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INTRODUCTION 
Pour la plupart de l'histoire de l'humanité, l'univers de Fallout et celui du monde réel ont 

partagé une chronologie commune. Cependant, en 1945, les différences politiques et 

technologiques importantes dans la chronologie de Fallout l'ont placé sur une voie 

différente. En 1947, le transistor n'a pas été découvert et la miniaturisation de l'électronique 

a été négligée. Quelque temps avant 1969, dans une tentative d'atténuer l'influence du 

communisme, les États-Unis adoptent un système de 13 Commonwealths. En 1970, la 

Chine n'adopte aucune réforme du libre marché et finit par conserver une structure politique 

et économique semblable à ce qu'elle avait sous le président du Parti communiste, Mao 

Zedong. En 1991, l'URSS ne s'est pas effondrée. 

 

Aucun conflit international majeur n'aurait lieu avant le milieu du 21ème siècle. En 2052, les 

pays riches en pétrole du Moyen-Orient ont augmenté les prix du pétrole causant 

l'effondrement économique de nombreux petits pays. Le Commonwealth Européen 

(analogue à l'Union Européenne du monde réel), qui dépend également des importations de 

pétrole en provenance du Moyen-Orient, commence la Guerre des Ressources en 

répondant avec une force militaire. L'ONU, affaiblie par son incapacité à prévenir le conflit, 

tente d'intervenir. Beaucoup de ses pays membres réagissent en se retirant et l'ONU se 

dissout cette année-là. 

 

Les États-Unis, approvisionnés en pétrole grâce au Texas et au Mexique, ont échappé à 

tout impact direct de la Guerre des Ressources. Toutefois, les États-Unis connaîtront bientôt 

des problèmes importants. En 2052, les champs pétrolifères du Texas sont à sec, rendant le 

pays gravement vulnérable aux pénuries d'énergie. En 2053, la Nouvelle Épidémie 

commence à ravager la population des États-Unis, causant environ 200 000 morts et incitant 

le gouvernement à fermer les frontières internationales du pays. Les craintes nucléaires 

s'emparent du pays lorsque, la même année, Tel Aviv est détruite par une arme nucléaire 

terroriste et, l'année suivante, les nations belligérantes échangent des tirs d'armes 

nucléaires au Moyen-Orient. En réponse, les Américains commencent Project Safehouse : 

une série d’abris souterrains conçus pour survivre à la guerre nucléaire ou à une épidémie. 

 

En 2059, les ressources pétrolières deviennent de plus en plus rares. Pour sécuriser les 

champs pétrolifères de l'Alaska, les États-Unis augmentent leur présence militaire dans cet 

État, créant la Ligne de Front d'Anchorage. Les relations avec le Canada sont de plus en 

plus tendues à mesure que les Américains font pression pour que leurs unités militaires 

soient stationnées sur le sol Canadien pour protéger le pipeline de l'Alaska. 

 

En 2060, les champs de pétrole du Moyen-Orient sont à sec. Non seulement cela met fin à 

la Guerre des Ressources en Europe, mais aussi au Commonwealth Européen. Sans un 

ennemi commun, les nations Européennes commencent à se battre pour les ressources 

restantes. Les combustibles fossiles deviennent trop onéreux pour être utilisés dans les 

automobiles et des alternatives commencent à apparaître sur le marché. Les progrès de la 
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technologie nucléaire ouvrent la voie à la fusion nucléaire pour remplacer les moteurs 

traditionnels à combustion à base d’énergies fossiles. 

 

En 2066, la Guerre des Ressources se déplace à l'autre bout du globe. La Chine, ses 

réserves de pétrole épuisées et son économie près de l'effondrement, envahit l'Alaska. 

L'Amérique force le Canada à permettre aux troupes et aux avions de se déplacer sur le 

territoire Canadien pour se rendre sur le théâtre de l'Alaska. Les relations entre les pays 

voisins continuent de s'aggraver à mesure que les Américains se servent des ressources 

Canadiennes, ignorant ses protestations. Beaucoup d'Américains commencent à se référer 

au Canada comme la “Petite Amérique”. Leurs commentaires n'aident pas la situation. 

 

En 2072, la Guerre sino-américaine se poursuit. Alors que l'armure assistée Américaine 

s'avère efficace dans les conflits localisés, elle ne permet pas de déloger complètement les 

forces Chinoises. Les États-Unis continuent d'exiger plus de ressources du Canada. 

Lorsque l’oléoduc est saboté, les Américains annexent officiellement le Canada. En 2076, 

l'annexion est terminée. Aussi cette année, les Américains déploient l'armure assistée T-51b 

en Chine continentale. Les armures se révèlent très efficaces et les troupes Américaines 

avancent à travers le territoire Chinois. 

 

Au début de l’an 2077, les Américains récupèrent l'Alaska, mais aucun armistice n'est signé. 

Ceux qui sont en position de prévoir l'incendie nucléaire font les derniers préparatifs : Robert 

House se met en stase. Le Président et l'Enclave se retirent sur la plateforme pétrolière 

Poséidon. Le public Américain, ayant été exposé à trop de fausses alertes, ignore largement 

les sirènes lorsque les bombes commencent à tomber. Beaucoup d’Abris sont sous-peuplés 

alors que leurs portes se ferment. 

 

Dans les premières heures du 23 Octobre 2077, le monde - comme tout le monde le savait - 

a pris fin. Des missiles et des bombes pleuvaient du ciel, engloutissant le monde en 

flammes dans un événement qui deviendrait connu comme la Grande Guerre. Les villes et 

les nations sont tombées, et l'humanité est descendue dans un âge nucléaire obscur. 

Beaucoup croyaient que c'était la fin de la civilisation humaine, mais au lieu de cela c'était 

tout simplement le début d'un nouveau chapitre sanglant. 
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CRÉATION DE PERSONNAGE 
Les personnages pour Fallout utilisent un système proche d’autres jeux de rôles papier. Il 

consiste à déterminer des statistiques primaires à l’aide de dés ou en distribuant des points, 

ce qui permet de déterminer les statistiques secondaires telles les compétences. La dernière 

étape consiste à déterminer l’historique du personnage avec le Superviseur. 

Le Niveau et l’Expérience 

Le niveau et l’expérience d’un personnage est représentatif de sa robustesse d’après les 

aventures qu’il a vécues. Les personnages gagnent de l’expérience de plusieurs manières : 

en résolvant des problèmes, en tuant des monstres, en utilisant à bon escient leurs 

compétences ou encore en dénouant des intrigues. Quand les personnages gagnent assez 

d’expérience, ils gagnent un niveau, et l’expérience ne sert qu’à ça. "Gagner un niveau" 

signifie également gagner en compétence et en aptitude dès qu’on atteint le prochain seuil 

d’expérience nécessaire. La table suivante décrit le montant d’expérience nécessaire. 

 

1000 x Niveau suivant = Expérience requise pour gagner un niveau. 

 

Les joueurs débutent au niveau 0, et leur expérience est de 0. 

 

Si Samuel, Nv. 2, gagne 3250 EXP, il passerait au niveau 3, et il lui resterait 250 EXP pour 

les prochains 4000 EXP qu’il devrait atteindre pour le Nv. 4.  

La race du personnage 

Chaque personnage a une race. La race d’un personnage ne décrit pas son ethnicité (la 

couleur de peau, pour nos besoins). La race signifie si le personnage est humain, super 

mutant, ou goule. La race affecte toute une variété de statistiques, comme les bonus liés au 

SPECIAL, le métabolisme et l’âge. 

 

Les humains sont l’espèce dominante sur Terre. À l’Âge Post-Apocalyptique, le mot 

"humain" est spécifiquement utilisé pour dénoter ceux qui ont été plus ou moins intouché par 

les radiations contrairement aux mutants comme les goules et les super mutants, même si 

lesdits mutants sont à la base des humains. Les humains qui ne montrent aucun signe de 

mutation sont parfois appelés les normaux, les peaux-lisses ou les saignants par les 

mutants. Dans l’Amérique d’Après-Guerre, on retrouve quatre groupes ethniques différents : 

les africains, les asiatiques, les caucasiens et les hispaniques. 

 

Les nains sont des humains atteints de nanisme, c’est-à-dire que leur taille et leurs 

proportions sont grandement réduites. Cela dit, bien qu’ils soient moins forts que les autres, 

les nains sont plus agiles et chanceux que la plupart des gens, ce qui leur permet de vivre 

parfois assez aisément. 
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Les goules ou post-humains nécrotiques, sont des mutants décrépits, nécrosés et ayant 

l’apparence de zombies. Elles sont le résultat d’expositions prolongées à des radiations 

intenses qui ont fait chuter leur peau, et parfois même leurs ligaments. Paradoxalement, leur 

espérance de vie est bien plus longue que celles des humains, et elles sont, jusqu’à un 

certain degré, immunisées aux radiations, desquelles elles profitent car elles peuvent se 

régénérer à l’aide des environnements atomiques. 

 

Les super mutants sont des humains qui ont subi des mutations forcées à cause du Virus 

d’Évolution Forcée (VEF). Ils sont bien plus grands, robustes et musclés que les humains. 

Leur peau est (principalement) verte, grise, ou bleue chez les Nocturnes. Ils sont immunisés 

aux maladies et aux radiations (jusqu’à un certain degré), et ils sont dotés d’une force et 

d’une endurance surhumaine. Bien qu’ils soient tous stériles, la régénération rapide de leurs 

cellules due au VEF les rend biologiquement immortels (mais ils peuvent mourir des suites 

d’une sévère blessure). Il y a trois types connus de mutants dans le Far West nucléaire : 

● Les super mutants de première génération, nés des expériences du Maître dans 

la base de Mariposa, ce sont les mutants les plus communs de la Côte Ouest et du 

Midwest. Certains sont plutôt stupides, mais d’autres font preuve de civisme. 

● Les super mutants de seconde génération sont nés des expériences de l’Enclave 

lorsque l’organisation secrète découvrit la base de Mariposa Base. Ils sont plus 

combatifs que les autres mutants, mais bien moins malins. 

● Les nocturnes étaient une caste de guerriers d’élite au service du Maître, et le 

parangon de sa création. Cependant, l’usage excessif de Stealth Boys a détruit leur 

santé mentale, ce qui les a rendus incroyablement agressifs et paranoïaques.  

 

 Les façons les plus basiques et notables des effets d’une race sont les suivantes : 

● Humain : règles standard (+2 points à répartir, -2 points à répartir). 

● Nain : ST -1, AG +1, LK +2, Petite Taille (Défense +2), Vigueur ½. 

● Goule : CH -1, IN +1, Enfant des radiations (Aptitude), débute avec 300 rads. 

● Super mutant : Cannibale (Aptitude), Grande Taille (Défense -2) : 

○ Super mutant première génération : ST +1, PE -1. 

○ Super mutant seconde génération : ST +1, EN +1, IN -2. 

○ Nocturne : EN -1, CH -1, AG +2. 

 

Taille en centimètres 

 Homme Femme 

Humain 165 + 1d10 x 2 160 + 1d10 x 2 

Nain 120 + 1d10 x 2 115 + 1d10 x 2 

Goule 160 + 1d10 x 2 155 + 1d10 x 2 

Super mutant 190 + 1d10 x 2 185 + 1d10 x 2 
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Poids en kilogrammes 

 Homme Femme 

Humain 70 + 1d10 x 2 65 + 1d10 x 2 

Nain 60 + 1d10 x 2 55 + 1d10 x 2 

Goule 50 + 1d10 x 2 45 + 1d10 x 2 

Super mutant 180 + 1d10 x 3 175 + 1d10 x 3 

 

Couleur des cheveux 

Jet Humain Nain Goule Super mutant 

1 Blond cendré Blond cendré Chauve Chauve 

2 Paille Paille Chauve Chauve 

3 Blond Blond Chauve Chauve 

4 Auburn Auburn Chauve Chauve 

5 Roux Roux Chauve Chauve 

6 Châtain clair Châtain Brun Chauve 

7 Châtain Brun Noir Chauve 

8 Brun Noir Roux Noir 

9 Noir Blanc Blanc Gris 

10 Blanc Chauve Gris Blanc 

 

Couleur des yeux 

Jet Humain Nain Goule Super mutant 

1 Gris clair Argent Blanc Gris clair 

2 Gris-bleu Gris-bleu Blanc Gris-bleu 

3 Bleu Bleu Noir Vert-de-gris 

4 Vert Vert Noir Vert 

5 Cuivre Cuivre Bleu pastel Bleu 

6 Marron clair Marron clair Bleu pastel Bleu pastel 

7 Marron Marron Rouge Mauve 

8 Marron foncé Marron foncé Rouge Orange 

9 Noir Noir Vert-de-gris Jaune 

10 Mauve Mauve Vert-de-gris Doré 
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Âge en années 

Jet Humain Nain Goule Super mutant 

01 - 05 16 20 30 105 

06- 10 17 21 40 110 

11 - 15 18 22 50 115 

16 - 20 19 23 60 120 

21 - 25 20 24 70 125 

26 - 30 21 25 80 130 

31 - 35 22 26 90 135 

36 - 40 23 27 100 140 

41 - 45 24 28 110 145 

46 - 50 25 29 120 150 

51 - 55 26 30 130 155 

56 - 60 27 31 140 160 

61 - 65 28 32 150 165 

66 - 70 29 33 160 170 

71 - 75 30 34 170 175 

76 - 80 31 35 180 180 

81 - 85 32 36 190 185 

86 - 90 33 37 200 190 

91 - 95 34 38 210 195 

96 - 00 35 39 220 200 
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Tables des noms 

Jet Homme Femme Nom de famille Nom mutant 

01 - 05 Alex Abigail Anderson Abel 

06- 10 Andrew Alexis Brown Ahrkuzkhal 

11 - 15 Anthony Alyssa Davis Billy 

16 - 20 Brandon Anna Doe Bob 

21 - 25 Chris Ashley Garcia Butch 

26 - 30 Daniel Elizabeth Graham Charon 

31 - 35 David Emma Harris Fawkes 

36 - 40 Ethan Grace Jackson Flip 

41 - 45 Frank Hannah Jones Gary 

46 - 50 Jack Jane Martin Gryph 

51 - 55 Jacob Jessica Miller Harry 

56 - 60 James Kathy Moore Krups 

61 - 65 John Lauren Smith Larry 

66 - 70 Joshua Madison Taylor Marcus 

71 - 75 Kyle Megan Thomas Maverick 

76 - 80 Matthew Nicole Thompson Mut-Mut 

81 - 85 Nathan Olivia White Rae 

86 - 90 Nick Rachel Williams Sally 

91 - 95 Ryan Samantha Wilson Terry 

96 - 00 Tyler Sarah Woods Uthern 
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Le SPÉCIAL 

Tous les personnages ont sept caractéristiques qui définissent leurs capacités mentales et 

physiques. Ces caractéristiques sont : 

 

● La Force (S) - Puissance physique pure. Les personnages forts peuvent porter plus 

d’équipement et frappent plus efficacement à l’aide d’armes de mêlée. La Force est 

rajoutée aux Jets d’Attaque au Contact et de Dommages. 

● La Perception (P) - Sens naturels et instinct. Les personnages perspicaces 

apprécient mieux les distances et remarquent plus facilement les petits détails. Elle 

rend les personnages plus précis, ceux-ci se servant mieux des armes à distance. La 

Perception est rajoutée aux Jets d’Attaque à Distance. 

● L’Endurance (E) - Robustesse et résilience. Les personnages endurants prennent 

considérablement plus de coups avant de mourir. Cela affecte directement la santé 

et la résistance aux effets physiques tels les radiations ou le poison. L’Endurance  

est rajoutée à la Santé à chaque montée de niveau. 

● Le Charisme (C) - Force de la personnalité. Les personnages charismatiques se 

sentent mieux lorsqu’ils interagissent avec des gens et sont plus confiants. Ils ont de 

bonnes relations avec le reste du monde et hésitent peu face au danger. 

● L’Intelligence (I) - Capacités de raisonnement. Les personnages intelligents 

apprennent plus vite de leurs erreurs. Ils gagnent plus de Points de Compétence que 

leurs amis moins fortunés. Les personnages gagnent (3 + IN) Points de Compétence 

en échange d’une aptitude. 

● L’Agilité (A) - Souplesse et réflexes. Les personnages agiles esquivent mieux et 

sont plus réactifs au cours d’un combat. L’Agilité est rajoutée à la Défense et à 

l’Initiative. 

● La Chance (L) - Les personnages chanceux auront une vie agréable. Elle affecte 

tout une variété d’aptitudes, mais également les coups critiques et le nombre de 

relance de dés par jour. 

 

Les sept valeurs de caractéristiques d’un personnage se déterminent aléatoirement. Lancez 

4d6 et notez la somme des trois meilleurs dés. Faites six autres lancers, pour avoir ainsi 

sept nombres. Si votre Superviseur l’autorise et que vous voulez aller plus vite (ou que vous 

n'aimez pas le côté aléatoire), utilisez la série suivante : 15, 14, 13, 12, 10, 8 (la Chance 

restant toujours tirée aux dés). 

 

Maintenant, affectez et notez chaque nombre en face de l'une des sept caractéristiques, afin 

d’avoir une valeur en Force, Perception, Endurance, Charisme, Intelligence, Agilité et 

Chance. Puis appliquez les modificateurs de caractéristiques de votre race. Déterminez 

ensuite vos modificateurs de caractéristiques en vous référant à la table ci-dessous. Pour 

calculer la valeur d'un modificateur sans utiliser la table, soustrayez 10 à la valeur, et divisez 

le résultat par 2, en conservant la partie entière inférieure. Inscrivez chaque modificateur à 

côté de la caractéristique correspondante.  
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Valeur de caractéristique 

1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 

Modificateur 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Les traits 

Les traits sont des bizarreries de personnalités qui affectent les statistiques d’un personnage 

de manière très spéciale. Ce sont tous des épées à double tranchant ; ils confèrent des 

bonus, mais également une pénalité. Un joueur peut choisir jusqu’à deux traits (ou aucun). 

 

À une main 

Vous excellez avec les armes à une main, mais celles à deux mains vous posent des 

soucis. Les chances de toucher avec une arme à une main augmentent de +2, mais celles 

de toucher avec une arme à deux mains diminuent de -2 (posséder une arme dans chaque 

main ne compte pas comme une arme à deux mains). 

  

Anarchiste 

Vous vous entendez mal avec les figures d’autorités telles les gardes ou les personnes haut 

placées d’une faction. Vous gagnez un bonus de +1 aux Jets d’Attaque et de Dommages 

contre elles, mais également un malus de -3 sur vos compétences de Charisme quand vous 

leur parlez. 

  

Bagarreur 

Un peu plus lent, mais un peu plus fort. Vous frappez en dernier, mais on le sent passer ! 

Vos Dommages de Mêlée et augmentent de 2, mais votre Initiative diminue de 4. 

 

Bien intentionné 

Vous êtes une personne amicale et hésitante à employer la violence pour résoudre les 

problèmes. Vous gagnez +2 en Ingénierie, en Médecine, en Persuasion et en Science, mais 

vos Jets d’Attaque souffrent d’un malus de -1. 

 

Bigot 

Wow, vous êtes un peu raciste. Contre les personnages qui ne sont pas de votre race, vous 

gagnez un bonus de +1 aux Jets d’Attaque et de Dommages, mais également un malus de -

3 sur vos compétences de Charisme quand vous leur parlez.  

 

Dépendant 

Vous devenez plus facilement accro aux drogues. Vos chances de devenir dépendant sont 

doublées mais vous reprenez vos esprits deux fois plus vite. 
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Finesse 

Vos attaques sont exécutées tout en finesse. Vous gagnez un bonus de +2 lorsque vous 

devez déterminer un coup critique, mais les Dommages que vous infligez sont réduits de 2. 

 

Habile 

Puisque vous passez le plus clair de votre temps à vous entraîner, vous débutez avec de 

meilleures compétences, ce qui se traduit par une compétence maîtrisée supplémentaire. 

En revanche vous gagnez un point de compétence en moins à chaque montée de niveau. 

 

Kamikaze 

En ne prêtant pas attention aux menaces, vous pouvez vous jeter au combat corps et âme 

et ainsi agir bien plus vite. Votre Initiative augmente de 4 mais votre Défense diminue de 2. 

 

Métabolisme augmenté 

Votre métabolisme agit deux fois plus vite que la normale ; cela signifie que votre corps 

encaisse moins bien les radiations et le poison, mais qu’il guérit plus vite. Les Résistances 

aux Radiations et au Poison subissent un malus de -2, mais votre Régénération augmente 

de +2. 

 

Nyctalope 

Lorsque vous faites des choses la nuit de (de 18h00 à 06h00), vous les faites mieux. En 

journée cependant… C’est loin d’être pareil, vous n’êtes pas une personne matinale. Vous 

gagnez +1 à tous vos Tests de Compétence la nuit ou dans le noir, mais subissez un malus 

de -1 en journée ou à la lumière. Cela inclut les Jets d’Attaque et les Tests de Compétence, 

cependant les effets de la lumière s’appliquent toujours. 

 

Petite composition 

Votre maigreur vous rend plus agile certes (AG +1), mais vous ne pouvez porter que deux 

fois moins d’objets que la normale.   

 

Précis 

Vos attaques sont précises et visent les parties vitales de vos adversaires. Vous gagnez un 

bonus de +1 lorsque vous devez déterminer un coup critique, mais vos Jets d’Attaque sont 

réduits de 1. 

 

Sanguinaire 

Vous adorez semer la mort et la destruction. Chaque fois que vous tuez quelqu’un ou 

quelque chose, vous regagnez 1 PV ; cependant vous devez manger et boire deux fois plus 

que d’habitude. Vos victimes doivent également être à votre mesure pour étancher votre soif 

de sang (écraser un insecte ne remplit pas ce critère).  

 

Talentueux 

Vous êtes naturellement supérieur à ceux qui vous entourent, mais vous vous fiez trop à vos 

talents naturels au lieu de vous concentrer sur vos compétences. Vous gagnez 1 point 

supplémentaire dans chacune de vos caractéristiques SPECIAL, en contrepartie, vous ne 

gagnerez une aptitude que tous les quatre niveaux. 
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Tir rapide 

Pas le temps de viser, vous êtes bien trop occupé à tirer ! La Cadence de tir de vos armes à 

distance augmente de 1, mais vous subissez un malus de -2 pour vos Jets d’Attaque avec 

elles. Ce trait n’affecte que les armes qui possèdent déjà une Cadence supérieure à 2.  

 

Une sur un million 

Vous n’êtes pas particulièrement chanceux, mais quand la roue tourne, elle écrase tout sur 

son passage ! Une fois par jour, vous pouvez prédire le résultat d’un de vos jets avant de le 

faire. Si vous avez deviné correctement, cela produit une réussite critique. Dans le cas 

contraire, vous entraînez un échec critique ! 

 

Vie saine 

Vous tentez de vous tenir à l’écart du monde fabuleux de la drogue. Les substances ne vous 

affectent que moitié moins longtemps, mais vous avez deux fois moins de chance de 

développer une dépendance. 

Les compétences maîtrisées 

Chaque personnage commence avec deux compétences qu’il maîtrise. Les compétences 

maîtrisées gagnent un point supplémentaire, et il faut un point de moins pour les faire 

progresser. 

La première aptitude 

Les aptitudes sont des capacités uniques en leur genre qu’un personnage peut gagner selon 

ses compétences et ses caractéristiques. Chaque personnage commence au niveau 0 avec 

une aptitude. 

