
84 Déterminer son passé

Rêgles Spéciales

Rêgles Spéciales – Cyber Age

Vous trouverez ci-après les règles applicables à l’univers

de Cyber Age. Sauf lorsque cela est spécifié, les règles

générales de Simulacres sont toujours appliquées. Vous

trouverez donc : la création du passé des personnages ;

l’Équipement cybernétique et les armements ; la gestion

de l’univers informatique de la Matrice.

Création de personnage

Un personnage de Cyber Age se définit avant tout par son
passé et ses capacités. On va donc les déterminer avant
d’attribuer les valeurs des caractéristiques à l’aide des
règles générales de Simulacres. Au cas où vous joueriez
pour la première fois dans un univers cyberpunk, nous
vous conseillons plutot d’utiliser les personnages prétirés
fournis dans Cyber Age.

Déterminer son âge

Tout d’abord vous allez déterminer l’âge de votre per-
sonnage. Il peut avoir de 14 à 16 ans, de 17 à 30 and, de
30 à 50 ans, ou plus de 50 ans. À vous de choisir (ou de
tirer au hasard).
1 De 12 à 16 ans. Après avoir déterminé votre passé (voir

paragraphe suivant), déterminez un métier et utiliser
12 points d’aventure (PA). Votre argent de départ est
tiré au sort. Lancez un dé (D6) et multipliez par 2000
euros (e).

2-3 De 17 à 30 ans. Après avoir déterminé votre passé
(voir paragraphe suivant), déterminez un métier et uti-
liser 15 points d’aventure (PA). Votre argent de départ
est tiré au sort. Lancez un dé (D6) et multipliez par
1000 e et rajoutez 10 000 e.

4-5 De 30 à 50 ans. Après avoir déterminé votre passé
(voir paragraphe suivant), déterminez un métier et uti-
liser 18 points d’aventure (PA). Votre argent de départ
est tiré au sort. Lancez un dé (D6) et multipliez par
2000 e et rajoutez 30 000 e.

6 Plus de 50 ans. Après avoir déterminé votre passé (voir
paragraphe suivant), déterminez un métier et utili-
ser 21 points d’aventure (PA). Votre argent de départ
est tiré au sort. Lancez un dé (D6) et multipliez par
2000 eet rajoutez 5 000 e. Vous avez un point de
moins en Corps, un point de plus en Instinct.

Déterminer son passé

Pour cela, vous allez devoir utiliser les tables des pages
suivantes...

• Si vous avez de 17 à 50 ans, vous allez réaliser six fois
de suite la même procédure : lancer une fois deux dés
(D6) et consulter la Table d’Orientation (TO). Celle-
ci vous donne une sous-table dans laquelle vous ti-
rerez une situation au hasard en lançant ancore une
fois deux dés (D6). Vous obetnez ainsi six situations,
avec leurs avantages et inconvénients, que vous pouvez
arranger dans l’ordre chronologique que vous désirez.
Si vous tirez deux fois une même situation, vous ne
l’utilisez qu’une fois. Si vous la tirez trois fois, tirez à
nouveau ; Vous devez utiliser toutes les situations.

• Si vous avez de 12 à 16 ans, ne tirez que trois situa-
tions. — Si vous avez plus de 50 ans, tirez huit situa-
tions, mais n’en choisissez que six.

Que vous apportent ces tables :

– Certaines situations impliquent un bonus ou un malus
aux capacités du personnage. Il est indiqué à chaque
fois.

– Certaines situations donnent la possibilité de faire un
certain métier (s’il y a un M+ entre parenthèses) ou
en interdisent d’autres (un M- entre parenthèses). Si
vous n’avez aucun M+, vous choisissez le métier que
vous désirez sans pénalités. Si vous voulez choisir un
métier autre que celui qui vous est suggéré, cela vous
coûtera 5 PA.

– Si vous choisissez un métier, vous posséder automati-
quement tous les talents propres à ce métier au niveau
0 (50%) (sauf pour CyberTek, voir la description de ce
métier), et vous ne bénéficiez donc pas des talents sup-
plémentaires proposés pour celui-ci. Par contre, l’un de
ces talents sera au niveau +1 (60-75%) (à votre choix).

– Lors qu’on vous propose un talent supplémentaire
(et qui n’est pas votre métier), vous pouvez toujours
le prendre comme un talent qui vous appartient en
propre (en le mettant au niveau 0 et en dépensant 1
PA), ou en logiciel caillou si vous avez une broche (sans
dépenser de PA).

– Un Éq. dans les conséquences indique que le person-
nage bénéficie s’il le désire d’un équipement cyberné-
tique. Il le tire au hasard dans la Table d’Équipements
(TE). S’il refuse (avant de tirer au hasard), il peut
choisir à la place 3 Points d’Aventure.

– Un Pa dans les conséquences indique que vous pou-
vez avoir un «parrain» dans cette profession. Vous ne
pouvez avoir plus d’un parrain ou même décider d’en
avoir aucun. Un parrain est une personne que vous
connaissez bien dans un certain milieu, et qui est sus-
ceptible de vous donner des informations. C’est utile
pour vous tirer de mauvais pas, mais ce parrain peut
vous demander des services en échange.
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Table d’Orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Table Espace-Venise

3 Table Network

4 Table Jackeur

5 Table BladeRunner

6 Table Divers

7 Table Gangs

8 Table Divers

9 Table Yakuza

10 Table Rônin

11 Table TechnoBloc

12 Table Wampire-Rêveur

Légende
M+ : Possibilité de
choisir ce métier.
M- : Interdiction de
choisir ce métier.
Éq. : Un équipement
cybernétique à tirer au
hasard.
Pa : Possibilité de cho-
siir un parrain dans le
domaine.

Table Espace-Venise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Donne accès au métier de Cybertek, dans des domaines variés.

2 Vous faites naufrage en plein espace. Vous restez un an et
demi en Synthivers. Vous perdez 1 point en Équilibre Psy-
chique. Choisissez un talent de CyberTek. (M+)

3 Vous passez plusieurs mois dans une Venise. Choisissez un
talent de CyberTek. (M+)

4 Vous signez un contrat de mineur pour deux ans en Espace
profond. Choisissez deux talent de CyberTek. (M+, Éq.)

5 Vous êtes engagé(e) pour un travail temporaire dans une
Venise. Choisissez un talent de CyberTek. (M+, Éq.)

6 Vous passez plusieurs mois sur une base spatiale. Choisissez
un talent de CyberTek. (M+, Éq.)

7 Vous suivez une formation à la Fondation comme méca-
nicien spatial. Choisissez deux talent de CyberTek. (M+,
Pa)

8 Dans une Venise, vous avez une liaison avec une Sirène (ou
un Triton). Tirez sur la table de Romance. (Pa)

9 À la suite d’une bonne affaire, vous achetez une petite usine
à soma, en bord de mer. Revenu mensuel net de 6 000 cré-
dits ! Choisissez un talent de CyberTek.

10 Vous devenez plongeur pendant quelques mois. Choisissez
un talent de CyberTek. (M+, Éq.)

11 Un(e) Phase II a failli vous tuer. Si vous le (la) croiser, vous
essayerez de vous venger.

12 Vous faites naufrage en pleine mer. Vous n’êtes récupéré(e)
qu’un mois après, sur une île presque déserte. Vous gagnez
un point supplémentaire en Règne Animal, Végétal ou Mi-
néral.

Table Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Donne accès au métier d’holoreporter ou de pilote de voile solaire.

2 Vous participez à une action terroriste. Choisissez un talent
de Mercenaire. (Pa)

3 Vous avez une liaison avec un(e) HoloReporter. Tirez sur la
table de Romance. (Pa)

4 Vous devenez Pilote de voile Solaire. Choisissez un talent
de Pilote. (M+, Éq.)

5 Vous participez à une Chasse. Choisissez un talent à votre
convenance. (Éq.)

6 Vous êtes la cible d’une Chasse. Vous tuez votre Chasseur.
Choisissez deux talents à votre convenance

7 Vous réalisez une vidéo sur un attentat terroriste qui est
diffusé sur un Network. Choisissez un talent d’Holorepor-
ter. (M+, Éq.)

8 Vous avez une liaison avec un(e) terroriste. Tirez sur la table
de Romance. (Pa)

9 Vous avez une liaison avec un(e) Pilote (Voile Solaire ou
HoverTank). Tirez sur la table de Romance. (Pa)

10 Vous contractez une dette vis-à-vis d’un groupe terroriste.
Il peut vous demander son remboursement à tout moment.

11 Un groupe terroriste a une dette vis-à-vis de vous. Vous
pouvez lui demander un service.

12 Vous êtes victime d’un attentat terroriste. Tirez sur la table
des Cicatrices.

Table Jackeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Donne accès au métier de jackeur.

