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Quantum Quantum Quantum Quantum SquadSquadSquadSquad    
Un jeu propulsé par l’apocalypse  

et Inspiré du Roman "Cowboy Angels" de Paul MCAULEY 
bricolé par Yaakab Multiversalis 

 
    
    
ADVERTADVERTADVERTADVERT    
Quantum Company est un jeu de Rôle dans un univers SF tel qu’on se le représentait dans les années 60, avec un brin 
de folie et pas mal de mauvais esprit. Il s’inspire très librement de du roman Cowboy Angels n’est pas représentatif la 
qualité de ce roman. Le ton se veut libre et peu soucieux des sensibilités. Il est donc réservé à un public « mature ». 
 
IIIINTENTIONSNTENTIONSNTENTIONSNTENTIONS    
1. Dans quel type d’univers se dérouleront les parties de ce jeu ? Retro SF décalé 
2. Qu’est-ce qui le caractérise en premier ? Son panaméricanisme désuet et bourrin 
3. Quel type d’histoires ou genre littéraire correspond le mieux à ce jeu ? Retro SF 
4. Quel genre d’ambiance devrait primer dans ce jeu ? Intrigue, Suspens, Déconnade et Bourrinisme 
5. Quelles relations devraient entretenir les PJ’s entre eux ? Camaraderie/Rivalité  
6. Quelles relations devraient entretenir les PJ’s avec les PNJ’s ? Respect/Mépris 
 
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
o Jouez pour voir ou ça vous mène. 
o Offrez-leur une vie pleine d’aventures. 
o Abusez du second degré, 
o Décrivez un multivers retro-SF d’intrigues politiques et de conflits 
o Parlez toujours... 

...en étant honnête. 

...en suivant les règles. 

...en suivant les Principes (voir ci-dessous). 

...en suivant les objectifs de la mission 
 
PRINCIPESPRINCIPESPRINCIPESPRINCIPES    
o Dépeins une Amérique des 60’s SF et un multivers plein de dangers 
o Parle aux personnages, pas aux Joueurs 
o Fais ton action, mais brouille les pistes 
o Fais ton action, mais ne prononce jamais son nom 
o Propose des défis couillus et montre les dangers du multivers 
o Donne un titre/grade/fonction, nom, prénom, passé aux PNJ 
o Provoque les PJ avec des questions et rebondis sur les réponses 
o Pense « Danger » et « Action » 
o Ne leur laisse pas le temps de tout faire : presse-les ! 
o Oriente l’action vers les PJ 
o Pense à ce qui se passe hors-champ 
o De temps à autre, laisse l’aventure ou le hasard décider. 
o Offre des trucs à péter aux bourrins 
o Confronte les intellos à des énigmes 
o Permet aux filous de s’infiltrer 
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Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1    : : : : MECANISMES DU JEUMECANISMES DU JEUMECANISMES DU JEUMECANISMES DU JEU    

    
CONVERSATIONCONVERSATIONCONVERSATIONCONVERSATION    (d’après Bastien « Acritarche» Wauthoz)    
Comme tous les jeux propulsés par l’apocalypse, Quantum Squad s’appuie sur la Conversation.  
Il y a Conversation quand le meneur et les joueurs discutent de ce qui arrive aux personnages dans la fiction. 
Par exemple quand le meneur met en place des situations dangereuses dont le dénouement peut fortement influencer 
la vie des personnages. Les joueurs y répondent en posant des questions et en décrivant ce que leurs personnages 
cherchent à réaliser. 
Quand ces réponses déclenchent une Action de joueur, le joueur lance les dés pour connaître les conséquences de son 
Action. 
 
On ne lance pas tant les dés pour savoir si une Action réussit ou non que pour savoir où le meneur place le curseur de 
son intervention entre conséquences positives et négatives. 
Et quelles qu’elles soient, le meneur doit toujours interpréter les conséquences d’un lancer de dés de manière à ce que 
la fiction avance, pour proposer de nouveaux choix et défis aux joueurs. Et comme le jeu est bien fait, cela se fait 
automatiquement avec une Action de meneur (voir plus loin).  
    
    
QUESTIONS ORIENTEESQUESTIONS ORIENTEESQUESTIONS ORIENTEESQUESTIONS ORIENTEES (d’après Bastien « Acritarche» Wauthoz) 
Il y a différentes manières de poser des questions. Poser une question orientée est celle qui marche le mieux pour 
relancer le récit. Une question orientée ne demande jamais de réponse binaire de type oui/non. Elle commence 
généralement par “ comment ”, “ pourquoi ”, “ qui ”, “ que ”, “ quand ”, “ où ”, etc. 
Seconde caractéristique de la question orientée, on la pose de manière à ce que la réponse aille dans un certain sens. 
Généralement, c’est le sens qui mène à une situation dangereuse, tendue ou à un choix difficile. Ceci dit, rien ne vous 
empêche d’être gentil et d’orienter la question pour offrir une belle opportunité aux joueurs. 
Par exemple, au lieu de demander à un joueur : “ Où se trouve John [son personnage] ? ”, demandez-lui : “ Pourquoi 
John s’est-il retrouvé face à l’ennemi ? ”, ou : “ Comment John s’est-il glissé derrière deux gardes ? ”. 
Vous remarquerez rapidement que poser une question orientée, c’est bien souvent faire une Action de meneur à la 
différence près que vous laissez les détails aux joueurs. C’est un outil précieux pour bien jouer à ce jeu ! 
 
    
ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS    
Les joueurs (MJ et PJ) peuvent réaliser un certain nombre d’Actions qui varient en fonction de l’Archétype choisi (voir 
plus loin), de la Zone d’Action (voir plus loin), et surtout des circonstances. 
 
Donc, la Conversation prend toujours la forme suivante : 
 

1. le meneur introduit, (re)formule, ou fait évoluer une menace ou un élément demandant une prise de position 
ou d’action. Le meneur dit : “ Que faites-vous ? ” ; 

2. les joueurs y répondent ce qui déclenche une Action (allez en 3) ou pas (retour en 1 ou allez en 4 si le joueur 
tend une perche) ; 

3. le joueur lance les dés pour l’Action de son personnage (allez en 4) ; 
4. le meneur narre les conséquences sur base du lancer de dés, ou il délègue la narration à un joueur, en 

choisissant une Action de meneur appropriée à la fiction décrite jusqu’ ici. Allez en 1. 
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INTERPRETATION DES RESULTATSINTERPRETATION DES RESULTATSINTERPRETATION DES RESULTATSINTERPRETATION DES RESULTATS    
Sur 10+ ; 11+ ou 12+ (selon le niveau de difficulté lié à la Zone (voir plus loin) : La règle décrit comment relancer 

la fiction et donne une Action bénéfique. Le joueur poursuit librement son récit en allant dans le sens de ce que veut le 
personnage. 
 

Sur 7–9 ; 7-10 ou 7-11 : La règle décrit comment relancer la fiction et donne une Action modérée, qui 
correspond donc soit à un échec modéré soit à une réussite modérée. Le MJ ou le Joueur peuvent tout deux poursuivre 
le récit, tout dépend des circonstances et de la règle. 
 

Sur 6- : La règle décris comment relancer la fiction et donne une Action méchante (qui pique grave), ou ne dis 
rien. Dans tous les cas, c’est un échec et seul le MJ peut poursuivre le récit en compliquant fortement la vie du 
personnage. En contrepartie, le Personnage gagne un PX (on apprend toujours de ses échecs). 
 
    
ZONZONZONZONES & ACTIONSES & ACTIONSES & ACTIONSES & ACTIONS    
Chaque Mission se déroule sur plusieurs zones qui dépendent des circonstances et permettent chacune des actions différentes. 
Ces zones peuvent être limitées géographiquement ou temporellement. Chaque Zone présente également un niveau de difficulté 
différent. 

 
Au Au Au Au CALMECALMECALMECALME    
Dans cette zone plutôt calme, mais qui peut être en territoire ennemi (pourquoi pas, du moment que vous restez discrets), vous 
pouvez prendre du repos, entretenir votre équipement, préparer et débriefer vos missions, ….  
Les actions y sont faciles (Réussite à 10+) 

 
En ROUTEEn ROUTEEn ROUTEEn ROUTE    
C’est le lieu de la découverte et de l’exploration, de la rencontre avec les populations autochtones, des échanges commerciaux et 
tractations politiques, …  
Les actions y sont difficiles (Réussite à 11+). 

 
Au FRONTAu FRONTAu FRONTAu FRONT    
C’est le lieu de tous les dangers et de tous les combats ! Les balles fusent de partout, la mort guette au coin du mur !  
Les actions y sont très difficiles (Réussite à 12+). 
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FRONTSFRONTSFRONTSFRONTS    
Les Fronts (à ne pas confondre avec la zone « Au FRONT ») sont les intrigues auxquelles les PJ vont être confrontés 
durant leurs Missions. Il appartient au MJ de créer des Fronts en fonction des notes qu’il aura prises de la Conversation 
avec les PJ, notamment lors du Briefing. 
 
Comment créer un Front ? 
 
Inspirez-vous de ce que disent les personnages lors de la Conversation. 
 
• Choisissez si c’est le Front correspond à une Aventure ou une Campagne 
• Inventez 2-3 Dangers pour chaque Front d’Aventure, 4-5 pour une Campagne 
• Inventez une Catastrophe Imminente à la clef de chaque Danger 
• Précisez les Phases d’avancement des Danger et dessinez une horloge pour chaque Danger. 
• Faites une Description du Front et lister les principaux Protagoniste 
• Ajoutez éventuellement des Actions sur mesure 
• Notez 1 à 3 Enjeux Majeurs Front. 
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DANGERSDANGERSDANGERSDANGERS    
Voici une liste de Dangers classés par type, avec leurs buts respectifs. 
 
Organisations ambitieuses 

• Militants humanistes (but : faire le « bien » quoi qu’il en coûte). 
• Mafia locale (but : dérober par subterfuge) 
• Secte (but : infiltrer) 
• Organisation politique (but : établir et suivre la doctrine) 
• Gouvernement corrompu (but : maintien du statu quo) 
• Cabale (but : corrompre les puissants, se développer) 

 
Actions de MJ des organisations ambitieuses : 

• Affilier ou acheter quelqu’un d’important (un allié, peut-être). 
• Attaquer quelqu’un directement (avec un gang ou agresseur unique). 
• Attaquer quelqu’un par des moyens furtifs (enlèvements, etc.). 
• Influencer une institution puissante (changer une loi, manipuler la doctrine). 
• Négocier un accord. 
• Revendiquer un territoire ou des ressources. 
• Surveiller un ennemi potentiel. 
• Établir une nouvelle règle (dans l’organisation). 

 
 
Autocrates 

• Dictateur (but : exercer un pouvoir sans contrôle) 
• Tyran (but : soumettre les foules par la force) 
• Monarque autoproclamé (but : rester au pouvoir à vie) 
• Despote (but : gouverner de façon arbitraire et absolue) 
• Potentat (but : exercer un pouvoir excessif) 
• Incarnation divine (but : imposer au nom de(s) dieu(s) 

 
Actions de MJ des Autocrates : 

• Attaquer directement lors de circonstances favorables (rare). 
• Attaquer indirectement ou au moyen d’intermédiaires. 
• Détourner une organisation (corrompre ou infiltrer grâce à l’influence). 
• Extorquer une promesse en échange d’un « service ». 
• Infliger une punition à un adversaire. 
• Faire arrêter sur ordre. 
• Révéler des secrets. 
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Fanatiques 
• Gourou (but : agrandir le nombre de ses serviteurs) 
• Religieux mégalomane (but : s’accaparer le pouvoir religieux) 
• Inventeur fou (but : trouver un mécène digne de son génie) 
• Détenteur d’un secret ésotérique (but : accomplir la prophétie) 
• L’élu (but : accomplir ou refuser son destin) 
• Terroristes (but : Semer le chaos et la terreur) 

 
Actions de MJ des fanatiques : 

• Apprendre des connaissances interdites. 
• Attaquer un ennemi, directement ou non. 
• Espionner quelqu’un. 
• Exiger un sacrifice. 
• Promettre la mort. 
• Recruter un disciple ou un larbin. 
• Tenter quelqu’un avec des promesses. 

 
 
Hordes 

• Brutes en maraude (but : augmenter leurs forces, soumettre leurs ennemis) 
• Vermine humaine (but : se reproduire, croître et ravager) 
• Tribus reculées (but : défendre leur repère des intrus) 
• Invasion de sauvages (but : se propager) 
• Forces armées d’invasion (but : conquérir de nouveaux territoires) 

 
Actions de MJ des hordes : 

• Abandonner un ancien campement, en trouver un nouveau. 
• Accomplir une démonstration de force. 
• Attaquer un bastion de civilisation. 
• Changer brusquement de direction. 
• Croître en taille par reproduction ou par conquête. 
• Déclarer la guerre et partir en campagne aussitôt, sans hésitation. 
• Désigner un champion. 
• Submerger les plus faibles. 
• Succomber au désordre interne. 
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Zone hostiles 
• Camp abandonné (but : attirer et piéger les curieux) 
• Terres irradiées (but : contaminer par radiation) 
• Vortex quantique accidentel (but : s’ouvrir et se fermer brusquement) 
• Portail (but : relier deux Beams) 
• No Mans Land (but : donner la mort à ceux qui s’y risquent) 
• Lieu stratégique (but : être contrôlé ou dominé) 

 
Actions de MJ des zones hostiles : 

• Attirer quelqu’un par ruse. 
• Brouiller ou obscurcir les relations diplomatiques. 
• Cacher quelque chose. 
• Causer un effet persistant sur un habitant ou un visiteur. 
• Détruire l’Etat de droit. 
• Croître en intensité. 
• Offrir la puissance. 
• Se répandre aux alentours. 
• Donner naissance à un leader. 
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CATASTROPHES IMMINENTESCATASTROPHES IMMINENTESCATASTROPHES IMMINENTESCATASTROPHES IMMINENTES    
Les Dangers se résolvent selon une mécanique simple : lorsque le MJ peut faire une Action méchante, il peut choisir de 
faire avancer un Front. Chaque avancée de Front approche les personnages d’une Catastrophe Imminente et se 
concrétise par une nouvelle Phase rayée sur l’ Horloge de danger. 
 
Exemple :  
Sur un Danger de type « Fanatiques – Terroristes », les Personnages se trouvent confrontés à une bombe à 
désamorcer. Cette bombe puissante est au beau milieu d’une zone résidentielle.  
La Catastrophe imminente sera : « La Bombe explose et détruit le quartier» 
Les phases se décomposeront comme suit : 
1 - Un terroriste annonce avoir posé une bombe et réclame une forte rançon. 
2 – L’alerte à la bombe est donnée, provoquant une vague de panique 
3 – Le compte à rebours est enclenché 
4 – L’équipe de déminage échoue 
BOUM ! 
 
Dessinez donc une petite horloge dans le Danger correspondant sur votre feuille de Front, avec un nombre de cadrans 
égal au nombre de Phases, et chaque fois que vous faites avancer le Front d’une phase, dites-le aux joueurs et rayez ce 
cadran.  
La Catastrophe Imminente du Danger se réalise lorsque tous les cadrans sont rayés.  

 
 
Pour chaque Mission, en fonction de ce que vous aurez noté des conversations avec les joueurs, préparez au moins un 
Front avec plusieurs Dangers, afin de les confronter à des choix difficiles : Désamorcer la bombe pour sauver le 
quartier et laisser fuir le terroriste, ou attraper le terroriste avant qu’il ne fuit au risque de laisser exploser la 
bombe ? 
 
Pour chaque Danger, imaginez une Catastrophe Imminentes et plusieurs Phases.  
 
Pensez à l’environnement, aux acteurs, aux implications de chaque Front, pas seulement dans la narration, mais aussi 
dans ce qui se passe « hors-champ », loin du regard et des oreilles des personnages… (Les personnages qui 
désamorcent la bombe ne savent pas forcément que le Terroriste fuit, mais cependant il fuit et il sera trop tard pour le 
rattraper lorsqu’ils auront désamorcé la bombe). 
 
Faites avancer un ou des Dangers : 
- Quand un joueur fait un échec (6-) 
- Quand dans la conversation les personnages vous offrent une occasion en or 
- Quand les choix et actes des personnages déclenchent une phase en réaction 
- Quand les joueurs vous regardent et attendent sans savoir quoi faire  

1 

2 

3 

4 
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Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    : : : : CONTEXTECONTEXTECONTEXTECONTEXTE    
 
Les Etats-Unis d’Amérique au milieu des années 60, sous la présidence Johnson.  
Une équipe réunissant les plus brillants scientifiques est réunie par le gouvernement, dans les locaux de la prestigieuse 
université de Princeton. 
Ensemble, ils viennent de mettre au point un appareil permettant de générer des trous de ver afin de voyager dans le 
multivers. 
La décision est prise de former des équipages qui, sous contrôle de l’armée, exploreront ces nouveaux espaces à bord 
de véhicules spécialement aménagés, les "Quantum Trucks".  
Ces équipages, les "Quantum Squads" (les PJ), combattront tout ce qui représente une menace pour la sécurité de la 
nation et de notre univers". 
 