 

Vous gagnez une nouvelle aptitude tous les deux niveaux. Vous pouvez obtenir une aptitude 

dès que vous remplissez ses conditions d’obtention, ou bien vous pouvez l’échanger contre 

(3 + IN) Points de Compétence. La première aptitude que le joueur choisit peut ignorer 

toutes ses conditions à remplir. 

Les statistiques secondaires 

La seule chose qu’il reste à faire à ce stade, c’est de déterminer les statistiques secondaires 

de votre personnage d’après son SPECIAL. 

 

Points de Vie (PV) 

Également appelés Santé, ils déterminent votre capacité à endurer une punition physique. Si 

vos PV atteignent 0, votre personnage sombre dans l’inconscience, se mettra à saigner, et 

perdra 1 PV par tour jusqu’à ce qu’on le soigne. S’il atteint le seuil des -10 PV cependant, 

vous pouvez lui dire adieu. 

 

Les PV de base équivalent à (10 + EN), et un personnage gagne (1d6 + EN) PV par montée 

de niveau (1d8 pour les super mutants). 
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Défense 

Seuil à atteindre avant qu’un coup ne touche sa cible. Cette statistique est affectée par 

l’Agilité, l’armure, le terrain, les aptitudes, la race et plein d’autres choses. Toutes les races 

ont un bonus de Défense de 8. Certaines races, comme les super mutants ou les nains, 

voient leurs Défenses modifiées en raison de leurs tailles. 

 

La Défense de base équivaut à (10 + AG). 

 

Points d’Action (PA) 

Il s’agit de points spéciaux qui peuvent être dépensés dans deux cas : 

 

● Pour relancer un jet raté (sauf un échec critique) en dépensant 2 PA (un nombre de 

fois égal au modificateur de Chance du personnage). 

● Pour utiliser une attaque S.V.A.V. (voir la section Combat). 

 

Les Points d’Action de base équivalent à (10 + LK). 

 

Vigueur 

Plus grande est la vigueur, plus vous pourrez porter d’objets. Certains petits objets, comme 

les munitions, les substances ou l’argent ne pèsent rien jusqu’à un certain degré. 

 

Le nombre d’objets que vous pouvez porter de base est de (10 + valeur de Force). 

 

Résistance aux Radiations 

Statistique réduisant du montant indiqué les radiations absorbées par le personnage. 

 

La Résistance aux Radiations de base équivaut à (2 x EN), avec un bonus de 20 pour les 

goules et de 25 pour les super mutants. Si le montant est négatif, le remplacer par 0. 

 

Régénération 

Votre Régénération est le montant de PV regagnés par jour, ainsi que le montant de 

radiations perdues par jour si votre personnage s’est reposé pendant au moins six heures. 

Si par exemple un personnage passe la moitié de la journée à se reposer, il regagnera deux 

fois son montant de Régénération. Il est impossible de dépasser son nombre de PV 

maximum ni d’atteindre un niveau négatif de radiations. 

 

La Régénération de base équivaut à (4 + EN). 
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L’équipement de départ 

Un joueur peut opter pour un set d’équipement avec lequel commencer, ou en discuter avec 

le Superviseur. Bien évidemment, les Superviseurs peuvent refuser à un joueur de 

sélectionner un certain set d’équipement. 

● Tribal : Veste de cuir cloutée, Arc et 10 flèches, 3 Poudres de Guérison, 2 doses de 

poison de radscorpion. 

● Campagnard : Fusil à pompe calibre .20 et 10 cartouches, petit chien, 2 rations de 

viande séchée. 

● Habitant d’Abri : Pip-Boy (S.V.A.V.), Cran d’arrêt, Tenue d’Abri en cuir, 1 Nuka-Cola. 

● Citadin : Vêtements communs, Pistolet 9mm et 24 balles (2 chargeurs), 20 Capsules, 

1 Stimpak. 

● Raider : Couteau de combat, Armure rapiécée, 3 bâtons de dynamite, briquet. 

● Organisation high-tech : Pistolet laser (24 tirs, 1 cellule à énergie), Vêtements 

rembourrés,  3 Stimpaks. 
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COMPÉTENCES 
Les compétence représentent l’entraînement d’un personnage et représentent ses capacités 

naturelles. Au cours du jeu, un personnage pourra utiliser ses compétences pour accomplir 

diverses tâches selon le résultat d’un jet de dés appelé “Test de Compétence”. Un Test de 

Compétence est un nombre défini qui doit être atteint ou dépassé par un jet de dés. Pour 

effectuer un Test de Compétence, il faut lancer 3d6 ou 1d20 et ajouter le modificateur 

approprié. Si le total atteint ou dépasse le nombre du Superviseur (le Test de Compétence), 

le test est un succès. 

 

Un Test de Compétence dépend de l’action. Par exemple, réparer une arme simple requiert 

un Test d’Ingénierie avec un faible seuil de difficulté, tandis que nager contre des rapides 

requiert un Test d’Athlétisme avec un seuil de difficulté extrêment haut. 

 

Certains Tests de Compétence sont cachés aux joueurs à la discrétion du Superviseur, qui 

les effectue pour eux ou qui peut refuser de donner la difficulté ou si le test était un succès 

ou un échec. 

 

Chaque compétence est associée à une caractéristique SPECIAL entre parenthèses et 

possède plusieurs entrées pour des exemples de difficulté à surmonter. 

Dépenser des Points de Compétence 

Au niveau 0, les joueurs débutent sans points à dépenser (à moins d’échanger une aptitude 

pour ça). Chaque fois qu’un gagne un niveau, il gagne également 10 Points de Compétence 

à dépenser pour les compétences qu’il désire. La valeur initiale des compétences équivaut à 

celle du modificateur de la caractéristique SPECIAL qui lui est associée (par exemple : avec 

un modificateur de +4 en Perception, la compétence Détection vaut 4). 

 

Les Points de Compétence fonctionnent sur un système de dépense incrémentale. 

Augmenter une compétence coûte autant que le niveau que l’on souhaite atteindre. Par 

exemple, il, faut 1 point pour passer une compétence de 0 à 1. 2 points pour passer une 

compétence de 1 à 2, 3 points pour passer une compétence de 2 à 3 etc. 

 

Désigner une compétence maîtrisée permet de dépenser un point de moins pour les faire 

progresser. 

Les compétences qui ont des valeurs négatives à cause d’un SPECIAL extrêmement bas 

coûtent un montant relatif au nombre négatif pour les faire progresser (3 points pour passer 

de -3 à -2. 2 points pour passer de -2 à -1. 6 pour passer de -3 à 0 etc.). 

 

Une compétence atteint son paroxysme à 10 points, et ne pourra plus augmenter passé ce 

point. Cependant, les bonus temporaires, comme ceux des équipement, des substances ou 

autres peuvent faire passer les compétences au-delà de 10. 
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Liste des compétences 

Armes à distance (PE) 

Cette compétence détermine la précision d’un personnage et les dommages qu’il inflige 

avec toute arme à distance conventionnelle, des pistolets aux fusils en passant par les 

miniguns ou même les arcs. 

 

Armes de mêlée (ST) 

Cette compétence détermine la précision d’un personnage et les dommages qu’il inflige 

avec toute arme de mêlée conventionnelle, des couteaux aux épées en passant par les 

lances ou même les masses. 

  

Athlétisme (ST) 

Sauter, escalader, nager et courir : s’il s’agit d’une activité physique, c’est de l’athlétisme. 

L’Athlétisme vous permet d’atteindre des endroits autrement inaccessibles, vous empêche 

de vous noyer ou de chuter de hautes falaises. 

 

Pour l’escalade, le seuil de difficulté (SD) dépend de la surface ou de l’objet en question. 

Quelques exemples : 

 

● SD 5 - Vite grimper à une échelle. 

● SD 10 - Escalader avec une corde ou une cage à écureuil. 

● SD 15 - Escalader une falaise. 

● SD 20 - Escalader une surface abrupte ou sans appuis. 

● SD 25 - Escalader un mur de briques. 

 

Pour sauter, un personnage doit dire s’il saute en hauteur ou en longueur. Si le personnage 

ne prend pas d’élan sur au moins 6 mètre, la difficulté du saut est doublée. Le SD d’un saut 

en longueur équivaut à deux fois sa distance (SD 10 pour 5 mètres). Un saut en hauteur 

atteint par défaut 2 mètres. Sauter plus haut requiert un Test d’Athlétisme de 4 pour chaque 

demi-mètre ; par exemple un SD 8 correspond à 3 mètres au total. 

 

Une chute provoque des dommages si l’altitude dépasse les 3 mètres. Un joueur fait alors 

un Test d’Athlétisme, et réduit les dommages de sa marge de réussite. On subit 1d6 + 1 

dégâts pour chaque demi-mètre de chute, ainsi pour une chute de 5m, on subit 1d6 + 4 

dommages. 

Si la valeur d’Athlétisme d’un personnage est en dessous de 5, il doit effectuer un Test 

d’Athlétisme SD 10 à chaque tour s’il nage sans quoi il commencera à se noyer. Se noyer 

provoque 1d4 dommages, et réduit la compétence d’Athlétisme du personnage de 2 pour 

une heure. Chaque membre que le personnage n’utilise pas pour nager provoque 

également un malus de -5. La marge de réussite d’un Test d’Athlétisme sert aussi à 

déterminer la distance parcourue par un personnage avant que celui-ci ne doive reprendre 

son souffle. Un personnage parcourt 1.5 mètres en nageant mais peut doubler ce montant 

avec un Test d’Athlétisme SD 15. 
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Corps à corps (EN) 

Une combinaison d’arts martiaux, de boxe et d’autres types de combat à mains nues. On 

peut combattre avec ses mains et ses pieds. Les attaques sont divisées en deux groupes : 

primaires et secondaires. Il y a plusieurs types d’attaques disponibles  (si tant est que le 

personnage en remplisse les conditions) pour chaque catégorie. Les attaques secondaires 

coûtent plus de Points d’Action mais sont plus dévastatrices. 

 

Nom Conditions Dommages PA Critique 

Coups de poing primaires 

Coup normal Aucune DC de base 3 - 

Coup fort AG 12, Corps à Corps 5 +3 3 - 

Coup marteau ST 10, AG 12, Corps à Corps 7, 
Niveau 6 

+5 3 +1 

Coup fracassant ST 10, AG 14, Corps à Corps 10, 
Niveau 9 

+7 3 +3 

Coups de poing secondaires 

Coup droit ST 10, AG 14, Corps à Corps 7, 
Niveau 5 

+3 3 +2 

Paume 
paralysante 

ST 10, AG 14, Corps à Corps 11, 
Niveau 12 

+7 6 +3 

Coup perforant ST 10, AG 14, Corps à Corps 13, 
Niveau 16 

+10 8 +8 

Coups de pied primaires 

Coup normal Aucune DC de base 4 - 

Coup fort AG 12, Corps à Corps 4 +4 4 - 

Coup brusque AG 12, Corps à Corps 6, Niveau 6 +5 3 - 

Coup de pied 
circulaire 

ST 12, AG 12, Corps à Corps 8, 
Niveau 9 

+9 3 +1 

Coups de pied secondaires 

Béquille ST 12, AG 14, Corps à Corps 6, 
Niveau 6 

+7 7 - 

Coup crochet ST 12, AG 14, Corps à Corps 10, 
Niveau 12 

+9 7 +2 

Coup perçant ST 12, AG 14, Corps à Corps 12, 
Niveau 16 

+12 9 +10 
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Détection (PE) 

La Détection est votre capacité à trouver des choses autour de vous. Elle aide à rassembler 

des informations, découvrir des objets ou des ennemis cachés, et à percevoir le mensonge. 

Une Détection élevée vous autorise à remarquer les mines terrestres enfouies ou les caches 

d’armes, si l’on vous suit ou que l’on vous ment. 

 

Discrétion (AG) 

La Discrétion est la capacité à faire des choses sans être vu, se mouvoir ou tuer en silence, 

que ça soit caché derrière un mur ou à la vue de tous. Un Test de Discrétion entraîne un 

Test de Détection opposé de la part de la cible.  

 

Dressage (CH) 

Capacité à identifier, dresser et socialiser avec les animaux et les créatures simples d’esprit 

(comme les goules sauvages). Plus cette compétence est élevée, plus il est facile de 

dresser un animal exotique et de lui apprendre des tours. Chaque tour prend 8 heures 

d’entraînement avec l’animal, avec un Test de Dressage réussi (cela peut être modifié par la 

compétence de Dressage de l’animal). 

 

Pour apprendre un tour, le seuil de difficulté (SD) dépend de sa complexité et de 

l’intelligence de l’animal. Quelques exemples : 

 

● SD 14 - “Tranquille !” : l’animal, s’il est en laisse, restera relativement tranquille, il ne 

fuira pas et ne s’attaquera à personne. 

● SD 15 - “Bon garçon !” : l’animal vous suit et n’attaque personne s’il n’est pas tenu en 

laisse (ou en muselière). Il peut ne pas être loyal, mais il n’attaquera pas sans 

provocation et ne quittera pas le groupe s’il y est incité (c’est-à-dire nourri). L’animal 

peut être monté, équipé d’une armure ou d’un attelage, mais il doit être tenu en 

laisse ou muselé. 

● SD 16 - “Viens ici !” : l’animal vous suit sans poser de questions et sans avoir besoin 

d’une laisse, si tant est qu’il n’y pas de danger imminent et que vous vous occupez 

de lui. Il reconnaîtra le nom qui lui a été donné, et apprendre des tours simples 

(ramener un bâton, rouler sur le côté). De plus il ne résistera pas aux soins qui lui 

sont apportés. 

● SD 17 - “On s’équipe !” : l’animal peut être monté, équipé d’une armure ou d’un 

attelage, sans laisse ni muselière. 

● SD 18 - “Dégage !” : l’animal est renvoyé et doit se débrouiller seul jusqu’à ce qu’il 

soit rappelé. L’animal restera dans une zone d’un kilomètre à proximité de son 

maître. Il ne peut recevoir cet ordre que si l’environnement dans lequel il se trouve lui 

permet de survivre logiquement (impossible de faire dégager l’animal dans l’espace 

par exemple). 

● SD 19 - “C’est un ami !” : vous pouvez désigner des cibles comme étant vos amies. 

Les amis ne seront jamais attaqués par votre animal (à moins qu’ils ne s’en prennent 

à vous). Les amis peuvent donner les ordres “Viens ici !” et “Dégage !”, et l’animal 

défendra toujours ses amis, comme il le ferait pour son maître (il privilégiera toujours 

son maître cela dit). 
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● SD 20 - “À mort !” : l’animal attaque la cible désignée jusqu’à ce qu’il soit incapable 

de continuer ou qu’il ait battu sa cible. Cela peut forcer un animal à attaquer une 

cible qu’elle n’aurait jamais combattu en situation normale, comme les adversaires 

de grande taille. L’animal peut aussi revenir attaquer la cible qui s’en prend à son 

maître ou un ami. 

● SD 21 - “Couché !” : L’animal cesse toute action. S’il est attaqué, il cherchera alors à 

s’éloigner du conflit jusqu’à ce qu’un autre ordre lui soit donné. De plus, l’animal fait 

preuve d’une discipline de fer. Il peut chasser pour son maître, rester auprès de lui 

en environnement hostile, résister à l’envie d’attaquer un assaillant ou une cible, ou 

encore se faufiler avec ses amis. 

● SD 22 - “Reste ici !” : l’animal restera sur place presque indéfiniment pour son 

maître. Il partira parfois pour aller se chercher à manger mais reviendra toujours. 

L’animal n’attaquera pas les transgresseurs, à moins d’être provoqué. 

● SD 23 - “Va chercher !” : l’animal court et va chercher un objet sur commande. Il 

ramène l’objet unique le plus proche de lui ou celui désigné par son maître lorsqu’il a 

été entraîné. De plus, l’animal peut avoir des ennemis désignés, qu’il attaquera à 

vue. Ils peuvent également désarmer leurs ennemis. 

● SD 24 - “Protège l’endroit !” : l’animal gardera un lieu avec ferveur. Seuls ses amis 

pourront passer. Si quelqu’un s’approche, l’animal les menacera, et si le 

transgresseur ne s’en va pas, il sera attaqué. 

● SD 25 - “Trouve la piste” : l’animal peut utiliser ses sens aiguisés pour traquer une 

cible grâce à des indices (comme une odeur). Il suivra la piste jusqu’à trouver sa 

cible ou perdre la piste. 

 

Électronique (IN) 

Votre capacité à programmer et à pirater des ordinateurs, à faire affaire avec des IAs. Si la 

compétence est assez élevée, il est possible de programmer des robots, fabriquer des 

armes à énergie et accéder à des informations cachées. 

 

Ingénierie (IN) 

L’Ingénierie recouvre toutes les connaissances en appareils électriques ou mécaniques. 

Cette compétence sert à s’occuper de tout, des armes aux ascenseurs en passant par 

l’architecture. Si la compétence est assez élevée, il est possible de fabriquer armes et 

explosifs. 

 

Intimidation (ST) 

L’Intimidation est votre capacité à contraindre verbalement (ou physiquement) des individus 

à agir en votre sens. Elle vous permet d’attirer l’attention de vos ennemis au combat ou de 

couvrir vos alliés pour qu’ils se déplacent sans soucis. Plus la compétence est élevée, plus 

elle affecte de personnes, et elle vous permet d’être plus imaginatif concernant les insultes. 

Par ailleurs, il s’agit d’une représentation de votre bravoure : elle peut contrer les effets de la 

peur, vous pousser à faire des choses stupides, ou résister aux beaux discours et à la 

torture parmi tant d’autres choses. 
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Médecine (IN) 

La compétence de Médecine recouvre toutes sortes de connaissances, allant de l’anatomie 

des êtres vivants aux traitements thérapeutiques, en passant par la guérison des membres 

ou l’élimination des toxines et des maladies. Un personnage doué en Médecine soignera 

plus de PV et pourra s’occuper d’au plus 5 patients sur 16 heures, en ajoutant la moitié de 

son niveau de compétence à la Régénération de son patient. Différents tests sont effectués 

selon la sévérité des blessures traitées. Quelques exemples : 

 

● SD 10 - Stabiliser une blessure à l’aide d’un Stimpak. 

● SD 15 - Stabiliser une blessure à l’aide d’un kit de premiers secours. 

● SD 20 - Stabiliser une blessure en improvisant. 

● SD 20 - Réparer un membre à l’aide d’équipement médical. 

● SD 25 - Réparer un membre à l’aide de Stimpaks et de kits de premiers secours. 

 

Persuasion (CH) 

La Persuasion est utilisée pour conclure des accords de façon pacifique, dénouer des 

situations, corrompre, négocier ou donner des discours. Plus cette compétence est élevée, 

meilleurs seront les marchandages. À haut niveau, la Persuasion vous permettra d’être en 

faveur des nouveaux groupes la première fois que vous rencontrerez (notamment les 

groupes hostiles) ou d’éviter un combat. Par ailleurs cela permet aussi de demander de 

meilleures récompenses. 

 

Pilotage (AG) 

Le Pilotage vous permet d’opérer des véhicules de toutes sortes et de chevaucher des 

animaux. À haut niveau, on peut effectuer des manœuvres d’évasion, adopter une conduite 

plus effrénée et plus habile, rendant le combat de véhicule plus facile. Certaines machines 

ne peuvent pas être pilotées si la compétence n’est pas assez élevée. Ceci inclut les tanks, 

les pelleteuses ou encore les aéronefs. 

 

Science (IN) 

Ensemble de connaissances académiques qui confère un savoir sur les mathématiques, la 

physique, la chimie et la biologie. Elle permet de concocter des poisons et d’autres 

substances. 

 

Sécurité (AG) 

Cette compétence particulière permet de crocheter des serrures et d’en fabriquer, de poser 

ou au contraire de désarmer des pièges et des bombes. Tandis que la Détection sert à 

localiser des pièges de toutes sortes, la Sécurité est ce qui permet de les désarmer ou sinon 

de neutraliser une fois un piège trouvé. 

 

Survie (EN) 

Cette compétence recouvre les capacités de reconnaissance et de survie dans la nature. 

Elle permet de fabriquer des poisons ou des médicaments à partir de moyens naturels ainsi 

que de pister des proies dans plusieurs types d’environnements. Elle permet également 

d’adopter le bon comportement face à un animal sauvage et de trouver à boire et à manger.  
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Tactique (IN) 

Cette compétence est particulière dans le sens où le Superviseur doit effectuer un jet caché 

pour le joueur et potentiellement révéler des façons d’agir au joueur ; ceci incluant des 

moyens d’atteindre un but, obtenir de nouvelles informations changeant le cours d’un 

combat voire carrément prévoir les agissements de l’ennemi. Les personnages doués en 

Tactique font de bons meneurs, car ils peuvent évaluer un champ de bataille et en 

déterminer les issues possibles. 

 

Tenacité (EN) 

Capacité à se tenir éveillé, ou à résister à divers effets, tels ceux du poison ou de l’alcool. 

Un personnage peut rester éveillé deux heures par nuit par point de Ténacité qu’il possède. 

 

Tromperie (CH) 

La Tromperie est l’art de mentir aux gens crédules. Elle vous permet de savoir quand l’on 

vous ment et rend les négociations plus faciles. Les gens doués en Tromperies peuvent se 

sortir des situations épineuses ou encore de se déguiser efficacement. 

 

Vol à la tire (AG) 

Capacité à faire votre les choses des autres. Elle permet de faire les poches des gens sans 

être vu, mais cela dépend de plusieurs facteurs : 

 

● La propre compétence de Vol à la tir de la cible : à moins d’un succès critique, il y 

aura toujours un jet opposé contre la compétence de la cible. 

● La compétence de Détection de la cible : plus cette compétence est élevée, plus la 

cible a de chances de se rendre compte qu’elle est volée. 

● La direction de la cible : si on tente de voler la cible de face, un malus de -5 

s’applique au voleur. 

● La taille de l’objet volé : plus gros est l’objet, plus dur il sera de le voler ; de même, 

les petits objets sont plus faciles à prendre. Chaque point de taille inflige un malus de 

-1. Pour la référence, une armure typique a une taille de 10-15, les pistolets de 2-3, 

les fusils de 4-5, et les armes lourdes de 6-10. 
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APTITUDES 
Les aptitudes sont des bonus spéciaux qui permettent aux personnages de faire des choses 

au-delà de leurs capacités procurées par leur SPECIAL et leurs compétences. Une aptitude 

vous permet de devenir plus puissant et de vous spécialiser. Les personnages débutent 

avec une aptitude, et en gagnent une nouvelle tous les deux niveaux. Les personnages 

peuvent acquérir n’importe quelle aptitude tant qu’ils en remplissent les conditions. Les 

conditions de SPECIAL et de Compétence concernent les statistiques de base, et ne sont 

pas affectées par les substances, aux vêtements ou tout autre effet temporaire. 

 

A-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! 

Prérequis : AG 3, Discrétion 4 ou Médecine 5 

Rangs : 1 

Vous avez appris les arts mystiques de l'Est… Ou vous vous contentez juste de frapper plus 

vite. Avec un malus au Jet d'Attaque de -2, toutes vos armes de corps à corps gagnent +1 

en Cadence. En outre, les coups critiques avec des armes de corps à corps envoient vos 

opposants à terre s’ils ratent un Test (1d10 + EN) contre votre Force, ce qui les assomme 

pendant les 1d4 tours suivants. Hi-yah ! 