2 Une Dactyle vous éduque. Choisissez deux talents de Ja-
ckeur. (Pa, M+)

3 Vous échappez de jsutesse à un logiciel tueur. Vous perdez
1 point en Équilibre Psychique). (M+)

4 Un Jackeur a essayé de vous entuber. Vous essayerez de vous
venger de lui.

5 Un de vos amis Jackeur vous a laissé un programme Brise-
Glace (au choix) avant de partir dans l’espace.

6 Vous travaillez pour un Jackeur fortuné qui vous paye en
nature. Vous récupérez un programme au choix (sauf Bri-
seGlace). (Éq. ; M+)

7 Vous devenez l’ami d’un Jackeur qui meurt après un com-
bat en Matrice / Cyberespace. Vous récupérez sa Console.
Modèle XX.

8 Vous vous faites un ennemi d’un Jackeur. Il peut chercher à
vous attaquer s’il vous rencontre dans la Matrice / le REZO.

9 Vous avez une liaison avec un(e) Jackeur. Tirez sur la table
de Romance.

10 Vous contractez une dette vis-à-vis d’un Jackeur. Il peut
vous demander son remboursement à tout moment.

11 Un Jackeur a une dette vis-à-vis de vous. Vous pouvez lui
demander un service.

12 Sans le vouloir, vous aidez une Intelligence Artificielle. Elle
vous contacte et dit qu’elle pourra vous aider une fois,
lorsque vous le désirerez, dans la Matrice / le REZO.

Table BladeRunner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Donne accès au métier de bladerunner.

2 Vous faites équipe plusieurs mois avec un(e) BladeRunner.
Tirez sur la table de Romance. Choisissez deux talents de
BladeRunner. (Pa, M+)

3 Un(e) BladeRunner vous enseigne ce qu’il (elle) sait. Choi-
sissez deux talents de BladeRunner. (Pa, M+)

4 Vous êtes arrêté par un(e) BladeRunner. Tirez sur la table
Prison.

5 Lors d’une opération mercenaire, vous êtes trahi(e) par
un(e) BladeRunner. Vous vous en sortez. Tirez sur la table
des Cicatrices.

6 Vous avez une liaison avec un(e) BladeRunner. Tirez sur la
table de Romance. (Pa)

7 Une agence de Mercs vous apprend les rudiments du mé-
tier de BladeRunner. Choisissez un talent de BladeRunner.
(Éq., M+)

8 Vous tuez un(e) BladeRunner. Tirez sur la table des Cica-
trices.

9 Vous êtes poursuivi(e) par un BladeRunner. Il peut vous
rattraper à tout moment.

10 Vous contractez une dette vis-à-vis d’un BladeRunner. Il
peut vous demander son remboursement à tout moment.
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11 Un BladeRunner a une dette vis-à-vis de vous. Vous pouvez
lui demander un service. (Pa)

12 Une agence de détectives vous apprend les rudiments du mé-
tier de BladeRunner. Choisissez un talent de BladeRunner.
(Éq., M+)

Table Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 / 8

2 Vous perdez votre famille lorsque vous êtes très jeune.

3 Vous participez à une course d’hovertanks. Vous gagnez un
talent de conduite.

4 Vous gagnez lors d’un concours l’arme personnelle de votre
choix.

5 Vous gagnez un séjour d’un mois sur les Îles de la Lune.
Choisissez un talent de CyberTek.

6 Vous vous droguez durement. Vous perdez un point en Équi-
libre Psychique.

7 Vous gagnez 50 000 crédits en pariant sur une course de
voiles solaires.

8 Vous devenez célèbre pendant 2 semaines. À vous d’en in-
venter la raison.

9 Vous avez un très grave accident. Tirez sur la table des Ci-
catrices.

10 Vous gagnez lors d’un concours, n’importe quel type de ca-
blage (sauf cablage total).

11 Vous passez votre jeunesse dans une très bonne école. Choi-
sissez deux talentssupplémentaires dans la table générale ou
dans le métier de CyberTek.

12 Vous êtes testeur d’onirogrammes pendant un an. Vous avez
une broche de type C et six cailloux d’onirogramme.

Table Gangs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Vous passez une partie de votre adolescence dans un Gang.
Choisissez un tament approprié. (Pa)

3 Vous devenez l’ennemi d’un chef de Gang. Faites attention
quand vous passez sur son territoire.

4 Vous devenez l’ami d’un chef de Gang. (Pa)

5 Des Yakuzas remarquent vos capacités. Tirez sur la table
des Yakuzas.

6 Vous contractez une dette vis-à-vis d’un chef de Gang. Il
peut vous demander son remboursement à tout moment.

7 Un chef de Gang a une dette vis-à-vis de vous. Vous pouvez
lui demander un service. (Pa)

8 Vous tombez amoureux(se) d’un membre de Gang. Tirez
sur la table de Romance. (Pa)

9 Vous êtes blessé(e) dans un combat de rue. Tirez sur la table
des Cicatrices.

10 Vous devenez chef de Gang pendant quelques mois. Vous
pouvez faire appel aux anciens membres du Gang. Choisis-
sez deux talents qui vous semblent appropriés. (Éq.)

11 Vous êtes arrêté(e) par une milice de TechnoBloc pour acti-
vités illégales au sein d’un Gang. Tirez sur la table Prison.

12 Vous passez une partie de votre adolescence dans un Gang.
Choisissez un tament approprié. (Pa)

Table Yakuza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Donne accès à l’appartenance au yakuza.

2 Un Yakuza a failli vous tuer. Vous essayez de vous venger
et tenterez de le tuer s’il croise votre chemin.

3 Un Yakuza vous enseigne ce qu’il (elle) sait. Choisissez un
talent de Yakuza. (Pa, M+)

4 Vous êtes arrêté(e) à la place d’un Yakuza. Tirez sur la table
Prison. (M+)

5 Vous êtes trahi(e) par un Yakuza qui manque de vous tuer.
Tirez sur la table des Cicatrices. (M-)

6 Vous êtes victime d’une arnaque Yakuza sur des paris. Vous
commencez l’aventure sans le sou.

7 Vous devenez Yakuza pendant quelques mois. Choisissez un
talent de Yakuza. (M+, Éq., Pa)

8 Vous tuez un yakuza. [Cicatrices] (M-)

9 Un contrat a été lancé sur vous par les Yakuzas. Ils peuvent
vous rattraper à tout moment. (M-)

10 Vous contractez une dette vis-à-vis d’un Yakuza. Il peut
vous demander son remboursement à tout moment.

11 Un Yakuza a une dette vis-à-vis de vous. Vous pouvez lui
demander un service. (Pa)

12 Vous travaillez un temps pour le Yakuza, puis vous le dé-
sertez. Il vous est désormais impossible de travailler pour le
Yakuza. Choisissez un talent de Yakuza. (M-)

Table Rônin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Donne accès au métier de rônin ou de mercenaire.

2 Vous cherchez à vous venger d’un Rônin.

3 Un Rônin vous enseigne ce qu’il (elle) sait. Choisissez un
talent de Rônin. (Pa, M+)

4 Vous êtes blessé(e) lors d’une Guerre Privée. Tirez sur la
table des Cicatrices.

5 Vous êtes trahi(e) par une Mercenaire. Vous cherchez à vous
venger. Tirez sur la table des Cicatrices.

6 Vous avez une liaison avec un(e) Rônin. Tirez sur la table
de Romance. (Pa)

7 Vous devenez Mercenaire pendant quelques mois. Choisissez
deux talents de Mercenaire. (M+, Éq.)

8 Vous tuez un Rônin. Tirez sur la table des Cicatrices.

9 Vous êtes poursuivi(e) par un Rônin. Il peut vous rattraper
à tout moment.

10 Vous contractez une dette vis-à-vis d’un Rônin. Il peut vous
demander son remboursement à tout moment.

11 Un Rônin a une dette vis-à-vis de vous. Vous pouvez lui
demander un service. (Pa)

12 Vous devenez Mercenaire pendant quelques mois dans une
Force très côtée. Choisissez deux talents de Mercenaire.
(M+, Éq., Pa)

Table TechnoBloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Donne accès au métier de cybertek.

2 Vous êtes viré de votre TechnoBloc. Tirez à nouveau sur
cette table pour votre nouveau TechnoBloc.

3 Vous êtes exfiltré(e) de votre TechnoBloc. Choisissez deux
talents de CyberTek. Tirez sur la table des Cicatrices. (M+,
Éq.)

4 Vous vous faites des relations dans votre TechnoBloc. Par-
rain :CyberTek||TechnoBloc

5 Vous vous faites des ennemis dans votre TechnoBloc.

6-7 Vous accédez à un poste de cadre dans votre TechnoBloc.
Choisissez deux talents de CyberTek. (M+, Éq., Pa)

8-9 Votre TechnoBloc vous offre un cablage gratuit. (Éq.)