Le nom « Quantum Journey Project »  désigne les recherches menées par l’équipe de scientifiques, ingénieurs et 
militaires originelle. Cette équipe comptait dans ses rangs les plus grands cerveaux du M.I.T. et de Princetown U, et bien 
d’autres encore. Certains ne sont malheureusement plus de ce monde. D’autres ont pris leur retraite, et les derniers 
poursuivent secrètement leur mission, tandis que de nouveaux dont les noms sont gardés secret ont remplacé les 
anciens. 
Leur but initial était de pouvoir voyager dans le temps afin d’éliminer Hitler avant son ascension. Mais le projet a évolué 
avec le temps et les découvertes, notamment celle de l’impossibilité de voyager dans le temps sur des périodes 
conséquentes. 
 
Aujourd’hui, le service désormais nommée Quantum Company, et que ses membres évoquent le plus souvent en parlant 
de « la Compagnie », a pour mission la protection du peuple américain et de notre univers en répandant la bonne 
parole et le modèle démocratique américain, et en éliminant toute menace potentielle où qu’elle se profile, notamment 
le dangereux communisme... 
 
Selon les dernières rumeurs, la Compagnie travaillerait en secret sur un moyen de maintenir d’immenses portes 
quantiques toujours ouvertes, c’est ce qu’ils appellent le Turing Project… 
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QUANTUM JUMPQUANTUM JUMPQUANTUM JUMPQUANTUM JUMP    
Chaque univers parallèle, ou plus exactement réalité alternative (Alter-Earth), est issu d’une scission du réel lors d’un 
événement offrant deux alternatives possibles. 
 
C’est un peu le principe décrit dans la théorie d’Hevret en ce qui concerne le chat de Schrödinger : 
Soit un chat en présence d’un mécanisme dont l’action dégage un poison mortel... 
1ere possibilité : le chat déclenche le mécanisme et libère le poison = il est mort 
2eme possibilité : le chat ne touche pas au mécanisme = il est vivant 
 
La théorie d’Hevret dit en substance qu’au moment où le chat fait le choix ou pas de déclencher le mécanisme, se crée 
une scission, et que les deux possibilités subsistent indépendamment comme deux réalités distinctes : le chat est à la 
fois mort et vivant, mais dans deux réalités différentes. 
 
 
Coordonnées et codage des AlterCoordonnées et codage des AlterCoordonnées et codage des AlterCoordonnées et codage des Alter----EarthEarthEarthEarth    
L’équipe du "Quantum Journey Project" a établi un codage basé sur la différence relative entre notre réalité, codée 
0000 et nommée Earth-Zero, et une autre réalité distincte, et liée à la conjugaison de l’ancienneté et de l’impact  des 
différentes scissions. Ce codage donne les coordonnées à paramétrer pour le voyage. 
 
Explications : 
1 - Prenons une 1ere réalité : la nôtre et attribuons lui les coordonnées 0000 (logique). 
2 - Calculons ensuite les coordonnées relatives de la réalité d’arrivée : 

- Si elle a eu lieu il y a moins d’un an et/ou a eu un impact qui ne dépasse pas le niveau régional, ses 
coordonnées seront comprise entre 0001 et 0099. (+1 au jet de Jump) 
- Si elle a eu lieu il y a 1 à 10 ans et/ou a eu un impact de niveau national, ses coordonnées seront comprises 
entre 0100 et 0999. (pas de bonus au jet de Jump) 
- Si elle a eu lieu il y a un 11 à 20 ans et/ou a eu un impact de niveau international, ses coordonnées seront 
comprises entre 1000 et 1999. (-1 au jet de Jump) 
- Si elle à eut lieu il a plus de 20 ans et/ou a eu des conséquences universelles, ses coordonnées seront 
comprises entre 2000 et 2311, 2311 étant le seuil absolu, la barrière quantique infranchissable. (-2 au jet de 
Jump) 
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BEAMSBEAMSBEAMSBEAMS 
Les Alter-Earths, ou "Beams" (Faisceaux) sont pléthoriques. A ce jour, les équipes de la Quantum Company n’en ont 
découvert qu’une infime partie. Des noms évocateurs leur ont été attribués pour plus de commodité. Avant le début de 
chaque Mission, mettez-vous d’accord sur le « Beam » dans lequel se déroulera cette Mission. 
 
Vous pouvez bien entendu créer vos propre « Beams » selon vos besoins. 
 
En voici quelques-uns parmi les plus connus : 
 
Earth-Zero ou Real One 

Système : Capitaliste  
Dirigeant US : Lyndon Baines Johson(Démocrates) 
Contexte : Notre réalité 
 
Free America  

Année de scission : 1929  
Coordonnées : AE-2311  
Système : Communiste Autoritaire  
Dirigeant US : Clara Fraser (Freedom Socialist Party) 
Contexte : Renversement du gouvernement pas les anarchistes, communistes et socialistes lors de la grande 
dépression. Un pouvoir communiste dirige les USA. Les opposants capitalistes se sont réfugiés à Cuba d’où ils 
entendent mener la révolution." 
 

Big Union  

Année de scission : 1932  
Coordonnées : AE-2304  
Système : Travailliste  
Dirigeant US : Franklin Rosemont (Industrial Workers) 
Contexte : Roosevelt n’est pas élu au profit du Président sortant Herbert Hoover (Républicain). La grogne monte dans le 
peuple. Un soulèvement socialiste est sévèrement réprimé. Une guerre civile s’installe durablement. Au final, la victoire 
est acquise par l’insurection est les Wobblies accèdent au pouvoir. 
 

Kemble Beam  

Année de scission : 1932  
Coordonnées : AE-2305  
Système : Social-Démocratique  
Dirigeant US : Penn Kemble (American Socialist Party) 
Contexte : Roosevelt n’est pas élu au profit de John Nance Garner (Démocrate). La grogne monte dans le peuple. Un 
soulèvement socialiste est réprimé. Mais le dialogue est habilement maintenu par le gouvernement. Les idées 
socialistes font peu à peu leur chemin dans une Amérique plus nuancée. 
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Native America  

Année de scission : 1932  
Coordonnées : AE-2308  
Système : Ecologiste Libertarien  
Dirigeant US : Russel Charles Means "Wanbli Ohitoka" (Libertarien) 
Contexte : Roosevelt n’est pas élu au profit de Charles Curtis (Républicain). La grogne monte dans le peuple. Un 
soulèvement socialiste est réprimé.  Les droits et les réserves des indiens d’Amérique sont étendus. Finalement, 
l’Amérique toute entière se sensibilise peu à peu au respect de la terre nourricière, surtout après les Dust Bowls des 
années 30. 
Les natifs accèdent aux plus hautes fonctions administratives.  
L’Amérique est pionnière dans la reconversion vers l’ère écologique. 
Chaque individu et groupe d’individus est profondément libre, mais aussi profondément livré à lui-même dans un état 
contre-interventionniste.  
 
Yuhi No Kuni  

Année de scission : 1932  
Coordonnées : AE-2309  
Système : Capitalisme impérial nippon  
Dirigeant US : Empereur Hirohito"Showa Tenno" 
1er ministre : Eisaku Sato (Parti Liberal-Démocrate "Jiminto") 
Contexte : Roosevelt n’est pas élu au profit de Norman Thomas (Socialist Party of America). Des mesures sont prises en 
faveur du peuple mais plongent l’économie du pays dans le gouffre. L’Amérique n’est pas en mesure de lutter durant 
WW2, et tombe sous l’invasion du Japon. Guerre froide avec le bloc communiste sino-soviétique. 
 
Red One  

Année de scission : 1932  
Coordonnées : AE-2310 
Système : Communiste Fédéral  
Dirigeant US : Arvo Kustaa Halberg "Gus Hall" (Communiste) 
Contexte : Roosevelt n’est pas élu au profit de Earl Russel Browder (Commmunist Party of USA). Des mesures sont 
prises en faveur du peuple mais plongent l’économie du pays dans le gouffre. L’Amérique prend le parti de l’URSS 
durant la WW2. Le communisme devient hégémonique. L’Amérique est un état parmi tant d’autre d’un bloc communiste 
hégémoniques. La pauvreté est très importante. L’opposition politique est systématiquement mise en prison. 
 

Social Beam  

Année de scission : 1940  
Coordonnées : AE-2301  
Système : Social-Libérale  
Dirigeant US : Hubert Horatio Humphrey (Démocrates) 
Contexte : Roosevelt pas réélu au profit de Wendell Willkie (Républicains). Le New Deal n’est pas mis en place. Willkie 
sort l’Amérique des tendances isolationnistes et de la ségrégation. Le peuple Américain est appauvri mais, plus ouvert 
et plus uni, peut compter sur le soutien de l’Europe. L’industrie génère encore des profits, mais les inégalités sociales 
se creusent... C’est la Russie soviétique et non l’Amérique qui même la coalition à la victoire contre le nazisme et 
l’Empire nippon. Il en résulte une Amérique et une Europe pauvre, dépendante financièrement de la puissance 
communiste. L’Europe finit par se relever, puis enfin les USA. Le socialisme libéral, sous influence européenne, et 
surtout anglaise s’impose partout sur l’occident. 
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First Foot 

Année de scission : inconnue, sans doute vers 1940-1945 
Coordonnées : 2222 
Système : Sauvage / Agraire 
Dirigeant US : Aucun - Quelques rares micro-communautés humaines disséminées constituées de voyageurs 
quantiques égarés ou cherchant la tranquillité. 
Contexte : Un monde à la nature verdoyante et à l’air pur, avec des espèces animales et végétales démesurément 
grandes en tailles. On ne sait pas exactement quand ni comments’est produit la scission dans cette AE découverte par 
hasard par un squad égaré dans le multivers suite à un bug de codeur quantique. 
 
American Bund  

Année de scission : 1944  
Coordonnées : AE-2191  
Système : Nazi  
Dirigeant US : George Lincoln Rockwell "Le Guide Bien Aimé" (Nazi) 
Contexte : L’Amérique à soutenu l’Allemagne durant WW2. Mais l’Allemagne a perdu. La répression de l’Europe envers 
l’Amérique a été terrible. L’Amérique demeure NAZI. 
L’Amérique est maintenant opposée à la Coalition de l’Europe Unie, qui a finalement vaincue l’Allemagne Nazi. 
 
Gau-USA  

Année de scission : 1944  
Coordonnées : AE-2190  
Système : Nazi  
Dirigeant US : George Lincoln Rockwell (Nazi) 
Contexte : En Europe, l’Allemagne Nazi a gagné la guerre. Roosevelt n’est pas réélu et le Bund remporte les élections en 
1944, en la personne d’un Fritz Julius Kunz, libéré.  
Sous le nom de "Gau-USA", les USA sont une province d’un empire Nazi planétaire, le Weltreich. 
 
WASP One  

Année de scission : 1948  
Coordonnées : AE-1995  
Système : Ségrégationniste  
Dirigeant US : John Kasper (NSRP)  
Contexte : Truman pas élu au profit de Strom Thurmond (Dixiecrat). Le ségrégationnisme dur est instauré, les Lois Jim 
Crow étendue à tous les USA. Le KKK et autres mouvements suprématistes ressurgissent et accroissent leurs rangs.  
 
Jonhson Aftermath  

Année de scission : 1962  
Coordonnées : AE-0398  
Système : Capitaliste post apocalyptique 
Dirigeant US : Lyndon Baines Jonhson (Démocrates) 
Contexte : La guerre froide s’est soldée par une troisième guerre mondiale nucléaire. Des missiles tirés depuis Cuba 
ont détruit une grande partie des citées américaines. Un groupe dissident mené par un certain Richard Wallace tente 
d’imposer le retour à la vie sauvage, menant une guerre terroriste contre toute forme de technologie. 
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JFK Beam  

Année de scission : 1963  
Coordonnées : AE-0296  
Système : Capitaliste  
Dirigeant : John Fitzgerald Kenedy (Démocrates) 
Contexte : L’attentat contre JFK le 20 novembre 1963 a échoué. La guerre du Vietnam n’a pas eu lieu, JFK ayant retiré 
les troupes américaines et négocié un accord de paix. Martin Luther-King est vice-Président et une lutte acharnée a 
lieu contre les ségrégationnismes. Les états du sud montrent une grande animosité contre ce gouvernement soupçonné 
de communisme, et les USA risquent une scission Nord/Sud. 
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RENCONTRES POTENTIELLESRENCONTRES POTENTIELLESRENCONTRES POTENTIELLESRENCONTRES POTENTIELLES    
Quelle que soit les « Beams » sur lesquels vous aurez à accomplir vos Missions, un certain nombre de personnes et 
groupes peuvent représenter une menace dont il faudra se prémunir ou s’affranchir par tous les moyens à votre 
disposition. 
 
Dopelgänger : 
Dans les différents univers parallèles, vous risquez de tomber nez à nez avec votre "Dopel", un autre vous dans une 
autre réalité.  
Cela ne représente pas en soi un danger, mais comporte des risques de mettre en péril la mission où d’influencer 
l’avenir de cet autre univers, créant une nouvelle Alter-Earth dont les coordonnées seraient délicates à déterminer 
avec exactitude, et dont il vous serait donc difficile de revenir. Evitez-les à tout prix ! 
 
Opposants politiques : 
Parmi vos ennemis potentiels, citons l’ensemble des régimes et partis de chaque univers dont les intérêts ne sont pas 
compatibles avec l’esprit démocratique américain que vous avez pour mission d’imposer... euh pardon : de répandre. 
Arrangez-vous pour les faire taire ! 
 
Secrets services : 
Citons également l’ensemble des services secrets de nos opposants sur Earth-One, et en premier lieu le KGB... Assurez-
vous qu’ils ne s, emparent de notre technologie... par tous les moyens !  
 
Multivers Pirates : 
Enfin viennent les Quantum Pirates, qu’il viennent de réalités où le voyage quantique est moins sécurisé, ou qu’ils soient 
d’anciens agents déserteurs du QPM, ou d’autres traîtres à la nation, d’où qu’ils viennent, ils naviguent d’univers en 
univers en quête de pouvoir ou autre richesse, et sèment le trouble... Eradiquez les ! 
 
Rebel Peoples : 
Qu’ils vivent sur Earth-Zero ou dans un autre univers, ne vous laissez pas amadouer par les peuples autochtones : s’ils 
s’opposent d’une façon ou d’une autre à votre mission et à nos valeurs, c’est qu,ils ne sont pas avec nous. Et s’ils ne 
sont pas avec nous, alors ils sont contre nous... Il vous faut les soumettre ! 
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FACTIONS GOUVERNEMENTALESFACTIONS GOUVERNEMENTALESFACTIONS GOUVERNEMENTALESFACTIONS GOUVERNEMENTALES        
La Quantum Company est un organisme gouvernemental américain, et à ce titre, il peut être amené à collaborer avec 
d’autres services gouvernementaux que voici et qui sont présents, officiellement ou non, dans divers faisceaux :  
 
National Security Agency  
Responsable : Marshall Sylvester Carter  
Mission : Renseignement électronique 
 
House Un-American Activities Committee  
Responsable : Edwin Edwrad Willis  
Mission : Renseignement anti-communiste et anti-nazi 
 
United States Secret Service  
Responsable : James Joseph Rowley  
Mission : Lutte contre la fausse-monnaie et la fraude financiere et Protection des personnalités politiques importantes 
 
Central Intelligence Agency  
Responsable : Richard Helms  
Mission : Renseignement étranger 
 
Coast Guard Intelligence  
Mission : Surveillance des côtes, ports, et voies navigables 
 
Defense Intelligence Agency  
Responsable : Lt Gn Joseph Caroll (USAF)  
Mission : Renseignement militaire 
 
Federal Bureau of Investigation  
Responsable : John Edgar Hoover  
Mission : Renseignement sécurité nationale (contre-espionnage, contre-terrorisme) - Programme COINTELPRO 
 
Bureau of Indian Affairs  
Responsable : Robert La Follette Bennett  
Mission : Gestion des droits spécifiques octroyés aux minorités indiennes américaines 
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FACTIONS NON GOUVERNEMENTALESFACTIONS NON GOUVERNEMENTALESFACTIONS NON GOUVERNEMENTALESFACTIONS NON GOUVERNEMENTALES    
Divers groupes dissidents existent sur différents faisceaux. Tous sont a considérer comme une menace potentielle lors 
de vos missions. Les dirigeants cités sont ceux identifiés sur Earth-Zero. Ils peuvent différer selon les Faisceaux. 
L’influence de ces groupes dissidents peut elle aussi varier suivant les faisceaux.  
 