 

Admirateur 

Prérequis : AG 12 et une Aptitude conférant un bonus aux revolvers ou aux armes à levier 

Rangs : 1 

Qui a besoin d'une mitrailleuse fantaisiste quand on sait tirer à l’ancienne ? Pour 1 PA et un 

malus de -2 au Jet d'Attaque, vous pouvez tirer toutes les balles restantes dans votre 

revolver ou votre arme à levier dans une attaque stupéfiante. L'attaque est considérée sur 

l'échelle classique 0/3/6, mais avec un malus de -2. Cette attaque nécessite 2 mains libres. 

 

Ami de la nuit 

Prérequis : PE 12 

Rangs : 1 

Cette aptitude n’a pas de domaine défini, elle aide à dérober des choses et à un faire profil 

bas. Elle réduit de moitié toutes les pénalités liées à l'obscurité et à la fumée. Chaque 

interaction que vous avez, de l'attaque des ennemis à l'ouverture des portes produit moins 

de bruit. Cela rend beaucoup plus facile vos infiltrations sournoises des zones peuplées. 

Vous volez si bien que sur un Test réussi de Vol à la tire, vous pouvez voler deux objets 

d'un  coup ! 
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Arbalétrier 

Prérequis : AG 12 ou LK 12, Survie 3 

Rangs : 1 

Vous aimez garder le combat à distance simple et traditionnel. Les flèches et les carreaux 

d’arbalètes ne cassent plus (mais vous pouvez toujours les perdre) et vous gagnez un 

bonus de +1 aux coups critiques. Les arbalètes peuvent dorénavant être armées et 

chargées en une seule action, et vous pouvez choisir d'ajouter votre bonus de Force aux 

Dommages à Distance de vos arcs (en supposant que c'est un score positif). La portée des 

arcs est doublée, et les arbalètes infligent +2 points de dommage lors d’un Coup de Crosse. 

 

Aucune faiblesse ! 

Prérequis : Aucun 

Rangs : 1 

Toutes vos statistiques SPECIAL inférieures à 10 sont augmentées de 1. 

 

Audace 

Prérequis : ST 14, Intimidation 2, Médecine 2 

Rangs : 1 

Vous chargez courageusement dans le tas ! Cette aptitude fait plusieurs choses : lorsque 

vous réussissez à attirer l'attention (avec un Jet d’Intimidation) d’un ennemi (ou de plusieurs 

ennemis) avec succès, vous gagnez +2 en Résistance contre les Dommages Physiques et 

d'Énergie contre ces ennemis jusqu'à ce que la poussière ne retombe. 

 

Quand un allié est gravement blessé (0 PV ou moins), qu’il a une jambe infirme, ou est 

autrement incapable de se déplacer, vous pouvez le porter et toujours vous déplacer à 

pleine vitesse (il perd ses phases d’Actions ce faisant).  

 

Vous savez maintenant comment manipuler des armes aussi grandes que vous avec facilité 

et vous déplacer avec une arme lourde en main pour la phase de Mouvement, tout en 

participant à la phase d'Action dans le même tour. 

 

Bâtard sournois 

Prérequis : IN 12, LK 8, Discrétion 4, Médecine 3 

Rangs : 1 

Votre Intelligence est ajoutée aux Jets de Dommages lors des attaques furtives (avant d'être 

multipliés). Sur tout type de coup critique, avant de déterminer les dommages, vous pouvez 

également dépenser 1 PA pour les augmenter de 1 (avant de les multiplier). 

 

Bourreau 

Prérequis : PE 12, LK 12, Médecine 3 

Rangs : 1 

Vous savez quand il est temps d’en finir. Lorsque les PV d'un adversaire sont de 10 ou 

moins, le Superviseur vous informera que vous avez le sentiment que l'ennemi est proche 

de la mort. Vous êtes capable de procéder à des exécutions sur ces cibles, ce qui signifie 

que votre prochaine attaque est un coup critique automatique. Les morts par exécutions ou 

les attaques furtives restaurent 1d4 PV (foutu meurtrier). 
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Brrrrrrrrrrrrrr ! 

Prérequis : AG 13 

Rangs : 1 

Vous pouvez dépenser 1 PA pour augmenter de 1 la Cadence d’une arme à distance ayant 

une Cadence de 3 ou plus au cours d'une attaque. 

 

Cannibale 

Prérequis : EN 10 

Rangs : 1 

Vous pouvez manger de la chair humaine sans le malus lié au cannibalisme. Une fois par 

jour, vous pouvez vous nourrir directement sur un cadavre frais (mort depuis une heure) et 

regagner 1d10 PV. Un cadavre normal procure 10 Rads et -1 en Force pour 12 heures. Cela 

prend une Petite Action. De plus, une fois par nuit, manger de la chair humaine restaure 1d4 

PV supplémentaires. 

 

Carpe Diem 

Prérequis : AG 16 

Rangs : 1 

Vous n'aimez pas quand votre flingue manque de balles. Vous tentez toujours de garder 

votre chargeur lourd et votre chambre pleine. A chaque fois que vous tuez un ennemi, vous 

pouvez dépenser 1 PA pour recharger votre arme. 

 

Chasseur 

Prérequis : Discrétion 4, Survie 5 

Rangs : 1 

Vous êtes doué pour traquer et tuer dans les Terres Désolées. Vous doublez vos chances 

d’infliger un coup critique aux animaux, aux insectes et aux plantes. En outre, les viandes, 

les peaux et les produits récoltés sur ces créatures se vendent 25% plus chères. 

 

Chirurgien de la chevrotine 

Prérequis : IN 8, Médecine 3 

Rangs : 1 

Vos fusils à pompe (et les armes multi-projectiles similaires) ignorent 4 points d'armure de 

l'ennemi par rang. Lors d’un coup critique avec l’une de ces armes, si le personnage réussit 

un Test SD 10 avec 1d10 +2, la cible est renversée (en supposant que la cible peut l’être). 

 

Clé anglaise 

Prérequis : Électronique 4 

Rangs : 1 

Vous connaissez si bien les faiblesses et les routines des IAs et des robots que vous 

gagnez +2 en Défense et en Dommages contre eux ainsi qu'un  bonus de +1 aux coups 

critiques lorsque vous les frappez. Vous êtes également en mesure de mieux piller leurs 

corps détruits, rechargeant 1d10 utilisations d’une cellule à énergie, d’une microcellule à 

fusion ou d’un pack de charge d’électrons. En outre, les clés anglaises infligent +2 dégâts. 
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Combattant déloyal 

Prérequis : CH 14 ou IN 14 

Rangs : 1 

Vous n’avez pas d’honneur, mais ça marche. Pendant la phase de Mouvement, si un 

adversaire est adjacent à vous, vous pouvez dépenser 1 PA pour lui jeter du sable dans les 

yeux (Jet d’Attaque à Distance), infligeant un malus de -4 aux Jets d’Attaque, de Détection 

et de Pilotage à cet adversaire. 

Commandant Laser 

Prérequis : Science 6 

Rangs: 1 

Pour vous ce n’est pas "Bang ! Bang ! Bang !" mais "Pew ! Pew ! Pew !”. Toutes vos armes  

laser font +1 Dommage, +1 au coup critique et si leurs Cadences dépassent 2, elles gagnent 

encore un bonus de +1. 

 

Comme dans les films ! 

Prérequis : Sécurité 3 

Rangs : 1 

Tout le monde sait que les voitures et les réservoirs de propane n’explosent pas lorsqu’on 

leur tire dessus, pas vrai ? Faux ! Avec cette Aptitude, si un objet contient une substance 

explosive ou sous pression, lui infliger 5 Dommages sous n’importe quelle forme (mêlée ou 

projectile) le fera exploser violemment. Ceci inclut, mais sans s'y limiter :  les bidons 

d’essence, les boîtes de munitions, les bonbonnes d'oxygène,  les extincteurs, les réservoirs 

de carburant de voiture, les réservoirs de propane et les barils (rouges !). 

 

Les balles tirées d'une arme à feu ou des armes de mêlée peuvent également enflammer un 

liquide inflammable au contact. Il va sans dire que le type et la taille de l'explosion dépend 

de la taille de l'objet. En plus de tout cela, lorsque vous déclenchez un piège, comme une 

mine terrestre, il ya une chance sur quatre que l'appareil ne se déclenche pas. 

 

Concentré 

Prérequis : Aucun 

Rangs : 1 

Si vous tuez un ennemi, votre prochaine attaque gagne un bonus de +2 aux coups critiques. 

 

Contrôle de la foule 

Prérequis : PE 14 

Rangs : 1 

Lorsque 3 ennemis ou plus du même type (goules, animaux, humains, mutants, 

abominations etc.) sont directement adjacents à vous, vous gagnez une attaque 

supplémentaire. Ceci se produit après votre premier Jet d'Attaque, et compte comme une 

Action Gratuite. De plus, lorsque vous tuez un ennemi et que vous avez des tirs inutiles lors 

de vos attaques supplémentaires dûs à la Cadence de votre arme, ils ne sont pas comptés  

et sont conservés à la place (par exemple, si la première balle d'un fusil avec une Cadence 

de 6 a tué un ennemi, les 5 autres coups sont considérés comme n'ayant pas été tirés). 
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Coup de pompe 

Prérequis : AG 16, Athlétisme 4 

Rangs : 1 

Pour un malus de -2 sur vos Jets d’Attaque, toutes vos armes à pompe, à levier et autres 

revolvers gagnent +1 en Cadence. 

 

Cow-boy 

Prérequis : CH 12, AG 12 

Rangs : 1 

Yeeeehaw ! Vous infligez 2 dégâts supplémentaires avec les revolvers, les armes à verrous, 

à levier et à bascule ainsi qu’avec n'importe quel type de couteau ou de haches (et leurs 

variantes de lancer). Les explosifs à mèches infligent +5 Dommages. 

 

Culte de la personnalité 

Prérequis : CH 12, Persuasion 5 

Rangs : 3 

Cette Aptitude confère un bonus de +2 en Persuasion et en Tromperie par rang lorsque son 

bénéficiaire dialogue avec une faction qui l’apprécie. Seul un personnage peut choisir cette 

Aptitude, sauf si le propriétaire de ce privilège meurt. 

 

Dans ta face ! 

Prérequis : ST 14 ou EN 16, Intimidation 4 

Rangs : 1 

Les adversaires subissent un malus de -2 sur leurs Jets d’Attaque à Distance lorsque vous 

êtes à 1 mètre d’eux et que vous tenez une arme de mêlée. Vous gagnez également +2 de 

Résistance aux Dégâts Physiques contre les Attaques au Contact et lorsque vous tuez un 

ennemi à l’aide d’une arme de mêlée, votre Défense et votre Résistance aux Dégâts 

Physiques sont également augmentés de 2 jusqu'à votre prochain tour. 

 

Désordre sanglant 

Prérequis : LK 12 

Rangs : 1 

Pour une raison quelconque, les gens autour de vous ont tendance à mourir de la manière 

la plus terrifiante et horrible possible. Du moins, plus souvent que d'habitude. Critique +1 ! 

 

Destructeur 

Prérequis : ST 12, EN 12 

Rangs : 1 

Quand vous vous battez uniquement à mains nues, vous infligez un malus de -4 à la 

Défense de votre ennemi. De plus vos Coups de Crosse et vos armes de corps à corps 

infligent +1 Dommage. 
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Dur(e) à cuir 

Prérequis : EN 14, Ténacité 3 

Rangs : 1 

Vous êtes dur comme le roc : les commotions cérébrales, l'épuisement et les blessures ne 

semblent jamais vous ralentir. Maintenant, il vous en faut plus pour vous évanouir (à -5 PV 

plutôt que 0) et vous ne mourrez qu’à -15 PV plutôt que -10. De plus, chaque fois que vous 

prenez normalement des dommages dûs au saignement ou au poison, vous pouvez 

dépenser 1 PA pour ne prendre aucun dommage (gratuit pour la première fois). 

 

Énervé(e) 

Prérequis : EN 14 ou CH 12, Ténacité 3 

Rangs : 1 

Vous ne pouvez pas supporter d’être battu ! Lorsque vous reprenez connaissance à cause 

d’un saignement, lors de vos prochains 1d4 coups suivants, vous infligez des coups 

critiques automatiques. Ça leur apprendra ! Cela ne s'applique qu’à des coups individuels 

préjudiciables, de sorte qu'un arme de Cadence de 6 ne provoquerait que 4 coups critiques 

si toutes les balles atteignaient leur cible. 

 

Enfant des radiations 

Prérequis : Aucun 

Rangs : 2 

Les radiations ne vous dérangent pas. En fait, vous guérissez plus vite tant que vous y êtes 

exposé(e) ! Cependant, elles continuent à s'accumuler dans votre système comme 

d'habitude. Pour chaque tranche de 5 Rads que vous prenez alors que vous avez cette 

Aptitude, vous regagnez 1 PV. Au rang 2 (goules uniquement), l’Aptitude restaure 3 PV pour 

chaque tranche de 5 Rads que vous absorbez. Le Résistance aux Radiations ne s’applique 

qu’après avoir été soigné par cet effet. 

 

Expansion de la personnalité 

Prérequis : Aucun 

Rangs : 1 

Vos expériences ont fait de vous quelqu’un de nouveau ! Vous pouvez échanger vos Traits 

avec de nouveaux, en gagner (si vous n’en aviez pas) ou les abandonner. 

 

Expert 

Prérequis : Deux compétences à 10 (et 3 pour le rang 2) 

Rangs : 2 

Votre maîtrise de plusieurs compétences a porté à votre attention une nouvelle compétence, 

qui devient une compétence maîtrisée. 
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Expert en explosifs 

Prérequis : PE 12, Sécurité 6 

Rangs : 1 

Vous réagissez très vite aux mots “tir entrant”. Lorsque vous êtes frappé par des explosions 

ou des attaques de zone, vous êtes considéré comme étant éloigné à deux mètres 

supplémentaires du point zéro. Planter des explosifs sur un ennemi infligera toujours les 

dommages maximaux de l'explosif. Faire exploser les gens dans leur pantalon ! De plus, les 

armes explosives infligent +5 dégâts et +1 au Jet d’Attaque (y compris les pièges). Les 

balles à pointes creuses infligent +1 dégât et +1 au Jet d’Attaque. 

 

Faites-le compter 

Prérequis : LK 12 

Rangs : 1 

Pour toute attaque qui viderait une arme détenant 5 balles ou plus, l’arme gagne un bonus 

de +5 aux coups critique. En outre, les armes à bascules (telles que les fusils à double 

canons et à canons sciés, les lance-grenades et les lance-missiles) gagnent maintenant +2 

Dommages, +2 au Jet d’Attaque et +2 aux coups critiques. 

 

Fantassin 

Prérequis : PE 12, EN 12 

Rangs : 1 

C’est du bon travail soldat ! Vous infligez +1 Dommage avec des couteaux de combat et 

toutes les armes chambrées en 9mm, en 10mm, en 5.56mm et en .45 ACP. Les explosifs à 

fragmentation infligent également +5 Dommages. 

 

Fonceur 

Prérequis : AG 12 

Rangs : 1 

Vous pouvez effectuer une Attaque à Distance en même temps que vous chargez, avec un 

malus de -2 (sauf pour les armes de lancer). Vous infligez +2 Dommages de Mêlée lors 

d'une Charge, et les armes de lancer gagnent tous les bonus liés aux Charges. Si vous 

prenez des dommages, vous pourrez courir 3 mètres supplémentaires au prochain tour. 

 

Fusion 

Prérequis : LK 12, Science 6 

Rangs : 1 

Toutes les morts engendrées par vos armes à plasma émettent une violente explosion de 

plasma. Lorsqu’un adversaire est tué, tout dommage au-delà de sa Santé devient un 

Dommage d’Explosion +1d4. Par exemple, en infligeant 10 Dommages à un adversaire à 

qui il reste 3 PV causera un explosion provoquant 7 +1d4 Dommages. La portée de 

l'explosion est identique aux Dommages. 
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Hipster 

Prérequis : CH 10 

Rangs : 1 

Vous n'êtes pas comme les autres, vous l'avez aimé avant tout le monde, personne n'est 

aussi unique que vous, et vous êtes fier de cela. Certains habitants des Terres Désolées 

peuvent s'efforcer d'utiliser le plus puissant des fusils calibre .50 ou des lanceurs de plasma 

qu'ils trouvent, mais c'est juste trop traditionnel pour vous. Vous préférez utiliser les armes 

élégantes et souvent négligées. Vous infligez +2 dommages avec des couteaux et toutes les 

armes à feu chambrées en 22 LR. En outre, les armes élégantes ou de signature infligent +1 

de dégâts. Celles-ci incluent : les arbalètes, les cestes, les clubs, les fusils à canons sciés, 

les  fusils du rail, les pistolets à recharges, les rasoirs et les Shishkebabs. La dynamite et les 

Nuka-Grenades infligent également 2d6 dégâts supplémentaires. 

 

Ivrogne 

Prérequis : EN 12, Survie 4  

Rangs : 1 

Vous pouvez engloutir des quantités phénoménales d’alcool : chaque boisson alcoolisée 

consommée guérit maintenant 1 PV. En conjonction avec votre mode de vie vorace, vous 

prenez moitié moins de Rads en vous alimentant, et ne subissez aucune pénalité en 

mangeant de la viande crue. De plus, toutes les formes de Nuka-Cola guérissent 1d4 PV. 

Enfin vous gagnez également un bonus de 10% à l’achat et à la vente de nourriture ou de 

boissons (sodas et alcools compris). 

Je suis un docteur, bon sang ! 

Prérequis : Médecine 5 

Rangs : 1 

Vous êtes un docteur, bon sang ! Contrairement à ces fichus internes, vous faites les choses 

bien, plus vite et avec un risque minimal ! Tant que tout le monde reste assis et suit vos 

instructions, vous pouvez les ramener dans la meilleure forme possible. Lorsque vous 

effectuez des soins de longue durée pour vos alliés ou que vous soignez des membres 

infirmes, tous les personnages que vous traitez avec succès voient leur Régénération 

gagner un bonus de +4 et les membres infirmes guérissent 3 heures plus vite. 

 

Par ailleurs, vos patients ne subissent jamais d'effets négatifs dûs aux objets de soin tels 

que les Stimpaks et leurs variantes, les poudres de guérison ou les cataplasmes. 

 

L'infatigable Pew 

Prérequis : PE 12, LK 8, Électronique 5 ou Science 7 

Rangs : 1 

Lorsque vous tuez un adversaire avec une arme laser, le laser traverse l'ennemi en ligne 

droite et frappe automatiquement la première cible derrière lui, infligeant un coup critique et 

restaurant 1 PV. Le laser continuera à fonctionner avec le bonus tant qu'il continuera à tuer. 

De plus, toutes les armes laser infligent +1 Dommage. 
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Lancez-moi la pierre 

Prérequis : PE 12, AG 12 

Rangs : 1 

Pour 1 PA et un malus de -2 au Jet d'Attaque, vous pouvez jeter deux armes de lancer 

(telles les grenades ou les javelots) en même temps ou tirer deux flèches d'un arc ou d'une 

arbalète à la fois. Si cela est logiquement possible, elles peuvent attaquer des cibles 

séparées (en faisant deux Jets d’Attaque séparés), sinon, elles ne ciblent qu’un seul ennemi 

(avec un seul Jet d'Attaque). 

 

Le signal 

Prérequis : CH 12, PE 8, Tactique 2 

Rangs: 1 

"Quand je donne le signal, on déchire !". Lorsque vous ou l’un de vos coéquipier déclenche 

un combat ou frappe en plein milieu d’une conversation, vous gagnez tous un bonus de +4 

aux Jets d'Initiative et +2 au Jet d’Attaque au premier tour. En outre, si votre première action 

est d'attaquer une cible et que votre Initiative est supérieure à la sienne, l’attaque est 

considérée comme une attaque furtive. 

 

Les armures c’est pour les lâches ! 

Prérequis : EN 10, AG 8, Athlétisme 5 

Rangs : 1 

Lorsque vous êtes nu(e), que vous portez des vêtements ou des armures de cuir vous 

gagnez +3 en Défense. Pour couronner le tout, si vous êtes frappé par une Attaque ou un 

Piège pendant que vous êtes dans ces vêtements, une fois par jour, vous pouvez déclarer 

que "les armure c’est pour les lâches !" et ne prendre que la moitié des dégâts. 

Main du mort 

Prérequis : LK 14 

Rangs : 1 

Vous survivez un peu plus longtemps que le quidam lambda après avoir essuyé un tir ; cela 

peut être inestimable pour vos alliés, qui pourraient vous sauver la vie plus tard. Lorsque 

vous atteignez 0 PV vous gagnez immédiatement une Action Gratuite, en ignorant toutes les 

pénalités de blessures, de poisons et de membres infirmes. Après cela, vous sombrez dans 

l’inconscience et vous mettez à saigner, ou vous mourez normalement (en supposant que 

vous étiez encore à 0 PV ou moins lorsque cette action a pris fin), et les phases de combat 

se poursuivent normalement. Cette Action Gratuite ne peut pas être utilisée pour vous guérir 

en utilisant des objets ou des biens consommables, et tout mouvement est limité à 1 mètre. 

 

Mains lestes 

Prérequis : AG 10 

Rangs : 1 

Vous êtes en train de recharger ! Recharger est considéré comme une seule Petite Action, 

non plus comme deux (cela vous permet d’insérer deux fois plus de balles dans une arme à 

chargeur interne). En outre, vous pouvez recharger deux armes en même temps, mais à 

vitesse normale. 
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Maître cogneur 

Prérequis : ST 14 

Rangs : 1 

Le malus au Jet d’Attaque quand vous utilisez une autre arme dans la même main qui tient 

une arme de corps à corps est réduit de 2. Le personnage gagne un bonus d'Attaque de +1 

avec des armes de corps à corps, et de +1 en Défense s’il se bat avec des armes au corps 

à corps contre un ennemi faisant de même. 

 

Maniement bâtard 

Prérequis : ST 14, EN 12 

Rangs : 2 

Vous ne suivez pas les règles quand il s'agit de manier les armes correctement. Vous 

pouvez manier une arme à deux mains dans une seule main avec une pénalité d'attaque de 

-2. En outre, pour 2 PA, vous pouvez également opter pour la "Bâtardise totale", qui 

supprime cette pénalité de -2 pour (1d10 + EN + LK) tours. 

 

Le Maniement bâtard peut être utilisé avec n'importe quelle arme qui peut être logiquement 

utilisée à une main, comme une masse, une arme automatique (ou semi-automatique), ou 

des armes à levier. Les armes à verrous ou à pompe ne peuvent tirer qu’une fois 

indépendamment de tous les autres facteurs qui pourraient changer cela, et les armes 

comme les arcs ne sont en dehors de la question. 

 

Le rang 2 de cette Aptitude permet d’utiliser la Bâtardise totale deux fois plus longtemps et 

de manier deux armes à deux mains sous les mêmes règles (bien que les pénalités du 

double maniement s'appliquent toujours). 

 

Mauvais calcul 

Prérequis : LK 14 

Rangs : 1 

Pour les armes qui contiennent plus d’une balle, chaque fois que vous faites un multiple de 3 

(sauf 1) au Jet d’Attaque (peu importe si vous conservez le résultat), l'arme ne dépensera 

pas de munitions. Pour les armes dotées d'une Cadence de 3 ou plus, quand au moins un tir 

rate, une unité de munition n'est pas dépensée. 

 

Médiéval 

Prérequis : Ingénierie 3, Survie 3 

Rangs : 1 

C’est l’heure d’enfiler votre armure chevalier ! Vos armes blanches, vos arcs et vos 

arbalètes  (et toutes les variantes de ces armes) font +2 Dommages. Vos armures 

métalliques et vos boucliers vous confèrent +2 en Résistance contre les Dommages 

Physiques et d'Énergie et +1 en Défense. 
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Meneur né 

Prérequis : CH 12 ou Persuasion 2, Tactique 3 

Rangs : 1 

Vous avez enfin l’étoffe d’un chef, un vrai, qui inspire la confiance à chacun autour de vous ! 