10 Vous aidez un ami à s’exfiltrer de son TechnoBloc. Il vous
en est redevable.

11 Vous avez une liaison avec un(e) cadre d’un TechnoBloc.
Tirez sur la table de Romance. (Pa)

12 Vous êtes viré(e) de votre TechnoBloc. Tirez à nouveau sur
cette table pour votre nouveau TechnoBloc.
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Table Wampire-Rêveur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Donne accès aux métiers de réveur ou de wampire.

2 Vous vendez vos rêves pendant quelques mois. Moins 1 en
Équilibre Psychique, Talent Onirisme à +1. (M+, Éq.)

3 Un ami rêveur devient fou. Vous ne supportez plus les usines
à rêves.

4 Vous tuez un wampire.

5 Un de vos amis est tué par un Wampire. Vous les détestez.

6 Vous cédez un de vos organes à un Wampire. Moins 1 en
Corps.

7 Vous exfiltrez un de vos amis d’une usine à rêves.

8 Vous exercez le métier de Wampire pendant quelques mois.
Choisissez un talent de Wampire. (M+, Pa)

9 Vous avez une liaison avec un(e) Rêveur. Tirez sur la table
de Romance.

10 Vous contractez une dette vis-à-vis d’un Wampire. Il peut
vous demander son remboursement à tout moment.

11 Un Wampire a une dette vis-à-vis de vous. Vous pouvez lui
demander un service. (Pa)

12 Vous devenez pendant quelques mois une star des usines à
rêves. Vous vous échappez. Vous possédez 30 000 000 de cré-
dits. Votre équilibre psychique est au minimum (remontée
possible avec traitement psychiatrique). Vous ne supportez
pas l’idée que l’on puisse vous rajouter un équipement cy-
bernétique. Vous avez perdu 1 en Esprit. Votre Équilibre
Psychique vaut 1. Vous avez les talents suivants : Onirisme
+2, Connaissance des Medias +1.

Table Romance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tirez avec un dé

1 Votre liaison vous trahit. Vous la haïssez.

2 Vous vous fâchez. Vous vous quittez en bons termes.

3 Vous vous quittez. Mais vous restez en bons termes.

4 Votre liaison disparaît. Vous en êtes toujours amoureux(se).
Peut-être reviendra-t-elle (il) ?

5 Vous trahissez votre liaison. Elle (Il) vous hait.

6 Votre liaison meurt. Tirez un dé et consultez la table sui-
vante.

Votre liaison meurt...

1 Dans un accident. Vous en avez un immense chagrin.

2 Suite à un suicide. Vous en avez un immense chagrin.

3 Suite à une overdose. Vous détestez les dealers.

4 Assassiné(e) par un gang. Vous préparez une vengeance.

5 Assassiné(e) par des yakuzas. Vous préparez une vengeance.

6 Assassiné(e) dans une guerre privée. Vous préparez peut-
être une vengeance contre les Mercs responsables.

Table Prison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Vous êtes emprisonné(e) pour un an dans un MurMorgue.
Vous gagnez au choix l’un des talents suivants : Couture+1 ;
Tricot+1 ; Cuisine+1 ; Nettoyage+1 ; SavoireVivre+0.

2 Vous êtes emprisonné(e) dans un pénitencier. Vous vous
évadez au bout de deux ans.

3 Vous êtes emprisonné(r) dans un pénitencier. Vous tentez
de vous évader et vous échouez. Vous sortez au bout de trois
ans. [Cicatrices]

4 Vous passez trois ans sur un astéroïde minier. [Cicatrices]

5 Vous passez trois ans sur un astéroïde minier. Vous perdez 1
point en Résistance. Vous gagnez les talents : Déplacement
spatial+1 ; Survie dans l’espace+1

6 Vous passez cinq ans en mine sous-marine. Vous perdez un
point en Cœur. Vous gagnez les talents : Plongée+1 ; Survie
sous-marine+1

Table Cicatrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localisation

1 Tête.

2 Torse.

3 Bras gauche.

4 Bras droit.

5 Jambe gauche.

6 Jambe droite.

Gravité

1 À peine visible.

2-4 Cicatrice normale.

5 Cicatrice très visible et profonde.

6 Perte d’une partie ou totalité du membre. Pose d’une pro-
thèse de remplacement.
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88 Le matériel

Contrairement à d’autres univers, la scénarisation du
passé des personnages n’est pas une option, elle fait par-
tie intégrante de Cyber Age. Il en découle le métier du
personnage, son équipement de départ, ses amitiés et ini-
mitiés.

Exemple

Philippe Bernard crée le personnage John Jennings. Il a
25 ans.
A) 1/3 : Vous travaillez dans une base spatiale.
B) 10/5 : Trahi par un mercenaire, ce qui implique un

membre artificiel et une vengeance.
C) 12/5 : Un ami tué par un Wampire.
D) 4/5 : Hérite d’un programme BriseGlace.
E) 9/4 : Arrêté à la place d’un yakuza, trois ans d’asté-

roïde minier, une cicatrice à peine visible et une dette
du yakuza.

F) 12/3 : Un ami rêveur devient fou.

Voici comment Philippe scénarise les évène-

ments :

John Jennings est employé dès l’âge de 16 ans dans les
Îles de la Lune (A). Il se lie avec les yakuzas qui lui
propose un casse dans la banque d’une des Îles (E). Jen-
nings accepte, il doit trouver une grosse somme d’argent
pour la cure de désintoxication d’un ami rêveur (F). Le
casse se passe mal, Jennings est blessé (B), son coéqui-
pier, un mercenaire indépendant, l’abandonne derrière
lui (B). Arrêté, Jennings ne parle pas, ce qui lui vaut
la considération du yakuza et la sévérité du jury (E),
il passe deux ans dans la mine astéroïde Jupiter V, il
y contracte une maladie pulmonaire (E), on l’opère des
poumons et on lui greffe un bras artificiel (B).

Durant son séjour en astéroïde, il se lie d’amitié avec
un vieux jackeur qui lui lègue, avant de mourir, un pro-
gramme BriseGlace (D). Lorsque Jennings est libéré, il
décide de descendre sur Terre à la recherche du mer-
cenaire félon. Les yakuzas lui procurent un poste de
responsabilité dans les jeux clandestins (E). Dans le
milieu, on dit que Jennings porte la poisse, un de ses
amis trouve la mort dans une ruelle sous le couteau d’un
wampire qui lui vole son cœur (C).

Le profil de Jennings : endurci par ses années de mines
(E) et la perte de ses amis (C, D, F), Jennings est un
dur, pas bavard (E), appliquant à la lettre son code de
l’honneur (E). Il a coutume de régler ses affaires tout
seul (B). Il est animé d’un puissant désir de vengeance
(B). Il déteste les flics (E), les Usines à Rêves (F) et
les wampires (C). Il entretien de bons rapports avec les
yakuzas sans en être un esclave (E).

Physiquement, les années de mines l’ont usée prématuré-
ment, il conserve son bras artificiel de mauvaise qualité
comme une sorte de défi, pour se souvenir de ses années
d’enfer. Petit, râblé, son regard froid et déterminé arrête
bien souvent ceux qui veulent lui chercher des noises, il
est pris de fréquentes quintes de toux qu’il soigne discrè-
tement à coups de vodka.

Reste, toujours selon les tables, à choisir son Équipement
cybernétique, éventuellement, son ou ses parrains et ses
talents.

Le matériel

En ce qui concerne les équipements tirés au sort, il
s’agit toujours du modèle standard. Si le personnage
veut bénéficier d’un matériel haut de gamme, il doit
payer la différence. Reportez-vous plus loin au catalogue
qui explique les diverses possibilités des équipements.
Un jackeur a toujours comme premier équipement un
câblage d’interface. À la place de tirer sur cette table
ensuite, il peut choisir n’importe quel logiciel standard
(sauf un BriseGlace, qui vaut deux logiciels).

Table d’Équipement (TE)
1 Œil artificiel (voir sous-table).
2 Câblage de combat (voir sous-table).
3 Câblage auditif (voir sous-table).
4 G.O.S.T. (modèle de combat si vous tirez deux fois de même

numéro).
5-6 Une broche de type A ou B, un caillou au choix.

Œil artificiel (un seul œil à la fois)
1 Acquisiteur de cible. Avec interface radio sur une arme. Inter-

face sous-cutanée à acheter en sus.
2 Vision infrarouge.
3 Amplificateur d’image.
4 Téléobjectif.
5 Enregistreur vidéo.
6 Radar.

Câblage de combat
1 Broche de type A ou B. Quatre cailloux de maniement d’armes.
2 Câblage musculaire.
3 Câblage nerveux (vitesse).
4 MétaGriffes.
5 Éjecteur de gaz.
6 Prothèse ou membre blindé.