Voici les plus connus de ces groupes : 
 

Factions non gouvernementalesFactions non gouvernementalesFactions non gouvernementalesFactions non gouvernementales    libertaires : libertaires : libertaires : libertaires :     
 
Youth Internationnal Party "Yippies"  
Dirigeant : aucune hiérarchie formelle  
Idéologie : Anti-autoritarisme et libertarisme radical 
 
Southern Christian Leadership Conference  
Dirigeant : Martin Luther King  
Idéologie : Lutte pour les droits civiques dans un esprit de non-violence 
 
Black Panther Party  
Dirigeants : Huey Percy Newton et  Bobby Seale 
Idéologie : Mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine d’inspiration marxiste-léniniste et maoïste 
 
Student Nonviolent Coordinating Committee  
Dirigeant : John Lewis  
Idéologie : Mouvement afro-américain des droits civiques 
 
Student for a Democratic Society  
Dirigeants : Karen Ashley, Bill Ayers, Bernardine Dohrn, John Jacobs, Jeff Jones, Gerry Long, Howie Machtinger, Jim 
Mellen, Terry Robbins, Mark Rudd et Steve Tappis  
Idéologie : Organisation d’opposition étudiante radicale prônant démocratie participative et action directe 
 
American Indian Movement  
Dirigeant : Russell Charles Means (Wanbli Ohitika) 
Idéologie : Groupe activiste de défense des droits civiques des amérindiens 
 
 

  



20 

 

Factions non gouvernementalesFactions non gouvernementalesFactions non gouvernementalesFactions non gouvernementales    suprématistes : suprématistes : suprématistes : suprématistes :     
 
White Citizen Council  
Dirigeant : Leonard Ray Wilson  
Idéologie : Ségrégationnisme 
 
American Nazi Party  
Dirigeant : Matt Koehl  
Idéologie : Nazi 
 
Ku Kunx Klan  
Dirigeant : Robert Shelton  
Idéologie : Suprémacisme blanc 
 
 

Partis politiques d’oppositionPartis politiques d’oppositionPartis politiques d’oppositionPartis politiques d’opposition    ::::    
 
Communist Party USA  
Dirigeant : Gus Hall  
Idéologie : Communiste 
 
Peace & Freedom Party  
Dirgeant : Eldridge Cleaver (BPP)  
Idéologie : Organisation californienne de gauche féministe et socialiste, en lien avec le Black Panther Party, opposée à 
la guerre du Viêt Nam 
 
Socialist Party of America  
Dirigeant : Penn Kemble  
Idéologie : Socialisme Démocratique 
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Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    : : : : ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS    
 
ACTIONS ACTIONS ACTIONS ACTIONS COMMUNES DES PERSONNAGES COMMUNES DES PERSONNAGES COMMUNES DES PERSONNAGES COMMUNES DES PERSONNAGES     
    
Au CALMEAu CALMEAu CALMEAu CALME    
 
Briefing 
A chaque début de session, les joueurs et le MJ décident de la Mission qui sera à accomplir et du Beam sur lequel devra 
se dérouler cette mission. Il s’agit d’un objectif de groupe pour les PJ. Quand vous déclencherez l’action Fin de session, 
répondez à la question « Avons-nous rempli notre Mission ? ».  
Voici quelques exemples de Missions : 

• Combattre une organisation criminelle 
• Détruire une infrastructure importante 
• Explorer une zone inconnue d’un Beam 
• Eliminer une menace locale 
• Pacifier les relations conflictuelles entre deux factions 
• Traquer et éliminer un ennemi 
• Régler des conflits de voisinage 
• Résoudre un mystère 
• Sécuriser une zone 
• Trouver des alliés ou rendre service à des amis 
• Trouver une ressource 
• Voyager vers un Beam lointain 

 
Retour de perm’ 
Quand vous expliquez l’absence de votre personnage à la dernière session de jeu, racontez ce qu’il lui est arrivé et 
lancez les dés. 

• Si vous avez combattu un ennemi ou échappé à un emprisonnement, lancez 2d6+FOR. 
• Si vous avez effectué une mission secrète ou dérobé quelque chose, lancez 2d6+DEX. 
• Si vous vous êtes entrainé, êtes allé chercher de l’aide ou des ressources, lancez 2d6+CON. 
• Si vous avez étudiez ou avez inventé quelque chose, lancez 2d6+INT. 
• Si vous avez découvert un secret ou avez rencontré un personnage éminent, lancez 2d6+SAG. 
• Si vous vous êtes fait un allié ou avez découvert une nouvelle Faction, lancez 2d6+CHA. 

Sur 10+, vos actions ont été prospères. Vous prenez +1 à suivre sur la prochaine action liée à ce que vous avez réalisé 
pendant votre absence.  
Sur 7-9, vos actions ont attiré des problèmes, dont vous aurez bientôt à gérer les conséquences. 
 
Foutu machin (INT) 
Quand vous tenter de fabriquer/réparer une technologie quantique ou non, lancez 2d6+INT 
Sur 10+, le bidule fait ce que vous vouliez qu’il fasse 
Sur 7-9, vous parvenez à vos fins mais ça prend un beaucoup plus de temps que prévu 
Sur 6-, le machin est inutilisable 
 
Bivouaquer 
Quand vous vous installez pour vous reposer, dépensez une ration. Si vous êtes dans un endroit dangereux, attribuez 
des tours de garde. Si vous avez assez de points d’expérience, vous pouvez monter de niveau. Lorsque vous vous 
réveillez après quelques heures de sommeil ininterrompu, récupérez la moitié de votre maximum de PV. 
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Reprendre du poil de la bête 
Vous récupérez tous vos PV au bout de 2 jours à vous reposer confortablement en sécurité.  
Après trois jours, vous retirez un handicap de votre choix.  
Si l’on vous prodigue des soins durant ce repos, vous retirez un handicap tous les deux jours au lieu de trois. 
 
Fin de Mission 
Quand vous finissez une mission, vérifiez si vous avez agi en fonction de votre Moralité au moins une fois dans la 
session. Si c’est le cas, marquez 1 PX.  
Ensuite, le groupe doit répondre à ces trois questions.  
Pour chaque oui, chaque PJ marque 1 PX : 

• Avons-nous accompli la Mission ? 
• Avons-nous vaincu un ennemi/une faction remarquable ? 
• Avons-nous trouvé un pactole mémorable ? 
• Avons-nous découvert ou exploré un Beam ? 

 
Gagner du galon 
Quand vous avez du temps libre devant vous (heures ou jours) et que le nombre de vos PX est égal ou supérieur à votre 
niveau x 2 + 10, vous tirez les leçons de vos aventures et améliorez vos talents : 

• Soustrayez votre niveau 2 fois +10 de vos PX, 
• Augmentez votre niveau de 1, 
• Augmentez d’un point l’une de vos caractéristiques. 
• Augmenter le score de CON augmente aussi le nombre de PV.  

Aucune caractéristique ne peut dépasser +3. 
 
Bringuer 
Quand vous revenez en ayant accompli la Mission, une petite fête est organisée, dépensez au moins 50 Dollars par PJ et 
lancez 2d6+1 par tranche de 10 Dollars supplémentaires.  
Sur 10+, choisissez 3.  
Sur 7-9, choisissez 1. 
Sur 6-, choisissez 1 mais les choses dérapent franchement (le MJ vous dira comment). 

• Vous vous liez d’amitié avec un PNJ utile. 
• Vous apprenez des rumeurs sur une opportunité. 
• Vous recevez des informations utiles. 
• Vous ne vous faites pas embrouiller, ou duper. 

  
Toujours au top 
Lorsque vous passez votre temps libre à l’étude, ou à un entraînement intensif, vous gagnez de la préparation. 
Si vous vous préparez pendant une semaine ou plus, gagnez 1 préparation.  
Si vous vous préparez pendant un mois ou plus, gagnez-en 3. 
Lorsque votre entraînement se révèle payant, dépensez 1 préparation pour ajouter +1 à un jet de dés.  
Vous ne pouvez dépenser qu’une préparation par jet. 
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EN ROUTEEN ROUTEEN ROUTEEN ROUTE    
 
Hexagones et déplacements à pied (Règle optionnelle si vous décidez de joueur avec une carte pour vos voyages) 
Principes : 

• Un hexagone fait 8 km de large 
• Une journée de voyage = 8 heures 
• Temps pour parcourir un hexagone : 
• Terrain très difficile, abrupt et détours : 8 heures 

� en une journée : 1 hexagone 
• Terrain difficile, pentu, au sol inégal : 4 heures 

� en une journée : 2 hexagones 
• Terrain malaisé, peu de visibilité, boisé : 3 heures 

� en une journée : 3 hexagones 
• Terrain aisé, passages ouverts et beaux sentiers : 2 heures 

� en une journée : 4 hexagones 
• Terrain rapide, routes : 1 heure 

� en une journée : 8 hexagones 
 
Chargée comme un mulet 
Quand vous tentez une action physique en portant une charge, vous risquez d’être encombré. Si le Poids que vous 
portez est : 

• Égal ou inférieur à votre Charge Maxi, vous n’êtes pas pénalisé, 
• Égal ou inférieur à votre Charge Maxi +2, vous subissez un malus de -1 tant que vous ne vous êtes pas allégé, 
• Supérieur à votre Charge Maxi +2, allégez-vous d’au moins 1 poids et agissez à -1 ou échouez 

automatiquement. 
 
Derrière les lignes ennemies (SAG) 
Quand vous voyagez à pied à travers un territoire hostile, désignez un éclaireur, un navigateur et un intendant. Chacun 
d’entre eux lance 2d6+SAG.  
Sur 11+ : 

• L’intendant réduit le nombre de rations nécessaires de 1, 
• Le serre-file réduit le temps nécessaire pour parvenir à destination (le MJ vous dira de combien), 
• L’éclaireur repère les dangers éventuels suffisamment tôt pour vous donner l’avantage. 

Sur 7-10, chacun assure son rôle comme espéré : le nombre normal de rations est consommé, le trajet prend le temps 
escompté et personne ne vous surprend (vous ne prenez personne par surprise non plus).  
Si vous n’attribuez pas un ou plusieurs de ces rôles, cela vaut comme si vous aviez fait 6- : le trajet consomme plus de 
rations que d’ordinaire, il est plus long que prévu ou ce qui vous attendait sur le chemin vous tombe dessus. 
 
 
Ravitaillement (SAG) 
Quand vous passez la majeure partie de la journée à chercher de la nourriture dans une zone non aride, lancez 
2d6+SAG.  
Sur 11+, vous gagnez +1d4 rations et… 

• +1d4 rations si vous avez l’équipement nécessaire pour chasser (appâts, pièges, …) 
• +1 ration si la zone est verdoyante et pleine de vie 
• +1 ration si vous connaissez la zone et sa faune 
• +1 ration si nous sommes en automne ou en été 

Sur 7-10, faites de même, mais vous devrez d’abord gérer un danger ou une découverte au choix du MJ 
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Pifomètre à orientation variable 
Quand vous cherchez un lieu mais que vous ne savez pas vraiment comment l’atteindre, dites au MJ où vous souhaitez 
vous rendre et demandez-lui le nombre de Progression à atteindre. 
Par défaut, un voyage nécessite 1 Progression. Ajoutez-y : 

• +1 Progression si vous ne connaissez pas le territoire 
• +1 Progression si le territoire est dangereux 
• +1 Progression si le terrain est accidenté 
• +1 Progression si le territoire est changeant 
• +1 Progression si ce que vous cherchez est unique 
• +1 Progression si ce que vous cherchez est petit ou caché 

Dites au MJ comment vous y allez et désignez celui qui gérera le voyage. Choisissez votre approche principale et qui la 
mettra en œuvre dans votre squad. Il lance : 

• 2d6+FOR s’il s’agit de trouver sa piste en terrain accidenté 
• 2d6+DEX s’il s’agit de rester discret 
• 2d6+CON s’il s’agit d’une recherche longue et laborieuse 
• 2d6+INT s’il s’agit de faire preuve de mémoire ou de déduction 
• 2d6+SAG s’il s’agit de s’orienter et repérer des signes 
• 2d6+CHA s’il s’agit de traiter avec les communautés locales 

Le MJ vous dira combien de temps représente un lancer de dé (quelques minutes, une heure, une journée, …). 
Sur 11+, vous gagnez +1 Progression (le MJ vous dira de quoi il s’agit).  
Sur 7-10, choisissez une option dans la liste : 

• Vous faites une découverte (le MJ vous dira quoi) 
• Vous gagnez +1 Progression, mais vous devez d’abord gérer un danger. 

Quand vous accumulez suffisamment de Progression, vous arrivez à destination. Notez que la Progression est une 
ressource comme une autre, et que vous pouvez en perdre. 
Si votre recherche prend plusieurs jours, vous devrez probablement gérer vos provisions, à vous ravitailler et à faire 
des camps. Si votre recherche a lieu pendant dans l’obscurité, pensez à consommer des torches ou d’autres sources 
de lumière. 
 
 
Echange de bons procédés (CHA) 
Quand vous négociez avec un PNJ et que vous avez une monnaie d’échange, lancez 2d6+CHA.  
Sur 11+, il fera ce que vous demandez à condition que vous promettiez d’abord de faire ce qu’il désire.  
Sur 7-10, il fera ce que vous demandez si vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez parole. 
 
 
Ennemi Public (CHA) 
Lorsque vous revenez dans un endroit civilisé où vous avez causé des ennuis auparavant, tirez 2d6+CHA.  
Sur un 11+, le récit de vos «exploits » s’est répandu et tout le monde vous reconnaît.  
Sur un 7-10, comme ci-dessus, et le MJ choisit une complication : 

• La police locale a lancé un avis de recherche à votre encontre. 
• Quelqu’un a mis votre tête à prix. 
• Quelqu’un qui compte pour vous a été inquiété à la suite de vos actions. 
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Achats (CHA) 
Lorsque vous allez acheter quelque chose avec des billets pleins les poches, vous pouvez l’obtenir au prix du marché, si 
c’est habituellement vendu là où vous vous trouvez.  
Si c’est quelque chose de spécial, d’inhabituel ou au-delà de ce qui est normalement disponible, lancez 2d6+CHA.  
Sur un 11+, vous trouvez ce que vous cherchez à un bon prix.  
Sur un 7-10, vous aurez à payer plus ou à vous contenter de quelque chose qui n’est pas exactement ce que vous 
désiriez. Le MJ vous dira quelles sont vos options. 
 
 
Ouvrir les mirettes (SAG) 
Lorsque vous observez attentivement une situation, un lieu ou une personne, lancez 2d6+SAG.  
Sur 11+, posez 3 questions de la liste ci-dessous.  
Sur 7-10, posez-en une. Vous avez +1 à la prochaine action qui tient compte de la réponse. 

• Que s’est-il passé récemment ? 
• Quel danger couve ? 
• Qu’est ce qui devrait attirer l’attention ? 
• Qu’y-a-t-il à chaparder ? 
• Qui tient cette position ? 
• Qu’est-ce qui est camouflé/caché ? 

 
 
Ramener sa fraise (INT) 
Quand vous faites appel à votre savoir concernant quelque chose, lancez 2d6+INT.  
Sur 11+, le MJ vous dira quelque chose d’intéressant et d’utile à ce sujet.  
Sur 7-10, le MJ vous indiquera juste quelque chose d’intéressant. A vous de le rendre utile.  
Le MJ peut vous demander « comment le sais-tu ? ». Dites-lui tout de suite la vérité. 
 
 
Salut l’ami (CHA) 
Quand vous tentez d’entrer en contact avec des autochtones, lancez 2d2+CHA 
Sur 11+, vous gagnez leur confiance et en faites des alliés 
Sur 7-10, ils restent méfiants mais acceptent votre présence 
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AU FRONTAU FRONTAU FRONTAU FRONT    
 
 
Tour de garde (SAG) 
Quand c’est votre tour de garde et que quelque chose approche du camp, lancez 2d6+SAG.  
Sur 12+, vous réveillez tout le monde et parvenez à prendre des mesures de défense ; chacun gagne +1 sur sa prochaine 
action. 
Sur 7-11, votre réaction est un peu tardive. Vos compagnons sont réveillés, mais n’ont pas eu le temps de se préparer. 
Ils ont rapidement saisi leur arme, et enfilé un vêtement, c’est tout.  
 
 
Rentrer dans le lard (FOR) 
Quand vous attaquez un ennemi en mêlée, lance 2D6+FOR. 
Sur 12+ il doit choisir : soit encaisser pour pouvoir riposter, soit encaisser et tenter de se dégager pour fuir. 
Sur 7–11, il peut choisir 1 option à la place : 

• Fuir se mettre à l’abri avec moindre mal (Deg/2) 
• Te filer quelque chose (objet ou renseignement) qu’il croit que tu veux 

 
 
Canarder (DEX) 
Quand vous visez et tirez sur un ennemi à distance, lancez 2d6+DEX.  
Sur 12+, c’est un coup au but, infligez vos dégâts.  
Sur 7-11, infligez vos dégâts et choisissez une option : 

• Vous vous exposez au danger pour tirer (au choix du MJ). 
• Vous tirez au jugé : -1d6 dégâts. 
• Vous devez vous y reprendre à plusieurs fois : épuisez 1 munition. 