Tous les alliés se trouvant dans les trois mètres autour de vous gagnent un bonus de +1 à 

leurs Jets d'Attaque, et en passant une phase d'Action à donner des ordres au groupe ce 

bonus monte à +2. 

 

Cerise sur le gâteau, en sacrifiant votre tour, vous pouvez agir comme un guetteur pour l’un 

de vos alliés. Cela leur accorde un bonus de +4 aux coups critiques avec des armes à 

distance et de +1d6 Dommages sur ces coups critiques, et un bonus de +4 pour toucher.  

 

Pour couronner le tout, vous infligez moitié  moins de Dommages à vos alliés au combat (ou 

vous pouvez vous passer de cet effet). Wow, quel équipier vous faites ! Il ne peut cependant 

y avoir qu’un seul personnage ayant cette Aptitude, sauf si le propriétaire de ce privilège 

meurt. 

 

Mur de pierre 

Prérequis : EN 14 ou AG 14 

Rangs : 1 

Vous avez bien roulé votre bosse, et vous savez vous défendre maintenant. Vous gagnez 

un bonus de +2 en Défense et en Résistance Physique contre les Attaques au Contact. De 

plus, vous pouvez éviter d’être renversé sur un 1d20 SD 10. 

 

Mystérieux Étranger/Miss Fortune 

Prérequis : CH 12, LK 10 

Rangs : 1 

Alors que les choses ne semblaient aller que de mal en pis, un mystérieux ami viendra à 

votre secours avec son fidèle .44 Magnum, accompagné d'une courte mélodie de guitare. 

Quand vos PV sont à moins de 50%, chaque fois que vous attaquez il y a (5 + Chance) % 

de chances que le Mystérieux Étranger tire trois fois sur l'ennemi qui vous ciblait (+5 au Jet 

d'Attaque sur cette Attaque). 

 

Ninja 

Prérequis : AG 12, Discrétion 8 

Rangs : 1 

Avec cette Aptitude, vous avez maintenant la possibilité de vous faufiler tout en courant sans 

malus, ce qui signifie que vous pouvez vous déplacer à pleine vitesse (plutôt que la moitié) 

sans pénalités supplémentaires. Les attaques furtives avec des armes de lancer, de mêlée, 

les arcs et arbalètes voient leurs Dommages multipliés par 2, et toutes les attaques contre 

vos ennemis jouées en étant accroupi ou en les flanquant sont considérées comme furtives. 
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Paf ! 

Prérequis : ST 18 ou PE 18 ou AG 18 

Rangs : 1 

Vous faites le meilleur usage de vos armes à feu, même sans tirer avec. Attaquer avec les 

crosses offre un bonus de +2 aux coups critiques. Les Coups de Crosse à l’aide d'armes 

équipées de baïonnette bénéficient des Aptitudes qui s’appliquent aux couteaux, et les 

coups de crosse avec lesdites armes ne souffrent pas du malus typique du coup de crosse.  

 

Lorsque vous videz une arme à projectiles, vous obtenez immédiatement une Action 

Gratuite pour porter un Coup de Crosse (pourvu qu'il y ait un ennemi à une distance 

suffisante). Vous pouvez également lancer une arme pour porter un Coup de Crosse à 

distance (4 + ST mètres). 

 

Perceuse 

Prérequis : PE 14 

Rangs : 1 

Les armes de lancer et les arcs infligent un malus de -3 à la Défense de votre ennemi. 

 

Pistolero 

Prérequis : AG 3 ou Ingénierie 8 

Rangs : 1 

Toutes les armes à feu et à énergie tenues à une main infligent un malus de -2 à la Défense 

de votre ennemi (ceci comprend les Coups de Crosse). 

 

Plasmaniaque 

Prérequis : Science 16 

Rangs : 1 

Toutes les armes à plasma gagnent +4 en Portée et +2 Dommages. Leurs Cadences 

augmentent de 1 pour les armes qui possèdent déjà une Cadence supérieure à 2. 

 

Plus grands ils sont... 

Prérequis : ST 16 

Rangs : 1 

Vos attaques avec des armes de mêlée ont une plus grande chance de renverser vos 

adversaires. Et quand ils sont renversés, ils sont renversés plus loin. Vous gagnez un bonus 

de +3 ST pour renverser un ennemi (quelle que soit l’arme), et quand vous réussissez, ils 

sont renversés d’un mètre en plus. Vous gagnez toujours ce Test en cas d’égalité. 

 

Pourfendeur 

Prérequis : ST 20, AG 14 ou ST 14, AG 20 

Rangs : 1 

Le pourfendeur parcourt les Terres Désolées ! Lorsque vous utilisez des attaques de mêlée, 

vous gagnez +1 en Cadence, et vos Jets d’Attaque réussis obtiennent un bonus de +2 aux 

coups critiques. 
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Rage de nerd ! 

Prérequis : IN 10, Électronique 6 ou Ingénierie 7 ou Médecine 7 ou Science 5 

Rangs : 2 

Si vos PV chutent à moins de 25% (arrondir si besoin), vous gagnez un bonus temporaire de 

+2 en Résistance contre les Dommages Physiques et d'Énergie et de ST +1. Au rang 2, 

l’Aptitude se déclenche dès que vos PV chutent à moins de 50%, et les bonus passent à +4 

et +2 respectivement. 

 

Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) 

Prérequis : Médecine 7, Science 2 

Rangs : 1 

Vos compétences de docteur ont atteint un niveau si étonnant que vous pouvez ramener les 

morts à la vie ! ...En supposant qu'ils ne sont pas morts depuis plus d'une heure. Tant que le 

corps est encore en une seule pièce, pour 3 PA, vous pouvez effectuer un Test de Médecine 

SD 30. Si vous échouez même une fois, la cible est morte à jamais, mais si vous réussissez 

alors le patient est ramené à -9 PV ; il est inconscient et ne saigne plus, mais surtout, IL EST 

VIVANT ! Les objets de premiers secours pertinents peuvent aider pour le Test, et le patient 

ne souffrira pas des pénalités permanentes dues à la mort (sauf peut-être voir des choses 

étranges lorsqu’il se promenait de l’autre côté). 

 

Remboursement 

Prérequis : PE 8 

Rangs : 2 

Œil pour œil, dent pour dent ! Lorsque vous infligez des dégâts au combat, vous gagnez un 

bonus de +1 au coup critique et +1 Dommage sur la prochaine attaque réussie contre un 

ennemi qui vous a blessé au tour précédent (jusqu'à un maximum de +4/+4). Au rang 2, ces 

bonus passent à +2 et la limite de +4/+4  à +6/+6). 

 

Gardez à l’esprit que ce bonus disparaît dès que vous infligez des Dommages à cet 

adversaire (ou s’il meurt). De plus, pour chaque membre infirme que vous avez 

actuellement, vous infligez 1d4 Dommages supplémentaires. 
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Saint du champ de bataille 

Prérequis : Médecine 4 

Rangs : 3 

Vous êtes tellement gentil avec vos amis ! Quand vous soignez un allié, vous lui faites 

regagner 2 PV supplémentaires par rang. Vous êtes également capable de vous soigner 

vous-même pour regagner 1 PV supplémentaires par rang. De plus, tant que vous avez des 

Stimpaks dans votre inventaire, vous ne dépensez plus d'Actions pour les prendre en main 

(si tant est qu'elle est libre bien sûr) ! 

 

Sans lunette ! 

Prérequis : PE 16 

Rangs : 1 

Cette Aptitude augmente la portée maximale des armes de feu de 4 mètres. 

 

Sobre 

Prérequis : EN 10, Science 4 

Rangs : 1 

Grâce à cette Aptitude, vous êtes deux fois moins susceptible de développer une 

dépendance aux substances et vous souffrez moitié moins longtemps des effets du manque. 

En outre, les effets des substances durent deux fois plus longtemps et l'achat et la vente de 

substances est 10% meilleur. 

 

Sprint du Faucheur 

Prérequis : PE 16 ou AG 16 

Rangs : 1 

Si vous tuez un adversaire, pour 1 PA, vous obtenez une Attaque supplémentaire et 

immédiate avec un bonus d'Attaque de +2 en tant qu’Action Gratuite. Cette deuxième 

attaque ne peut pas donner lieu à une autre attaque gratuite. 

 

Stat ! 

Prérequis : Médecine 4 

Rangs : 1 

En tant que médecin de combat vous n’avez pas de temps lorsque vos amis sont en danger 

de mort. Tant que vous tentez de les sauver, vos amis ne subissent aucun dégât dû au 

saignement. Un test réussi les ramène automatiquement à 1 PV. 

 

Swag 

Prérequis : CH 14 

Rangs : 1 

En plus d'une démarche endimanchée, vous pouvez porter un Accessoire supplémentaire ! 

 

Tricheur ! 

Prérequis : Aucun 

Rangs : 5 

Vous pouvez choisir votre prochaine Aptitude en ignorant ses conditions d’obtention. 
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Tueur de femmes/Veuve Noire 

Prérequis : CH 12, Persuasion 3 

Rangs : 1 

“Salut, ça va ?”. Lorsque vous interagissez avec le sexe opposé, votre Charisme est 

considéré comme étant supérieur de 3 points et vous infligez un bonus de +2 Dommages. 

Aussi, votre aine ne peut plus être paralysée. 

 

Vendeur en vrac 

Prérequis : Persuasion 5 ou Tromperie 5 

Rangs : 1 

La quantité est un jeu, et vous en détenez toutes les cartes en main. Lorsque vous achetez 

et vendez des marchandises en vrac, vous obtenez un rabais supplémentaire de 10% par  

tranche de 5 objets identiques. Par exemple vendre 10 javelots de chasse procure un bonus 

de 20%. 

 

Les balles que vous vendez sont vendues au prix complet (plutôt que moitié prix), ce qui en 

fait basiquement de la monnaie pour vous. 
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ARMURERIE 
Armures 

Lorsque votre joueur est touché, l'atténuation des dommages est importante. Dans Fallout, 

l’armure est souvent le plus grand mur entre votre personnage et sa disparition inopportune. 

 

La plupart des créatures des Terres Désolées peuvent porter une armure d'une certaine 

manière. Il va sans dire qu'une créature ne peut porter qu'une tenue à la fois. Les grandes 

armures pour super mutants, nécessitant plus de matériaux, coûtent deux fois plus cher. Les 

armures plus petites, comme celles pour les chiens ou les nains coûtent seulement 75% de 

leur prix normal. Les armures personnalisées coûtent le double de leur prix de base. Les prix 

peuvent également varier selon la faction, la qualité et les matériaux disponibles. 

 

Les armures se déclinent en quatre catégories : légère, moyenne, lourde, et assistée. 

 

● Les armures légères n’offrent que peu de protection, mais procurent souvent d'autres 

bonus (SPECIAL, Mouvement etc.). 

● Les armures moyennes sont bien équilibrées et protègent mieux que les armures 

légères mais en porter réduit l’Athlétisme, la Discrétion et le Mouvement de 1. 

● Les armures lourdes sont encombrantes et procurent souvent des pénalités, mais 

procurent à votre personnage une excellente défense. Les armures lourdes portées 

réduisent l’Athlétisme, la Discrétion et le Mouvement de 2. 

● L’armure assistée est le summum de la technologie de l’infanterie mécanisée. Elle 

offre une protection maximale avec un degré élevé de mobilité pour l'utilisateur, mais 

nécessite une formation spéciale et une grande quantité d'entretien. 
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Vêtements 

Eh bien... Au moins vous n’êtes pas nu ! Les vêtements ne sont pas particulièrement 

efficaces pour résister aux dommages. Cependant, en raison de leur rembourrage naturel, 

ils absorbent étonnamment bien les concussions. 

 

● Vêtements de base : pantalons, chemises, costume. 

● Vêtements rembourrés : vestes, jeans, bottes, manteau épais 

● Tenues environnementales : combinaisons hazmat, tenues de fonderies industrielles. 

 

Armure Type Défense RDP/RDE R. Rads Prix 

Vêtement de base Légère 0 0/0 0 10 

Vêtement rembourré Légère 1 0/0 0 25 

Tenue environnementale Légère 2 1/5 50 500 

 

Cuir 

Bien que ce ne soit pas le matériau le plus robuste, le cuir est bon marché, flexible, durable 

et étonnamment résistant au feu. 

 

● Vestes en cuir : veste en cuir rembourré, comme les tenues d’Abri ou de gangs. 

● Cuir clouté : vestes épaisses avec des gantelets et autres accessoires de protection. 

● Armures de cuir : tenues renforcées couvrant le corps, équipées d’épaulettes. 

 

Armure Type Défense RDP/RDE R. Rads Prix 

Veste en cuir Légère 2 1/1 0 25 

Cuir clouté Légère 2 2/1 0 100 

Armure de cuir Légère 3 2/2 0 200 
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Ferraille 

Armures faites de ferraille robuste assemblée sur des pièces d’équipement en cuir. 

 

● Plaques de ferraille : blindage additionnel sur une armure de cuir. Typique des 

raiders, des tenues d’Abri blindées ou des équipements de sport. 

● Tenues de ferraille : tenues renforcées couvrant le corps, étonnamment flexibles. 

Portées par les super mutants et les raiders solides. 

● Armures de ferraille : épaisse carapace métallique qui protègent bien les membres. 

Portées par les brutes super mutants ou les chefs raiders. 

Armure Type Défense RDP/RDE R. Rads Prix 

Plaques de ferraille Légère 3 1/0 0 50 

Tenue de ferraille Moyenne 4 3/2 0 200 

Armure de ferraille Moyenne 4 4/3 0 300 

 

Métal 

Vulgairement dit, ce sont des couches de métal qui vous protègent des balles. Elles sont 

grandes, robustes et défensives, mais très encombrantes. 

 

● Armures de métal allégé : “allégé” mon oeil. Elles offrent cependant de meilleures 

protections au niveau du torse et de l’aine. 

● Armures de plaques : identiques aux précédentes, mais composées de pièces 

récupérées sur des armures assistées, offrant plus de protection aux articulations. 

● Armures de démolisseurs : véritables déchetteries d’acier qui enveloppent le corps. 

Portées par les raiders couillus et les plus puissants des Terres Désolées. 

 

Armure Type Défense RDP/RDE R. Rads Prix 

Armure de métal allégé Moyenne 2 4/1 0 150 

Armure de plaques Lourde 2 5/2 0 350 

Armure de démolisseur Lourde 1 7/3 0 500 
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Armures de combat 

Ce sont des armures spécifiquement conçues pour le combat. Elles sont sophistiquées et 

très résistantes, tout en permettant des mouvements amples. 

 

● Gilets pare-balles: gilets de kevlar qui résistent aux balles. Portés par les forces de 

sécurité des Abris, les policiers ou les troupes de la RNC. 

● Armures de combat : armures renforcées avec des protections en céramique et en 

métal. Portés par les troupes de choc, les Rangers et les Initiés de la Confrérie. 

● Armures de Ranger : armures anti-émeute modifiées. Équipées d’un casque à vision 

nocturne et d’un système respiratoire. Livrées avec un trench qui déchire. 

 

Armure Type Défense RDP/RDE R. Rads Prix 

Gilet pare-balles Légère 4 2/2 0 250 

Armure de combat Moyenne 4 3/4 0 500 

Armure de Ranger Moyenne 5 4/6 0 2000 

 

Armures assistées 

Armures hyper-sophistiquées offrant protection et mobilité maximale à leurs porteurs. Elles 

équipaient les forces Américaines avant la Grande Guerre. Elles repoussent les radiations, 

permettent de respirer sous l’eau, et sont équipés d’un système à vision laser. 

 

● T-45d: premier type d’armure assistée, déployées sur le front contre les Chinois. Ses 

servomoteurs sont moins avancés que les versions suivantes, réduisant sa mobilité. 

● T-51b : armures les plus avancée avant la Grande Guerre, elles furent déployées 

lors de la Réclamation d’Anchorage. Elles sont plus durables que les modèles T-45. 

● X-01 : conçues et employées par ce qu’il restait des forces armées Américaines 

après la Grande Guerre. Largement supérieures aux autres modèles en tout point. 

 

Armure Type Défense RDP/RDE R. Rads Prix 

T-45d Assistée 2 8/8 75 4500 

T-51b Assistée 2 10/10 80 5200 

X-01 Assistée 3 12/12 85 6500 

 

Les armures assistées ne confèrent pas de malus au déplacement, cependant l’Athlétisme 

et la Discrétion reste malussées de 2 points. Chaque type d’armure assistée procure 

également les bonus (et malus) suivants : ST +2, AG -2 (T-45d) ; ST +1, CH +1 (T-51b) ; ST 

+2, EN +1, CH -1 (X-01). 
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Boucliers 

D’aucuns pourraient dire que les boucliers sont des outils archaïques, mais c’est surprenant 

de voir à quel point ils prévalent dans les Terres Désolées. Un bouclier confère un bonus de 

+2 en Défense mais demande l’usage d’une main. Utiliser une arme dans la même main qui 

est équipée d’un bouclier confère un malus de -1 sur les Jets d’Attaque. Il est tout à fait 

possible de porter un bouclier dans chaque main, mais il n’est dans ce cas plus possible 

d’attaquer. 

 

Sous-types d’armures 

Parfois les armures sont créées par une personne particulière et ça se voit. Selon les 

ennemis, les armures possèdent un suffixe dénotant ses traits. Lorsqu’elles sont récupérées 

par un joueur, le Superviseur lance 1d4 pour déterminer ses traits. 

 

Par exemple : veste en cuir de Kamikaze. 

 

Raider : 

● Kamikaze : Critique +1, Jets d’Attaque (armes de lancer et explosifs) +1, Défense -1. 

● Brute : Jets d’Attaque au Contact +1, PV +4, Résistance aux Dom. Physiques -1. 

● Tireur : Jets d’Attaque (armes à feu) +1, Mouvement +1, Défense -1. 

● Tactique : Défense +1, Intimidation +1, Tactique +1, Jets d’Attaque -1. 

Tribal : 

● Chasseur : Discrétion +1, Dressage +1, Jets d’Attaque (arcs) +1, Mouvement -1. 

● Guerrier : Dommages de Mêlée +1, Persuasion -1. 

● Sorcier : Science +1, Survie +1, Jets d’Attaque -1. 

● Fantassin : Jets d’Attaque +1 (armes de lancer et de mêlée). 

 

Mercenaire : 

● Fauteur de troubles : Jets d’Attaque (armes à feu) +1, Ingénierie +1. 

● Charmeur : Discours +1, Tromperie +1. 

● Vétéran : Jets d’Attaque +1 (armes de mêlée), Médecine +1. 

● Vantard : Discours +1, Jets d’Attaque (armes à énergie) +1. 

 

Professionnel : 

● Mécanicien  : Dressage +1, Ingénierie +1, Pilotage +1. 

● Laboratoire : Électronique +1, Médecine +1, Science +1. 

● Reconnaissance : Discrétion +1, Sécurité +1, Survie +1. 

● Chic : Intimidation +1, Persuasion +1, Tromperie +1. 
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Accessoires 

Il s'agit de deux emplacements spéciaux où sont placés les objets divers, comme un 

chapeau, un manteau, une ceinture, un collier explosif, un Pip-Boy, une poche de munitions, 

un collier, un casque ou trophée etc. Ces objets apportent souvent des bonus et sont 

donnés à travers l'histoire par le Superviseur. 

 

Accessoire Effet Prix 

Bijoux - Variable 

Cape Discrétion +1 10 

Chapeau - 10 

Collier explosif Tue son porteur s’il cherche à l’enlever (Test d’Ingénierie SD 
20 ou de Chance SD 25) 

0 

Pimp-Boy 3 milliards Permet de viser une partie du corps en combat, Charisme +1 Trop cher pour 
toi ! 

Pip-Boy 3000 Permet de viser une partie du corps en combat ? 

Poche de munitions Recharger complètement demande une Petite Action de moins 20 

Porte-bonheur Chance +1 8 

Stealth Boy Permet de devenir invisible pendant 1d10 tours (Discrétion 
+10) 

100 

Trophée Intimidation +1 Variable 

Réparations 

Lorsque vous récupérez une arme ou que vous en achetez-une, il faut déterminer les PV de 

l’arme à l’aide de 1d6. Pour chaque PV manquant, l’arme perd 10% de sa valeur et souffre 

d’un malus de -1 aux Jets d’Attaque et aux Dommages (pour les armes de mêlée). Une 

arme qui atteint les 0 PV est inutilisable. 

 

PV 6 5 4 3 2 1 0 

Valeur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

Malus 0 -1 -2 -3 -4 -5 Inutilisable 
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Cannibaliser une arme 

La plupart des armes peuvent être démontées pour en obtenir des pièces détachées. Si 

vous avez deux armes identiques (deux tronçonneuses, deux fusils anti-matériel etc.), vous 

pouvez donner ses PV à l’autre. C’est ce qu’on appelle cannibaliser une arme puisque l’une 

est sacrifiée pour l’autre. Certaines armes comme les clubs sont trop simples pour pouvoir 

être cannibalisées, et doivent être réparées autrement. La description de ces armes 

précisent qu’elles sont simples. 

 

Les armes à feu et à énergie peuvent être démontées et leurs pièces détachées conservées 

pour des projets ultérieurs. Cela ne peut être fait que pour les armes ayant 2 PV ou plus, les 

résultats dépendant des types de Munitions/Dommages (Plasma, .50, 9mm etc.) et d’arme 

(revolver, fusil-mitrailleur, fusil à énergie, pistolet à énergie, etc.). D’autres armes peuvent 

être démontées de la même façon mais elles produisent deux fois plus de pièces. Les armes 

simples ne peuvent pas être démontées. Deux pièces d’armes restaurent les PV d’une autre 

arme de 1 point, tant que les pièces sont compatibles. 

 

Exemple : un fusil .308 peut être cannibalisé pour récupérer des pièces d’armes et son 

verrou, qui peuvent par la suite être utilisés pour réparer n’importe quelle arme utilisant ces 

éléments là. 

 

Un Test d’Ingénierie SD 12 permet également trois fois par jour de faire regagner 1 PV à 

une arme, mais rater ce test l’endommage de 1 point. 

 

Armuriers 

Certaines personnes dans les Terres Désolées pourront réparer 1 PV de vos armes pour 

5% de leur valeur maximale. 

 

Scotch et Colle miracle 

Les armes simples peuvent être réparées à l’aide de scotch (+1 PV) ou avec de la Colle 

miracle (+2 PV). 
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Armes à feu 

Les armes à feu sont des armes à poudre et à combustion traditionnelles. Elles tirent des 

balles de plomb en ligne presque droite avec la seule intention de ruiner la journée de 

quelqu'un d'autre. 

 

Munitions des armes à feu 

Les armes à feu sont chambrées dans les calibres suivants : 

● .22 LR - ½ capsules 

● .308 - 6 capsules 

● .357 Magnum - 2 capsules 

● .44 Magnum -  4 capsules 

● .45 ACP - 2.5 capsules 

● .45-70 Gov’t - 6 capsules 

● .50 BMG - 15 capsules 

● 5mm - 1.5 capsules 

● 5.56mm - 3 capsules 

● 9mm - 1 capsule 

● 10mm - 1.5 capsules 

● 10ga - 10 capsules 

● 12ga - 6 capsules 

● 20ga - 4 capsules 

 

Armes de poing semi-automatique 

Ruger Mk III 

● .22 LR : 1d4 Physique. 