Câblage auditif
1 Réseau téléphonique.
2 Scanner radio.
3 Détecteur électronique.
4 Enregistreur audio.
5 Talkie-Walkie.
6 Tirez deux équipements sur cette même table.
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Les caractéristiques

En suivant les règles générales de Simulacre, choisis-
sez maintenant les caractéristiques de votre personnage.
N’oubliez pas de retirer des points si la passé du person-
nage en fait mention, et ceci après les avoir répartis. —
Ensuite, reportez-vous au chapitre sur les Équipements
cybernétiques pour connaître les conséquences de l’im-
plantation de ce matériel sur le personnage. Ces consé-
quences sont valables dans le cours de l’aventure mais
aussi dès la création. — Enfin, vous pouvez dépenser des
Points d’Aventure pour acheter des talents à votre per-
sonnage.

Talents particuliers

Pour toute conversion éventuelle vers la base 100 – : X → 0% ; -4

→ 15% ; -2 → 30% ; 0 → 50% ; 1 → 60-75% ; 2 → 80-90+%...

Armes Légères (-2) : Ce sont les armes que l’on a pas vraiment

besoin d’apprendre pour savoir un peu les manier. Il y a la dague,

le couteau, le rasoir, les bâtons divers, les pistolets électriques (sans

recul), etc.

Armes Normales / Lourdes (-4) : jusqu’au niveau O, toutes les

armes d’une même catégorie s’utilisent avec le même talent. Ainsi

tous les pistolets, ou toutes les épées, sont équivalents. Au-dessus

du niveau 0, on se spécialise (un sabre est différent d’un fleuret).

Le fouet est considéré comme une arme normale.

Bâtiment (X) : savoir comment est construit un bâtiment, ses

murs porteurs, l’emplacement de la climatisation, des évacuations,

de l’électricité, etc.

Chimie (X) : analyse et synthèse de composés chimiques et bio-

logiques (drogues entre autres).

Commerce (-2) : savoir négocier, marchander, calculer des coûts

et des profits.

Conduite Automobile (-4) : tout le monde sait conduire une

voiture électrique automatique. Ce talent sert surtout quand vous

devez engager une poursuite ou semer quelqu’un qui vous suit.

Connaissance d’un milieu (-4) : cela peut être le showbiz, les

médias, le «milieu» du crime, l’espace (les gens qui y travaillent),

les mercenaires, les gangs, les terroristes. Bref, tout un réseau de

personnes qui vous permettront de savoir ce qui se trame dans ces

milieux. Chaque milieu est un talent séparé.

Culture générale (-2) : tout le bagage qu’un lycéen doit avoir. En

ce qui concerne l’histoire et la géographie, des malus sont donnés

en fonction de l’éloignement (temps, lieu) du sujet dont on veut se

rappeler.

Droit mondial (X) : droit sur les lois entre états, entre Techno-

Blocs, connaissance des lois à l’intérieur d’un TechnoBloc.

Entregent (-2) : art de se conduire au milieu des gens, habileté à

lier d’utiles relations, à obtenir ce que l’on désire.

Explosifs (X) : savoir les manier, les poser, les déclencher, les fa-

briquer.

Filature (-2) : la discrétion sert à ne pas se faire repérer. La fila-

ture à ne pas perdre la trace de quelqu’un.

Gestion (X) : capacité d’analyser des entrées et des sorties de

fonds, de repérer des liens économiques entre TechnoBlocs.

Holographie / RadioComs (X) : connaissances d’électronique,

d’information, d’optiques variées suffisantes pour réparer des équi-

pements et savoir comment ils marchent.

Informatique (X) : créer des programmes, concevoir des Glaces,

des BriseGlaces, programmer des engins, etc.

Interview / Animation (-2) : pour être aussi habile à faire jouer

à un jeu débile les résidents d’un TechnoBloc qu’à interroger un

grand leader économique. Peut aussi servir dans les «interroga-

toires» plus musclés.

Lire / Écrire (-2) : en 2080, la population moyenne sait un peu

lire et écrire, mais sans grand talent.

Mathématiques chaotiques (X) : ce talent désigne toutes les

mathématiques de très haut niveau (transcendentales, fractales,

chaotiques, supercordes). Il permet de faire des bastractions de

lois et de logiques bien au-delà de l’homme ordinaire. Il n’y a pas

d’application directement concrète connue pour les joueurs débu-

tants.

Médecine (X) : soins divers, utilisation des bases de données mé-

dicales, chirurgie assistée par des ronodocs. Ce talent couvre toutes

les activités médicales jusqu’au niveau 0. Ensuite, on se spécialise

(médecine de combat, chirurgie, etc).

Nanotechnologie (X) : réparation et regénération des nanopâtes,

conception d’organismes nanos. Le tout demande un matériel spé-

cifique non transportable.

Onirisme (-2) : tout le monde rêve. Mais il est plus difficile d’ar-

river à orienter ses rêves, ou à s’en souvenir. Ce talent sert aux

deux.

Onirologie (X) : somme des connaissances croisées de psycholo-

gie, biologie, électronique et informatique à la base des techniques

de CosmoRêves et Lampes à Rêves (et dans une moindre mesure

des Synthivers).

Piratage (X) : savoir utiliser efficacement les programmes de pi-

ratage ou de protection des données dans la Matrice.

Pratiques shamaniques (-4) : vous savez ce qu’il faut faire pour

appeler les loas vaudous, ou les esprits navajos, ou entrer dans

le pays des rêves des aborigènes australiens. Jusqu’au niveau 0,

toutes les pratiques utilisent le même talent. Au-dessus, choisissez

une spécialisation.

Recherche sur HyperNet (-2) : avec les agents, on trouve à peu

près tout ce que l’on veut. Pourvu que l’on ait le temps. Ce talent

sert surtout à aller au plus court, et savoir comment avoir accès

aux informations les plus intéressantes.

Serrurerie (X) : connaissance de tous les types de serrures, mé-

caniques ou électroniques, et les moyens de les forcer.

Survie en milieu spécial (-4) : jungle arctique, espace, fonds

sous-marins, villes modernes. Tous ces talents sont séparés. Vous

savez comment vous comporter, trouver de la nourriture, les choses

à ne pas faire, etc.

Techniques spécialisées (-4) : plongée, déplacement en gravité

zéro, prestidigitation, tricherie, techniques d’élimination (poison,

accident, points faibles du corps humain), techniques de pénétra-

tion (repérage des caméras, neutralisation d’alarmes, etc. ).

Technomécanique (X) : réparation et conception d’engins mé-

caniques divers, jusqu’à la robotique, mais excluant la nanotech-

nologie.
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Métiers

Chaque métier a plusieurs talents. Quand vous choisissez
un métier, mettez tous les talents automatiquement à 0
(50%), sauf un que vous mettez à +1 (60-75%). Quand
on met le talent Arme légère ou Arme normale au sin-
gulier, cela veut dire que ce talent doit être précisé par
le joueur (dire de quelle arme il s’agit).

BladeRunner

Connaissance du milieu de la rue ; Filature ; Discrétion ; Droit mon-

dial ; Arme normale.

CyberTek

Le cyberTek n’existe pas vraiment. C’est un terme général pour dé-

signer l’employé d’un TechnoBloc spécialisé dans un domaine tech-

nique, vous pouvez choisir quatre talents dans la liste ci-après :

Chimie ; Droit mondial ; Electronique ; Génétique ; Gestion ; In-

formatique ; Mathématiques chaotiques ; Médecine ; Nanotechno-

logies ; Onirologie ; Recherche dans HyperNet ; Technomécanique ;

Travail en milieu sous-marin[-4] ; Travail en milieu spatial[-4] 4.

HoloReporter

Interview ; Animation ; Entregent ; Connaissance des médias ;

Connaissance d’un milieu[*] ; Holographie ; Radiocoms.

Intermédiaire (receleur, dealer)

Entregent ; Commerce ; Connaissance du milieu de la rue ; Arme

légère ; Observation ; Connaissance de la Police.

Jackeur

Piratage ; Informatique ; Recherche sur HyperNet ; Connaissance

du milieu des Jackeurs.

Mercenaire

Armes lourdes ; Explosifs ; Conduite des engins lourdsConnaissance

du milieu des Mercenaires ; Armes normales.

Pilote (HoverTank ou autre engin spécial)

Conduite d’engins lourds ; Pilotage ; Conduite d’Automobile ;

Technomécanique ; Connaissance des milieux des techniciens ;

Armes légères.

Contrebandier

Conduite d’engins lourds ; Pilotage ; Conduite d’Automobile ;

Technomécanique ; Connaissance des milieux des techniciens ;

Armes légères.