 
 
Dernier Rempart (CON) 
Quand vous défendez une personne, un objet ou un endroit d’une attaque, lancez 2d6+CON.  
Sur 12+, retenez 3.  
Sur 7-11, retenez 1. 
Aussi longtemps que vous défendez, dès lors que vous (ou ce que  vous protégez) subissez une attaque, vous pouvez 
dépenser 1 pour choisir l’une des options suivantes : 

• Rediriger vers vous l’attaque ennemie. 
• Diminuer de moitié l’effet ou les dégâts de l’attaque. 
• Offrir à un allié un avantage de +1 sur sa prochaine action envers l’attaquant. 
• Infliger autant de dégâts que votre niveau à l’adversaire. 

 
 
Dites à ma femme… (CON) 
Quand vous êtes sur le point de mourir, lancez 2d6+CON 
Sur 12+, vous échappez à la Mort. Vous êtes en mauvaise posture mais encore vivant.  
Sur 7-11, vous avez un court répit, le temps pour le Squad de mettre la main sur votre Doppel et lui transmettre votre 
savoir. 
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Compresse, Morphine (DEX) 
Quand vous portez secours à un blessé, lancez 2d6+DEX 
Sur 12+, vous améliorez son état (-2Deg) 
Sur 7-11, vous le stabilisez 
 
 
Braver le feu 
Quand vous agissez malgré une menace imminente ou que vous subissez une catastrophe, décrivez la façon de vous y 
prendre et lancez 2d6… 

• +FOR si vous passez en force. 
• +DEX si vous agissez rapidement ou évitez le danger. 
• +CON si vous endurez ce qui vous arrive. 
• +INT si vous faites preuve d’ingéniosité. 
• +SAG si vous usez de patience ou de volonté. 
• +CHA si vous usez de vos charmes, d’un talent de société. 

Sur 12+ vous parvenez à vos fins sans subir le danger.  
Sur 7-11 vous trébuchez, hésitez ou flanchez : le MJ vous présente une situation qui empire, un marché pénible ou un 
choix désagréable. 
 
 
Trouillomètre (SAG) 
Quand vous êtes confronté à un évènement vraiment perturbant, horrible et/ou déstabilisant, lancez 2d6+SAG.  
Sur 12+, vous ravalez votre salive et vous aurez quelques cauchemars prochainement.  
Sur 7–11, vous ravalez votre salive et vous cochez un élément de votre choix dans la liste ci-dessous.  
Sur 6-, en plus de ses actions habituelles, le MJ vous fait cochez un élément de son choix. Quand tous les choix sont 
cochés, décochez-les tous. 
* Prenez le handicap -1 en SAG. 
* Perdez 1 point de SAG. 
* Vous subissez une folie. Le MJ vous dira laquelle. Vous garderez cette folie définitivement. 
 
 
Pactole 
Lorsque vous zigouillez un ennemi et voulez looter son cadavre encore chaud : 
Lancez le dé de dégâts de l’ennemi modifié si l’ennemi est : 

• Thésauriseur : lancez le dé de dégâts deux fois et gardez le plus élevé. 
• Loin de chez lui : ajoutez au moins une ration dans le trésor. 
• Autorité parmi les siens : +1d4 au jet de dé. 
• Aîné et vénérable : +1d4 au jet de dé. 

 
Le trésor dépend du résultat obtenu : 
 
1. Quelques Dollars, 2d8 ou à peu près. 
2. Un objet utile dans la situation actuelle. 
3. Plusieurs Dollars, autour de 4d10. 
4. Un petit objet (bijou, objet d’art) d’une valeur considérable, valant 2d10 x 10 Dollars, 0 poids. 
5. Une arme de poing 
6. Informations pratiques (sous la forme d’indices, de notes, etc.). 
7. Une liasse de Dollars, 1d4 × 100 ou à peu près. 1 poids par tranche 
8. Un petit objet de très grande valeur (bijou, objet d’art) valant 2d6 × 100 Dollars. 
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9. Un sac de billets verts et autres petits objets de valeur. 1 poids, valeur 3d6 × 100 dollars. 
10. Une arme automatique ou des munitions pour arme automatique 
11. Plusieurs liasses de billets pour un total de 2d4 × 100 po ou plus. 
12. Un explosif 
13. Un gros objet d’art valant 4d4 × 100 Dollars, 1 poids. 
14. Un objet unique valant au moins 5d4 × 100 Dollars. 
15. Toutes les informations nécessaires pour apprendre de nouvelles coordonnées quantiques. Faites un nouveau tirage. 
16. Un portail quantique. Faites un nouveau tirage. 
17. Quelque chose en rapport avec l,un des personnages. Faites un nouveau tirage. 
18. Une véritable fortune : 1d10 × 1000 Dollars et 1d10 × 10 pierres précieuses  pour une valeur de 2d6 × 100 Dollars 
chacune.  
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ACTIONS DE MENEURACTIONS DE MENEURACTIONS DE MENEURACTIONS DE MENEUR    
    
AAAAuuuu    CALMECALMECALMECALME    

• Annoncer un danger 
• Donner des objectifs communs au Squad  
• Attribuer des objectifs personnels  aux Personnages 
• Lister le matériel nécessaire pour la mission 
• Donner un budget 
• Donner une deadline (Compte à rebours) 
• Réclamer le prix d’un bien ou d’un service 
• Réclamer l’accomplissement de la mission et le rapport 

 
 
EEEEnnnn    ROUTEROUTEROUTEROUTE    

• Egarer le Squad 
• Laisser le hasard faire les choses 
• Faites rebrousser chemin aux PJ. 
• Faire avancer le compte à rebours de 1h & Faire avancer la fermeture de la porte quantique d’une heure 

 
 
AAAAuuuu    FRONTFRONTFRONTFRONT    

• Séparer le Squad ou un Personnage du Truck 
• Faire prisonnier un Personnage 
• Mettre un personnage dans une situation dangereuse (défi) 
• Infliger des dégâts 
• Oter ou confisquer un équipement du Truck, d,un Personnage 
• Déclencher les défauts d’un équipement 
• Présenter-une opportunité, avec ou sans prix à payer 
• Retourner leur Action contre les PJ 
• Créer une situation dans laquelle excelle un Personnage 
• Montrez des signes d’une menace imminente  
• Faire apparaître une nouvelle menace, une nouvelle faction ou un nouveau type de véhicule ennemi. 
• Révéler un contretemps fâcheux 
• Faire sentir l’importance et l’urgence de la mission 
• Retarder l’heure du casse-croute 
• Révélez un pactole 
• Faire avancer le compte à rebours de 1h & Faire avancer la fermeture de la porte quantique d’une heure 
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GESTION DES OPPOSITIONSGESTION DES OPPOSITIONSGESTION DES OPPOSITIONSGESTION DES OPPOSITIONS    
 
Créer rapidement des Ennemis 
Comment causent-ils des problèmes aux joueurs (penchants, actions) ? 
Comment attaquent-ils et se défendent-ils ? 
Quelles sont leurs capacités spéciales ? 
 
Valeurs indicatives pour créer des ennemis sur le pouce : 
Loup Solitaire  (1)   20 PV   
Commando  (3-6)   16 PV 
Section   (8-12)   12 PV 
Troupe   (13-20+)   8 PV  
 
Portée ?    (Contact, Proche, Allonge, Courte, Longue, Très longue) 
Capacités spéciales ?  (Immunités contre… , Puissant, Rapide, Furtif, …)   
 
 
Gérer les opposition PJ vs PJ  
Le MJ détermine quel personnage a l’initiative dans la fiction (cela peut-être le plus compétent, le mieux préparé, celui 
qui a déclaré son action en premier, celui a pris l’avantage, …). 
Le MJ définit les Actions utilisées en fonction du contexte et de la narration. De nombreux cas sont possibles : 

• Si l’un des protagonistes est surpris, de dos ou incompétent, les actions Rentrer dans le lard et Canarder 
n’ont pas lieu d’être : l’attaquant applique directement ses dégâts. 

• Si l’un des protagonistes veut gêner son adversaire (par exemple en se protégeant, en poussant son 
adversaire, …), il lance 2D6+DEX :  
- Sur un 7-9, il impose bien un malus de -2 au jet de dés de son adversaire mais s’expose à un danger, une 
riposte ou un coût (exemples : perdre son arme, laisser l’initiative à son adversaire, subir des dégâts, offrir 
une opportunité à son adversaire, se retrouver dans une position risquée, etc.). 

• Si l’un des protagonistes veut blesser l’autre avant que celui-ci ne puisse réagir, sa cible va devoir Braver le 
Feu pour savoir si elle réagit à temps. 

• Si les deux protagonistes s’affrontent de façon ouverte, chacun d’entre eux effectue l’action Rentrer dans le 
lard, l’un après l’autre (l’ordre dépend de la narration). 

 
 
Conseils pour gérer un combat 

• Donnez aux joueurs des objectifs spécifiques. 
• Faites plus qu’infliger des dégâts. 
• Imposez des choix difficiles. 
• Pensez le combat comme un film d’action dont vous dirigez les prises. Rendez vos transitions dynamiques. 
• Prenez le résultat de la dernière action et pensez à un nouvel enjeu pour la suivante. 
• Rendez vos menaces claires. 
• Utilisez à fond les Fronts et leurs Dangers (certains se terminant par « Le combat est perdu »). 
• Zoomez et dé-zoomez de l’action. 
• Dans le cas d’une bataille : 

- Gérez la bataille comme un environnement. 
- N’utilisez les règles normales de combat que pour les combats importants. 
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Objectifs de combat  
• Détruire une cible dans un temps limité. 
• Empêcher les ennemis de passer. 
• Fuir le plus rapidement possible. 
• Gagner du temps en attendant les renforts. 
• Protéger un MacGuffin. 
• Protéger les civils. 

 
 
Combattants 

• Annoncer une catastrophe à venir. 
• Appeler des renforts. 
• Attaquer par surprise. 
• Détruire une arme ou un obstacle. 
• Effrayer par des cris de guerre. 
• Invoquer ou lâcher un puissant champion. 
• Négocier en attendant les renforts. 
• Négocier pour faire diversion. 
• Négocier pour sauver sa peau. 
• Prendre un adversaire en otage. 
• Proposer une reddition. 
• Protéger quelqu’un (le chef, le docteur, le MacGuffin, …). 
• Provoquer en combat singulier. 
• Préparer une puissante explosion. 
• Railler ses adversaires. 
• Repousser une adversaire vers un danger. 
• S’enfuir de façon désordonnée. 
• Se lancer au combat à corps perdu. 
• Se replier vers une zone moins exposée. 
• Soigner ses alliés. 
• Submerger l’ennemi par le nombre. 
• Torturer un otage. 
• Trahir ses alliés. 
• Viser un adversaire (le chef, le docteur, le MacGuffin, …) 

 
 
Environnements de combat 

• Dissimuler un piège. 
• Eblouir avec les reflets du soleil. 
• Entraver les mouvements. 
• Montrer des signes d’instabilité. 
• S’effondrer suite à une puissante attaque. 
• S’enflammer. 
• Se couvrir de sang glissant. 
• Se mettre à pleuvoir violemment. 
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Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4    : : : : QUANTUM SQUADQUANTUM SQUADQUANTUM SQUADQUANTUM SQUAD    
Recrues, soyez les bienvenus dans la Quantum Company ! On ne va se faire des caresses inutiles tas de lopettes : vous 
êtes loin d’être la crème de la crème. Si vous avez été retenus pour faire partie de la Quantum Company, c’est que vous 
aviez le choix entre ça ou la cour martiale bande de dégénérés ! Mais on m’a demandé de faire de vous des soldats 
dignes de ce nom et de cette compagnie ! Alors voilà comment je vois les choses… En fonctions de vos compétences, 
vous pourrez occuper différents postes dans nos fières équipes ! Bien entendu, plus l’équipe est réduite, et plus il faut 
se partager le travail. Vous comprendrez donc pourquoi aucune absence n’est envisageable !  
 
    
CharacterCharacterCharacterCharacter    
Commencez par choisir votre Archétype, votre Nom, votre Apparence, votre Moralité, et notez votre Niveau (1 pour 
commencer), ainsi que vos PX (0 pour commencer). 
 
Vous disposez ensuite de bonus à répartir dans 6 différentes Caractéristiques :  
 
 (+2), (+1), (+1), (/), (/), (-1). 
 
Force (FOR) 
Dextérité (DEX) 
Constitution (CON) 
Intellect (INT) 
Sagesse (SAG) 
Charisme (CHA) 
 
Au court de la Mission, en fonction des circonstances, chaque Caractéristique peut se voir allouer Handicap qui se 
traduit par un Malus cumulatif (-1, -2, etc.) 
 
A ces Caractéristiques s’ajoutent la santé, caractérisée par un nombre de PV (15+CON) et la Charge Maxi que vous 
pouvez transporter sans malus (20+FOR). 
 
 
SurvivalSurvivalSurvivalSurvival    
Lors de vos joyeuses aventures, bande de couilles molles, vous pourrez également sombrer dans la Folie, ou mourir… 
Mourir au service de l’Amérique pendant une Mission de la Quantum Company n’a rien de dramatique puisqu’il existe 
autant de Döpel de votre pauvre petit cul que de Beams… autrement dit un nombre quasi infini de connards de votre 
espèce et à votre ressemblance, juste au cas où supporter l’existence d’une seule de vos tronche de caque ne me 
suffisait pas ! 
Si donc vous mourrez en mission, ce qui est fort probable, on se charge de trouver dans les plus brefs délais votre 
Döpel pour le recruter. 
 
En matière de jeu, cela équivaut à garder le même personnage, à réaffecter l’ensemble de ses points de 
Caractéristiques... Et c’est repartit mon kiki ! Il aura néanmoins perdu au passage tous ses XP… 
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MoralitéMoralitéMoralitéMoralité        
Ecoutez-moi bien tas de bande-mou analphabètes ! Je sais parfaitement que vous n’êtes pas des enfants de cœur, moi-
même je ne le suis pas et j’emmerde le bon dieu et ses anges ! Tout ce que je vous demande, c’est d’obéir aux ordres et 
d’accomplir la mission. J’ai rein à carrer de la façon dont vous vous y prendrez ! C’est clair dans vos p’tites têtes ? On 
dit « Sir, Yes Sir » bande de cloportes puants ! 
 
Chaque personnage a sa propre moralité et accomplit la Mission pour des motifs et avec des objectifs personnels qui 
lui sont propres. 
 
Quand vous remplissez l’objectif lié à votre Moralité lors d’une Mission, le MJ vous octroie 1 XP en fin de Mission. 
 
Vertueux : Il évite la violence et prône la justice ; 
Idéaliste : Il est prêt à tuer, commettre des violences, ou enfreindre la loi mais uniquement pour « la bonne cause », 
Égoïste : Ne sert que sa propre cause, mais n’est pas foncièrement mauvais. 
Opportuniste : Il tourne les événements à son avantage mais refuserait de faire le mal même si ça lui rapporte ; 
Anarchiste : Il est prêt à faire n'importe quoi qui remette en cause l’ordre établi. 
Ambitieux : Il est prêt à commettre même le pire du moment qu’il y gagne quelque chose ; 
Sadique : Il prend plaisir à faire le mal; 
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Squad ChiefSquad ChiefSquad ChiefSquad Chief    
Il est utile d’avoir à la tête de cette joyeuse équipe de tarés un homme qui tienne la route et sur qui le haut 
commandement puisse compter. Sa responsabilité : La Mission ! Son seul souci : La Mission !  Sa seule et unique 
réponse à tout : La Mission ! 
 
Moralité  
Vertueux : Venir en aide aux américains opprimées 
Idéaliste : Remplir la mission par tous les moyens 
Ambitieux : Prendre du galon 
Sadique : Soumettre quelqu’un à son autorité par la force 
 
Apparence  
Silhouette : Athlétique, Sec, Bedonnant, Droit comme un I 
Coiffe : Tondu, Béret, Chapeau de cavalerie, Casque GI 
Regard : Déterminé, Froid, Dur, Bienveillant 
Look : Uniforme Yankee, Treillis-Rangers, Formel, Baroudeur 
 
Armement 
1 Couteau Ka-bar :   Pds  1 - Contact, Allonge, Jet - 1d6+1  
1 Smith&Wesson M10 V4 : PAV  1 –Moyenne (50-100m) - 1d6+4 – Enrayement +1 
1 Chargeur pour M10 V4 : 6 munitions (Pds 1)  
1 PM Thompson M1 A1 : PAV  5 –Moyenne (50-100m) – m2d6+6 - Enrayement -1 
2 Chargeur pour M1 A1 : 30 munitions (Pds 3/chargeur)  
2 Grenade MK2 "pineapple"  Pds 1 – Courte (10-50m) - 1d6+40 sur 10m – Délais 5sec 
 
Equipement 
1 carte d’état-major de la zone de Mission 
1 cigare 
1 flasque de bourbon 
1 Manuel d’instruction militaire (Pds 1) 
5 Rations (Pds 1) 
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Actions du Squad ChiefActions du Squad ChiefActions du Squad ChiefActions du Squad Chief    
    
Au PC/A la BASEAu PC/A la BASEAu PC/A la BASEAu PC/A la BASE    
 
Stratège (INT) 
Avant un combat, quand vous prenez le temps de préparer un plan de bataille, lancez 2d6+INT : 
Sur 10+, choisissez deux options dans la liste ci-dessous. Vous avez +1 à la prochaine action qui en tient compte. 
• Vous avez une connaissance du terrain que vous pourrez tourner à votre avantage. 
• Vous connaissez les ennemis que vous allez affronter ainsi que leurs tactiques habituelles. 
• Vous avez entendu parler du leader adverse. Vous connaissez ses forces et ses faiblesses. 
• Vous savez où aller chercher des renforts. 
Sur 7-9, le MJ choisit aussi une complication qu’il dévoilera en temps voulu : 
• Les forces de l’ennemi sont plus importantes que prévues. 
• L’ennemi a entendu parler de vous et saura s’adapter à vos manœuvres tactiques. 
• L’ennemi a prévu des renforts spéciaux (garde rapprochée, mercenaires, commando, unité d’élite, …) 
• L’ennemi a un allié inattendu. 
 