● 80 capsules. 

● Cadence : 4, Portée : 5m, Chargeur de 16 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Rare, Semi-auto, Chargeur droit. 

 

Pistolet 9mm 

● 9mm : 1d4 + 2 Physique. 

● 100 capsules. 

● Cadence : 3, Portée : 8m, Chargeur de 12 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Semi-auto, Chargeur droit. 

 

Pistolet 10mm 

● 10mm : 2d4 Physique. 

● 600 capsules. 

● Cadence : 3, Portée : 5m, Chargeur de 10 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Semi-auto, Chargeur droit. 
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Pistolet .45 

● .45 ACP : 2d6 Physique. 

● 1500 capsules. 

● Cadence : 3, Portée : 8m, Chargeur de 7 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Semi-auto, Chargeur droit. 
 

Pète-canette 

● 5mm : 1d6 + 6 Physique. 

● 875 capsules. 

● Cadence : 4, Portée : 8m, Chargeur de 6 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Rare, Semi-auto, Chargeur droit. 
 

Armes de poing simple action 

Revolver .357 

● .357 Magnum : 1d12 Physique. 

● 125 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 12m, Chargeur de 6 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Revolver, Chargeur interne. 
 

.44 Magnum 

● .44 Magnum : 3d6 Physique, Létale 5. 

● 2000 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 9m, Chargeur de 6 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Revolver, Chargeur interne. 
 

Revolver de chasse 

● .45-70 Gov’t : 2d12 Physique, Létale 5. 

● 3000 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 8m, Chargeur de 5 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Revolver, Chargeur interne. 
 

Pistolet-mitrailleurs 

Mitraillette .22 

● .22 LR : 1d4 Physique. 

● 700 capsules. 

● Cadence : 7, Portée : 5m, Chargeur de 50 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Rare, Automatique, Chargeur tambour. 
 

Grease Gun 

● 9mm : 1d4 + 2 Physique. 

● 750 capsules. 

● Cadence : 5, Portée : 5m, Chargeur de 25 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Automatique, Chargeur droit. 
 

Mitraillette 10mm 

● 10mm : 2d4 Physique. 

● 850 capsules. 

● Cadence : 6, Portée : 5m, Chargeur de 30 balles. 

Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Revolver, Chargeur interne.  
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Thompson “Tommy Gun” 

● .45 ACP : 2d6 Physique. 

● 2700 capsules. 

● Cadence : 5, Portée : 11m, Chargeur de 20 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, Automatique, Chargeur interne. 

 

Fusils 

Fusil de compétition 

● .22 LR : 1d4 Physique. 

● 450 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 12m, Chargeur de 10 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, Rare, À verrou, Chargeur tambour. 

 

Fusil de service 

● 5.56mm : 2d6 Physique. 

● 1350 capsules. 

● Cadence : 3, Portée : 9m, Chargeur de 20 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, Semi-auto, Chargeur droit. 

 

Fusil de chasse 

● .308 : 2d10 + 6 Physique, Létale 5. 

● 1800 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 20m, Chargeur de 5 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À verrou, Chargeur droit. 

 

AK-47 / Type 93 

● 5mm : 1d6 + 6 Physique. 

● 2500 capsules.  

● Cadence : 6, Portée : 6m, Chargeur de 24 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, Rare, Automatique, Chargeur droit. 

 

Fusil d’assaut R91  

● 5.56mm : 2d6 Physique. 

● 2000 capsules. 

● Cadence : 5, Portée : 8m, Chargeur de 24 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, Automatique, Chargeur droit. 

 

M1 Garand 

● .308 : 2d10 + 6 Physique, Létale 5. 

● 3200 capsules. 

● Cadence : 3, Portée : 9m, Chargeur de 8 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, Semi-auto, Chargeur droit. 

 

Fusil anti-matériel 

● .50 BMG : 4d10 Physique, Létale 10. 

● 7000 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 18m, Chargeur de 5 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Armes à feu, À verrou, Chargeur droit. 
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Fusils à répétition 

Fusil revolver 

● 5.56mm : 2d6 Physique. 

● 600 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 11m, Chargeur de 6 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, Rare, Revolver, Chargeur interne. 
 

Fusil de cow-boy 

● .357 Magnum : 1d12 Physique. 

● 750 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 15m, Chargeur de 7 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À levier, Chargeur interne. 
 

Carabine de la piste 

● .44 Magnum : 3d6 Physique, Létale 5. 

● 3500 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 12m, Chargeur de 7 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À levier, Chargeur droit. 
 

Winchester 

● .45-70 Gov’t : 2d12, Létale 5. 

● 5000 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 11m, Chargeur de 6 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À pompe, À levier, Chargeur interne. 
 

Fusils à pompe et à bascule 

Fusil de caravanier 

● 20ga : 2d6 Physique, RDP ennemi x 3, Dispersion 1. 

● 175 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 6m, Chargeur de 2 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À bascule, Chargeur interne. 
 

Fusil de tireur d’élite 

● .45-70 Gov’t : 2d12 Physique, Létale 5. 

● 750 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 21m, Chargeur de 1 balle. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À bascule, Chargeur interne. 
 

Canon scié 

● 12ga : 4d6 Physique, RDP ennemi x 3, Dispersion 2. 

● 1000 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 2m, Chargeur de 2 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, À pompe, À bascule, Chargeur interne. 

Fusil de pêche 

● 12ga : 4d6 Physique, RDP ennemi x 3, Dispersion 2. 

● 1500 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 8m, Chargeur de 2 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À pompe, À bascule, Chargeur interne. 
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Fusil de cocher 

● 20ga : 2d6 Physique, RDP ennemi x 3, Dispersion 2. 

● 1500 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 5m, Chargeur de 6 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À pompe, À levier, Chargeur interne. 

 

Canon scié “petit dragon” 

● 10ga : 6d6 Physique, RDP ennemi x 3, Dispersion 3. 

● 2200 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 2m, Chargeur de 2 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Armes à feu, Rare, À pompe, À bascule, Chargeur interne. 

 

Fusil olympique 

● 12ga : 4d6 Physique, RDP ennemi x 3, Dispersion 2. 

● 3500 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 5m, Chargeur de 5 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À pompe, Chargeur interne. 

 

Fusil à éléphants 

● .50 BMG, 4d10 Physique, Létale 10.  

● 4000 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 15m, Chargeur de 1 balle. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, Rare, À bascule, Chargeur interne. 

 

Fusil anti-émeute 

● 20ga : 2d6 Physique, RDP ennemi x 3, Dispersion 1.  

● 5500 capsules. 

● Cadence : 5, Portée : 6m, Chargeur de 12 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À pompe, Automatique, Chargeur droit. 

 

Nettoyeur de rues 

● 10ga : 6d6 Physique, RDP ennemi x 3, Dispersion 3. 

● 6000 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 3m, Chargeur de 4 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Armes à feu, À pompe, Chargeur interne. 

 

Fusil-mitrailleurs 

Fusil-mitrailleur léger 

● 5.56mm : 2d6 Physique. 

● 4300 capsules. 

● Cadence : 5, Portée : 6m, Chargeur ceinture. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Armes à feu, Automatique, Chargeur ceinture. 

 

Fusil automatique lourd 

● .308 : 2d10 + 6 Physique, Létale 10. 

● 5500 capsules. 

● Cadence : 4, Portée : 8m, Chargeur de 20 balles. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Armes à feu, Automatique, Chargeur complexe. 
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Minigun 

● 5mm : 1d8 Physique, Létale 4. 

● 6000 capsules. 

● Cadence : 8, Portée : 8m, Chargeur ceinture. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Armes à feu, Automatique, Chargeur ceinture. 

Armes à énergie 

Les armes à énergie sont des armes sophistiquées utilisant principalement l’électricité 

comme munition. La plupart sont alimentées par des cellules à énergie standard. Leur 

puissance brute, leur type de munitions homogène et la diversité des dommages qu’elles 

infligent compense largement leur prix élevé. La taille du chargeur indiqué pour ces armes 

représente ici le montant de charges utilisées par tir. 
 

Munitions des armes à énergie 

Les armes à énergie utilisent différents moyens d’alimentation : 

● Fission - 2 capsules par unité 

● Fusion - 3 capsules par unité 
 

Les conteneurs suivants sont prévus pour emmagasiner une énergie en particulier : 

● Cellule à énergie - 30 charges, 25 capsules (vide), 65 capsules (pleine) 

● Microcellule à fusion - 25 charges, 75 capsules (vide), 200 capsules (pleine) 

● Pack chargé aux électrons - 250 charges, 100 capsules (vide), 850 capsules (pleine) 
 

Armes laser 

Fusil à rechargement 

● Cellule à énergie : 1d4 d’Énergie, Létale 4. 

● 120 capsules. 

● Cadence : 4, Portée : 9m, 1 charge par tir, 1 charge rechargeable par Petite Action. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Énergie, Rare, Semi-auto, Laser, Batterie. 
 

Pistolet laser 

● Cellule à énergie : 1d6 d’Énergie, Létale 4. 

● 200 capsules. 

● Cadence : 3, Portée : 9m, 1 charge par tir. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Énergie, Semi-auto, Laser, Batterie. 
 

Fusil laser 

● Cellule à énergie : 1d8 d’Énergie, Létale 6. 

● 700 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 12m, 1 charge par tir. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Énergie, Semi-auto, Laser, Batterie. 
 

Fusil laser tri-rayon 

● Cellule à énergie : 3d6 d’Énergie, RDE ennemi x 3, Dispersion 1, Létale 6. 

● 2500 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 9m, 2 charges par tir. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Énergie, À pompe, Semi-auto, Laser, Batterie. 
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Gatling laser 

● Cellule à énergie : 1d8 d’Énergie, Létale 4. 

● 6000 capsules. 

● Cadence : 8, Portée : 8m, 2 charges par tir, Emplacement pour 8 cellules. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Énergie, Automatique, Laser, Batterie. 

 

Armes à plasma 

Pistolet à plasma 

● Microcellule à fusion : 1d4 d’Énergie, Létale 4. 

● 400 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 6m, 1 charge par tir. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Énergie, Semi-auto, Plasma, Chargeur complexe. 

 

Fusil à plasma 

● Microcellule à fusion : 2d6 + 3 d’Énergie, Létale 6. 

● 1300 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 9m, 2 charges par tir. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Énergie, Semi-auto, Plasma, Chargeur complexe. 

 

Défenseur à plasma 

● Microcellule à fusion : 2d6 + 3 d’Énergie, Létal 6. 

● 2000 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 9m, 2 charges par tir. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Énergie, Semi-auto, Plasma, Chargeur complexe. 

 

Éparpilleur à plasma 

● Cellule à énergie : 2d12 d’Énergie, Létale 10. 

● 7000 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 9m, 4 charges par tir. 

Mots-clés : 2-M, Lourd, Énergie, Semi-auto, Plasma, Chargeur complexe.  
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Armes IEM 

Pistolet paralysant 

● Pack de charge à électrons : 1d10 d’Énergie, IEM, Dispersion 1, Paralysante. 

● 175 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : limité à 6m, 2 charges par tir. 

● Mots-clés : 1-M, Pistolet, Énergie, Semi-auto, Improvisé, Rare, IEM, Batterie. 

 

Fusil à arcs électriques 

● Pack de charge à électrons : 1d12 d’Énergie, IEM, Dispersion 2, Paralysante. 

● 2500 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : limité à 9m, 3 charges par tir. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Énergie, À pompe, Rare, IEM, Batterie. 

 

Canon Tesla 

● Pack de charge à électrons : 2d12 d’Énergie, IEM, Dispersion 1, Zone, Paralysante. 

● 8000 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : limité à 15m, 5 charges par tir. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Énergie, Zone, Automatique, IEM, Batterie. 

Armes de mêlée 

Les armes de mêlée figurent parmi les armes les plus répandues des Terres Désolées de 

par leur simplicité et la facilité de les entretenir. Elles peuvent être améliorées à l’aide de tout 

un panel d’outils : barbelés pour une batte, poison sur une lame, clous au bout d’un ceste et 

plein d’autres choses encore. 

 

Armes à une main 

Arme improvisée, Coup de Crosse (arme à une main) 

● 1d4 Physique, -1 au Jet d’Attaque. 

● 1 capsules. 

● Cadence : 3. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Contondant, Rétro, Primitif. 

 

Tuyau de plomb, batte, club 

● 2d4 - 6 Physique. 

● 50 capsules. 

● Cadence : 2. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Contondant, Simple, Rétro, Primitif. 

 

Petit couteau 

● 1d4 Physique, Lançable. 

● 50 capsules. 

● Cadence : 5. 

Mots-clés : 1-M, Mêlée, Tranchant, Rétro, Primitif.  
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Couteau de combat 

● 2d4 Physique. 

● 100 capsules. 

● Cadence : 3. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Tranchant, Rétro, Rare. 

 

Épée courte 

● 2d6 Physique. 

● 250 capsules. 

● Cadence : 2. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Tranchant, Rétro. 

 

Bâton électrifié 

● 2d8 d’Énergie. 

● 550 capsules. 

● Cadence : 1. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Contondant, Énergie, IEM. 

 

Shishkebab 

● Essence pour lance-flammes : 3d6 + 6 d’Énergie, Brûlante 1. 

● 1500 capsules. 

● Cadence : 2, 1 unité d’essence par coup. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Tranchant, Improvisé, Rare, Primitif, Thermique. 

 

Éventreur 

● Cellule à énergie : 1d6 + 5 Physique. 

● 2750 capsules. 

● Cadence : 1 (+1 par tour, jusqu’à 6), 1 charge par coup. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Tranchant, Rare, Automatique. 

 

Poing de griffemort 

● 5d6 Physique, Létale 10. 

● 6000 capsules. 

● Cadence : 1. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Tranchant, Rétro, Rare, Primitif. 

 

Armes à deux mains 

Il faut noter que toutes les armes à deux mains sont lourdes, elles ne peuvent pas être 

utilisées lors d’un tour où l’on a bougé. Cependant on peut tout de même charger si l’on 

avait pas bougé avant. 

 

Arme improvisée, Coup de Crosse (arme à deux mains) 

● 1d6 Physique, -1 au Jet d’Attaque. 

● 2 capsules. 

● Cadence : 3. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Contondant, Rétro, Primitif. 
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Tuyau de plomb, batte, club 

● 2d4 + 6 Physique. 

● 50 capsules. 

● Cadence : 2. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Contondant, Simple, Rétro, Primitif. 

 

Batte de baseball 

● 1d12 + 6 Physique. 

● 250 capsules. 

● Cadence : 1. 

● Mots-clés : 2-M, Mêlée, Contondant, Simple, Rétro, Primitif. 

 

Lame à deux mains 

● 2d12 Physique. 

● 1000 capsules. 

● Cadence : 2. 

● Mots-clés : 2-M, Mêlée, Tranchant, Simple, Rétro, Primitif. 

 

Tronçonneuse 

● Cellule à énergie : 1d8 + 5 Physique. 

● 3500 capsules. 

● Cadence : 1 (+1 par tour, jusqu’à 6), 2 charges par coup. 

● Mots-clés : 2-M, Mêlée, Tranchant, Simple, Thermique. 

 

Super masse 

● 1d12 + 2d12 (si chargé avec une cellule à énergie) Physique. 

● 5000 capsules. 

● Cadence : 1, 1 charge par coup. 

● Mots-clés : 2-M, Mêlée, Contondant, Rare, Primitif. 

 

Armes de corps de corps 

Les armes de poing sont plus petites que les armes de mêlée, mais elles peuvent être plus 

versatilité. Une arme de poing n’empêche pas de porter quelque chose, mais un malus 

s’applique alors. 

Les attaques au corps à corps infligent 1d4+ST Dommages, et 1d6 + ST pour les super 

mutants. Cependant, si l’on se bat à mains nues, une armure offrant une Résistance aux 

Dommages Physiques de 1 annulera tous les Dommages infligés. 

Mains nues 

● 1d4 Physique, 1d6 Physique pour les super mutants. 

● Qui vendrait ça ?! 

● Cadence : 3. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Corps à corps, Contondant, Simple, Rétro, Primitif. 
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Ceste (poing Américain) 

● 1d6 + 2 Physique. 

● 150 capsules. 

● Cadence : 4. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Corps à corps, Contondant, Simple, Rétro, Primitif. 

 

Poing électrique 

● 1d4 Physique, 1d6 + 2 (si chargé avec une cellule à énergie) d'Énergie. 

● 300 capsules. 

● Cadence : 4, 1 charge par coup 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Corps à corps, Tranchant, Simple, Primitif, IEM. 

 

Poing balistique 

● 1d6 Physique, 1d4 + 6 (si chargé avec une balle de 9mm) Physique. 

● 1250 capsules. 

● Cadence : 3, Chargeur de 3 balles. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Corps à corps, Contondant, Rare, Primitif, Chargeur interne. 

 

Poing à lames 

● 2d8 Physique. 

● 450 capsules. 

● Cadence : 2. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Corps à corps, Tranchant, Simple, Rétro, Primitif. 

 

Poing assisté 

● 1d6 + 2d6 + 2 (si chargé avec une cellule à énergie) Physique. 

● 2000 capsules. 

● Cadence : 2, 1 charge par coup. 

● Mots-clés : 1-M, Mêlée, Corps à corps, Contondant. 
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Lanceurs 

Les lanceurs recouvrent une variété assez vaste d’armes, des arcs aux lance-flammes en 

passant par le lanceur nucléaire tactique ! 

 

Munitions des lanceurs 

Les armes à énergie utilisent différents moyens d’alimentation : 

● Bombonne haute pression - 60 charges, 10 capsules (vide), 70 capsules (pleine) 

● Essence pour lance-flammes - 1 capsule par unité 

● Cryocharge - 4 capsules par unité 

● Flèche - 1 capsule 

● Carreau d’arbalète - 2 capsules 

● Clou de rail - 4 capsules 

● Scie - 30 capsules 

● Harpon - 10 capsules 

● Grenade 25mm - 20 capsules 

● Grenade 40mm - 40 capsules 

● Missile - 100 capsules 

● Mini-nuke - 400 capsules 

 

Armes d’archerie 

Arc en bois 

● Flèche : 2d8 + ST Physique, Létale 4. 

● 75 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 12m. 

● Mots-clés : 2-M, Lanceur, Archerie, Rétro, Rare, Primitif. 

 

Arbalète 

● Carreau d’arbalète : 2d6 + 3 Physique, Létale 4. 

● 400 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 6m. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Lanceur, Archerie, Rétro, Rare. 

 

Arc composite 

● Flèche : 2d8 + ST Physique, Létale 8. 

● 600 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 22m. 

● Mots-clés : 2-M, Lanceur, Archerie, Rétro, Rare, Primitif. 

 

Arbalète lourde 

● Carreau d’arbalète : 2d6 + 3 Physique, Létale 8. 

● 1200 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 9m, Chargeur de 4 carreaux. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Lanceur, À levier, Archerie, Rétro, Rare. 
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Fusil à harpons 

● Harpon : 2d10 + 10 Physique, Létale 10. 

● 2750 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 9m, Chargeur de 1 harpon. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Lanceur, Archerie, Rétro, Rare. 

 

Lanceurs improvisés 

Fusil du rail 

● Clou de rail : 2d6 + 6 Physique, Létale 6. 

● 1500 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 8m, Chargeur de 5 clous. 

Mots-clés : 2-M, Fusil, Lanceur, Improvisé, Rare. 

 

Lance-scie 

● Scie  : 2d10 Physique, RDP ennemi x 0.5. 

● 3000 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 8m, Chargeur de 4 scies. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Lanceur, À bascule, Improvisé, Rare. 

 

Lanceurs thermiques 

Lance-flammes 

● Essence pour lance-flammes : 1d4 + 4 d’Énergie, Brûlante 1, Dispersion 3. 

● 2500 capsules. 

● Cadence : 1 (+1 par tour, jusqu’à 6), Portée : limitée à 8m, 1 unité d’essence par 

coup. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Lanceur, Énergie, Thermique, Chargeur complexe. 

 

Cryolator 

● Cryocharge : 3d4 + 6 d’Énergie, Froide, Zone, Lobée. 

● 3000 capsules. 

● Cadence : 3, Portée : 12m, 2 unité de cryocharge par coup. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Lanceur, Énergie, Thermique, Chargeur complexe. 

 

Incinérateur 

● Essence pour lance-flammes : 4d4 + 6 d’Énergie, Brûlante 1, Zone, Lobée. 

● 4000 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 15m, 4 unité d’essence par coup. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Lanceur, Énergie, Thermique, Chargeur complexe. 

 

Lanceurs explosifs 

Lance-grenades 

● Grenade 25 mm : 2d4 x 5 Physique, Lobée. 

● 900 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 9m, Chargeur de 1 grenade. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Lanceur, Explosif, À bascule, Chargeur interne. 
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Fusil à grenades 

● Grenade 40mm : 3d4 x 5 Physique, Létale 10, Lobée. 

● 3500 capsules. 

● Cadence : 2, Portée : 15m, Chargeur de 4 grenades. 

● Mots-clés : 2-M, Fusil, Lanceur, Explosif, À pompe, Chargeur interne. 

 

Mitrailleuse à grenades 

● Grenade 25mm : 2d4 x 5 Physique, Lobée. 

● 5700 capsules. 

● Cadence : 4, Portée : 9m, Chargeur de 16 grenades. 

Mots-clés : 2-M, Lourd, Lanceur, Explosif, Automatique, Chargeur ceinture. 

 

Lance-missiles 

● Missile : 3d4 x 5 Physique, Létale 10, Zone. 

● 3750 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 15m, Chargeur de 1 missile. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Lanceur, Explosif, Rechargement complexe. 

 

Fat Man 

● Mini-nuke : 5d4 x 5 + 50 Physique, Brûlante 2, Irradiante, Zone, Lobée. 

● 6500 capsules. 

● Cadence : 1, Portée : 22m, Chargeur de 1 mini-nuke. 

● Mots-clés : 2-M, Lourd, Lanceur, Explosif, Rechargement complexe. 

Armes de lancer 

Les grenades ont des effets critiques secondaires. Certaines grenades n’explosent qu’à 

l’impact, comme les cocktails Molotov, d’autres après avoir été dégoupillées. 

 

Pour déterminer comment toucher un ennemi avec une arme de lancer, on emploie la règle 

suivante : le personnage fait un Test d’Armes à distance contre la Défense de l’ennemi. S’il 

est réussi, le coup porte au but. S’il échoue, l’objet lancé atterira à côté de l’ennemi, sa 

position étant déterminée par 1d8. Si un jet de grenade échoue, l’ennemi peut grâce à un 

Test (1d10+AG) SD 5 renvoyer la grenade autre part, sinon elle explose. Si le résultat 

dépasse 10, la grenade est renvoyée à celui qui l’a lancée. 

 

8 1 2 

7 X 3 

6 5 4 
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La portée d’une arme de lancer vaut 6 + ST. 

 

Cocktail Molotov 

● 1d10 + 5 Physique, Brûlant, Critique +10. 

● 20 capsules. 

● Rayon : 1m, Dommages/2 à 2m. 

● Réussite critique : la cible prend feu, Échec critique : le lance prend feu. 

 

Dynamite 

● 1d6 x 5 Physique, Assommante. 

● 30 capsules. 

● Rayon : 1m, Dommages/2 à 2m. 

Réussite critique : la cible est éjectée, Échec critique : la mèche s’éteint. 

 

Grenade flash 

● 1d4 Physique, Critique +10. 

● 40 capsules. 