Pilote de Voile Solaire

Conduite d’engins spéciaux ; Pilotage d’engins volants ; Connais-

sance du milieu du showbiz ; Survie en milieu spatial.

Rêveur

Onirisme ; Culture générale ; Comédie ; Connaissance du milieu du

showbiz.

Rônin

Connaissance du milieu de la rue ; Techniques de pénétration ;

Techniques d’élimination ; Armes légères ; Armes normales.

Yakuza

Connaissance du milieu des Yakuzas ; Connaissances des Jeux ;

Techniques d’élimination ; Arts martiaux.

Wampire

Connaissance du milieu de la rue ; Médecine sommaire (talent de

Médecine à -2 seulement) ; Camouflage ; Armes légères.

Équipement cybernétique

Généralités

Les broches

Une broche est un système qui relie une mémoire élec-
tronique «intelligente» à une zone mémoire du cerveau.
Avec une broche simple (type A), quand un logiciel (dit
caillou) est enfoncé sur la broche, l’hôte a l’impres-
sion d’avoir toujours eu les connaissances du logiciel en
mémoire, comme s’il les avaient lu dans un livre il y
a quelques années, mais sans perdre la moindre infor-
mation. La partie extérieure de la broche est située en
général sous l’oreille, vers la nuque, d’une surface carrée
de 1cm de côté, d’une épaisseur de 1mm.

Cailloux

Il s’agit de programmes que l’on peut enficher sur une
broche. Pour explication détaillée, reportez-vous à l’en-
cyclopédie. Les cailloux donnent des talents à 0 (50%)
dans la plupart des cas. De temps en temps, on peut
trouver des cailloux qui amènent des talents au niveau
+1 (60-75%) (parfois même +2 (80-90%)). Ce seront
toujours des connaissances ou des talents techniques,
rien d’artistique. De plus, utiliser un caillou empêche
d’utiliser en même temps une Énergie pour augmenter
sa valeur de test. De plus, utiliser un cailloux ne donne
aucun résultat critique (que ce soit en réussite ou en
échec / maladresse).

Les câblages
La technique du câblage consiste à implanter des équi-
pements électroniques et informatiques augmentant les
performances naturelles des sens ou des muscles d’un
personnage. On peut ainsi largement augmenter la ra-
pidité des réflexes d’un muscle ou d’un nerf. Le câblage
est une technique «douce», surtout par rapport aux pro-
thèses, on augmente simplement les possibilités du corps
sans lui ajouter des appendices.
Certains câblages peuvent agir directement sur le cer-
veau, en bloquant ou en augmentant certaines fonctions
(bloquer la douleur ou les effets du sommeil, augmenter
l’émission d’endomorphine – la drogue qui provoque le
plaisir –, bloquer l’émission des signaux de faim ou de
soif, etc. ).
Un câblage interne signifie que rien n’est visible à l’exté-
rieur du corps. Pour modifier le programme du câblage,
il faut opérer à nouveau. — Dans le cas d’un câblage ex-
terne, il n’y a pas non plus de fils ou de microprocesseurs
qui courent le long du corps. Cela veut seulement dire
qu’une broche est apparente, dans laquelle on enfiche le
caillou qui gère le programme. Si le logiciel évolue, on
peut mettre la nouvelle version.
Les «câbles» sont des matériaux mi-métalliques mi-
organiques très fins que l’on pose sur la peau.
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Les prothèses
Une prothèse va plus loin qu’un simple câblage car elle
remplace complètement un organe humai ou en crée un
nouveau. On peut ainsi se faire greffer des yeux artificiels
qui pourront saisir une plus large gamme du spectre de
la lumière, mettons de l’infrarouge à l’ultraviolet. C’est
un acte chirurgical qui modifie en profondeur l’aspect
physique et psychique d’un personnage. De plus, une
prothèse est toujours reliées à un câblage pour que le
cerveau (ou le système nerveux) puisse la gérer.

Santé
La plupart des armes faisant 3 ou 4PV de dégâts, un
seul coup au but suffit en général à détruire la zone tou-
chée. Heureusement la chirurgie du XXIe siècle est assez
avancée.
• Si le membre touché (bras ou jambe) est à 0 ou à -1

PV, il est inutilisable, mais on peut le remettre en état.
Coût de l’opération 1000 à 3 000e, avec une semaine
à un mois de convalescence. À -2PV ou en dessous il
faut une prothèse.

• S’il s’agit de la tête ou du torse, la vie du blessé est une
question de rapidité. Il faut le conduire en clinique. À
0PV, le délai de survie est de quatre heures. À -1PV, il
tombe à deux heures s’il s’agit du torse et d’une heure
pour la tête. prix et convalescence à la discrétion du
meneur de jeu.

Conséquences pour le personnage

Pertes d’Équilibre psychique
Toute modification corporelle par la chirurgie cyberné-
tique est éprouvante pour le système nerveux. Chaque
type d’intervention différent fait perdre un point d’Équi-
libre Psychique (ou 2D6 points de SAN). Ces types sont :
A) Pose d’un câblage qui modifie la Perception du su-

jet : mémoire, sens, nerfs.
B) Pose d’un câblage qui modifie l’Action du sujet :

muscles assistés, réflexes augmentés.
C) Pose d’un câblage qui modifie les Instincts du

sujet : aucun «câblage» de ce type n’existe vrai-
ment. Mais les contrôleurs d’inhibition, ou les re-
structurations du cerveau, ou les hypnoéducations en
MurMorgue, peuvent amener à cet effet.

D) Pose d’un câblage qui modifie la Résistance du su-
jet : typiquement un G.O.S.T., ou tout engin qui rend
le corps plus résistant que le cerveau ne croit qu’il est.

Cette perte d’Équilibre Psychique / de Points de SAN)
est permanente (on ne la retrouve pas en sept jours).

Par contre, plusieurs équipements du même type ne
font perdre qu’une seule fois l’Équilibre Psychique / les
Points de SAN). Ainsi se câbler avec un œil infrarouge
et une oreille infrasonique ne fait perdre que 1 EP (2D6
points de SAN) car les deux câbles jouent sur le do-
maine de la Perception. Attention néanmoins, certains
équipements spécifiques peuvent causer dans plusieurs
domaines différents. Cela est expliqué à chaque fois.
Si un personnage tombe à 0 EP (ou à un très faible
niveau de SAN), il devient paranoïaque, schizophrène,
catatonique ; au choix du meneur de jeu qui en prend le
contrôle. — Si le PJ suit un traitement psychiatrique, il
peut revenir à 1 EP (SAN à 2D6). Mais à ce moment,
il perd en échange 1 point en Cœur ou Instinct (1D6
points en INT, en EDU ou en POU).
Rappelons que grâce à la dépense de Points d’Aventure
(PA), on peut augmenter son score en Équilibre Psy-
chique. Dans ce cas, regagner des points est possible,
mais le maximum est diminué. Par exemple : après un
câblage audiovisuel qui affecte la Perception, le sujet
perd 1EP. Il peut regagner ce point en dépensant 30 PA
(voir les règles de campagne de SimulacreS ). Seulement
son maximum accessible ne sera plus de 8, mais de 7.
Système analogue pour les points de SAN, voir règles de
l’Appel de Cthullu / Basic Role-PlayingGame de Chao-
sium.

Pertes de Règnes et d’Énergie
À la création de son personnage, le joueur peut répar-
tir 8 points entre les Règnes et les Énergies. À chaque
fois qu’il acquiert un nouvel équipement cybernétique
entraînant une opération chirurgicale ou un changement
des perceptions, il perd 1 point dans un Règne ou une
Énergie (à son choix) (ou pour faire plus simple, il perd
des points de SAN, d’EDU ou d’INT). S’il ne lui en
reste plus, il perd des points de Cœur ou d’Instincts.
Un personnage avec 2 en Instincts ou en Cœur devient
un dangereux psychopathe qui est pris en charge comme
PMJ (PNJ) par le meneur de jeu.

Usage des Énergies
Les Énergies sont la capacité de se surpasser en plon-
geant dans ses propres ressources. Un personnage qui
possède un équipement cybernétique aidant une fonc-
tion physiologique ne peut pas utiliser une Énergie pour
se surpasser (comme pour les cailloux). C’est l’équipe-
ment qui réagit, et plus le personnage.
Exemple : un rônin qui a un œil et un pistolet interfacés
en acquisition de cible bénéficie des bonus de ce câblage.
En contrepartie de quoi il ne peut utiliser une Énergie
pour avoir une précision accrue. Par contre, si ses nerfs
ne sont pas câblés, il peut augmenter sa rapidité avec
son Énergie.
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Les broches
Il existe trois types de broches, elles font toutes perdre
1 EP (Perception) – 2D6 points de SAN).