 
En ROUTEEn ROUTEEn ROUTEEn ROUTE    
 
C’est moi le chef ici ! (CHA) 
Quand vous donnez un ordre qui repose sur votre autorité à un PNJ, lancez 2d6+CHA.  
Sur 11+, in s’exécute et vous avez +1 à suivre contre lui.  
Sur 7-10, vous avez aussi +1 à suivre contre lui. Il choisit entre : 
• s’exécuter. 
• reculer avec précaution avant de fuir. 
• vous attaquer. 
 
Au FRONTAu FRONTAu FRONTAu FRONT    
 
Go ! Go ! Go ! (CHA) 
Pendant un combat, quand vous donnez des ordres ou dirigez un plan d’action, lancez 2d6+CHA : 
Sur 12+, gagnez 3 retenues. 
Sur 7-11, gagnez 1 retenue. 
A la fin du combat, perdez toutes vos retenues.  
En combat, vous pouvez dépenser 1 retenue pour soutenir à un allié (décrivez comment) : 
• Courage : il ignore momentanément une peur. 
• Energie : il ignore momentanément un handicap. 
• Ferveur : il ajoute +1d4 à ses dégâts. 
• Vigueur : il est soigné de 1d4 dégâts. 
 
 
Medal of honnor 
Quand vous aidez quelqu’un en combat, il gagne +2, ainsi que +1d4 dégâts sur le prochain jet. Vous ne pouvez rien faire 
d’autre tant que vous l’aidez.  
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GunnerGunnerGunnerGunner    
Votre rôle est de veiller à protéger vos coéquipiers et éliminer tout danger potentiel. Vous êtes un excellent tireur et un 
appui très utile sous le feu ennemi… Dommage que vous soyez si mal loti en matière grise mon p’tit gars !  

Moralité  
Égoïste : Prendre un pactole par la force 
Opportuniste : Trouver un pactole 
Anarchiste : Faire un safari dans une région sauvage 
Sadique : Tirer dans le tas 
 
Apparence  
Silhouette : Athlétique, Montagne de muscles, Sec, Vouté 
Coiffe : Casque GI, Tonte réglementaire, Bandana, Iroquois 
Regard : Fou, Méchant, Rieur, Franc 
Look : Treillis, Camo, Hippie, Casual 
 
Armement 
1 Fusil M1 Garand :   PAV 4 – Longue (100-500m) – 1d6+2 
2 Chargeurs pour M1 : 8 munitions (Pds 1/chargeur)  
1 Baïonnette M4 :   Pds 1 - Contact, Allonge - 1d6 
2 Grenade MK2 "pineapple"  Pds 1 – Courte (10-50m) - 1d6+40 sur 10m – Délais 5sec 
1 Arme fétiche _____________________________________________________________ 
 
Equipement 
1 Paquet de clopes 
2 Barres de chocolat 
5 Rations (Pds 1)  
1 Kit de survie (Pds 1) 
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Actions du GunnerActions du GunnerActions du GunnerActions du Gunner    
    
Au CALMEAu CALMEAu CALMEAu CALME    
 

Arme fétiche  

Vous connaissez à la perfection un type d'arme. Choisissez cette arme et nommez la : _______________________. Vous l’avez 
toujours sur vous à chaque début de mission. Si vous devez les remplacer, cette arme et ses munitions vous coûte 2x moins 
cher. 
 

En ROUTEEn ROUTEEn ROUTEEn ROUTE    
 

Vigile (DEX)  

Quand vous voyagez et ouvrez l’œil pour repérer un danger, jeter 2D6+DEX. 
Sur 11+, vos réflexes éclairs vous sauvent in-extrémis. Le danger est écarté. 
Sur 7-10, vous repérez le danger juste à temps. Vous êtes prêt à l’affronter. 
 

Au FRONTAu FRONTAu FRONTAu FRONT    
 

Tir Précis (DEX) 

Quand vous attaquez à distance un ennemi surpris, vous pouvez choisir d’infliger vos dégâts ou de choisir le point d'impact et 
tirer. Lancez 2d6+DEX : 
Sur 12+, appliquez vos dégâts et/ou l’un des effets ci-dessous. 
Sur 7-11, appliquez vos dégâts 
• Tête : l’ennemi s'écroule raide mort. 
• Tronc : l'ennemi tombe mais peut encore être sauvé. 
• Bras : l’ennemi lâche tout ce qu’il portait. 
• Jambes : l’ennemi est ralenti et boite. 
 

Appuy-feu (DEX)  

Quand vous aidez un personnage en réalisant un tir de couverture avec une arme automatique, jetez 2D6+DEX : 
Sur 12+, l'ennemi est bloqué et ne peut pas intervenir. 
Sur 7-11, l'ennemi peut tirer une seule fois ou réaliser une seule action. 
Tant que vous maintenez un Appuy-feu, vous ne pouvez rien faire d’autre. 
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ScientistScientistScientistScientist    
Il vous incombe la responsabilité de décoder et programmer les codes quantiques pour guider votre Quantum Squad et son 
Quantum Truck dans le Multivers. Si vous n’étiez pas si important pour la Mission, il y a belle lurette que je vous aurait mis au pas 
moi, espèce de racaille communiste excentrique ! 
 
Moralité  
Vertueux : Montrer la supériorité de l’intellect sur le corps 
Idéaliste : Faire une découverte scientifique.  
Ambitieux : S’emparer d’une découverte scientifique. 
Sadique : Faire des expériences sur cobaye humains 
 
Apparence  
Silhouette : Maigre, Rondouillard, Vouté, Filiforme 
Coiffe : Ebouriffé, Chauve, Longs et gras, Queue de cheval 
Regard : Fou, Agar, Fond de bocaux, Fatigué 
Look : Blouse blanche, Veste colorée, Combinaison scientifique, Décontracté 
 
Armement 
1 Colt 1911 A1 :  PAV 2 – Moyenne (50-100m) – 1d6+1 
1 Chargeur pour 1911 A1 : 7 munitions - Pds 1
 
Equipement 
1 Carnet de notes 
5 Rations (Pds 1) 
1 Pile de bouquins (Pds 2) 
1 Dose de morphine 
1 Boulette de Cannabis 
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Actions du ScientistActions du ScientistActions du ScientistActions du Scientist    
    

Au CALMEAu CALMEAu CALMEAu CALME    
 

Je sais tout !  
Quand un autre PJ vous demande un conseil et que vous lui indiquez ce qui vous semble la meilleure marche à suivre, il a +1 
lorsqu’il accomplit la prochaine action en suivant votre conseil et vous marquez 1 PX s’il le suit. 
 
En ROUTEEn ROUTEEn ROUTEEn ROUTE    
 

Mathématiques quantique (INT) 

Quand vous faites l’action de Truck Jump pour effectuer un voyage quantique, vous pouvez utiliser INT à la place de QUA 
Sur 11+, vous atteignez votre destination. 
Sur 7-10, vous atteignez un Beam proche mais différent de celui que vous escomptiez." 
 

Spécialité 

Choisissez une spécialité parmi les domaines de connaissance suivants : 
* Psychisme et croyances 
* Ethnologie et peuplades 
* Géopolitique et Factions 
* Biologie et espèces connues 
* Multivers et Physique Quantique 
* Recherche et Découvertes 
* Mathématiques et Physique classique 
Lorsque vous découvrez ou rencontrez pour la première fois quelque-chose ou quelqu'un associé à votre spécialité, vous pouvez 
poser une question à son sujet au MJ.  
Le MJ répondra sincèrement. Il peut alors vous demander dans quel ouvrage ou à quelle occasion vous avez trouvé cette 
information. 
 
Au FRONTAu FRONTAu FRONTAu FRONT    
 

Calcul rapide (INT) 
Quand vous négocier ou effectuez un calcul pour quelque raison que ce soit, lancez 2D6+INT : 
Sur 12+, vous ou un autre membre du squad avez +1 à la prochaine action qui tient compte de ce calcul 
Sur 7-11, vous ou un autre membre du squad avez -1 à la prochaine action qui tient compte de ce calcul 
  



42 

 

EngineerEngineerEngineerEngineer    
C’est vous qui entretenez et améliorez tous ces trucs technologiques bizarres et complexes qui permettent de rendre tangibles 
les algorithmes incompréhensibles pondus par le Scientist… Ne vous foutez pas d’ma gueule ! J’ai pas d’études, mais j’ai des 
galons et un 45 fillette que je vais vous enfoncer dans l’cul si je vous vois encore une fois avec ce sourire condescendant !  
 
Moralité  
Idéaliste : Prouver la supériorité de la technologie sur l’homme 
Égoïste : Mettre la main sur une avancée technologique 
Opportuniste : Prouver l’efficacité de ses inventions 
Ambitieux : Prouver à tous la supériorité de ses inventions 
 
 
Apparence  
Silhouette : Fin, Chétif, Gras du bide, Musclé 
Coiffe : Raie au milieu, En bataille, Bol, Longs 
Regard : Pétillant, Pensif, Fuyant, Mobile 
Look : Cote, Blouse, Chemise hawaïenne, Veste élimée  
 
 
Armement 
1 Colt 1911 A1 :  PAV 2 – Moyenne (50-100m) – 1d6+1 
1 Chargeur pour 1911 A1 : 7 munitions - Pds 1
 
 
Equipement 
1 Caisse à outils de précision (Pds 2) 
1 Appareil de mesure électronique (Pds 1) 
5 Rations (Pds 1)  
1 Pile de bouquins (Pds 2) 
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Actions de l’EngineerActions de l’EngineerActions de l’EngineerActions de l’Engineer    
    

Au CALMEAu CALMEAu CALMEAu CALME    
 
Voyons voir ça…  
Quand vous passez un peu de temps à étudier quelque chose d’intéressant, posez deux questions de la liste suivante au MJ :  
• Qu’est-ce que cela fait ?  
• Qui l’a fabriqué ? 
• Comment le réparer ça ?  
• Qu’est-ce qui a été fait avec ça (ou à ça) récemment ? 
 

En ROUTEEn ROUTEEn ROUTEEn ROUTE    
 

Pourvu qu'ça marche ! (INT) 
Quand vous réparez ou fabriquez quelque-chose rapidement, décrivez ce que vous allez en faire et lancez 2d6+INT.  
Sur 11+, cela va fonctionne le temps nécessaire.  
Sur 7-10, choisissez une option dans la liste : 
• Cela marchera, mais pendant peu de temps : il faut vous dépêcher pour en profiter. 
• Cela marchera le temps nécessaire, mais cela va provoquer des effets bizarres ou des complications. 
• Cela marchera le temps nécessaire, mais vous perdez 1 Charge. 
 
    
Au FRONTAu FRONTAu FRONTAu FRONT    
 

Inventeur né (INT) 
Vous disposez d’un maximum de 3 gadgets. Tous les gadgets pèsent 1 poids et ont un marqueur de portée, si nécessaire. Pour 
chaque gadget que vous possédez, choisissez un élément dans chaque liste ci-dessous : 
* Appareil, bâton, bottes, bracelet, canne, casque, ceinture, costume, flacons, gant, robot, lunettes, pendentif, pistolet 
* Amplification, bouclier, champ, communication, détection, émission, explosion, inversion, propulsion, rayon 
* Chimique, cryogénique, informatique, électrique, incendiaire, magnétique, mécanique, sonore, électronique 
* Assomme, Entrave, Puissant, 2 Perforant, +1 armure contre …, Cible (…), Mouvement (…) 
Pour remplacer un gadget, il vous faut passer une journée dans un atelier. Un gadget endommagé ne fonctionne plus, mais il est 
possible de le réparer en y passant un peu de temps. 
Vous avez un maximum de 3 Charges.  Quand vous prenez une pause pour recharger et entretenir vos gadgets, fixez votre 
nombre de Charges à son maximum. 
Quand vous utilisez un gadget, vous pouvez dépenser 1 Charge pour lancer +INT au lieu de +FOR ou +DEX. 
 
Test en situation réelle (INT) 
Quand vous utilisez l’un de vos gadgets pour vous sortir d’une situation délicate, décrivez ce qu’il fait et lancez 2d6+INT.  
Sur 12+, cela fonctionne comme prévu, mais vous choisissez un élément dans la liste.  
Sur 7-11, vous en choisissez deux à la place : 
• Les effets du gadget ne dureront pas longtemps – vous feriez bien de vous dépêcher. 
• Le gadget attire une attention malvenue ou met quelqu’un dans le pétrin. 
• Le gadget est endommagé. 
• Vous perdez 1 Charge. 
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MedicMedicMedicMedic    
Il faut bien que quelqu’un soit là pour apporter les premiers soins aux éventuels blessés du Quantum Squad... ou pour obtenir des 
informations d’éventuels prisonniers par des méthodes que seul un spécialiste de la biologie humaine peut maitriser 
parfaitement. C’est votre rôle… et le mien est de vous rappeler que si vous ou vos camarades crèvent en mission, j’en ai rien à 
carrer !  
 
Moralité  
Vertueux : Porter secours aux populations 
Idéaliste : Découvrir un remède 
Ambitieux : Faire des tests cliniques sur cobaye humain 
Sadique : Torturer un innocent 
 
 
Apparence  
Silhouette : Athlétique, Fier, Malingre, Vouté 
Coiffe : Chauve, Toque de chirurgien, Raie sur le coté, En bataille 
Regard : Vicieux, Perçant, Fatigué, Détourné 
Look : Blouse blanche, Tenue chirurgicale, Formel, Hippie  
 
 
Armement 
1 Colt 1911 A1 :  PAV 2 – Moyenne (50-100m) – 1d6+1 
1 Chargeur pour 1911 A1 : 7 munitions - Pds 1
 
 
Equipement 
10 Doses de morphine (Pds1/5) 
5 Rations (Pds 1) 
5 Kits de 1er secours (Pds 1) 
1 Trousse d’outils chirurgicaux (Pds 1) 
1 Pile de bouquins (Pds 2) 
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Actions du MedicActions du MedicActions du MedicActions du Medic    
    

Au CALMEAu CALMEAu CALMEAu CALME    
 
Ordonnance (DEX) 
Quand vous voulez guérir un personnage atteint d'un malus, lancez 2D6+INT 
Sur 10+, vous trouvez le bon remède et il ôte son malus. 
Sur 7-9, vous vous trompez de diagnostic et augmentez son malus de -1 
 

En ROUTEEn ROUTEEn ROUTEEn ROUTE    
 
Torture (CHA) 
Quand vous voulez obtenir des informations d'un personnage, posez vos questions puis lancez 2D6+CHA. 
Sur 11+, il répond sincèrement à 3 questions. 
Sur 7-10, il répond sincèrement à 1 question. 
 

Au FRONTAu FRONTAu FRONTAu FRONT    
 

Premiers soins (DEX) 
Quand vous voulez venir en aide à un personnage blessé, lancez 2D6+DEX. 
Sur 12+, vous stabilisez son état et le soignez de 6PV. Il peut être évacué au besoin. 
Sur 7-11, vous stabilisez son état, mais il est encore trop faible pour pouvoir être évacué. 
 
Réanimation (DEX) 
Quand vous voulez sauver un personnage à l'agonie, lancez 2D6+DEX. 
Sur 12+, vous le réanimez. Il revient à lui avec 10 PV maximum. 
Sur 7-11, il gagne +1 à son jet de « Dites à ma femme » 
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DriverDriverDriverDriver    
Peut-être et même certainement plus important que le Squad, le Truck : sans ce véhicule bourré de technologie, pas de voyage. 
Et « pas de voyage » signifie « pas de mission », donc « pas de Squad » ! Le Quantum Truck doit être la raison de vivre du Driver… Je 

me demande vraiment pourquoi ils vous ont choisi vous parmi tous les rebus humains que compte la grande armée des Etats Unis 
d’Amérique mais bon vous êtes là…  Alors au boulot, et que ça saute ! 