● Rayon : 1m, Pas de Dommages à 3m. 

● Réussite critique : perte du prochain tour, Échec critique : explose au tour suivant 

 

Grenade frag 

● 1d6 + 4 x 3 Physique, Assommante. 

● 50 capsules. 

● Rayon : 2m, Dommages/2 à 4m. 

● Réussite critique : la cible est éjectée, Échec critique : explose au tour suivant. 

 

Grenade IEM 

● 1d6 + 7 x 3 d’Énergie, N’affecte que les machines. 

● 70 capsules. 

● Rayon : 3m, Dommages/2 à 6m. 

● Échec critique : explose au tour suivant. 

 

Nuka-Grenade 

● 1d6 + 14 x 3 Physique, Irradiante, Assommante. 

● 200 capsules. 

● Rayon : 3m, Dommages/2 à 6m. 

● Réussite critique : la cible est éjectée, échec critique : explose au tour suivant. 
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ÉQUIPEMENT 
Devises 

Il existe plusieurs formes de devises dans le monde post-apocalyptique de Fallout. 

 

Caspules 

En Nouvelle Californie, la rareté relative des capsules de bouteille en faisait une monnaie 

parfaite pour les commerçants du Hub au 22ème siècle, qui les surnommèrent “Hubbucks” et 

“Hubscript”. Soutenues par la valeur de l'eau, les marchands de Hub ont soutenu les 

capsules de bouteille parce que la technologie pour les fabriquer et peindre leurs surfaces 

avait été principalement perdue dans la Grande Guerre, ce qui a limité les efforts de 

contrefaçon. Deuxièmement, il ya un nombre limité de capsules de bouteille, qui conservent 

leur valeur contre l'inflation dans une certaine mesure. 

 

Tout en devenant la monnaie standard pour les marchands du Hub au 22ème siècle, vers le 

milieu du 23ème siècle, les capsules de bouteille furent remplacées par les dollars de la 

République de Nouvelle Californie (RNC), soutenus par l'or. Les capsules sont redevenues 

une monnaie régulièrement utilisée après la destruction des réserves d'or de la NCR par la 

Confrérie de l'Acier, ce qui déstabilisa la valeur du dollar. 

 

À la fin du 23ème siècle, la fragilité de la RNC, la faible valeur du dollar de la RNC maintenant 

soutenu par l'eau et la présence de la Légion de César (qui frappe sa propre monnaie) 

permirent aux capsules de bouteille de devenir la grande monnaie du Mojave en 2281. 

Néanmoins, les dollars de la RNC et la monnaie de la Légion sont toutes deux considérées 

comme des monnaies légales pour la plupart des caravanes et des marchands. 

 

Dollars de la RNC 

La RNC a mis sa propre monnaie en circulation vers le début du 23ème siècle, frappant 

initialement des pièces de monnaie en or. En 2241, l'économie de la RNC dominait la Côte 

Ouest et celles des deux autres grandes puissances : la Cité de l’Abri et New Reno. 

Pendant cette période, les capsules de bouteille avaient perdu leur valeur dans ces régions. 

 

Toutefois, après que la Confrérie de l'Acier ait détruit les réserves d'or de la RNC lors de la 

bataille de Redding, l’économie de la RNC s'effondra. Le dollar de la RNC fut gravement 

dévalué, cent dollars valant environ 40 capsules plutôt que sa valeur nominale, même sur le 

territoire de la RNC ou dans les magasins. Cela signifie que le taux de change est 2 

capsules de bouteille pour 5 dollars de la RNC. Sa forme changea également : au lieu de 

pièces frappées, la RNC émit des billets de banque, semblable à l'argent d'Avant-Guerre. Ils 

existent par dénominations de 5$, de 20$ et de 100$. 
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Monnaie de la Légion 

La Légion de Caesar utilise deux vieilles formes de devise également utilisées à l'époque 

Romaine. Elles sont frappées par la Légion sous la formes de pièces d'argent et d'or, 

chaque pièce arborant le profil de Caesar. Malgré les pauvres relations qu'entretient Caesar 

avec les autres factions de New Vegas, la devise de la Légion est tout de même acceptée 

comme paiement dans le Désert de Mojave, et dispose d'un taux de change très favorable, 

permettant à la Légion d'assurer la sûreté de son territoire pour les caravanes. Le taux 

d'échange est de 4 capsules pour 1 Denarius, et 100 capsules pour 1 Aureus. 

 

Le Denarius d'argent arbore le profil de Caesar jeune, accompagné de Joshua Graham et 

de Calhoun sur l'autre face. Les inscriptions sont en Latin, “Caesar Dictator” signifiant 

“Caesar le Dictateur” ou “Caesar le Dirigeant Absolu” sur la face de la pièce et “Magnum 

Chasma” signifiant le “Grand Abysse” ou la “Grande Fissure” sur la pile de la pièce, en 

référence au Grand Canyon. Le symbolisme est simple - le Denarius commémore le voyage 

du jeune Caesar vers le Canyon et ses premières victoires en tant que dictateur des tribus. 

 

L'Aureus d'or arbore le profil d'un Caesar plus mûr sur une face et le symbole de la 10ème 

Légion (le taureau) sur l'autre face. Les inscriptions sont en Latin, "Aeternit Imperi" signifiant 

“Pour l'éternité de l'empire” sur la face de la pièce et “Pax Per Bellum” signifiant la “Paix par 

la Guerre” sur la pile de la pièce. 

 

Résumé 

● 4 capsule = 10 dollars de la RNC = 1 Denarius 

● 40 capsules = 100 dollars de la RNC = 10 Denarius 

● 100 capsules = 250 dollars de la RNC = 1 Aureus 

● 1 Aureus = 25 Denarii 

Substances 

Les substances et les alcools peuvent mener à la dépendance. Pour savoir si un 

personnage est sujet à une addiction, le Superviseur effectue un Test caché à l’aide de 

1d100, en soustrayant d’abord les bonus liés aux Traits/Aptitudes, puis le modificateur 

d’Endurance. 

 

Par exemple, un personnage ayant 2 EN, avec le Trait Vie saine prenant une dose de Jet 

(50% de chances de devenir dépendant) a (50/2 - 2 = 23)% de chances de développer une 

addiction. 

 

Antidote 

● Retire les effets du poison. 

● 35 capsules. 

 

Buffout 

● ST +2, EN +3 (6 heures) 

● 50 capsules. 

● Addiction : 25%. 

● Effet de la dépendance : -4 ST, -4 EN (toutes les 2 semaines). 

http://fr.fallout.wikia.com/wiki/Joshua_Graham
http://fr.fallout.wikia.com/wiki/Bill_Calhoun?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
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Fixer 

● Retire les effets de la dépendance pendant 24 heures. 

● 65 capsules. 

 

Jet 

● PE -2, +1 Action (4 tours). 

● 50 capsules. 

● Addiction : 25%. 

● Effet de la dépendance : -2 PE, -2 EN (tous les jours). 

 

Med-X 

● Résistance aux Dommages Physiques +2 (6 heures) 

● 50 capsules. 

● Addiction : 20%. 

● Effet de la dépendance : -1 IN, -1 AG (tous les jours). 

 

Mentats 

● +2 PE, +2 IN (6 heures) 

● 50 capsules. 

● Addiction : 15%. 

● Effet de la dépendance : -4 PE, -4 IN (toutes les 6 heures). 

 

Poudre de guérison 

● Regain de (Médecine/2) PV, +2 PV par tour pendant 15 tours, AG -1 (12 heures). 

● 55 capsules. 

● Addiction : 5%. 

● Effet de la dépendance : -2 AG (tous les 2 jours). 

 

Psycho 

● Dommages de Mêlée +4 (4 heures). 

● 55 capsules. 

● Addiction : 40%. 

● Effet de la dépendance : -2 ST, -2 PE, -2 EN (toutes les 8 heures). 

 

Rad-Away 

● -(10 + Médecine) Rads. L’effet se répète 2 heures après, puis encore 2 heures 

après. 

● 65 capsules. 

● Addiction : 10%. 

● Effet de la dépendance : -2 EN (toutes les semaines). 

 

Rad-X 

● Résistance aux Radiations +(25 + Médecine). L’effet s’estompe après 12 heures. 

● 40 capsules. 

● Addiction :10%. 

● Effet de la dépendance : -2 EN (toutes les 2 semaines). 
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Stimpak 

● Regain de (2d8 + Médecine/2) PV. 

● 75 capsules. 

● Addiction : 5%. 

● Effet de la dépendance : -1 ST (toutes les semaines). 

Nourriture et boissons 

Il y a maints et maints aliments différents dans les Terres Désolées. Si un personnage ne se 

nourrit pas quotidiennement, il subira des malus, cela pouvant même entraîner la mort. 

Ainsi, si un personnage jeûne pour un jour, il doit effectuer un Test d’Endurance. Si le Test 

échoue, le personnage subit un malus de -1 EN. Ces malus se cumulent, et au bout de 3 

jours, le personnage meurt. Un personnage doit manger au moins deux fois par jour pour 

que l’on considère qu’il soit rassasié. 

 

Bon repas 

● 4 Rads. 

● 16 capsules. 

 

Repas moyen 

● 6 Rads. 

8 capsules. 

 

Repas médiocre 

● 8 Rads. 

● 4 capsules. 

 

Nourriture d’Avant-Guerre 

● 10 Rads. 

● 2 capsules. 

 

Snack d’Avant-Guerre 

● 2 Rads. 

● 4 capsules. 

 

Chair humaine (ou tout autre forme de cannibalisme) 

● ST -1, EN -1 (12 heures). 

● 10 Rads. 

 

Bière 

● +1 ST, +1 CH, -1 IN (1 heures). 

● 4 capsules. 

● Addiction : 5%. 

● Effet de la dépendance : -1 CH, -1 AG (tous les jours). 
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Eau 

● 0 Rads (Pure), 1 Rads (Non-filtrée), 2 Rads (Sale), 5 Rads (Irradiée). 

● 25 (Pure), 10 (Non-filtrée), 5 (Sale), 1 (Irradiée) capsules. 

 

Nuka-Cola 

● Regain de 1d4 PV, 5 Rads. 

● Regain de 1 PA. 

● 20 capsules. 

 

Sunset Sarsaparilla 

● Regain de 1d6 PV. 

● 5 capsules. 

 

Vin 

● +1 ST, +1 CH, -1 IN (1 heures). 

● 10 capsules. 

● Addiction : 5%. 

● Effet de la dépendance : -1 CH, -1 AG (tous les jours). 

 

Vodka 

● +1 ST, +1 CH, -1 IN (2 heures). 

● 20 capsules. 

● Addiction : 10%. 

● Effet de la dépendance : -1 CH, -1 AG (tous les jours). 

Whisky 

● +1 ST, +1 CH, -1 IN (2 heures). 

● 10 capsules. 

● Addiction : 10% 

● Effet de la dépendance : -1 CH, -1 AG (tous les jours). 
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Livres de Compétences 

Les Livres de Compétence sont des artefacts littéraires rares du Vieux Monde. La lecture 

d'un Livre de Compétences prend (7 - IN) heures et accorde un seul Point de Compétence 

pour augmenter la compétence couverte par le livre. Ces livres sont fragiles et sont détruits 

à la lecture. 

 

Livre Compétence Prix 

Arles et munitions Armes à distance 350 

Grognak le Barbare Armes de mêlée 350 

Manuel d’entraînement de l’armée 
Américaine 

Athlétisme 350 

La boxe illustrée Corps à corps 350 

Vraies histoires de police Détection 350 

Manuel Chinois des Opérations 
Spéciales 

Discrétion 350 

Apprendre à être parent Dressage 350 

L’Électronique de Dean Électronique 350 

La plomberie facile Ingénierie 350 

Muscler ses paroles Intimidation 350 

Journal de médecine interne de DC Médecine 350 

Les Aventures d’un vendeur de viande 
séchée de Junktown 

Persuasion 350 

L'almanach du Nascar Pilotage 350 

Gros livre de science Science 350 

Gorges et Pênes Sécurité 350 

Manuel de survie des Terres Désolées Survie 350 

L’Art de la Guerre Tactique 350 

Affronter les troubles du sommeil Tenacité 350 

Mensonge, version Congrès Tromperie 350 

Le livre de Robin des Bois Vol à la tire 350 

 

Les Magazines de Compétences fonctionnent de la même manière que les Livres de 

Compétences, mais ils n'accordent qu'un bonus temporaire aux compétences. Il faut (7-IN) 

minutes pour lire un Magazine, et le bonus qu'il procure dure 24 heures. De même que les 

Livres de Compétences, les Magazines sont détruits lorsqu'ils sont utilisés. Le bonus 

accordé par un magazine dépend de la compétence de l'utilisateur. Si la compétence du 

lecteur est 9 ou moins, le bonus est 2. Si 10 ou plus, le bonus est de 1. 

 



 

66 

Magazine Compétence Prix 

Cours ! Saute ! Nage ! Athlétisme 75 

Chasse et pêche Détection 75 

La Fantoma ! Discrétion 75 

Faune et flore Dressage 75 

Astuces de bricolage Électronique 75 

Réparer tout et n’importe quoi Ingénierie 75 

Est-ce que votre voisin est communiste ? Intimidation 75 

Médecine actuelle Médecine 75 

Faire des rencontres Persuasion 75 

La conduite zen Pilotage 75 

Le petit livre du programmateur Science 75 

Le paradis du serrurier Sécurité 75 

Être une femme de nos jours Survie 75 

Ordres de bataille Tactique 75 

Prendre soin de son corps Tenacité 75 

L’homme d’affaires hebdomadaire Tromperie 75 

Histoires de criminels Vol à la tire 75 

 

Les Magazines de Combat fonctionnent exactement de la même façon que les Magazines 

de Compétences, sauf qu'ils accordent un bonus de +1 aux Jets d'Attaque avec les types 

d'armes désignés pendant 24 heures. 

 

Magazine Type d’arme Prix 

L’avenir des armes est à vous Armes à énergie 75 

Surplus militaire Armes à feu 75 

Geste de chevalerie Armes de mêlée 75 

La boxe pour les passionnés Corps à corps 75 
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BESTIAIRE 
Abominations 

Alien 

Abomination (humanoïde) de Petite Taille (Défense +2), Mouvement de 6m. 

Défense : 12. 

Points de Vie : 75 (12d8 + 21). 

S : 13 (+1), P : 16 (+3), E : 14 (+1), C : 12 (+1), I : 12 (+1), A : 16 (+4), L : 12 (+1). 

Facteur de puissance : 5 (1800 XP). 

L’alien peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec son fusil laser tri-rayon et 

l’autre avec ses pouvoirs psychiques. 

● Fusil laser tri-rayon : attaque à distance d’une portée de 9m. 3d6 + 3 (~13) 

Dommages. 

● Attaque psychique : sur un Test d’Intelligence SD 10, l’alien inflige 1 Dommage à un 

adversaire qui rate un Test d’Endurance SD 10 opposé. La cible touchée subit un 

malus de -1 en IN si elle échoue au Test. 

Les aliens sont des humanoïdes minuscules, dépourvus de poils, de couleur vert jaunâtre, 

dotés de membres courts et raides et de sang vert. Leurs têtes sont disproportionnellement 

grandes, avec des globes noirs et ronds, lourds, sans paupières visibles et sans iris 

discernable ni pupilles ; Une bouche mince et sans dents avec une langue verte, et deux 

paires de petits trous où seraient les oreilles et les narines. Les aliens n'ont pas de pouces 

opposables, chaque main ayant au contraire trois longs doigts tentaculaires avec de 

grandes ventouses à chaque bout du doigt qui leur permettent de manipuler des objets. Ils 

respirent une atmosphère semblable à celle des humains, et subsistent principalement d’un 

un régime de vers étranges et exotiques et de calmars. 
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Centaure 

Abomination (aberration) de Taille Moyenne, Mouvement de 4m. 

Défense : 15. 

Points de Vie : 90 (10d10 + 35). 

S : 19 (+4), P : 12 (+1), E : 16 (+3), C : 5 (-3), I : 5 (-5), A : 10 (+0), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 4 (1100 XP). 

Le centaure peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec ses langues 

préhensiles, l’autre avec son crachat. Le centaure a un bonus de +6 aux Jets d’Attaque. 

● Langues préhensiles : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d6 +4 (~11) 

Dommages. Une cible de Grande Taille ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 14 

pour se défaire de son étreinte. Le centaure ne peut pas retenir quelqu’un d’autre s’il 

tient déjà une personne entre ses langues. 

● Crachat : attaque à distance d’une portée de 6m. 2d6 + 1 (~8) Dommages. La cible 

prend autant de Rads que de Dommages encaissés (réductions applicables). 

Les Centaures de Nouvelle Californie et des Terres Désolées du Mojave ont été créés par le 

Maître. Le processus de création impliquait de jeter un mélange varié d'humains, de chiens, 

de chats et d'autres types d'animaux dans une cuve de Virus d’Évolution Forcée pour être 

infecté par le virus, puis de voir quelle chimère mutante émergeait alors que le virus 

produisait des mutations rapides et imprévisibles . Les centaures résultants peuvent différer 

radicalement en apparence physique les uns des autres. Cependant, tous les centaures 

connus sont quelque peu humanoïdes en apparence. 

 

Croc 

Abomination (bête) de Taille Moyenne, Mouvement de 7m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 90 (12d10 + 24). 

S : 18 (+4), P : 18 (+4), E : 14 (+2), C : 10 (+0), I : 7 (-2), A : 17 (+3), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 5 (1800 XP). 

Le croc voit dans le noir à 30 mètres. Le croc est invisible (Test de Détection SD 20) tant 

qu’il n’attaque pas. Le croc empoisonne ses cibles au toucher (Test de Ténacité SD 12). 

Le croc peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et l’autre 

avec ses griffes. Le croc a un bonus de +8 aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 1m. 2d6 + 4 (~11) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 17 pour se 

défaire de son étreinte. Le croc ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il tient déjà 

une personne entre ses crocs. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 2d8 + 4 (~13) Dommages. 

Les crocs sont des hybrides génétiques du serpent à sonnettes et du coyote. Ils grognent, 

hurlent et gémissent comme des coyotes ordinaires, mais sifflent, sonnent et injectent du 

venin dans leurs proies comme des serpents. Leurs corps est celui d’un chien, recouvert 

d'une combinaison de fourrure et d’écailles. Leurs têtes et leurs queues, cependant, 

ressemblent plus à celle d'un serpent à sonnettes, y compris les crocs et une langue 

fourchue. Les yeux des crocs sont bleus avec une pupille ronde à droite, tandis que leurs 

yeux gauches sont jaunes avec une pupille elliptique, comme un serpent à sonnettes. Ils 

pondent des œufs, comme un serpent. 

 



 

69 

Flotteur 

Abomination (aberration) de Taille Moyenne, Mouvement de 3m (9m en vol). 

Défense : 12. 

Points de Vie : 55 (10d8 +10). 

S : 15 (+2), P : 13 (+1), E : 14 (+2), C : 5 (-3), I : 7 (-2), A : 14 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 3 (700 XP). 

Le flotteur peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et l’autre 

avec sa queue. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d4 + 2 (~7) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 11 pour se 

défaire de son étreinte. Le flotteur ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il tient déjà 

une personne entre ses crocs. 

● Queue : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 1d10 + 2 (~7) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test d’Endurance SD 11 pour 

éviter d’être projetée à terre. 

Les flotteurs flottent en l'air en fabriquant et en stockant des gaz nocifs dans leurs vessies 

de flottation. Les gaz qui leur permettent de flotter sont également très inflammables, ce qui 

les rend incroyablement vulnérables au feu, mais les propriétés isolantes du gaz empêche 

les attaques électriques de leur nuire. Bien qu'ils ne sont pas très intelligents, ils se 

déplacent rapidement et peuvent être difficiles à tuer, surtout si un groupe d'entre eux 

parvient à entourer quelqu'un imprudent. Leurs parties du corps ont des noms uniques tels 

que “ganglions”, “ovipositeurs”, “bouches avant” et “sacs flottants”. 

 

Flotteur à dents d’aiguille 

Abomination (aberration) de Taille Moyenne, Mouvement de 5m (7m en vol). 

Défense : 12. 

Points de Vie : 55 (10d8 + 10). 

S : 14 (+2), P : 13 (+1), E : 13 (+1), C : 5 (-3), I : 7 (-2), A : 16 (+3), L : 11 (+0). 

Facteur de puissance : 3 (700 XP). 

Le flotteur à dents d’aiguille peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa 

morsure et l’autre avec son crachat. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d4 + 2 (~7) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 11 pour se 

défaire de son étreinte. Le flotteur à dents d’aiguille ne peut pas mordre quelqu’un 

d’autre s’il tient déjà une personne entre ses crocs. 

● Crachat : attaque à distance d’une portée de 6m. 2d4 + 1 (~6) Dommages. La cible 

prend autant de Rads que de Dommages encaissés (réductions applicables). 

Il s'agit d'une nouvelle version du flotteur qui est notamment différente de la version de base 

car il ressemble à une araignée, mais avec une tête humaine. 
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Gecko de feu 

Abomination (bête) de Taille Moyenne, Mouvement de 9m. 

Défense : 15. 

Points de Vie : 130 (12d10 + 64). 

S : 17 (+3), P : 14 (+2), E : 14 (+2), C : 8 (-1), I : 8 (-1), A : 17 (+3), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 6 (2300 XP). 

Le gecko de feu peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et 

les deux autres avec ses griffes et son souffle. Le gecko de feu a un bonus de +7 aux Jets 

d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 2d6 + 3 (~10) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test  d’Agilité SD 14 pour se 

défaire de son étreinte. Le gecko de feu ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il 

tient déjà une personne entre ses crocs. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d8 + 3 (~12) Dommages. 

● Souffle de feu : attaque à distance d’une portée de 8m. 2d6 + 2 (~9) Dommages. Sur 

un Test caché (1d10 + LK) SD 10, la cible, elle prend feu pour 1d6 tours. 

Les geckos vivent principalement dans le Désert du Mojave, et sont divisés en de 

nombreuses espèces. Ce sont des reptiles qui disposent d’ouïes palmées, d’yeux orangés 

avec une pupille fendue, cinq doigts et orteils et dont la couleur de peau dépend de leur 

sous-espèces. Les geckos de feu sont violets et pourpres, avec plusieurs épines sur le dos. 

En plus de leurs dents et de leurs griffes acérées, ils sont capables de cracher du feu. Ils 

apprécient particulièrement les montagnes. 

 

Griffemort 

Abomination (bête) de Grande Taille (Défense -2), Mouvement de 15m. 

Défense : 19 

Points de Vie : 200 (16d12 + 96). 

S : 25 (+7), P : 16 (+3), E : 23 (+6), C : 10 (+0), I : 12 (+1), A : 20 (+5), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 12 (8400 XP). 

Le griffemort peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et les 

deux autres avec ses griffes. Le griffemort a un bonus de +10 aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 2d8 + 7 (~16) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 17 pour se 

défaire de son étreinte. Le griffemort ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il tient 

déjà une personne entre ses crocs. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 3d8 + 7 (~20) Dommages. 

● Poignarder : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 2d10 + 7 (~18) 

Dommages. Ces Dommages ne peuvent pas être réduits par une armure. 

Originellement créés avant la Grande Guerre par le gouvernement pour remplacer ses 

troupes humaines au combat, les griffemorts proviennent d’un mélange d’animaux variés, 

principalement du populaire caméléon de Jackson. Leur génome fut ensuite raffiné par le 

Maître en utilisant le Virus d’Évolution Forcée. Les créatures qui en résultent sont 

incroyablement rapides et puissantes. 
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Lance-épine 

Abomination (plante) de Taille Moyenne, Mouvement de 0m. 

