

Lutte, Pas dupe, Projection, Rétablissement.

Le tir est étouffé et indétectable à plus
de 5 mètres. Un personnage situé à
une distance inférieure peut détecter le
tir en réussissant un jet de Perception.

Karaté

Coup puissant, Enchaînement, Feinte, Repousser.

Viseur laser

Kung-fu

Désarmer, Marquer, Opportuniste, Renverser.

Cet accessoire permet de gagner un dK
de circonstance pour tirer sur une cible
visée pendant au moins un tour ou
pour intimider avec un jet d’Autorité.
Cumulatif.

Situation

Les
modules

Boxe

Effet

Attaque à mains nues contre un
adversaire armé

1-3dK de circonstance. Les Krâsses peuvent provoquer des dégâts.

Braquer quelqu’un

Si la cible bouge, jet de Réflexes en opposition. Si marge de 0 ou 1, surprise totale. Si marge >= 2, coup de
grâce automatique. Sinon, tour de combat normal.

Braquer un espace
Combat à terre

Les cibles sont en situation de surprise.
2dK de malus.

Combat contre un adversaire
dans un véhicule

Comme une technique de combat. Entre 1 et 5dK de malus de couverture.

Combat en visibilité réduite

Entre 1 et 5dK de malus.

Surprise
Tir au contact
Tir dans une mêlée
Tir de couverture
Tous contre un
Viser une partie du corps

Surprise partielle : +2 au jet d’attaque, +1d6 aux dégâts. Surprise totale, idem + pas de défense.
1 à 5dK de malus. Les Krâsses provoquent des dégâts.

Combat
avance

1 à 5dK de malus. Les Krâsses peuvent blesser les amis.

Jet d’attaque contre 15. En cas de réussite les dégâts+10 indiquent la difficulté du jet de Détermination que
les adversaires doivent battre pour pouvoir agir et éviter de perdre leur action.
+1dK de bonus par attaquant surnuméraire.
Comme une technique de combat.
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oueur

P

oints de vie

Feuille de combat

P

oints d’énergie

Max : _____

Max : _____

Récupération : ___ / ___

Récupération : ___ / ___

B

lessures

A

rmes

A

rmures

I

Nom 		

Comp.		

Nom				

Dom.		

Prot.		

Enc.		

Enc.		

Techniques

T

echniques de combat

nitiative

E

squive

Mun		

Notes

Notes

Résistance (contre
10+dégâts)

Effet

Assommer

Vig ou Ath

Assomme quelques minutes.

Boucherie

Dét ou Int

Perte de la proch. action.

Bousculer, Renv,
Proj

Vig

Chute.

Coup surprise

Per

Attaque gratuite suppl. avec effet
spécial.

Coup vicieux

Per

Désoriente.

Coupe-jarret

Ref

2dK de malus à tout mvt.

Distraction

Per, Psy ou Ref > Ref

Surprise.

Désarmer

Comp de combat, Vig, Ref

Perte de l’arme.

Enchaînement

Per ou Ref

Attaque gratuite suppl. sur un autre
adv.

Feinte

Per, Psy ou Ref

Surprise.

Lier

Comp de combat

Arme coincée.

Lutter

Agi, CMN, Ref ou Vig

Adv bloqué.

Marquer

Psychologie

Adv. humilié.

Saigneur

Vigueur

Hémorragie

Style : ______________

Techniques de base (1d6Pe, -4 au jet)
Assommer 		
Boucherie		
Bousculer, Renv, Proj
Coup surprise		
Coup vicieux		
Coupe-jarret		
Distraction		
Désarmer		
Enchaînement		
Feinte			
Lier			
Lutter			
Marquer			
Saigneur			

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Techniques avancées (1d6Pe)
Coup puissant		
Meurtrier			
Opportuniste		
Pas dupe			
Perce-armure		
Rétablissement		
Salopard			

p
p
p
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Coup puissant

Dégâts augmentés

Meurtrier

Gravité blessure +1

Opportuniste

Attaque gratuite suppl.

Pas dupe

Evite une technique.

Perce-armure

Perce-armure.

Rétablissement

Se relève instantanément.

Salopard

Attaque grauite suppl.