• Le type A, ou broche mémoire simple, ne permet
que l’enfichage de logiciels de connaissances. Prix :
2 000e. Temps de pose : une heure.

• Le type B, ou broche à personnalité, permet de bran-
cher des onirogrammes (logiciels de comportement).
Prix : 2 000e. Temps de pose : une heure trente.

• Le type C, ou broche de câblage, permet de prendre le
pas sur les sens de l’utilisateur, envoyant par exemple
des images directement sur le nerf optique. Prix : 10
000e. Temps de pose : quatre heures, vertiges fré-
quents le jour suivant l’opération. Une plaque d’in-
terface (voir plus loin) n’est qu’une broche de type C
avec un logiciel spécialisé en plus et des composants
de meilleure qualité.

Ces types de broches sont à compatibilité ascendante.
C’est-à-dire qu’une broche de type C fait aussi ce que
font les broches de type A et B. On ne peut pas faire
fonctionner plus de trois broches en même temps. À par-
tir de cette limite, le cerveau sature.

Câblage musculaire
Il s’agit d’un renforcement des tissus musculaires et des
os du sujet avec des substances organiques. De plus, des
fibres électriques passées entre les fibres musculaires les
font réagir plus rapidement tout en se fatiguant moins.
On pose également une «pile» qu’il faut recharger envi-
ron tous les ans.
Prix : 40 000e (pile : 4 000e).
Temps de pose : 24h.
Convalescence : une semaine.
Rééducation : un mois (sauf si usage d’une broche mémo-
rielle spécifique : deux jours). Perte de 1 EP (Action).
Effets : touts les tests utilisant la force musculaire sont à +2
(+25 à 50%), ainsi que tous les tests de combat au corps à
corps, d’athlétisme, etc.
Options : pas de câblage externe possible, il faut opérer

pour modifier les tissus.

Câblage nerveux (vitesse)
Les principaux nerfs du sujet sont remplacés par des
fibres de synthèse. Que ce soit pour les sens du toucher,
de l’équilibre, tous les canaux nerveux sont changés. Les
fibres envoient plus vite les impulsions au cerveau et aux
muscles. Les temps de réaction peuvent être accélérés
jusqu’à cinq fois (après, il faut que le corps réagisse,
c’est un autre problème).
Prix : 80 000e.

Temps de pose : une semaine.

Convalescence : trois semaines en clinique spécialisée.

Rééducation : un mois (en plus de la convalescence). Perte

de 1EP (Perception).

Effets : un câblé sent et réagit avant toute autre personne.

Tout test faisant intervenir les réflexes a un bonus de +2.

Options : pas de câblage externe possible, il faut opérer

pour modifier les fibres. On peut poser des fibres mixtes (voir

câblage suivant).

Câblage nerveux (sensibilité)
Certains nerfs terminaux (bout des doigts, œil) peuvent
être remplacés par des modèles synthétiques qui ac-
croissent leur sensibilité. C’est une opération très dan-
gereuse car une trop grande sensibilité peut ensuite en-
dommager les zones de réception du cerveau. En général
les fibres sont inhibées et il faut avaler un comprimé
(agit au bout de 2 heures), se faire une piqûre (action
généralisée en dix minutes) ou poser un timbre (sur un
endroit précis, action en une minute) pour réactiver sa
sensibilité. Pour la faire revenir à un taux normal, il faut
reprendre un inhibiteur (même temps avant d’agir). Il
est aussi possible, de la même façon, de désactiver les
nerfs pour ne plus rien sentir.
Prix : entre 10 000 et 50 000e.

Temps de pose : entre un jour et un mois.

Convalescence : non.

Rééducation : non, mais attention aux premiers essais.

Perte de 1 EP (Perception).

Effets : meilleure vision, toucher plus sûr, cela dépend des

zones câblées. Attention, un choc violent (brûlure, lumière

aveuglante) en état d’hyper-sensibilité fait s’évanouir le sujet.

S’il rate un test Esprit + Résistance + Humain , il

perd 1 EP (récupération normale).

Options : on peut faire un double câblage nerveux : vitesse

plus sensibilité avec des fibres mixtes. Cela coûte 150 000e et

les temps de pose, de convalescence et de réadaptation sont

cumulés.

MétaGriffes
On pose à la place des ongles des microplaques en cé-
ramique. Elles sont extrêmement fines (moins de deux
millimètres d’épaisseur repliées). Elles de détendent avec
un coup sec de la main, mettant les plaques les unes à
la suite des autres, allongeant les ongles de 10 à 15cm.
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La main est aussi équipée d’un câblage qui permet trois
types d’action :
• Faire passer des microcourants dans les MétaGriffes
qui transforment la nature de la céramique (il s’agit
d’un composé biométallique dont la structure cris-
talline peut changer). Elles peuvent donc être tran-
chantes et dures comme un acier effilé, plus coupantes
qu’un rasoir mais peu solides, et enfin peu tranchantes
mais extrêmement solides.

• Tétaniser les muscles et les articulations de la main
pour la rendre rigide (et donc permettre de donner
des coups sans se rompre des os fragiles).

• Désactiver la «soudure» entre les plaques de céra-
mique et permettre de replier avec précaution les Mé-
taGriffes.

Les réglages se font en touchant certaines zones sensibles
du poignet.
Prix : 15 000e la main.
Temps de pose : une heure, perte de 1 EP (Action).
Effets : dégâts des MétaGriffes de [F]PV (mais cassure sur
double-6 / échec critique) ou bien de [c]PV et [D]PS ; tout en
ayant une force normale.
Options : un câble peut relier la main au cerveau, activant

ainsi les fonctions par la pensée. Surcoût : 3 000e. Temps

de pose : 3 heures. S’il y a déjà un autre câblage entre la
main et le cerveau, on peut s’en servir sans en rajouter un
autre.

Griffes
Les adolescents utilisent souvent des griffes non câblées.
Il s’agit simplement de grands ongles en acier souple,
que l’on colle (de façon temporaire) aux dernières pha-
langes. Ces griffes sont peu pratiques, peu efficaces mais
donnent un «look» certain à leur possesseur. Il ne s’agit
bien sûr pas d’un câblage.
Prix : 200e.
Dégâts :

Éjecteur
Implantation d’une micro-cartouche à gaz dans la langue
du patient, lui permettant de «cracher» une substance
plus ou moins toxique sur son adversaire (technique dite
du cobra). La portée est de quatre mètres maximum. Il
faut juste faire attention ç bien tirer la langue, à la coin-
cer entre ses dents pour activer la capsule, et à ne pas
ingérer soi-même d produit. Le modèle standard n’est
pas considéré comme un câblage et ne provoque aucune
perte d’EP.
Prix : 3 000e.
Temps de pose : 30 minutes.
Effets : Dépend de la substance projetée (poison, neuro-
toxique, etc. ).
Options : Possibilité d’activation par la pensée. Surcoût :
2 000e. Temps de pose : 1 heure. Cela deviens un vrai
câblage.

Membre artificiel
Il s’agit de remplacer un ou plusieurs membres du patient
par une version synthétique en carbone et céramique.
Avantages de l’opération : une plus grande résistance du
membre, son insensibilité aux variations de température
ou d’atmosphère, une plus grande force de frappe et de
prise. Grave défaut : beaucoup moins de précision et de
rapidité. Si on peut faire des bras et des jambes accep-
tables, il est impossible de fabriquer une main artificielle
aussi efficace qu’une vrai main.
Prix : à partir de 5 000e mais peut aller à plus d’un million
suivant la qualité et son apparence plus ou moins humaine.
Temps de pose : 1 jour à 1 semaine.
Effets : Perte de 1 EP (Action). Malus de -1 (-10%) sur les
tests faisant intervenir la précision ou la rapidité du membre
en question (-2 (-20%) pour les modèles bas de gamme). Bo-
nus de +1 (+10%) sur les tests faisant intervenir la force. Le
membre a une résistance allant de 3 à 6 Points de Structure.
Un Point de Structure est perdu pour 1 PV ou 2 PS reçus. Un
coup donné avec la prothèse fait [B]PV et [D]PS de dégâts.

Yeux artificiels
Les yeux sont des organes facilement remplacés. De plus,
leur volume permet d’y loger facilement de l’électronique
et de l’informatique, ce qui est plus difficile sous la peau
ou dans le crâne. Ils peuvent être faits à la ressemblance
d’yeux normaux, fluorescents... toutes les extravagances
de la mode sont possibles. Le temps de pose est de deux
heures, sans convalescence, à part quelques migraines
et des phénomènes de taches devant les yeux. Toute pose
entraîne la perte standard de 1 EP (Perception).
Modèles standards :

• Infrarouge. Permet de détecter les sources de chaleur.
Prix : 7 000e.