Défense : 13. 

Points de Vie : 65 (8d12 + 13). 

S : 15 (+2), P : 12 (+1), E : 15 (+2), C : 5 (-3), I : 10 (+0), A : 3 (-4), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 2 (450 XP). 

Le lance-épine empoisonne ses cibles au toucher (Test de Ténacité SD 10). 

Le lance-épine peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec ses tentacules et 

l’autre en projetant des épines. Le lance-épine a un bonus de +6 aux Jets d’Attaque. 

● Tentacules : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 2d8 + 2 (~11) 

Dommages. Une cible de Grande Taille ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 10 

pour se défaire de son étreinte. Le lance-épine ne peut pas retenir quelqu’un d’autre 

s’il tient déjà une personne dans ses tentacules. 

● Projection d’épine : attaque à distance d’une portée de 9m. 2d6 + 2 (~9) Dommages. 

Les lance-épine sont des plantes carnivores qui tuent leurs proies en projetant des épines 

empoisonnées cachées dans leurs fleurs. Elles les ramènent ensuite vers leurs bouches 

grâce à de longs tentacules. 

 

Piège à hommes 

Abomination (plante) de Taille Moyenne, Mouvement de 0m. 

Défense : 13. 

Points de Vie : 65 (8d12 + 13). 

S : 14 (+2), P : 13 (+1), E : 13 (+1), C : 5 (-3), I : 12 (+1), A : 3 (-4), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 2 (450 XP). 

Le piège à homme peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec ses 

tentacules et l’autre en projetant un gaz empoisonné. Le piège à hommes a un bonus de +6 

aux Jets d’Attaque. 

● Tentacules : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 2d8 + 2 (~11) 

Dommages. Une cible de Grande Taille ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 10 

pour se défaire de son étreinte. Le piège à hommes ne peut pas retenir quelqu’un 

d’autre s’il tient déjà une personne dans ses tentacules. 

● Gaz empoisonné : attaque de zone d’un rayon de 3m. Toute cible qui respire le gaz 

est empoisonnée pendant 1d6 tours, subissant 1 Dommage par tour, jusqu’à ce 

qu’elle réussisse un Test de Ténacité SD 12. 

Les pièges à homme sont des plantes carnivores monstrueuses qui exhalent un doux 

parfum pour attirer leurs victimes. Elles les tuent ensuite en expulsant un gaz toxique, en les 

empêchant de fuir grâce à leurs tentacules. 
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Plante à spores 

Abomination (plante) de Taille Moyenne, Mouvement de 0m. 

Défense : 13. 

Points de Vie : 65 (8d12 + 13). 

S : 15 (+2), P : 12 (+1), E : 12 (+1), C : 5 (-3), I : 14 (+2), A : 3 (-4), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 2 (450 XP). 

La plante à spores peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure 

et l’autre l’autre avec son crachat. La plante à spores a un bonus de +7 aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 2d6 + 2 (~9) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 14 pour se 

défaire de son étreinte. La plante à spores ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il 

tient déjà une personne entre ses crocs. 

● Crachat: attaque à distance d’une portée de 6m. 2d6 + 1 (~8) Dommages. Toute 

cible touchée est empoisonnée pendant 1d6 tours, subissant 1 Dommage par tour, 

jusqu’à ce qu’elle réussisse un Test de Ténacité SD 12. 

Semi-intelligentes, les plantes à spores sont de nature violente et attaquent la plupart des 

gens sans provocation. Elles ont également une immunité aux poisons et aux radiations. 

 

Tunnelier 

Abomination (bête) de Petite Taille (Défense +2), Mouvement de 5m. 

Défense : 11. 

Points de Vie : 25 (4d8 + 7). 

S : 14 (+2), P : 6 (-2), E : 12 (+1), C : 8 (-1), I : 10 (+0), A : 14 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1 (200 XP). 

Le tunnelier voit dans le noir à 30 mètres. Le tunnelier luit. Le tunnelier empoisonne ses 

cibles au toucher (Test de Ténacité SD 12). 

Le tunnelier peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et 

l’autre avec ses griffes. Le tunnelier a un bonus de +4 aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d8 + 2 (~6) Dommages. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d6 + 2 (~8) Dommages. 

Les origines exactes des Tunneliers sont inconnues. Cependant, il y a des signes qui 

montrent qu'ils ont été créés après la Grande Guerre, probablement par mutation d'une 

espèce inconnue. Étant des prédateurs souterrains, ils construisent leurs nids loin sous la 

terre et ont vécu sans être dérangé par les habitants de la surface pendant des siècles. 

Leurs tunnels n'avaient aucun contact direct avec le monde de surface jusqu'à très 

récemment. 
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Animaux 

Brahmine 

Animal (bête) de Grande Taille (Défense -2), Mouvement de 4m. 

Défense : 13. 

Points de Vie : 25 (4d8 + 7). 

S : 17 (+3), P : 6 (-2), E : 12 (+1), C : 6 (-2), I : 3 (-4), A : 9 (-1), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1/2 (100 XP). 

La brahmine peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa charge et l’autre 

avec ses cornes. La brahmine a un bonus de +5 aux Jets d’Attaque. 

● Charge : si la brahmine charge pendant au moins 6 mètres et touche sa cible, cette 

dernière doit réussir un Test de Force SD 13, ou elle chute à terre, et subit 2d4 

Dommages supplémentaires. 

● Cornes : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d8 + 3 (~7) Dommages. 

En raison de leur exposition constante aux radiations, ces vaches autrefois normales ont 

gagné une deuxième tête indépendante. Ironiquement, les brahmines qui naissent avec une 

seule tête sont considérées comme des mutantes. Les Brahmines ont également huit 

estomacs. Selon certains, la brahmine mâle a également quatre testicules. Leur peau a pris 

une couleur rouge-orangé poussiéreuse à cause des retombées radioactives et leurs cornes 

sont devenues brun sale. Leurs pis ont également grandi disproportionnellement, presque 

au point de traîner par terre.  
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Chien 

Animal (bête) de Taille Moyenne, Mouvement de 10m. 

Défense : 12. 

Points de Vie : 20 (2d10 + 9). 

S : 17 (+3), P : 14 (+2), E : 12 (+1), C : 10 (+0), I : 6 (-2), A : 15 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1 (200 XP). 

Le chien voit dans le noir à 30 mètres. Pour chaque autre chien dans son groupe, l’Initiative 

du chien augmente de 1. 

Le chien peut effectuer un type d’attaque : sa morsure. Le chien a un bonus de +5 aux Jets 

d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 1d8 + 3 (~7) Dommages. 

Une cible de Grande Taille ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 14 pour se 

défaire de son étreinte. Le chien ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il tient déjà 

une personne entre ses crocs. 

Au cours des 200 ans qui se sont écoulés depuis la Grande Guerre, les chiens sont restés 

inchangés par les radiations. Pour cette raison, il n'y a aucune raison de croire que la 

biologie des chiens dans l'univers de Fallout diffère des chiens dans le monde réel, 

autrement que d'avoir une apparence plus rugueuse que les chiens domestiques, ce qui 

n'est pas surprenant en raison de la dureté des Terres Désolées. 

 

Corbeau 

Animal (bête) de Très Petite Taille (Défense +4), Mouvement de 2m (12m en vol). 

Défense : 12. 

Points de Vie : 1 (1d4 - 1). 

S :  2 (-4), P : 14 (+2), E : 8 (-1), C : 6 (-2) I : 2 (-4), A : 14 (+2), L : 12 (+1). 

Facteur de puissance : 0 (10 XP). 

Pour chaque autre corbeau dans son groupe, l’Initiative du corbeau augmente de 1. 

Le corbeau peut effectuer un type d’attaque : son bec. Le corbeau a un bonus de +4 aux 

Jets d’Attaque. 

● Bec : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1 Dommage. 

Les corbeaux des Terres Désolées ont des plumes noires distinctives, mais ceux dans le 

Désert de Mojave semblent avoir seulement deux serres frontales sur leurs pattes alors que 

ceux plus loin à l’Est en ont trois. 
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Coyote 

Animal (bête) de Taille Moyenne, Mouvement de 10m. 

Défense : 14. 

Points de Vie : 30 (4d8 + 12). 

S : 17 (+3), P : 16 (+3), E : 15 (+2), C : 8 (-1), I : 5 (-2), A : 15 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1 (200 XP). 

Le coyote voit dans le noir à 30 mètres. Pour chaque autre coyote dans son groupe, 

l’Initiative du coyote augmente de 1. 

Le coyote peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et l’autre 

avec son bond. Le coyote a un bonus de +5 aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 2d6 + 3 (~10) Dommages. 

Une cible de Grande Taille ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 15 pour se 

défaire de son étreinte. Le coyote ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il tient déjà 

une personne entre ses crocs. 

● Bond : si le coyote charge pendant au moins 6 mètres et touche sa cible, cette 

dernière doit réussir un Test de Force SD 13, ou elle chute à terre, offrant une 

attaque gratuite au coyote. 

Tout comme les chiens, les coyotes ne semblent pas avoir été visiblement modifiés après la 

Grande Guerre, peut-être parce qu’ils étaient à l'abri des radiations. Les coyotes sont très 

territoriaux et attaqueront quiconque reste à proximité trop longtemps. Les coyotes se 

déplacent généralement en meute allant jusqu'à trois ou quatre coyotes dans les zones les 

plus désolées, en particulier dans les grottes. 

 

Gecko 

Animal (bête) de Taille Moyenne, Mouvement de 9m. 

Défense : 13. 

Points de Vie : 65 (8d12 + 13). 

S : 17 (+3), P : 10 (+0), E : 12 (+1), C : 8 (-1), I : 8 (-1), A : 17 (+3), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 3 (700 XP). 

Le gecko de peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et 

l’autre avec ses griffes. Le gecko a un bonus de +7 aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 1d12 + 3 (~9) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 11 pour se 

défaire de son étreinte. Le gecko ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il tient déjà 

une personne entre ses crocs. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d10 + 3 (~14) Dommages. 

Les geckos vivent principalement dans le Désert du Mojave, et sont divisés en de 

nombreuses espèces. Ce sont des reptiles qui disposent d’ouïes palmées, d’yeux orangés 

avec une pupille fendue, cinq doigts et orteils et dont la couleur de peau dépend de leur 

sous-espèces. Les geckos vivent en petits groupes selon l’endroit. Ils chargent la gueule 

ouverte, mordant et griffant leurs proies. Il s’agit de l’espèce de gecko la moins dangereuse 

du Mojave. 
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Grandes cornes 

Animal (bête) de Grande Taille (Défense -2), Mouvement de 4m. 

Défense : 11. 

Points de Vie : 55 (10d8 + 10) 

S : 20 (+5), P : 4 (-3), E : 15 (+2), C : 6 (-2), I : 2 (-4), A : 8 (-1), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 2 (450 XP). 

Le grandes cornes peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa charge et 

l’autre avec ses cornes. Le grandes cornes a un bonus de +7 aux Jets d’Attaque. 

● Charge : si le grandes cornes charge pendant au moins 6 mètres et touche sa cible, 

cette dernière doit réussir un Test de Force SD 13, ou elle chute à terre, et subit 2d4 

Dommages supplémentaires. 

● Cornes : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d6 + 5 (~12) Dommages. 

Les grandes cornes sont des herbivores vivant à l’état sauvage par troupeaux de trois à sept 

grandes cornes. Ce sont généralement des bêtes “décontractées” aux dispositions 

étonnamment dociles, bien qu'elles puissent être extrêmement dangereuses lorsqu'elles 

sont provoquées. Toutefois, selon certains, elles ne peuvent pas être utilisés comme des 

bêtes de somme, car “elles se reposent jusqu'à ce que vous enleviez ce qu’elles portent”. 

 

Palmé 

Animal (Humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 9m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 130 (12d10 + 64). 

S : 17 (+3), P : 14 (+2), E : 16 (+3), C : 10 (+0), I : 8 (-1), A : 14 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 6 (2300 XP). 

Le palmé respire dans l’eau, et nage aussi vite qu’il ne se meut sur terre. 

Le palmé peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et les deux 

autres avec ses griffes et son cri. Le palmé a un bonus de +7 aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 2d8 + 4 (~13) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test  d’Agilité SD 13 pour se 

défaire de son étreinte. Le palmé ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il tient déjà 

une personne entre ses crocs. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d10 + 4 (~15) Dommages. 

● Cri sonique : attaque à distance d’une portée de 8m. 2d6 + 2 (~9) Dommages. Sur 

un Test caché (1d10 + EN) SD10, la cible est assommée pendant 1d4 tours. 

Les palmés sont des tortues mutantes qui vivent autour des zones aquatiques comme le Lac 

Mead. Ils attaquent en utilisant des ondes sonores puissantes pour étourdir les ennemis, 

puis les déchirent à l'aide de leurs griffes. Ils sont férocement territoriaux et extrêmement 

agressifs, attaquant presque tout ce qui se rapproche d'eux ou de leurs nids. On les trouve 

généralement en petits groupes de deux à trois, bien que parfois on peut les trouver dans de 

plus grands groupes constitués d'environ cinq à huit palmés. Ils ont une perception élevée, 

ce qui leur permet de trouver des proies très vite. 
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Rataupe 

Animal (Bête) de Petite Taille (Défense +2), Mouvement de 5m. 

Défense : 10. 

Points de Vie : 11 (2d10). 

S : 7 (-2), P : 4 (-3), E : 13 (+1), C : 6 (-2), I : 4 (-3), A : 14 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1/2 (100 XP). 

Pour chaque autre rataupe dans son groupe, l’Initiative du rataupe augmente de 1. 

Le rataupe peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et l’autre 

avec ses griffe. Le rataupe a un bonus de +4 aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d4 + 2 (~4) Dommages. 

Toute cible touchée est empoisonnée pendant 1d6 tours, subissant 1 Dommage par 

tour, jusqu’à ce qu’elle réussisse un Test de Ténacité SD 12. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d6 + 2 (~5) Dommages. 

Les rataupes sont des parents relativement soucieux, prêts à sacrifier leur propre vie pour le 

bien-être de leurs petits. Les familles de rataupes voyagent en groupes de trois à sept 

habituellement, comprenant deux à trois adultes et un à quatre petits. Ces familles sont 

modérément dociles, à moins d'être approchées par un ennemi. Même s'ils sont presque 

aveugles, leurs autres sens sont très affinés. 

 

Rat géant 

Animal (Bête) de Petite Taille (Défense +2), Mouvement de 5m. 

Défense : 9. 

Points de Vie : 7 (2d6). 

S : 5 (-3), P : 8 (-1), E : 13 (+1), C : 6 (-2), I : 4 (-3), A : 14 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1/4 (50 XP). 

Pour chaque autre rat géant dans son groupe, l’Initiative du rat géant augmente de 1. 

Le rat géant peut effectuer un type d’attaque : sa morsure. Le rat géant a un bonus de +1 

aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d4 + 1 (~3) Dommages. 

Les rats géants semblent simplement être des versions plus grandes des rats normaux 

d'Avant-Guerre, bien qu'ils semblent avoir perdu la plupart de leur fourrure 

(vraisemblablement à cause des radiations), la peau tachetée comme des rataupes, et ont 

les yeux turquoises et lumineux. Comme les rats normaux, ils ont de très grandes incisives. 

Les rats géants se retrouvent souvent dans des zones sombres et humides. 
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Yao Guai 

Animal (bête) de Grande Taille (Défense -2), Mouvement de 12m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 150 (15d10 + 73). 

S : 23 (+6), P : 12 (+3), E : 20 (+5), C : 8 (-1), I : 10 (+0), A : 15 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 7 (2900 XP). 

Le yao guai peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et les 

deux autres avec ses griffes et son renversement. Le yao guai a un bonus de +8 aux Jets 

d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 2d8 + 6 (~15) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 17 pour se 

défaire de son étreinte. Le yao guai ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il tient 

déjà une personne entre ses crocs. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 2d10 + 6 (~17) Dommages. 

● Renversement : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 1d10 + 6 (~11) 

Dommages. Sur un Test caché (1d10 + EN) SD10, la cible est assommée pendant 

1d4 tours. 

Les yao guai sont de grands ursidés qui descendent des grizzlis d’Avant-Guerre. À cause de 

leur apparence zombifiée, les yao guai semble être l’équivalent de ce qu’est une goule pour 

un humain. Ils sont extrêmement rapides et puissants, presque autant qu’un griffemort, mais 

ils sont moins alertes qu’eux : il est parfois possible de s’approcher d’eux discrètement. 

Goules 

Goule 

Goule (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 8. 

Points de Vie : 10 (1d10 + 5). 

S : 10 (+0), P : 10 (+0), E : 10 (+0), C : 9 (-1), I : 11 (+0), A : 10 (+0), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 0 (10 XP). 

Pour chaque tranche de 5 Rads que la goule absorbe, la goule regagne 1 PV. 

Un personnage goule peut effectuer plusieurs types d’attaques différentes selon l’arme dont 

il se sert. On considère que les goules lambda possèdent au choix un pistolet 9mm (1d4 + 2 

Dommages) ou un petit couteau (1d4 Dommages). 

Les goules ou post-humains nécrotiques, sont des mutants décrépits, nécrosés et ayant 

l’apparence de zombies. Elles sont le résultat d’expositions prolongées à des radiations 

intenses qui ont fait chuter leur peau, et parfois même leurs ligaments. Paradoxalement, leur 

espérance de vie est bien plus longue que celles des humains, et elles sont, jusqu’à un 

certain degré, immunisées aux radiations, desquelles elles profitent car elles peuvent se 

régénérer à l’aide des environnements atomiques. 
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Goule dévoreuse 

Goule (mort-vivant) de Taille Moyenne, Mouvement de 8m. 

Défense : 12. 

Points de Vie : 120 (12d10 + 54). 

S : 18 (+4), P : 14 (+2), E : 18 (+4), C : 3 (-4), I : 6 (-2), A : 12 (+1), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 7 (2900 XP). 

La goule dévoreuse voit dans le noir à 10 mètres. Pour chaque tranche de 5 Rads que la 

goule dévoreuse absorbe, la goule dévoreuse regagne 1 PV. 

La goule dévoreuse peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure 

et les deux autres avec ses griffes et son renversement. Le goule sauvage a un bonus de +7 

aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d8 + 4 (~13) 

Dommages. La cible prend autant de Rads que de Dommages encaissés (réductions 

applicables). 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d810 + 4 (~15) 

Dommages. La cible prend autant de Rads que de Dommages encaissés (réductions 

applicables). 

● Renversement : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d8 + 4 (~8) 

Dommages. Sur un Test caché (1d10 + EN) SD10, la cible tombe à terre. 

Les goules dévoreuses sont des goules sauvages extrêmement fortes habillées de restant 

d’armures métalliques. Leur peau semble bouillonner, et il s’en échappe des gaz radioactifs. 

Elles sont plus rapides encore que certains animaux des Terres Désolées, ce qui en fait de 

redoutables ennemis. 

 

Goule sauvage 

Goule (mort-vivant) de Taille Moyenne, Mouvement de 7m. 

Défense : 8. 

Points de Vie : 25 (2d8 + 16). 

S : 13 (+1), P : 6 (-2), E : 16 (+3), C : 4 (-3), I : 3 (-4), A : 6 (-2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1 (200 XP). 

La goule sauvage voit dans le noir à 10 mètres. Pour chaque autre goule sauvage dans son 

groupe, l’Initiative de la goule sauvage augmente de 1. Pour chaque tranche de 5 Rads que 

la goule sauvage absorbe, la goule sauvage regagne 1 PV. 

La goule sauvage peut effectuer un type d’attaque : ses griffes. La goule sauvage a un 

bonus de +3 aux Jets d’Attaque. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d8 + 1 (~5) Dommages. 

La cible prend autant de Rads que de Dommages encaissés (réductions 

applicables). 

Les goules sauvages (aussi appelées zombies écervelés, goules folles, post-humains 

nécrotiques sauvages, ou simplement zombies) sont des goules qui ont perdu leur capacité 

de raisonner et sont devenues agressives. Beaucoup des préjugés humains ordinaires 

contre les goules qui conservent leurs facultés mentales sont dûs à l'hypothèse répandue 

que cet état sauvage est la condition inévitable de chaque goule. 
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Luminescent 

Goule (mort-vivant) de Taille Moyenne, Mouvement de 7m. 

Défense : 8. 

Points de Vie : 140 (16d10 +52). 

S : 16 (+3), P : 10 (+0), E : 16 (+3), C : 14 (+2), I : 10 (+0), A : 9 (-1), L : 12 (+1). 

Facteur de puissance : 9 (5000 XP). 

Le luminescent voit dans le noir à 20 mètres. Le luminescent luit. Pour chaque tranche de 5 

Rads que le luminescent absorbe, le luminescent regagne 1 PV. 

Le luminescent peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec ses griffes et 

l’autre en projetant une vague de radiations. Le luminescent a un bonus de +8 aux Jets 

d’Attaque. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d8 + 3 (~7) Dommages. 

La cible prend autant de Rads que de Dommages encaissés (réductions 

applicables). 

● Vague de radiations : attaque de zone d’un rayon de 5m. Toute cible dans un rayon 

de 2m subit 3d10 Rads, celles dans un rayon de 2 à 4m subissent 2d10 Rads et 

celles dans un rayon de 4 à 5m subissent 1d10 Rads. 

Ces goules se retrouvent là où les radiations sont au plus fort. Ils sont beaucoup plus 

robustes que les goules moyennes. Cette variante, à sa mort (et en attaquant), émet une 

petite quantité de radiations. Dans certains cas, le luminescent peut tuer un goule à 

proximité pour régénérer sa santé en absorbant la sienne. 

Humains 

Centurion 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 5m. 

Défense : 14. 

Points de Vie : 90 (12d10 + 24). 

S : 20 (+5), P : 14 (+2), E : 18 (+4), C : 14 (+2), I : 12 (+1), A : 14 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 8 (3900 XP). 

L’armure du centurion est équivalent à celle de l’armure de démolisseur. 

Le centurion peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec une lame à deux 

mains et l’autre avec son fusil de chasse. Le centurion a un bonus de +8 aux Jets d’Attaque. 

● Lame à deux mains : attaque de corps à corps d’une allonge de 2m. 2d12 + 5 (~18) 

Dommages. 

● Fusil de chasse : attaque à distance d’une portée de 20m. 2d10 + 8 (~19) 

Dommages. 

Les Centurions sont les membres les plus doués et les plus expérimentés de la Légion ; un 

légionnaire doit personnellement servir dans plusieurs campagnes et tuer plusieurs 

adversaires avant de pouvoir se qualifier comme Centurion. Chaque Centurion mène une 

centurie de 80 homme (incluant 8 à 16 officiers Decanus). Un groupe de 8 Centurions mène 

une cohorte de 480 hommes (la plus grosse unité dans la Légion). 
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Chef raider 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 15. 

Points de Vie : 65 (10d8 + 20). 

S : 15 (+2), P : 14 (+2), E : 14 (+2), C : 14 (+2), I : 14 (+2), A : 14 (+2), L : 12 (+1). 

Facteur de puissance : 2 (450 XP). 

Le chef raider peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec un couteau de 

combat et l’autre en tirant avec son pistolet 10mm. Le raider a un bonus de +5 aux Jets 

d’Attaque. 

● Couteau de combat : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d4 + 2 (~7) 

Dommages. 

● Pistolet 10mm : attaque à distance d’une portée de 8m. 2d4 + 2 (~7) Dommages. 