 

Moralité  
Opportuniste : Trouver une pièce d’occase pour upgrader le Truck 
Anarchiste : Modifier l’itinéraire prévu 
Ambitieux : Upgrader le Truck 
Sadique : Foncer sur les gens avec le Truck 
 
Apparence  
Silhouette : Musclé, Fatigué, Sec, Ventru 
Coiffe : Casquette, Bandana, Dégarni, En bataille 
Regard : Fou, Vif, Triste, Sévère 
Look : Cote, Jeans-Marcel, Treillis-Tee-shirt, Torse velu et Short 
 
Armement 
1 Carabine US M2  :   PAV 3 – Moyenne (50-100m) – m2d6+2 – Enrayement -1 
1 Chargeur pour M2 : 30 munitions (Pds 3/chargeur)  
1 Grenade MK2 "pineapple" : Pds 1 – Courte (10-50m) - 1d6+40 sur 10m – Délais 5sec
 
Equipement 
1 Paquet de tabac à chiquer 
1 Fiole de Whiskey 
1 Caisse à outils (Pds 5) 
5 Rations (Pds 1)  
1 Kit de survie (Pds 1) 
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Actions du DriverActions du DriverActions du DriverActions du Driver    
    

Au CALMEAu CALMEAu CALMEAu CALME    
 
Customisation (INT)  
Quand vous voulez améliorer le Truck, achetez l'équipement nécessaire et lancez 2D6+INT : 
Sur 10+ vous installez l'amélioration sans problème 
Sur7-9, choisissez une dans la liste : 
* Cela va prendre un temps fou 
* Cela ne fonctionnera pas comme prévu 
* Vous réessayerez au retour de votre prochaine mission 
 
En ROUTEEn ROUTEEn ROUTEEn ROUTE    
 
Sens de l'orientation  
Quand vous voulez vous rendre quelque-part, si c'est vous qui guidez le Squad ou conduisez, vous avez +1 à tous vos jets pour les 
actions liées au voyage. 
 
Dépannage d'urgence (INT) 
Quand vous voulez réparer le Truck ou une arme, ou tout autre mécanisme endommagé, lancez 2D6+INT : 
Sur 11+, la réparation tiendra le temps nécessaire, mais il faudra changer la pièce ou l'arme dès que possible. 
Sur 7-10, choisissez une option dans la liste : 
• Cela marchera, mais pendant peu de temps : il faut vous dépêcher pour en profiter. 
• Cela marchera le temps nécessaire, mais cela va provoquer des effets bizarres ou des complications. 
 
 
Au FRONTAu FRONTAu FRONTAu FRONT    
 
Pilote né  (DEX) 
Quand vous voulez distancer ou rattraper un ennemi avec le Truck ou tout autre véhicule, lancez 2D6+DEX : 
Sur 12+, vous rattrapez ou distancez votre cible. 
Sur 7-10, choisissez une option dans la liste : 
• Vous rattrapez/distancez la cible, mais le Truck / véhicule tombe en panne 
• Vous échouez à rattraper/distancer la cible et devez abandonner la poursuite 
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TrifleTrifleTrifleTrifle    
C’est vous qui faites le lien entre le Squad et les populations. Il faudra faire appel à vos connaissances dans de nombreux 
domaines pour comprendre les différents fonctionnements politiques et sociaux. Il faudra aussi vous montrer un fin diplomate et 
tâcher de convaincre les autochtones de rallier notre cause… Mais franchement, je préférerai qu’on se passe de vos service et 
qu’on vous remplace par un bon coup de pied au cul de tous ces cons incivilisés. 
 
Moralité  
Vertueux : Se faire des alliés nouveaux 
Idéaliste : Découvrir une civilisation inconnue 
Opportuniste : Gagner les faveurs d’un dirigeant 
Ambitieux : Manipuler un contact à son avantage 
 
Apparence  
Silhouette : Fier, Rond, Echalas, Mou 
Coiffe : Raie sur le coté, Chapeau Melon, Dégarni, Gominé 
Regard : Inquisiteur, Séducteur, Direct, Impassible 
Look : Formel, Casual, Elégant, Décontracté 
 
Armement 
1 Colt 1911 A1 :  PAV 2 – Moyenne (50-100m) – 1d6+1 
1 Chargeur pour 1911 A1 : 7 munitions - Pds 1
 
Equipement 
1 Fiole de Bourbon 
2 Cigares 
5 Rations (Pds 1)  
1 Capsule de Cyanure 
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Actions du TriffleActions du TriffleActions du TriffleActions du Triffle    
    

Au CALMEAu CALMEAu CALMEAu CALME    
 
Influence (CHA) 
Quand vous vous isolez avec un contact et que vous prenez le temps de discuter avec lui, lancez 2d6+CHA : 
Sur un 10+, retenez 2 emprises. 
Sur un 7-9, retenez 1 emprise.  
Tant que retenez 1 emprise ou plus contre lui, il ne peut agir contre vous, sauf pour se défendre. 
Le personnage peut réduire votre emprise de 1 sur lui s’il : 
* Fait quelque chose que vous lui avez demandé. 
* Se bat pour vous protéger. 
* Vous donne quelque chose que vous voulez. 
Emprises : 
- ___________________________ 
- ___________________________ 
- ___________________________ 
- ___________________________ 
- ___________________________ 
 
 

En ROUTEEn ROUTEEn ROUTEEn ROUTE    
 
Empathie (SAG) 
Quand vous jaugez un potentiel contact, lancez 2d6+SAG.  
Sur 11+, posez trois questions au joueur dans la liste ci-dessous.  
Sur un 7-10, posez-en une. 
* Comment pourrais-je engager la conversation ? 
* Que désire-t-il le plus ? 
* Quelles sont actuellement ses intentions ? 
* A quoi accorde-t-il de l’importance ? 
* Que veut-elle de moi ?" 
 
Diplomatie  
Quand vous faites un échange de bons procédés  avec une personne, sur une réussite (7+), vous avez +1 à votre prochaine action 
avec elle. 
 
 
Au FRONTAu FRONTAu FRONTAu FRONT    
 
Hypocrite (CHA) 
Quand quelqu’un essaie de déterminer votre Moralité, votre faction, votre opinion, ou toute information vous concernant, vous 
pouvez répondre par ce qui vous chante. Lancez 2D6+CHA : 
Sur 12+, la personne vous croit sur parole.  
Sur 7-11, la personne vous demande de prouver vos prétentions. 
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WilWilWilWilllllyyyy    
Chaque équipe a besoin d’un élément qui soit suffisamment inventif pour la sortir de toutes les situations les plus merdiques.  
Nous avons donc recruté des p’tits malins parmi les innombrables crétins que compte l’armée, et avons monnayé leur sortie de 
gniouf contre ce service patriotique… Et vous savez quoi ? Ben vous avez été élu espèce de sous-merde anarchiste ! J’vais 
tâcher d’être clair : un faux pas, un seul, et je vous renvoie derrière les barreaux, là où est la seule vraie place qui convienne aux 
voyous de votre espèce ! 
 
 
Moralité  
Idéaliste : Arnaquer ou voler un ennemi 
Égoïste : Se remplir les poches 
Anarchiste : Renverser un gouvernement, un dirigeant, un chef 
Ambitieux : Voler un pactole 
 
 
Apparence  
Silhouette : Fin, Athlétique, Souple, Quelconque 
Coiffe : Coupe afro, Raie sur le coté, Stetson, Raz 
Regard : Observateur, Perçant, Rieur, Malveillant 
Look : Passe-partout, Confortable, Noir, Aviateur 
 
 
Armement 
1 pistolet « Hush Puppy » : PAV 1 – Moyenne (50-100m) – 1d6+3 
1 Chargeur pour 1911 A1 : 8 munitions - Pds 1 
1 Grenade "Willy Pepper" :  Pds 1 – Courte (10-50m) - 60sec sur 15m – Délais 2sec 
1 Couteau S1 Bowie SOG : Pds 1 – Contact, Allonge, Jet – 1d6+1 
 
 
Equipement 
1 Fiole de Whiskey 
1 Fiole de Cyanure 
1 Cigare explosif (1d6) 
5 Rations (Pds 1)  
1 Micro-espion 
 

 

  



51 

 

 

Actions du WilActions du WilActions du WilActions du Willlllyyyy    
    

Au PC/ A la BASEAu PC/ A la BASEAu PC/ A la BASEAu PC/ A la BASE    
 
Agent double 
Quand quelqu’un essaie de déterminer votre Moralité, votre faction, votre opinion, ou toute information vous 
concernant, vous pouvez répondre par ce qui vous chante. L’individu vous croira sur parole. 
 
En ROUTEEn ROUTEEn ROUTEEn ROUTE    
 
Doigts de fée (DEX) 
Quand vous crochetez une serrure, faites les poches de quelqu’un ou désactivez un piège, lancez 2d6+DEX.  
Sur 11+, vous y parvenez sans problème.  
Sur 7-11, vous y parvenez, mais le MJ vous laisse choisir deux options parmi suspicion, danger ou coût. 
 
Au FRONTAu FRONTAu FRONTAu FRONT    
 
En traître (DEX) 
Quand vous attaquez un ennemi sans défense ou par surprise avec une arme de mêlée, vous pouvez choisir d’infliger 
vos dégâts ou de lancer 2d6+DEX. 
Sur 12+ choisissez 2 options. 
Sur 7-11 choisissez-en 1 : 
* Vous évitez le corps à corps avec votre adversaire. 
* Vous infligez vos dégâts +1d6. 
* Vous obtenez un avantage de +1 à suivre pour un allié ou vous-même si vous en profitez. 
* Vous réduisez son armure de 1. 
 
Système D. (INT) 
Quand vous Affrontez le Danger en utilisant INT, vous avez +1 à votre lancé de dés. 
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Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5    : : : : QUANTUM TRUCKQUANTUM TRUCKQUANTUM TRUCKQUANTUM TRUCK    
Les joueurs devront collaborer activement, car en plus de développer chacun son PJ, ils devront se mettre  d’accord 
sur les améliorations et/ou réparations à apporter à leur "Quantum Truck". 
 
Les Quantum Trucks sont des véhicules de la première moitié du 20eme siècle qui sont aménagés, armés, et 
customisés "à la Mad Max", "façon fourgon blindé"  ou "façon Hot Rod" pour les besoin de la mission. 
 

Les modèles, selon la taille de l’équipe (nombre de PJ) varient du Wagon Car familial à l’imposant Military Truck, en 
passant par les autres Jeep et Pick-up. 
 
    
SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONS    
Chaque véhicule dispose de ses propres spécifications : 
 
Robustesse (ROB) : Détermine tant sa résistance mécanique, que sa résistance aux impacts et explosions, et donc 
votre sécurité à l’intérieur. 
 
Maniabilité (MAN) : Détermine tant sa faculté à prendre des virages serrés à pleine vitesse, qu’à être dirigé avec 
précision sur un chemin escarpé au bord d’un ravin, … 
 
Franchissement (FRA) : Détermine sa faculté à s’affranchir des obstacles sur la route. 
 
Vitesse (VIT) : Détermine sa vitesse maximale.  
 
Quantum (QUA) : Détermine Faculté du véhicule à effectuer des Jumps. Cette caractéristique n’est pas précisée sur le 
cataclogue car elle dépend non du Truck, mais d’un appareil, le Quantum Gate Developper . 
 
Ces caractéristiques peuvent être augmentée ou diminuées par l’adjonction de différents équipements détaillés après 
la liste des Trucks. Ces divers équipements vont venir prendre des Places, du Volume de coffre, ou des emplacements 
d’Armement. 
 
Pour chaque Truck, il est également précisé : 
- le Volume cabine, c’est-à-dire de passagers assis qu’il peut transporter confortablement. 
- le Volume de coffre, c’est-à-dire la place libre pour y installer du matériel ou d’autres passagers (moins confortable). 
- la possibilité (1) ou non (0), d’installer des Armements en différents endroits 
 
N’hésitez pas à créer vos propres équipements en accord entre joueurs et MJ si besoin. 
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ACTIONS DU TRUCKACTIONS DU TRUCKACTIONS DU TRUCKACTIONS DU TRUCK    
 
Par défaut, le niveau considéré pour les Actions du Truck est toujours Facile (Réussite à 10+). 
 
Hexagones et déplacements en Truck(Règle optionnelle si vous choisissez de jouer avec une carte pour vos voyages) 
Principes : 

• Un hexagone fait 8 km de large 
• Une journée de voyage = 8 heures 
• Temps pour parcourir un hexagone : 
• Terrain très difficile, abrupt et détours : 8 heures 

� en une journée : 10 hexagone 
• Terrain difficile, pentu, au sol inégal : 4 heures 

� en une journée : 20 hexagones 
• Terrain malaisé, peu de visibilité, boisé : 3 heures 

� en une journée : 30 hexagones 
• Terrain aisé, passages ouverts et beaux sentiers : 2 heures 

� en une journée : 40 hexagones 
• Terrain rapide, routes : 1 heure 

� en une journée : 80 hexagones 
 
Jump (QUA) 
Quand vous programmez/utilisez le voyage quantique, lancez 2d6+QUA 
Le passage restera ouvert dans les deux sens pour une durée en heures égales au résultat. 
 
Tracer la route (XXX) 
Quand vous voyagez avec le Truck, lancez : 
- 2d6+ROB si vous essayez de passer en force  
- 2d6+FRA si vous devez franchir un obstacle 
- 2d6+MAN si vous devez zigzaguer 
- 2d6+VIT si vous filez aussi vite que possible 
Sur 10+, vous prenez au plus rapide sans encombre 
Sur 7-9, vous faites un petit détour, le temps perdu manquera pour la mission 
Sur 6-, vous êtes paumés, ou coincés, ou l’engin est en panne 
 
GPS pifométrique (MAN) 
Quand vous voulez vous rendre quelque-part avec le Truck et que vous ne connaissez pas la route exacte, lancez 
2d6+MAN. 
Sur 10+ vous atteignez votre destination sans problème. 
Sur 7-9, le voyage dure deux fois plus longtemps. 
 
Course poursuite (VIT) 
Quand vous voulez distancer ou rattraper un ennemi avec le Truck, lancez 2D6+VIT : 
Sur 10+, vous rattrapez ou distancez votre cible. 
Sur 7-9, choisissez une option dans la liste : 

• Vous rattrapez/distancez la cible, mais le Truck tombe en panne 
• Vous échouez à rattraper/distancer la cible et devez abandonner la poursuite 
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Tout terrain (FRA) 
Quand vous voulez franchir un obstacle avec le Truck, lancez 2D6+FRA : 
Sur 10+, vous passez sans réelle difficulté 
Sur 7-9, choisissez une option dans la liste : 

• Vous passez mais vous endommagez le Truck 
• Vous devez trouver un autre passage 

 
 
Mécanique (ROB) 
Quand vous voulez réparer ou améliorer le Truck, achetez l'équipement nécessaire si besoin et lancez 2D6+ROB : 
Sur 10+ vous installez l’amélioration ou réparez le Truck sans problème 
Sur7-9, vous échouez et vous réessayerez après 48h. 
 