• Amplificateur d’image. Permet de bénéficier d’une
analyse d’image plus poussée, comme une photo que
l’on pourrait ensuite consulter avec une loupe. On peut
stocker trente-six images différentes. Prix : 6 000e.

• Téléobjectif. Comme son nom l’indique, permet de
voir beaucoup plus loin qu’un œil humain classique
(entre 3 et 5 km dans de bonnes conditions). Prix : 9
000e.

• Radar. Capte les échos radars des objets métalliques
dans un rayon de 5 km autour du sujet et les transmet
à son système oculaire pour analyse. Prix : 10 000e.

• Lumière faible. Permet de voir la nuit avec très peu de
luminosité. . Prix : 5 500e.

Options : on peut avoir un œil artificiel avec plusieurs des
fonctions décrites ci-dessus. Pour calculer son coût ; addition-
ner les prix et multiplier par le nombre de fonctions. Il est
possible de polariser la surface de l’œil, pour le rendre insen-
sible à une lumière aveuglante. Surcoût : 3 000e. Enfin, on
peut connecter l’œil à une broche de type C pour prélever des
images ou en envoyer à l’œil. Surcoût (en plus de la broche) :
1 000e.
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Câblage d’acquisition de cible
Il s’agit d’un câble qui relie un œil artificiel avec visée
avec une arme spécifique. L’œil peut recevoir d’autres
fonctions (voir ci-dessus). En version de base, l’œil est
équipé d’un microémetteur et l’arme d’un récepteur pour
les synchroniser.
Prix : 6 000e pour l’œil, plus le prix de l’arme, ou 3
000e pour équiper une arme quelconque.
Adaptation : il faut régler antre l’œil et l’arme, et donc faire
une séance de tir de deux heures. Si on change d’arme, il faut
refaire le réglage. De plus, ce type de «câblage» fait perdre 2

EP (Action et Perception).

Temps de pose : 2 heures

Effets : on peut câbler l’œil avec une broche de type C et

ainsi mettre un caillou qui stockera les caractéristiques de 256

armes différentes. Surcoût : (en plus de la broche) 1 000e.
On peut surtout faire courir un câble depuis l’œil jusqu’à la
paume de la main qui tire. Ce qui évite d’éventuelles interfé-
rences radio. Surcoût : 3 000e. Temps de pose : 5 heures.
Convalescence : bras inutilisable pendant 24 heures.
Options : bonus de +2 au tir. Avec un câblage musculaire,
bonus supplémentaire de +1. Avec un câblage nerveux, bonus
supplémentaire de +1. Tous les bonus sont cumulatifs (en
plus des bonus de connaissance des armes).

Câblage caméra
L’œil artificiel est relié à un émetteur posé sous la peau
à la base du crâne, une antenne courant le long de la co-
lonne vertébrale. L’émission peut être faite en direction
d’un proche relais terrestre ou d’un satellite.
Prix : de 3 000 à 100 000 e suivant la qualité d’image, plus
10 000e pour l’émetteur.
Temps de pose : 6 heures
Options : on peut se passer d’un œil électronique en pon-
tant sur la nerf optique, mais la qualité d’image est moyenne
(mais auquel cas il n’y a pas de perte d’Équilibre Psychique
puisque l’opéré ne sent aucune modification de son compor-
tement normal). Enfin, on peut connecter l’œil à une broche
de type C pour prélever des images et les enregistrer directe-
ment sur un magnétoscope externe. Surcoût : (en plus de la
broche) 1 000e.

Câblage audio
De la même façon que l’on remplace un œil, on peut
remplacer un conduit auditif ou lui envoyer des signaux
divers. L’intervention dure une heure. Il n’y a pas d’adap-
tation (juste la perte de 1 EP – Perception). Les diverses
fonctions possibles sont :

• Réseau téléphonique. Une mini antenne permet au
personnage de se brancher automatiquement sur le cir-
cuit téléphonique où qu’il se trouve dans le monde.
Prix : 1 500e.

• Scanner radio. Dispositif permettant d’écouter les liai-
sons radios et autres dans un rayon de 5 km. Prix :
1 200e.

• Détecteur électronique. Permet de détecter toute ac-
tivité électronique (micro, systèmes d’alarmes, etc. )
dans un rayon de 300 m. Prix : 8 000e.

• Talkie-Walkie. Pour communiquer à distance avec
d’autres personnes, à condition qu’elles soient équi-
pées. Sub-vocalisation pour envoyer des messages.
Prix : 2 000e.

Options : on peut avoir un câblage avec plusieurs des fonc-

tions ci-dessus. Pour calculer son coût : additionner les prix,

puis multiplier par le nombre de fonctions.

Câblage magnétophone
L’oreille es reliée à un émetteur posé sous la peau à la
base du crâne, une antenne courant le long de la colonne
vertébrale. L’émission peut être faite en direction d’un
proche relais terrestre ou d’un satellite.
Prix : 7 000e pour l’émetteur.

Temps de pose : 6 heures

Options : on peut poser une oreille artificielle de meilleure

qualité (entre 3 000 et 6 000e). Enfin, on peut connecter une

broche de type C pour enregistrer directement sur un ma-

gnétophone externe. Surcoût : (en plus de la broche) 1 000e.

Câblage Matrice
On peut aller dans la Matrice sans aucun câblage. Mais
il faut alors poser des électrodes sur le crâne et la ra-
pidité des déplacements en Interface s’en ressent (voir
plus loin) Les vrais Jackeurs préfèrent donc se câbler en
conséquence.
La première solution est de se faire poser une plaque :
sorte de broche de type C (voir plus haut) et de se re-
lier à une console d’Interface. (Voir également le prix
des consoles dans la partie sur la Matrice. ) La seule
différence entre une plaque et ne broche est la qualité
des composants (or, argent, platine) et le fait qu’elle
reçoit ET envoie des ordres (perte de 2 EP – Action
et Perception). La deuxième solution consiste à implan-
ter l’électronique de la console dans la broche et sous
le crâne. L’avantage est d’accélérer encore le processus.
Mais il faut toujours se relier à une borne informatique.
Coût : 8 000e, plus le prix de la console équivalente multiplié

par trois. Temps de pose : 6 heures.

La meilleure solution consiste à ajouter une liaison sa-
tellite autonome. Auquel cas un jackeur peut «entrer
en transe» n’importe où et se connecter à la Matrice.
Surcoût : 12 000e. Temps de pose : 8 heures. Convales-

cence : dos douloureux pendant 48 heures.
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Inhibiteurs
On peut câbler les récepteurs du système nerveux pour
inhiber certains réflexes. Par exemple la douleur, la faim,
la fatigue. Dans chaque cas, cela implique une durée à
ne pas dépasser et un temps de récupération de l’or-
ganisme une fois l’effort effectué. Au meneur de jeu de
gérer comme il l’entend ce type de câblage (perte de 1
EP par Perception, mais pertes temporaires également
à chaque usage).

Timbres
Le moyen le moins onéreux pour augmenter ses capaci-
tés physiques est le timbre appliqué à même la peau. On
utilise une dose d’endomorphine pour contrer la douleur,
l’endoadrénaline pour augmenter les réflexes ou encore
l’endospeed pour augmenter les capacités musculaires.
Malheureusement un timbre ne fonctionne que pour une
durée limitée (entre 5 et 10 minutes) et renouveler une
prise plus d’une fois par 24 heures peux s’avérer dange-
reux, le système nerveux est saturé et c’est l’accident.
Prix : 50 à 2 000e la dose suivant le produit.
Effets : bonus de +1 lorsque c’est applicable. Ensuite toutes
les actions du même type à -2 pendant deux heures. Si on

prend plusieurs doses en moins de 24 heures, faire un test
Corps + Résistance + Humain avec comme malus le
nombre de doses. En cas d’échec, coma immédiat de douze
heures.

G.O.S.T.
Groupe Opératoire de Survie Test. C’est un ensemble
de capteurs disséminés dans tous le corps, qui testent
les différents paramètres de survie d’un sujet et donnent
l’alarme lorsqu’un paramètre vient à baisser. L’alerte
peut être visuelle, si le sujet a un œil artificiel, sinon elle
est sonore (câblée dans le conduit auditif).
Prix : 95 000e.
Temps de pose : une semaine. Perte de 1EP (Perception).

G.O.S.T. de combat
C’est un modèle qui permet d’injecter au moment ap-
proprié des drogues ou des médicaments au personnage
pour le maintenir en état d’alerte, ou le faire survivre.
Des microvalves peuvent arrêter des hémorragies, etc.
Perte de 1 EP (Perception et Résistance).
Prix : 350 000e.
Temps de pose : 1 mois.
Effets : possibilité d’avoir un membre du corps à 0 ou -1
PV sans qu’il soit perdu. Quadruple le temps durant lequel
le corps peut survivre en attendant l’opération. Élimine la
majorité des effets des poisons et des gaz toxiques. Permet un

taux de récupération de 1 PV par jour sans soins autres que

ceux du G.O.S.T. Récupération de 1 PS par quart d’heure.