 
Electronique (QUA) 
Quand vous réparez ou installez un appareil électronique sur le truck, décrivez ce que vous allez en faire et lancez 
2d6+QUA.  
Sur 10+ vous installez ou réparez l'appareil sans problème 
Sur7-9, vous échouez et vous réessayerez après 48h. 
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MILITARY TRUCKS & JEEPSMILITARY TRUCKS & JEEPSMILITARY TRUCKS & JEEPSMILITARY TRUCKS & JEEPS    

 
CHEVROLET 4x4 M705 

 
Prix : 2350 $ 

Robustesse : (/) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (/) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 6

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1 
 

 
DODGE 4x4 WC13 

 
 
Prix : 2250 $ 

Robustesse : (/) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (/) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 2

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0 

 
 
DODGE 4x4 WC55 

 
Prix : 2325 $ 

Robustesse : (/) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 2

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0 
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GMC 6x6 M211 

 
Prix : 2125 $ 

Robustesse : (+1) 
Maniabilité : (-2) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (/) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 8

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1 

 

 
GMC M35A2 4x4 "Kaiser-Jeep" 

 
Prix : 2250 $ 

Robustesse : (/) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (/) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 4

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0 

 
 

GMC M725 4x4 "Ambulance Manual" 

 
Prix : 2350 
Robustesse : (/) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 5 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1  
Armement gauche : 1
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STUDEBAKER US6 6x6 "Cargo-Truck" 

 
Prix : 2100 
Robustesse : (+1) 
Maniabilité : (-2) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (/) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 8 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1 

 

 
GMC M220 6x6 "Shop van" 

 
Prix : 2000 
Robustesse : (+2) 
Maniabilité : (-2) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (-1) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 6 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1

 

 
GMC M215 6x6 "Dump" 

 
Prix : 1925 $ 

Robustesse : (+1) 
Maniabilité : (-2) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi :  (/) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 6

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0 
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GMC M135 6x6 

 
Prix : 2125 
Robustesse : (+1) 
Maniabilité : (-2) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (/) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 8 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1

 

 
"Willys" M38 et M38A1 4x4 

 
Prix : 2375 
Robustesse : (/) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (+1) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 1 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0

 

DODGE M37 4x4 

 
Prix : 2250 
Robustesse : (/) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (/) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 4 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0
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GMC CCKW-SWB 6x6 

 
Prix : 1930 
Robustesse : (+1) 
Maniabilité : (-2) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (/) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 8 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1
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STATION WAGONSSTATION WAGONSSTATION WAGONSSTATION WAGONS    

 
FORD "Country Squire" 

 
Prix : 1950 
Robustesse : (-2) 
Maniabilité : (-1) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+2) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1

 

 
 
MERCURY "Country Cruiser" 

 
Prix : 2100 
Robustesse : (-2) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+2) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1

 

 
BUICK "Prestige" 

 
Prix : 2100 
Robustesse : (-1) 
Maniabilité : (-1) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+2) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1
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CHEVROLET SW 1960 

 
Prix : 2100 
Robustesse : (-2) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+2) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1

 

 
DODGE 1960 "Wagon 1" & "Wagon 2" 

 
Prix : 2000 
Robustesse : (-1) 
Maniabilité : (-1) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+2) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1

 

 
EDSEL "Villager" 

 
 

Prix : 1950 
Robustesse : (-2) 
Maniabilité : (-1) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+2) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1
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AMC "Ambassador" 

 
Prix : 2150 
Robustesse : (-1) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+2) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1

 
 
PONTIAC Wagon 

 
Prix : 1950 
Robustesse : (-1) 
Maniabilité : (-1) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Vitesse en combat : (/) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1

 

 
EDSEL SW 58 

 
Prix : 2100 
Robustesse : (-2) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+2) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1
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MERCURY SW 59 "Commuter" 

 

 
Prix : 2050 
Robustesse : (-1) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (-2) 

Vitesse Maxi : (+2) 
Volume Cabine: 8 
Volume de coffre : 2 
 

Armement de toit : 1 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 1 
Armement gauche : 1
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PICKUPS & TRUCKSPICKUPS & TRUCKSPICKUPS & TRUCKSPICKUPS & TRUCKS    
 

FORD 62 F100 4x4 

 
Prix : 2450 
Robustesse : (/) 
Maniabilité : (+1) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 4 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0

 

 
DODGE 62 "Stake" 

 
Prix : 2350 
Robustesse : (/) 
Maniabilité : (/) 
Franchissement : (-1) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 6 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0

 

 
 
INTERCONTINENTAL C100 & C110 

 
Prix : 2215 
Robustesse : (-1) 
Maniabilité :  (/) 
Franchissement : (-1) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 4 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0
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FORD "Twin Beam" 

 
Prix : 2500 
Robustesse : (-1) 
Maniabilité : (+1) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 4 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0

 

 
GMC V-6 "Truck Power" 

 
Prix : 2420 
Robustesse : (/) 
Maniabilité : (+1) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 4 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0

 

 
JEEP 66 4x4 "Gladiator" 

 
Prix : 2350 
Robustesse : (-1) 

Maniabilité :  (+1) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 3 
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Volume de coffre : 4 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 

Armement droite : 0 
Armement gauche : 0

 
STUDEBAKER 60 "Champ" 

 
Prix : 2425 
Robustesse : (/) 
Maniabilité : (+1) 
Franchissement : (/) 

Vitesse Maxi : (+1) 
Volume Cabine: 3 
Volume de coffre : 4 
 

Armement de toit : 0 
Armement arrière : 1 
Armement droite : 0 
Armement gauche : 0
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UPGRADESUPGRADESUPGRADESUPGRADES    
Vous pouvez upgrader votre Truck et ses caractéristiques par l’adjonction de tout une gamme de produits. 
    
FACILITIESFACILITIESFACILITIESFACILITIES    
  
Trappe « Emergency Exit » 

Trappe situées sous le chassi qui permet aux membres du Squad d’évacuer discrètement le Truck. 
 
Prix : 100 
Robustesse : / 
Maniabilité : / 
Franchissement : / 

Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: -1 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
 
Parre-Buffles 

Protège le Truck des chocs avant ou arrière selon où il est monté.  
 
Prix : 200 
Robustesse : +1 
Maniabilité : / 
Franchissement : / 

Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
 
Renfort latéral 

Protège le Truck des chocs gauche ou droit selon où il est monté. 
 
Prix : 200 
Robustesse : +1 
Maniabilité : / 
Franchissement : / 

Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
 
Système fumigène 

Dégage une importante fumée opaque qui cache le truck et sa périphérie sur 3m. Très utile combiné à la trappe 
« Emergency Exit ». 
 
Prix : 500 
Robustesse : / 
Maniabilité : / 
Franchissement : / 

Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : -1 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /
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Lanceur de toit 

Fixé sur le toit, il permet de lancer grenades et fusées depuis l’intérieur de la cabine sans risque de se mettre à 
découvert. 
 
Prix : 600 
Robustesse : / 
Maniabilité : / 
Franchissement : -1 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
 

Pneus increvables 

Permet de franchir des obstacles sans risque de crevaison. 
 
Prix : 700 
Robustesse : +1 
Maniabilité : / 
Franchissement : +2 

Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
 

Moteur sur-gonflé 

Permet de franchir des obstacles sans risque de crevaison. 
 
Prix : 800 
Robustesse : / 
Maniabilité : / 
Franchissement : / 

Vitesse Maxi : +2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
 

Lanceur latéral 

Fixé sur une aile, il permet de lancer grenades et fusées depuis l’intérieur de la cabine sans risque de se mettre à 
découvert. 
 
Prix : 800 
Robustesse : / 
Maniabilité : -1 
Franchissement : -1 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
 

Vitres blindées 

Protège les membres du Squad des tirs de petits calibres. 
 
Prix : 900 
Robustesse : +2 
Maniabilité : / 
Franchissement : / 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : / 
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Tourelle arrière 

Permet à un tireur posté à l’arrière du Truck, de mitrailler l’ennemi à 270° ou presque. 
 
Prix : 1400 
Robustesse : / 
Maniabilité : -1 
Franchissement : -1 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : -2 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : / 

 
Tourelle latérale 

Permet à un tireur posté sur la gauche ou la droite du Truck, de mitrailler l’ennemi à 180° ou presque. 
 
Prix : 1500 
Robustesse : / 
Maniabilité : -1 
Franchissement : -1 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: -1 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
Meurtrière 

Renforce le Truck et permet à un tireur à l’intérieur du truck du Truck, de tirer sur l’ennemi dans un rayon restreint. 
Peut être installé sur l’avant, l’arrière, ou un côté. 
 
Prix : 1600 
Robustesse : +3 
Maniabilité : -1 
Franchissement : / 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
Essieux indépendants 

Facilite grandement le franchissement d’obstacles. 
 
Prix : 1600 
Robustesse : / 
Maniabilité : +2 
Franchissement : +3 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 

Tourelle de toit 

Permet à un tireur posté sur le toit de mitrailler l’ennemi à 360°. 
 
Prix : 1900 
Robustesse : / 
Maniabilité : -2 
Franchissement : -2 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: -1 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /
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Barre de déminage 

Fait exploser les mines avant que le Truck ne roule dessus. Peut être installée à l’avant comme à l’arrière. 
 
Prix : 2200 
Robustesse : / 
Maniabilité : -3 
Franchissement : -1 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: -1 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
Châssis surélevé 

Améliore grandement la maniabilité et le franchissement d’obstacles. 
 
Prix : 2300 
Robustesse : / 
Maniabilité : +3 
Franchissement : +3 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
Turbine 

Booste les performances du moteur. 
 
Prix : 2400 
Robustesse : / 
Maniabilité : -2 
Franchissement : / 

Vitesse Maxi : +3 
Volume Cabine: -1 
Volume de coffre : -1 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 
Châssis amphibie 

Permet le franchissement d’obstacles d’eau. 
 
Prix : 2500 
Robustesse : / 
Maniabilité : -2 
Franchissement : +3 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /

 

Caisse sur pistons 

Permet de franchir à peu près tout. 
 
Prix : 3000 
Robustesse : / 
Maniabilité : +3 
Franchissement : +3 

Vitesse Maxi : -2 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : /
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Blindage pare-balles 

Protège les membres du Truck des tirs de moyen calibre. 
 
Prix : 3700 
Robustesse : +3 
Maniabilité : -2 
Franchissement : -2 

Vitesse Maxi : -3 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : / 

 
Half-Track 

Une propulsion à chenille et une direction à roues, l’accord parfait. 
 
Prix : 4400 
Robustesse : +2 
Maniabilité : -2 
Franchissement : +3 

Vitesse Maxi : -3 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : / 

 
Chenillage 

La propulsion tout-terrain à toute épreuve. 
 
Prix : 6700 
Robustesse : +3 
Maniabilité : -3 
Franchissement : +4 

Vitesse Maxi : -3 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : / 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : / 

 
Blindage renforcé 

Protège les membres du Squad des explosions et tirs de gros calibres. 
 
Prix : 7500 
Robustesse : +4 
Maniabilité : -3 
Franchissement : -3 

Vitesse Maxi : -3 
Volume Cabine: -1 
Volume de coffre : -1 
 

Armement de toit : / 
Armement arrière : / 
Armement droite : / 
Armement gauche : / 

    
    
ENGINEERING ENHANCEMENTENGINEERING ENHANCEMENTENGINEERING ENHANCEMENTENGINEERING ENHANCEMENT    
 
Quantum Gate Developper 

Installé sur tous les Trucks, permet d’ouvrir des portes quantiques momentanées pour voyager dans le multivers. 
 
Prix : 3000 
Quantum : 9 (/)  
Robustesse : / 
Maniabilité : / 

Franchissement : / 
Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : -2 
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Calculateur Quantique V.2 

Facilite le calcul de coordonnées quantiques, limitant ainsi le risque d’égarement dans l’hyper-espace. 
 
Prix : 5000 
Quantum : +1  
Robustesse : / 
Maniabilité : / 

Franchissement : / 
Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : -2 

 

 

Camouflage radar 

Rend le Truck indétectable par les systèmes radars. 
 
Prix : 5200 
Quantum : / 
Robustesse : / 
Maniabilité : / 

Franchissement : / 
Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : -2 

 

 

Brouilleur d’ondes 

Sécurise les communications émise et reçues depuis le Truck. 
 
Prix : 5500 
Quantum : -1 
Robustesse : / 
Maniabilité : / 

Franchissement : / 
Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : -2 

 

 

Quantum Gate Secure 

Evite les fermetures impromptues des portes quantiques. 
 
Prix : 8000 
Quantum : +2  
Robustesse : / 
Maniabilité : / 

Franchissement : / 
Vitesse Maxi : / 
Volume Cabine: / 
Volume de coffre : -4 
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(ROB)

(MAN)

(FRA)

Motricité : (VIT)

(QUA)

Caractéristiques / EffetDésignation

Toit

Arriere

Droite

Gauche

Emplacement

Volume Cabine :

Volume Coffre :

Robustesse

Maniabilité

Franchissement

Vitesse Maxi

Quantum

ArmementArmementArmementArmement
Désignation Dégats Munitions Poids

Quantum TruckQuantum TruckQuantum TruckQuantum Truck

Equipements diversEquipements diversEquipements diversEquipements divers

Type :

Marque :

Modele :
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Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6    : SQUAD WEAPONS: SQUAD WEAPONS: SQUAD WEAPONS: SQUAD WEAPONS    
    

Les armes se définissent par : 
- les Dégâts. 

Pour les armes à feu, ces dégâts dépendant du calibre, soit 1 Dégât /mm env. Exemple : 11,43 mm (1d6+6) 
Il peut être précisé un rayon d’action dans le cas d’explosifs. Exemple (1d6 sur 10m) 
Dans le cas d’armes automatiques, plusieurs dés sont jetés et on garde le meilleur.  Exemple (m3d6).  

- la Longueur, qui permet de savoir si et où on peut dissimuler l’arme. Exemple : 216 mm (Poche) 
 En dessous de 300mm – Poche 
 300 à 500mm – Veste 
 500 à 1000mm – Manteau 
 > 1000mm - impossible 
- le Poids (à vide) qui permet de déterminer la charge que représente cette arme, soit 1 charge/kg env.. Exemple : 1,360 kg (2) 
- la capacité du Chargeur, qui indique la charge à ajouter à l’arme en fonction des munitions qu’elle contient, soit 1 charge/kg env. 
Exemple : 7 coups (1) 
- le risque d’Enrayement (ou de Surchauffe ou autre problème technique), qui impacte le résultat des dés. Exemple : -1 
- la Portée qui indique à quelle distance cette arme permet d’atteindre une cible. Exemple : Moyenne (50-100m) 
 0 à 2m : Contact 
 2 à 5m : Allonge 
 5 à 10m : Jet 

10 à 50m : Courte 
 50 à 100m : Moyenne 
 100 à 500m : Longue 

>500m : Très Longue 
- le Prix qu’il vous faudra débourser pour vous la procurer. Exemple : 260 USD 
- le Prix d’un chargeur vide, des munitions, d’une munition spéciale, etc. Exemple : 7 USD 
 
Autres indications : 
- les Servants, sont le nombre d’hommes nécessaires pour utiliser l’arme. Exemple : 2 
- l’Effet est le temps que dure l’action d’une arme, comme pour un fumigène. Exemple 60sec 
- le Délais et les temps de déclenchement d’une arme retardée, comme pour une grenade par exemple. Exemple : 7sec 
 
 
Marqueurs 
Les Marqueurs sont des qualificatifs qui précisent les effets ou le fonctionnement de certains objets. 
 
J’ai choisi de ne pas utiliser de marqueurs pour les armes dans ce jeu. Cependant, n’hésitez pas à créer vos propres marqueurs selon vos 
besoins, en accord entre joueurs et MJ. 
 
Exemples : « Dévastateur » = Réduit une protection ; « Enflamme » = Met le feu à la cible ; « Puissant » = Repousse la cible en arrière  
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ARMES BLANCHESARMES BLANCHESARMES BLANCHESARMES BLANCHES    

 
Bayonnette M4 et M5 (Se monte sur Garand M1) 

 
Longueur :  300 mm (Veste) 
Poids :   0,21 kg (1) 

Portée :  Contact, Allonge 
Dégât :   1d6 

Prix :   20 USD 

 
 
Bayonnette M6 (Se monte sur Garand M1 et fusil d’assaut M14) 

 
Longueur :  300 mm (Veste) 
Poids :   0,21 kg (1) 

Portée :  Contact, Allonge 
Dégât :   1d6 

Prix :   20 USD 

 

 
Bayonnette M7 (Se monte sur Fusil mitrailleur M16) 

 
Longueur :  300 mm (Veste) 
Poids :   0,21 kg (1) 

Portée :  Contact, Allonge 
Dégât :   1d6 

Prix :   20 USD 

 

 
Bayonnette M1917 (Se monte sur Fusil a pompe winchester M97) 

 
Longueur :  600 mm (Manteau) 
Poids :   0,50 kg (1) 

Portée :  Contact, Allonge 
Dégât :   1d6+1 

Prix :   20 USD 

 

 
Machette M1942  

 
Longueur :  460 mm (Veste) 
Poids :   0,41 kg (1) 

Portée :  Contact, Allonge 
Dégât :   1d6+1 

Prix :   5 USD 
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Couteau de survie AFSK Camillus  

 

 

Longueur :  241 mm (Poche) 
Poids :   0,11 kg (1) 

Portée :  Contact, Allonge, Jet 
Dégât :   1d6 

Prix :   15 USD 

 
 
Dague Gerber Mark 2 

 

 

Longueur :  310 mm (Veste) 
Poids :   0,2 kg (1) 

Portée :  Contact, Allonge, Jet 
Dégât :   1d6+1 

Prix :   15 USD 

 
 
Couteau de combat Ka-bar

 

 

Longueur :  305 mm (Veste) 
Poids :   0,5 kg (1) 

Portée :  Contact, Allonge, Jet 
Dégât :   1d6+1 

Prix :   12 USD 

 

 
Couteau de combat S1 Bowie SOG

 

 

Longueur :  273 mm (Poche) 
Poids :   0,35 kg (1) 

Portée :  Contact, Allonge, Jet 
Dégât :   1d6+1 

Prix :   20 USD 
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ARMES DE POINGARMES DE POINGARMES DE POINGARMES DE POING    

 
Pistolet Colt 1911 A1 

 
Calibre :    11,43 mm (1d6+6) 
Longueur :  216 mm (Poche) 
Poids à vide :  1,360 kg (2) 
 

Chargeur :  7 coups (1) 
Enrayement :  / 
Portée :   Moyenne (50-100m) 
 

Prix :    260 USD 
Prix chargeur vide :  7 USD 
Prix 100 munitions :  5 USD

 
 
Revolver Smith & Wesson Modele 10 V4 

 
Calibre :    9,6 mm (1d6+4) 
Longueur :  260 mm (Poche) 
Poids à vide : 0,907 kg (1) 

Chargeur :  6 coups (1) 
Enrayement :  +1 
Portée :   Moyenne (50-100m) 

Prix :    80 USD 
Prix chargeur vide :  / USD 
Prix 100 munitions :  5 USD

 
Pistolet à silencieux Smith & Wesson Mark 22, modele O - "Hush Puppy" 

 
Calibre :   9 mm (1d6+3) 
Longueur : 192/320mm (Poche/Veste) 
Poids à vide : 0,780/0,963kg (1) 
 

Chargeur :  8 coups (1) 
Enrayement :  / 
Portée :   Moyenne (50-100m) 
 

Prix :    70 USD 
Prix chargeur vide :  8 USD 
Prix 100 munitions :  3,5 USD
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FUSILS AUTOMATIQUES ET SEMIFUSILS AUTOMATIQUES ET SEMIFUSILS AUTOMATIQUES ET SEMIFUSILS AUTOMATIQUES ET SEMI----AUTOMATIQUESAUTOMATIQUESAUTOMATIQUESAUTOMATIQUES    

 
Pistolet Mitrailleur Thompson M1 A1 

 
Calibre :    11,43 mm (m2d6+6) 
Longueur :  813 mm (Manteau) 
Poids à vide :  4,750 kg (5) 
 

Chargeur :  30 cartouches (3) 
Cadence : 5/Rafale 
Enrayement :  -1 
Portée :   Moyenne (50-100m) 

 
Prix :    150 USD 
Prix chargeur vide :  30 USD 
Prix 100 munitions :  5 USD

  
 
Pistolet Mitrailleur M3 A1 

 
Calibre :   11,43 mm (m2d6+6) 
Longueur :  754/580mm (Veste) 
Poids à vide :  4,650 kg (5) 
 

Chargeur :  30 cartouches (3) 
Cadence : 5/Rafale 
Enrayement :  -1 
Portée :   Moyenne (50-100m) 

 
Prix :    250 USD 
Prix chargeur vide :  30 USD 
Prix 100 munitions :  5 USD

 
Pistolet Mitrailleur Walther MPK 

 
Calibre :    9 mm (m2d6+3) 
Longueur :  659/373mm (Veste) 
Poids à vide :  2,800 kg (3) 
 

Chargeur :  32 cartouches (3) 
Cadence : 6/Rafale 
Enrayement :  -1 
Portée :  Moyenne (50-100m) 

 
Prix :    320 USD 
Prix chargeur vide :  30 USD 
Prix 100 munitions :  3,5 USD

 
Pistolet mitrailleur Ingram MAC-10 (M10) 

 
Calibre :    11,43mm (m2d6+6) 
Longueur :  659/373mm (Veste) 
Poids à vide :  2,840 kg (3) 
 

Chargeur : 30 cartouches (3) 
Cadence : 8/Rafale 
Enrayement :  -1 
Portée :   Moyenne (50-100m) 

 
Prix :    370 USD 
Prix chargeur vide :  30 USD 
Prix 100 munitions :  5 USD
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Fusil semi-automatique M1 Garand 

 
Calibre :    7,62mm (1d6+2) 
Longueur :  1107 mm 
Poids à vide :  4,30 kg (4) 
 

Chargeur :  8 cartouches (1) 
Enrayement :  / 
Portée :   Longue (100 à 500m) 
 

Prix :    225 USD 
Prix chargeur vide :  10 USD 
Prix 100 munitions :  7 USD

 
 
Carabine US M2 

 
Calibre :    7,62mm (m2d6+2) 
Longueur :  902 mm (Manteau) 
Poids à vide :  2,480 kg (3) 
 

Chargeur :  30 cartouches (3) 
Cadence : 5/Rafale 
Enrayement :  -1 
Portée :   Moyenne (50-100m) 

 
Prix :    160 USD 
Prix chargeur vide :  35 USD 
Prix 100 munitions :  7 USD

 

 
FUSILSFUSILSFUSILSFUSILS    DE PRECISIONDE PRECISIONDE PRECISIONDE PRECISION    
 

Fusil Sniper Winchester modele 70 

 
Calibre :    7,62mm (1d6+2) 
Longueur :  1170 mm 
Poids à vide :  4,300 kg (4) 
 

Chargeur :  4 + 1 cartouches (1) 
Enrayement :  / 
Portée :   Très longue (>500m) 
 

Prix :    200 USD 
Prix chargeur vide :  6 USD 
Prix 100 munitions :  7 USD

 
Carabine Sniper Remington 700 

 
Calibre :    7,62 mm (1d6+2) 
Longueur :  1055 mm 
Poids à vide :  3,100 kg (3) 
 

Chargeur :  5 cartouches (1) 
Enrayement :  / 
Portée :  Très longue (>500m) 
 

Prix :    130 USD 
Prix chargeur vide :  6 USD 
Prix 100 munitions :  7 USD
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FUSILS A POMPEFUSILS A POMPEFUSILS A POMPEFUSILS A POMPE    

 
Fusil à pompe Winchester M97 

 
Calibre :    12mm (1d6+6) 
Longueur :  990 mm (Manteau) 
Poids à vide :   3,630 kg (3) 

 
 
 
Chargeur :  6 cartouches (1) 
Enrayement :  +1 
Portée :   Courte (10 à 50m) 

 
 
 
Prix :    160 USD 
Prix chargeur vide :  7 USD 
Prix 100 munitions :  120 USD

 
 
Fusil à pompe Ithaca Modele 37 

 
Calibre :    12mm (1d6+6) 
Longueur :  1092 mm 
Poids :   3,180 kg (3)  
 

Chargeur :  8 cartouches (1) 
Enrayement :  +1 
Portée :   Courte (10 à 50m) 

Prix :    110 USD 
Prix chargeur vide :  10 USD 
Prix 100 munitions :  120 USD

 
 
Fusil à pompe Remington 870 

 
Calibre :    12mm (1d6+6) 
Longueur :  1156 mm 
Poids :    3,400 kg (3) 
 

Chargeur :  8 cartouches (1) 
Enrayement :  +1 
Portée :   Courte (10 à 50m) 
 

Prix :    95 USD 
Prix chargeur vide :  10 USD 
Prix 100 munitions :  120 USD
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FUSILS MITRAILLEURSFUSILS MITRAILLEURSFUSILS MITRAILLEURSFUSILS MITRAILLEURS    

 
Fusil Mitrailleur FM BAR M 1918 A2 

 
Calibre :    7,62 mm (m2d6+2) 
Longueur :  1220 mm 
Poids à vide :  8,800 kg (9) 
 

Chargeur :  20 cartouches (2) 
Cadence : 5/Rafale 
Enrayement :  -1 
Portée :   Longue (100 à 500m)  

Prix :    250 USD 
Prix chargeur vide :  25 USD 
Prix 100 munitions :  7 USD 

 
Fusil d’assaut M14 

 
Calibre :    7,62 mm (m2d6+2) 
Longueur :  1181 mm 
Poids à vide :  5,20 kg (5) 
 

Chargeur :  20 cartouches (2) 
Cadence : 5/Rafale 
Enrayement :  -1 
Portée :   Longue (100 à 500m)  

Prix :    250 USD 
Prix chargeur vide :  25 USD 
Prix 100 munitions :  7 USD 

 
Fusil d’assaut Armalite M16A1 

 
Calibre :    5,56 mm (m2d6) 
Longueur :  990 mm (Manteau) 
Poids à vide :  3,640 kg (4) 
 

Chargeur :  30 cartouches (3) 
Cadence : 7/Rafale 
Enrayement :  -1 
Portée :   Longue (100 à 500m) 

Prix :    300 USD 
Prix chargeur vide :  30 USD 
Prix 100 munitions :  6 USD 

 
CAR-15 Commando Submachine Gun XM 177 E2 

 
Calibre :    5,56 mm (m2d6) 
Longueur :  830/762 mm (Manteau) 
Poids à vide :  2,430 kg (2) 
 

Chargeur :  30 cartouches (3) 
Cadence : 7/Rafale 
Enrayement :  -1 
Portée :  Longue (100 à 500m) 

Prix :    260 USD 
Prix chargeur vide :  30 USD 
Prix 100 munitions :  6 USD 
 

 
Fusil d’assaut polyvalent Stoner M63A1 

 
Calibre :    5,56 mm (m3d6) 
Longueur :  1022 mm 
Poids :   4,390 kg (4) 

Chargeur :  150 balles (15) 
Cadence : 10/Rafale 
Enrayement :  -2 

Portée :   Très Longue (>500m) 
Prix :    650 USD 
Prix boite 150 balles :  900 USD 
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MITRAILLEUSESMITRAILLEUSESMITRAILLEUSESMITRAILLEUSES    LEGERESLEGERESLEGERESLEGERES    

 
Mitrailleuse M60 

 
Calibre :   7,62 mm (m3d6+2) 
Longueur :  1100 mm 
Poids :   10,480 kg (10) 
 

Chargeur :  50 balles (5) 
Cadence : 10/Rafale 
Enrayement :  -2 
Portée :   Très Longue (>500m) 

Prix :    700 USD 
Prix bande 50 balles :  350 USD 
Prix balles spéciales :  400 USD

 
MITRAILLEUSES LOURDESMITRAILLEUSES LOURDESMITRAILLEUSES LOURDESMITRAILLEUSES LOURDES    
 
Machine gun M2 .50 (Montable sur Truck)

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Calibre :   13 mm (m3d6+7) 
Servants :  2 
Poids :   23 kg (23) 
 

Chargeur :  Bande 250 cartouches (25) 

Cadence : 20/Rafale 
Enrayement :  -2 
Portée :   Très longue (>500m) 

Prix :    1600 USD 
Prix bande 250 cartouches :  850 USD 

 
Machine gun M1919 A4 (Montable sur Truck)
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Calibre :   9 mm (m3d6+3) 
Servants :  2 
Poids :   19 kg (19) 
 

Chargeur :  Bande 250 cartouches (25) 

Cadence : 25/Rafale 
Enrayement :  -2 
Portée :   Très longue (>500m) 

 
Prix :    600 USD 
Prix bande 250 cartouches :  300 USD 

 
Minigun GAU 2A (Montable sur Truck)
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Calibre :   7,62mm (m4d6+2) 
Servants :  2 
Poids :   19 kg (19) 

Chargeur :  Boite 1500 cartouches (150) 

Cadence : 100/Rafale 
Enrayement :  -2 
Portée :   Très longue (>500m) 

 
Prix :    600 USD 
Prix boite 1500 cartouches :  1500 USD 
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GRENADES ET EXPLOSIFSGRENADES ET EXPLOSIFSGRENADES ET EXPLOSIFSGRENADES ET EXPLOSIFS    

 
Grenade offensive MK2 "pineapple" 

 

 

Calibre :   48 mm (1d6+40 sur 10m) 
Longueur :  114 mm (Poche) 
Poids :   0,6 kg (1) 
 

Délais :   5 sec 

Portée :   Courte (10 à 50m) 
 
 

Prix :  10 USD 
 

 
Grenade défensive "Lemon grenade" M61

 

 

Calibre :   57 mm (1d6+50 sur 10m) 
Longueur :  114 mm (Poche) 
Poids :   0,45 kg (1) 

Délais :   7 sec 

Portée :   Courte (10 à 50m) 
 

Prix :  10 USD 

 

 
Grenade offensive Mark 3 A2

 

 

Calibre :   10 mm (1d6+4 sur 10m) 
Longueur :  200 mm (Poche) 
Poids :   0,43 kg (1) 

Délais :   5 sec 

Portée :   Courte (10 à 50m) 
 

Prix :  10 USD 

 

 
Grenade deffensive M67

 

 

Calibre :   64 mm (1d6+60 sur 10m) 
Longueur :  90 mm (Poche) 
Poids :   0,40 kg (1) 

Délais :   5 sec 

Portée :   Courte (10 à 50m) 
 

Prix :  10 USD 
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Grenade fumigène et incendiaire "Willy Pepper" M15
 

 

Effet :   60sec sur 15m 
Longueur :  136 mm (Poche) 
Poids :   0,88 kg (1) 

Délais :   2 sec 

Portée :   Courte (10 à 50m) 
 

Prix :  15 USD 

 
 

Grenade incendiaire AN-M14
 

 

Effet :   40sec sur 5m 
Longueur :  145 mm (Poche) 
Poids :   0,90 kg (1) 

Délais :   2 sec 

Portée :   Courte (10 à 50m) 
 

Prix :  10 USD 

 
 

Grenade fumingène AN-M8
 

 

Effet :   120sec sur 15m 
Longueur :  138 mm (Poche) 
Poids :   0,68 kg (1) 

Délais :   2 sec 

Portée :   Courte (10 à 50m) 
 

Prix :  5 USD 

 
 
Grenade signalisante AN-M18

 

 

Effet :   70sec sur 5m 
Longueur :  146 mm (Poche) 
Poids :   0,54kg (1) 

Délais :   2 sec 

Portée :   Courte (10 à 50m) 
 

Prix :  5 USD 
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Mine Claymore M18 A1 
 

 

Calibre :   3,2mm (m4d6) 

Longueur :  216mm (Poche) 
Poids :   1,6 kg (2) 

Délais :   Déclencheur 

Portée :   Moyenne (50-100m) 
 

Prix :  10 USD 
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LANCE ROQUETTES / LANCE GRENADES / LANCE FLAMMESLANCE ROQUETTES / LANCE GRENADES / LANCE FLAMMESLANCE ROQUETTES / LANCE GRENADES / LANCE FLAMMESLANCE ROQUETTES / LANCE GRENADES / LANCE FLAMMES    

 
Lance roquette LAW M72 

 
Calibre :   66 mm (1d6+60 sur 10m) 
Longueur :  890 mm (Manteau) 
Poids:   2,360 kg (2) 

Chargeur :  Usage unique 
Enrayement :  +1 
Portée :   Longue (100 à 500m) 

Prix :   40 USD 

 
 
Lance grenade bloop gun M79 

 
Calibre :    40 mm (1d6+30 sur 10m) 
Longueur :  737 mm (Manteau) 
Poids :   3 kg (3) 
 

Chargeur :  1 Grenade de 0,2kg (1) 
Enrayement :  +1 
Portée :   Longue (100 à 500m) 
 

Prix :    65 USD 
Prix munition :   15 USD 
Prix munition spéciales :  40 USD 

 
Lance grenades China Lake 

 
Calibre :   40 mm (1d6+30 sur 10m) 
Longueur :  875 mm (Manteau) 
Poids :   3,72 kg (4) 
 

Chargeur :  4 Grenades de 0,2kg (2) 

Enrayement :  / 
Portée :   Longue (100 à 500m) 
 

Prix :    195 USD 
Prix Chargeur vide : 5 USD 
Prix munitions :   15 USD 
Prix munition spéciales :  40 USD 
 

 
Lance flammes M2A1 et M9A1 

 
Calibre :  1d6+6 sur 2m 

Longueur : / 
Poids:   19,5kg (20) 
 
 

Chargeur :  2 réservoirs de 5l (10) 
   1 Réservoir d’azote (1) 

Enrayement :  / 
Portée :   Courte (10 à 50m) 

Prix : 195 USD 
Prix réservoir vide : 5 USD 
Prix essence 6l : 18 USD 
Prix azote : 100 USD 
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MORTIERSMORTIERSMORTIERSMORTIERS    

 
Mortier M19 

 
Calibre :   60 mm (1d6+50 sur 10m) 

Servants :  3 
Poids :   25 kg (25) 
 

Chargeur :  1 Grenades de 1,7 kg(2) 

Enrayement :  / 
Portée :   Très Longue (>500m) 
 

Prix :    110 USD 
Prix munitions :   25 USD 
Prix munition spéciales :  40 USD 

 
Mortier M29 

 
Calibre :   81mm (1d6+70 sur 10m) 
Servants :  4 
Poids :   22 kg (25) 
 
 

Chargeur :  1 Grenades de 4,5 kg (5) 

Surchauffe :  / 
Portée :   Très Longue (>500m) 
 
 

Prix :    260USD 
Prix munitions :   50 USD 
Prix munition spéciales :  80 USD 
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CANONS SANS RECULCANONS SANS RECULCANONS SANS RECULCANONS SANS RECUL    

 
Super bazzoka M20 A1 B1 

 

 
Calibre :   90mm (1d6+80 sur 15m) 
Servants :  2 
Poids :   6 kg (6) 
 

Chargeur :  1 Rocket de 1,6 kg(2) 

Enrayement :  / 
Portée :   Très Longue (>500m) 
 

Prix :    160 USD 
Prix munitions :   50 USD 

 
Canon sans recul 160SR M40 A1 (Montable sur Truck)

 

 
Calibre :   105mm (1d6+100 sur 20m) 

Servants :  2 
Poids :   210 kg (210) 
 

Chargeur :  2 Cartouches de 8kg (16) 

Enrayement :  / 
Portée :   Très Longue (>500m) 
 

Prix :    700 USD 
Prix munitions :   60 USD 
Prix munition spéciales :  100 USD 

 
Canon sans recul M67 (Montable sur Truck)

 

 
Calibre :   90mm (1d6+80 sur 20m) 

Servants :  3 
Poids :   16 kg (16) 
 

Chargeur :  1 Rocket de 1,6 kg(2) 

Enrayement :  / 
Portée :   Très Longue (>500m) 
 

Prix :    200 USD 
Prix munitions :   50 USD 

 
 
 
 