Il faut recharger le G.O.S.T. après chaque grande dépense

de composantes (plauqe de réserve entre les omoplates du

patient).

Câblage total
Plutôt que d’ajouter au fur et à mesure des équipements
cybernétiques, ce qui risque de poser des problèmes de
compatibilité, et augmente les probabilités de maladresse
chirurgicale, certains mercenaires optent d’emblée pour
le câblage total. Celui-ci consiste en un câblage nerveux
de vitesse, un câblage musculaire, le remplacement des
yeux et des oreilles par des prothèses standards, un câ-
blage du cerveau équivalent à une broche de type C et
deux broches de type B, une antenne satellite le long
de la colonne vertébrale, des «câbles» courant sous tous
les membres, un G.O.S.T. de combat et enfin une mini-
centrale informatique pour gérer le tout.
En bref, un individu ainsi câblé peut se faire rajouter
sans aucun problème n’importe quel autre équipement
cybernétique, et cela avec le minimum de chirurgie. Perte
de 3 EP (Action, Perception et Résistance), plus une dé-
pense en Points de Règnes et / ou Énergies égale à 7.
Prix : 600 000e.

Temps de pose : 2 mois

Adaptation : voir les autres câblages plus haut.

Effets : voir les autres câblages plus haut.

Interfacer broches et systèmes câblés
Pour une efficacité totale, on peut interfacer un caillou
avec un câble. Un tel système permet un bonus automa-
tique de +8 (+60 à +80%) si l’on agit dans un cadre
de non-urgence. Ce genre d’interface peut marcher pour
un chirurgien, un pianiste, etc. Il permet une exécution
sans faille de procédures normales (et même à grande
vitesse). Mais il ne permet pas l’improvisation, l’adap-
tation à des cas non prévus.
Exemple : Georges Jacques s’est fait câbler les nerfs et
les muscles des doigts. Et il possède une broche avec un
caillou expliquant comment forcer des coffres. Autant
dire que la porte du coffre modèle standard qui est de-
vant lui s’ouvre sans mal en moins de 30 minutes.
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Les armes

En plus des classiques armes à feu qui n’ont que très
légèrement évoluées, il existe quelques nouvelles classes
d’armes.

Les armes intelligentes
Il s’agit d’une nouvelle génération d’armes à feu. L’arme
en tant que telle ne change pas mais elle est reliée à un
ordinateur de cible couplée à une visée laser. L’arme se
«bloque» sur une cible et quand on la suit, ne déclenche
le tir que s’il y a «acquisition» de la cible. Conséquence :
malus de -1 ou -2 au tir instinctif au lieu de -2 à -4. Et
bonus au test de tir normal de +2. Le tout est cumulable
avec un câblage d’acquisition de cible (voir plus haut).
Prix : entre 3 000 et 15 000e suivant l’arme.
Dégât :

Armes monofilament, composites
Toutes les armes blanches normales peuvent être tra-
vaillées pour être rendues plus tranchantes, plus effi-
caces. Pour les dégâts, il suffit de prendre la catégorie
de l’arme et de la déplacer de deux colonnes à droite –
+1D6 à +2D6 – (pour les PV seulement). Quand on
fait un double-6 (échec critique) avec une telle arme, elle
perd son tranchant et perd à chaque fois une colonne de
dégâts (jusqu’à devenir moins bonne qu’une arme tra-
ditionnelle). Exemple : Un katana normal fait [F]PV et
[A]PS, un katana avec son tranchant traité fera [h]PV
et [A]PS.
Il existe quelques armes expérimentales qui décalent les
dégâts de quatre colonnes (+4D6 de dégâts), et ne font
plus aucun PS tellement elles sont tranchantes (un ka-
tana ainsi traité ferait [j]PV). Mais leur fragilité les fait
se briser sur tout double aux dés.
Prix : prix de l’arme normale multiplié par quatre. En
général de 8 000 à 15 000e.
Dégât : plus deux colonnes pour les PV (+2D6).

Fouet monofilament
Ce fouet d’un seul tenant, sorte de câble d’acier extrafin,
est capable de découper même de l’acier si on l’utilise
avec suffisamment de force. Seul problème : son manie-
ment est très délicat.

Le talent de base est à -4 (10-20%). Tant que l’on est pas
au niveau 0 (50%), tout double aux dés, même en cas de
test de combat réussi, amène une maladresse (échec cri-
tique). La maladresse est simple : l’utilisateur du fouet
s’en prend un coup sur une partie du corps, au hasard.
Les dégâts se calculent normalement avec la ME (Marge
d’Échec à la place de la MR (Marge de Réussite) si c’est
un échec, et la MR à 0 si cela avait été un «échec». À
partir du niveau 0 (50% et plus), seul le double-6 (échec
critique) est toujours une maladresse.
Prix : 800e.
Dégât : [H]PV.

Vibrodague
Il s’agit d’une dague vibrante, en matériaux compo-
sites. Elle peut découper des métaux ou du bois comme
une mini-tronçonneuse. Elle est aussi très dangereuse au
corps à corps.
Prix : 1 500e. Pile (2 heures d’utilisation) 200e.
Dégât : [F]PV et [C]PS.

Pistolet à fléchette
Principalement développées pour les forces opérant dans
l’espace (car les armes à feu courantes sont dangereuses
même pour l’utilisateur dans cet environnement), les
armes à fléchettes n’en sont pas moins redoutables. Les
fléchettes peuvent contenir toute une panoplie de sys-
tèmes d’armes allant d’un poison ultra rapide à un puis-
sant anesthésiant.
Prix : 1 300e plus fléchettes.
Dégât : variable selon le contenu de la fléchette.

Pistolet électrique (taser)
Second système d’arme découlant de l’espace et ayant
fait son apparition sur Terre, les tasers sont l’arme fa-
vorite des forces de police spatiales, elles ont l’avantage
de pouvoir arrêter net un assaillant sans le blesser gra-
vement.
Portée : 15 mètres.
Prix : 4 000e.
Dégât : modèle courant [I]PS, modèle des forces de
police : [A]PV et [J]PS.

Armes à Très Basses Fréquences
Ce sont des diffuseurs d’ondes infrasonores. Tout homme
dans le rayon d’action des armes (cela dépend du mo-
dèle) doit réussir un test Corps + Résistance +
Humain -6 pour ne pas se tordre de douleur. Tout le
monde subit une perte de [B+3]PS. Si l’émission dure
plus de 20 minutes, tout personnage qui ne réussit pas
un test Corps + Résistance + Humain subit une
perte de 2PS pour les prochaines 24 heures. Une nanoar-
mure donne un bonus de +4 à ces tests.
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Armures

Même si la technologie des armures a évolué, peu de
gens en portent encore, même en zone de combat. En
effet, les armes sont tellement mortelles que les armures
apportent une protection dérisoire.

Armures céramiques

Ce sont des armures qui absorbent très peu les coups
mais les dévient particulièrement bien, et ne sont pas
trop gênantes ; Elles sont du type 4/1/0.
C’est-à-dire que même en cas de succès, votre adversaire
doit faire au moins une marge de réussite de 4 pour
vous toucher (son test est diminué de 4). Tous vos tests
ont une valeur diminuée de 1. À chaque fois qu’un coup
passe, la protection est diminuée de 1.
Prix : le prix est d’environ 5 000e pour une armure sur
le haut du corps et casque, de 8 000e pour une couver-
ture totale.

NanoArmures

Au contraire, les nanoarmures sont là pour absorber les
chocs, et sont particulièrement efficaces pour les dégâts
de souffle. Une nanoarmaure doit régulièrement être ré-
générée avec un matériel spécial.
Elles apportent une protection de 0/0/6, 0/1/8 ou
0/3/12 suivant les modèles (le dernier modèle, trois
fois plus chet, est réservé aux pilotes de chars, qui n’ont
pas besoin d’une grande mobilité). Dès que le porteur
subit un coup tranchant (perte de 1 PV ou plus) la na-
noarmure ne fonctionne plus (et vaut alors 0/0/0, 0/1/0
ou 0/4/0) et n’est plus regénérable. Dès que la victime
subit 1 PS ou plus (dégâts de souffle), la nanoarmure
perd 1 point de protection d’absorption mais elle est (et
reste) regénérable.
Prix : 10 000e.
Regénération : 1 000e (en une heure de bain de re-
construction).

Personnages pré-tirés – SimulacreS

Voir pages suivantes... Biographies et fiches détaillées
pour SimulacreS et Basics (système du jeu de rôle de
l’Appel de Cthullu).
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