Les chefs raider mènent de larges bandes de pillards à travers les Terres Désolées. 

Certains ont même réussi à réunir plusieurs petites factions pour en faire des gangs de 

grande taille, tels les Khans ou encore les Tox. 

 

Chevalier de la Confrérie 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 17. 

Points de Vie : 75 (12d8 + 21). 

S : 14 (+2), P : 17 (+3), E : 14 (+2), C : 14 (+2), I : 14 (+2), A : 15 (+3), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 5 (1800 XP). 

Sur un Test de Chance SD 10, le poing assisté du chevalier de la Confrérie est chargé. 

Le chevalier de la Confrérie peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec un 

fusil laser et l’autre avec son poing assisté. Le chevalier de la Confrérie a un bonus de +5 

aux Jets d’Attaque. 

● Fusil laser : attaque à distance d’une portée de 9m. 1d8 + 3 (~7) Dommages. 

● Poing assisté : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d6 + 5 (~8) 

Dommages. 

Les chevaliers sont d’anciens initiés qui ont décidé de protéger la Confrérie et de la 

maintenir en état. Ils passent généralement leur temps à fabriquer de nouvelles armes pour 

les paladins, et, s’ils sont chanceux, ils sont envoyés en patrouille à l’extérieur des bunkers 

où ils sont normalement en sécurité. 
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Garde 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 15 (2d8 + 6). 

S : 12 (+1), P : 12 (+1), E : 15 (+2), C : 10 (+0), I : 12 (+1), A : 12 (+1), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1 (200 XP). 

Le garde peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec une batte et l’autre en 

tirant avec son fusil de caravanier. Le garde a un bonus de +3 aux Jets d’Attaque. 

● Batte : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d4 + 1 (~6) Dommages. 

● Fusil de caravanier : attaque à distance d’une portée de 6m. 2d6 + 1 (~8) 

Dommages. 

Les gardes sont les protecteurs des villes. Ils ne sont pas trop mal protégés, et possèdent 

parfois des armes assez puissantes pour repousser des petites unités de raiders. La plupart 

des gardes sont intolérants, et ne laisseront pas les gens montrer qu’ils possèdent une 

arme, et encore moins qu’ils la brandissent. 
 

Habitant des Terres Désolées 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 8. 

Points de Vie : 10 (1d10 + 5). 

S : 10 (+0), P : 10 (+0), E : 10 (+0), C : 10 (+0), I : 10 (+0), A : 10 (+0), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 0 (10 XP). 

Un habitant peut effectuer plusieurs types d’attaques différentes selon l’arme dont il se sert. 

On considère que les habitants lambda possèdent au choix un pistolet 9mm (1d4 + 2 

Dommages) ou un petit couteau (1d4 Dommages). 

Habitant des Terres Désolées est un terme général pour toute personne vivant dans les 

Terres Désolées et qui n'est affiliée à aucun autre groupe. Ils vivent de la terre, négocient 

avec les communautés locales et essaient de ne pas être tués par la faune abondante (et 

habituellement hostile), par des bandes de raiders ambulants ou par des esclavagistes. La 

plupart ne sont pas agressifs mais se défendront s'ils sont attaqués. 
 

Légionnaire 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 65 (10d8 + 20). 

S : 18 (+4), P : 10 (+0), E : 16 (+2), C : 10 (+0), I : 10 (+0), A : 16 (+3), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 5 (1800 XP). 

Le légionnaire peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec une épée courte 

et l’autre en tirant avec son fusil de cow-boy. Le légionnaire a un bonus de +7 aux Jets 

d’Attaque. 

● Epée courte : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d6 + 4 (~11) 

Dommages. 

● Fusil de cow-boy : attaque à distance d’une portée de 15m. 1d12 (~7) Dommages. 

Les légionnaires sont le pilier central de la Légion de Caesar. Les légionnaires proviennent 

de plusieurs tribus conquises ou assimilées par la Légion. Ils suivent un entraînement rude 

et strict, typique de la Légion. Leur expérience du combat varie d'un légionnaire à l'autre, 

mais ils doivent tous faire leurs preuves pour monter dans la hiérarchie. Tous vouent une 

dévotion absolue à Caesar et à la Légion, et seront heureux de mourir pour leurs causes. 
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Officier de la RNC 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 75 (10d10 + 20). 

S : 18 (+4), P : 14 (+2), E : 16 (+3), C : 15 (+2), I : 14 (+2), A : 14 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 6 (2300 XP). 

L’officier de la RNC peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec un couteau 

de combat et les deux autres avec son fusil de service et son .44 Magnum. L’officier de la 

RNC a un bonus de +6 aux Jets d’Attaque. 

● Couteau de combat : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d4 + 4 (~9) 

Dommages. 

● Fusil de service : attaque à distance d’une portée de 9m. 2d6 + 2 (~9) Dommages. 

● .44 Magnum : attaque à distance d’une portée de 9m. 3d6 + 2 (~12) Dommages. 

Les officiers de la RNC sont des tacticiens qui forment les stratégies de l’armée. Ils sont 

également responsables de plusieurs unités ainsi que de leur cohésion. L’armée de la RNC 

étant en majorité formée de jeunes recrues, les officiers sont inestimables pour leur 

apprendre la discipline, le maniement des armes et la survie. 

 

Paladin de la Confrérie 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 15. 

Points de Vie : 170 (18d10 + 71). 

S : 20 (+5), P : 18 (+4), E : 18 (+4), C : 16 (+3), I : 14 (+2), A : 16 (+3), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 10 (5900 XP). 

Sur un Test de Chance SD 10, le poing assisté du paladin de la Confrérie est chargé. Le 

paladin de la Confrérie porte une armure assistée T-51b. 

Sur un Test de Chance SD 10, le poing assisté du chevalier de la Confrérie est chargé. 

Le paladin de la Confrérie peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec son 

fusil laser tri-rayon et les deux autres avec son poing assisté et ses grenades. Le paladin de 

la Confrérie a un bonus de +9 aux Jets d’Attaque. 

● Fusil laser tri-rayon : attaque à distance d’une portée de 9m. 3d6 + 4 (~14) 

Dommages. 

● Poing  assisté : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d6 + 5 (~8) 

Dommages. 

● Grenade : attaque à distance d’une portée de 11m. 1d6 + 4 x 3 (~21) Dommages. 

Les paladins sont les protecteurs de la Confrérie, qui protègent ses intérêts en patrouillant à 

travers les Terres Désolées. On les reconnaît grâce à leurs armures assistées et leur 

armement laser sophistiqué. De ce fait peu de gens osent s’opposer à eux. 
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Raider 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 12. 

Points de Vie : 11 (2d8 + 2). 

S : 12 (+1), P : 12 (+1), E : 12 (+1), C : 10 (+0), I : 10 (+0), A : 12 (+1), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1/2 (100 XP). 

Le raider peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec un tuyau en plomb et 

l’autre en tirant avec son pistolet 9mm. Le raider a un bonus de +3 aux Jets d’Attaque. 

● Tuyau en plomb : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d4 - 1 (~4) 

Dommages. 

● Pistolet 9mm : attaque à distance d’une portée de 8m. 1d4 + 3 (~5) Dommages. 

Les raiders, parfois appelés bandits, sont tout groupe de pillards qui volent, assassinent, ou 

ruinent autrement la journée de quiconque est assez malheureux pour ne pas être l'un 

d'eux. Les raiders ont tendance à s'organiser en gangs de lâches dans le désert post-

apocalyptique et sont un problème constant. Les proies des raiders sont habituellement des 

voyageurs et les petites villes, laissant les zones plus peuplées ou plus grandes tranquilles. 

 

Soldat de la RNC 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 50 (8d8 + 14). 

S : 16 (+3), P : 13 (+1), E : 14 (+2), C : 10 (+0), I : 12 (+1), A : 13 (+1), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 3 (700 XP). 

Le soldat de la RNC peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec un couteau 

de combat et l’autre en tirant avec son fusil de service. Le soldat de la RNC a un bonus de 

+5 aux Jets d’Attaque. 

● Couteau de combat : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d4 + 3 (~8) 

Dommages. 

● Fusil de service : attaque à distance d’une portée de 9m. 2d6 + 1 (~8) Dommages. 

Les soldats de la RNC sont des hommes et des femmes qui sont soit volontaires, soit 

enrôlés pour servir dans l’armée de la RNC comme le marteau de la République. Leurs 

antécédents, leur niveau de formation, leur équipement et même leur fidélité varient 

considérablement parmi les milliers de soldats. Cependant, le fait que la RNC dispose d’une 

armée substantielle (tous ses soldats étant dotés d'armes à feu) lui a permis de gagner de 

nombreuses guerres. 
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Soldat de l’Enclave 

Humain (humanoïde) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 17. 

Points de Vie : 200 (16d12 + 96). 

S : 22 (+6), P : 18 (+4), E : 18 (+4), C : 18 (+4), I : 12 (+1), A : 18 (+4), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 12 (8400 XP). 

Le soldat de l’Enclave porte une armure assistée X-01. 

Le soldat de l’Enclave peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec son fusil 

plasma et les deux autres avec sa gatling laser et son minigun. Le soldat de l’Enclave a un 

bonus de +10 aux Jets d’Attaque. 

● Fusil plasma : attaque à distance d’une portée de 9m. 2d6 + 7 (~14) Dommages. 

● Gatling laser : attaque à distance d’une portée de 8m. 1d8 + 4 (~8) Dommages. 

● Minigun : attaque à distance d’une portée de 8m. 1d8 + 4 (~8) Dommages. 

Descendants directs de l'armée Américaine, les soldats de l'Enclave formaient autrefois 

l'infanterie la mieux équipée et la plus cruelle des Terres Désolées. Ils sont à présent 

recherchés en tant que criminels de guerre par la RNC et par la Confrérie de l’Acier. La 

plupart de ces soldats ont décidé de s’intégrer clandestinement dans la RNC pour y vivre 

avec leurs familles. 

Insectes 

Cazador 

Insecte (créature monstrueuse) de Taille Moyenne, Mouvement de 3m (12m en vol). 

Défense : 18. 

Points de Vie : 95 (12d8 + 41). 

S : 17 (+3), P : 18 (+4) E : 13 (+1), C : 7 (-2) I : 7 (-2), A : 18 (+4), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 9 (5000 XP). 

Le cazador peut effectuer un type d’attaque : sa piqûre. Le cazador a un bonus de +8 aux 

Jets d’Attaque. 

● Piqûre : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d8 + 3 (~12) Dommages. 

Toute cible touchée est empoisonnée pendant 1d6 tours, subissant 1 Dommage par 

tour, jusqu’à ce qu’elle réussisse un Test de Ténacité SD 12. Ces Dommages ne 

peuvent pas être réduits par une armure. 

Les Cazadores ont des ailes couleur ambre très distinctives, une carapace bleue corbeau, et 

des yeux couleur sang. Ils sont rapides et font des cercles erratiques en volant, ce qui les 

rend durs à abattre. Leurs attaques venimeuses peuvent amener à une mort rapide si elles 

atteignent leur cible. Leurs épines dorsales se lèvent et se baissent, lorsqu'ils sont 

immobiles et quand ils attaquent. 
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Fourmi de feu 

Insecte (insecte) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 13. 

Points de Vie : 35 (6d6 + 14). 

S : 17 (+3), P : 10 (+0) E : 13 (+1), C : 6 (-2), I : 1 (-5), A : 15 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 2 (450 XP). 

La fourmi de feu peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa morsure et 

l’autre avec son souffle. La fourmi de feu a un bonus de +5 aux Jets d’Attaque. 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 1m. 2d6 + 3 (~10) Dommages. 

Une cible de Petite Taille ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 14 pour se 

défaire de son étreinte. La fourmi de feu ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il 

tient déjà une personne entre ses crocs. 

● Souffle de feu : attaque à distance d’une portée de 8m. 2d6 (~7) Dommages. Sur un 

Test caché (1d10 + LK) SD 10, la cible, elle prend feu pour 1d6 tours. 

Les fourmis de feu sont de grands insectes, recouvertes d'une carapace rougeâtre. Elles ont 

de grandes mandibules qu’elles utilisent pour se défendre ainsi que pour chasser. Elles ont 

par ailleurs la capacité inhabituelle de respirer le feu. 

 

Fourmi géante 

Insecte (insecte) de Petite Taille (Défense +2), Mouvement de 6m. 

Défense : 12. 

Points de Vie : 25 (2d6 + 18). 

S : 16 (+3), P : 10 (+0) E : 12 (+1), C : 6 (-2), I : 1 (-5), A : 12 (+1), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1 (200 XP). 

La fourmi géante peut effectuer un type d’attaque : sa morsure. Le fourmi géante a un bonus 

de +4 aux Jets d’Attaque 

● Morsure : attaque de corps à corps d’une allonge de 1m. 2d6 + 3 (~10) Dommages. 

Une cible de Petite Taille ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 13 pour se 

défaire de son étreinte. La fourmi géante ne peut pas mordre quelqu’un d’autre s’il 

tient déjà une personne entre ses crocs. 

Les fourmis géantes sont de grands insectes protégés par une carapace jaune-brun. Elles 

ont de grandes mandibules qu’elles utilisent pour chasser et se protéger. Leurs longues 

antennes poussant sur leurs têtes agissent comme des capteurs, leur permettant d’obtenir 

plus d'informations sur leur environnement immédiat. 
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Mante géante 

Insecte (insecte) de Très Petite Taille (Défense +4), Mouvement de 4m. 

Défense : 6. 

Points de Vie : 6 (1d6 + 3). 

S : 7 (-2), P : 12 (+1), E : 8 (-1), C : 6 (-2), I : 6 (-2), A : 10 (+0) L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1/4 (50 XP). 

Pour chaque autre mante géante dans son groupe, l’Initiative de la mante géante augmente 

de 1. 

La mante géante peut effectuer un type d’attaque : ses griffes. Le mante géante a un bonus 

de +1 aux Jets d’Attaque. 

● Griffer : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d4 + 1 (~3) Dommages. 

Les mantes géantes sont des mantes religieuses mutantes vivant principalement dans les 

endroits sombres et humides. Par rapport à d'autres créatures mutantes, elles sont 

génétiquement plus semblables à l'échantillon original, bien que beaucoup plus grandes. 

 

Mouche bouffie 

Insecte (insecte) de Très Petite Taille (Défense +4), Mouvement de 2m (6m en vol). 

Défense : 6. 

Points de Vie : 5 (1d6 + 2). 

S : 4 (-3), P : 12 (+1), E : 8 (-1), C : 4 (-3), I : 1 (-5), A : 10 (+0) L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1/4 (50 XP). 

Pour chaque autre mouche bouffie dans son groupe, l’Initiative de la mouche bouffie 

augmente de 1. 

La mouche bouffie peut effectuer un type d’attaque : son crachat. Le mouche bouffie a un 

bonus de +3 aux Jets d’Attaque. 

● Crachat: attaque à distance d’une portée de 6m. 1d6 + 1 (~4) Dommages. Toute 

cible touchée est empoisonnée pendant 1d6 tours, subissant 1 Dommage par tour, 

jusqu’à ce qu’elle réussisse un Test de Ténacité SD 12. 

La mouche bouffie est une Calliphoridae avec une carapace vert-brun. Elles sont en grande 

partie dociles, mais sont considérées comme étant plutôt territoriales. Elles vivent 

généralement autour des cimetières ou des bassins d'eau irradiée en groupes de trois à 

cinq. 
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Radcafard 

Insecte (insecte) de Très Petite Taille (Défense +4), Mouvement de 4m. 

Défense : 8. 

Points de Vie : 2 (1d4). 

S :  2 (-4), P : 6 (-2), E : 10 (+0), C : 2 (-4) I : 2 (-4), A : 14 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 0 (10 XP). 

Le radcafard voit dans le noir à 30 mètres. Pour chaque autre radcafard dans son groupe, 

l’Initiative du radcafard augmente de 1. 

Le radcafard peut effectuer un type d’attaque : sa charge. Le radcafard a un bonus de +4 

aux Jets d’Attaque. 

● Charge : attaque de corps à corps d’une allonge de 1m. 1 Dommage. 

Ces blattes Américaines mutantes, appelés familièrement “radcafards” ou simplement 

“cafards géants”, sont des versions agrandies des espèces d'Avant-Guerre qui ont 

augmenté en taille, vraisemblablement en raison des retombées atomiques causées par la 

Grande Guerre. 

Radscorpion 

Insecte (créature monstrueuse) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 60 (10d8 + 15). 

S :  18 (+4), P : 8 (-1), E : 14 (+2), C : 8 (-1) I : 5 (-3), A : 17 (+3), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 3 (700 XP). 

Le radscorpion voit dans le noir à 30 mètres. 

Le radscorpion peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec ses pinces et 

l’autre avec son dard. Le radscorpion a un bonus de +7 aux Jets d’Attaque. 

● Pinces : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d6 + 4 (~11) Dommages. 

Une cible de Taille Moyenne ou moins doit réussir un Test d’Agilité SD 14 pour se 

défaire de son étreinte. Le radscorpion ne peut pas retenir quelqu’un d’autre s’il tient 

déjà une personne entre ses pinces. 

● Dard : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 2d4 + 4 (~9) Dommages. 

Toute cible touchée est empoisonnée pendant 1d6 tours, subissant 1 Dommage par 

tour, jusqu’à ce qu’elle réussisse un Test de Ténacité SD 12. Ces Dommages ne 

peuvent pas être réduits par une armure. 

Les radscorpions sont des scorpions empereur Nord-Américains mutants. Contrairement à 

ce que l’on pourrait croire, leur venin est devenu plus puissant lorsqu’ils ont muté plutôt que 

de se diluer. Bien que considéré comme nocturne et sensible à la lumière, les radscorpions 

peuvent sont actifs durant la journée dans les zones qu'ils habitent. Des échantillons de leur 

venin peuvent être utilisés pour fabriquer du sérum anti-venin. 
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Robots 

Cérébrobot 

Robot (robot) de Taille Moyenne, Mouvement de 5m. 

Défense : 18. 

Points de Vie : 100 (12d10 + 34). 

S : 19 (+4), P : 10 (+0), E : 19 (+4), C : 10 (+0) I : 10 (+0), A : 10 (+0), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 4 (1100 XP). 

Le cérébrobot voit dans le noir. 

Le cérébrobot peut effectuer un type d’attaque : son tir laser. Le cérébrobot a un bonus de 

+6 aux Jets d’Attaque. 

● Tir laser : attaque à distance d’une portée de 9m. 1d8 (~5) Dommages. Paralysante. 

Les cérébrobots ont été créés avant la Grande Guerre par General Atomics International 

tant pour les militaires Américains que pour le secteur civil. Les dossiers officiels du 

gouvernement ne répertorient que des cerveaux de chimpanzés utilisés pour ces robots, 

mais au moins certains cerveaux humains ont été retirés des cadavres des criminels 

exécutés. Beaucoup de ces criminels étaient fous, donc les cérébrobots résultants ont 

également tendu à être instable. 

 

Eyebot 

Robot (robot) de Petite Taille (Défense +2), Mouvement de 0m (10m en vol). 

Défense : 17. 

Points de Vie : 20 (2d10 + 9). 

S : 1 (-5), P : 20 (+5), E : 14 (+2), C : 10 (+0) I : 10 (+0), A : 16 (+3), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 1 (200 XP). 

L’eyebot voit dans le noir. 

L’eyebot peut effectuer un type d’attaque : son tir laser. L’eyebot a un bonus de +5 aux Jets 

d’Attaque. 

● Tir laser : attaque à distance d’une portée de 9m. 1d4 + 5 (~7) Dommages. 

Les eyebots ont initialement été conçus par RobCo avant la Grande Guerre pour agir en tant 

qu'émetteurs de médias. Plusieurs modèles existent, mais en général, ils sont constitués 

d'un corps sphérique d'environ un demi-mètre de diamètre, capable de planer quelques 

pieds au-dessus du sol par une méthode de propulsion invisible. Bien qu’ils ne soient pas 

aussi robustes que les autres robots, les eyebots sont assez modulaires et peuvent être 

équipés d'outils, de petites armes, d’émetteurs radio et d’autres dispositifs. 
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Mister Handy 

Robot (robot) de Taille Moyenne, Mouvement de 0m (6m en vol). 

Défense : 16. 

Points de Vie : 40 (6d8 + 13). 

S :  12 (+1), P : 10 (+0), E : 16 (+3), C : 10 (+0) I : 10 (+0), A : 12 (+1), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 3 (700 XP). 

Le Mister Handy voit dans le noir. 

Le Mister Handy peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa scie 

circulaire et l’autre avec son lance-flammes. Le Mister Handy a un bonus de +6 aux Jets 

d’Attaque. 

● Scie circulaire : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d6 + 6 (~9) 

Dommages. La Cadence de cette arme augmente de 1 par tour jusqu’à atteindre 6. 

● Lance-flammes : attaque à distance d’une portée limitée de 8m. 1d4 + 4 (~6) 

Dommages. Sur un Test caché (1d10 + LK) SD 10, la cible, elle prend feu pour 1d6 

tours. 

La série de robots Mister Handy, nommée ainsi en raison du grand nombre de mains du 

robot, a d'abord été mise sur le marché en 2037 comme unité générale de construction et de 

maintenance par General Atomics International. Principalement utilisé aux États-Unis et au 

Mexique (où il a été le leader des ventes après le tremblement de terre de Mexico en 2042), 

le Mister Handy était un robot fiable. Plusieurs Mister Handies sont capables de se maintenir 

en état de fonctionnement et sont également entièrement programmés pour effectuer des 

remplacements de combustible nucléaire. La programmation secondaire gère le nettoyage 

des radiations après le ravitaillement. 

 

Protectron 

Robot (robot) de Taille Moyenne, Mouvement de 4m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 50 (6d8 + 23). 

S :  16 (+3), P : 8 (-1), E : 16 (+3), C : 10 (+0) I : 10 (+0), A : 10 (+0), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 2 (450 XP). 

Le protectron voit dans le noir. 

Le protectron peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec son tir laser et 

l’autre avec son renversement. Le protectron a un bonus de +6 aux Jets d’Attaque. 

● Tir laser : attaque à distance d’une portée de 9m. 1d8 (~5) Dommages. Paralysante. 

● Renversement : attaque de corps à corps d’une allonge de 1.5m. 1d8 + 4 (~8) 

Dommages. Sur un Test caché (1d10 + EN) SD10, la cible tombe à terre.. 

Créés par RobCo, les protectrons ont été conçus (comme leur nom l'indique) pour la 

protection, bien qu'ils puissent également être utilisés pour le travail manuel. Généralement 

utilisés dans des environnements tels que les bureaux, leur programmation secondaire est 

modulaire, ce qui les rend utiles en tant que réceptionnistes, vendeurs de billets, barmans, 

célébrités ou imitateurs de personnages historiques, même en tant partenaires sexuels. En 

termes de combat, les protectrons sont généralement faibles et faciles à vaincre, en raison 

de leurs armes faibles et leur vitesse de déplacement lente. 
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Robot sentinelle 

Robot (robot) de Grande Taille (Défense -2), Mouvement de 5m. 

Défense : 20. 

Points de Vie : 200 (16d12 + 96). 

S : 23 (+6), P : 14 (+2), E : 23 (+6), C : 12 (+1), I : 10 (+0), A : 14 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 12 (8400 XP). 

Le robot sentinelle voit dans le noir. Le robot sentinelle possède deux missiles. Quand le 

robot sentinelle atteint les 50 PV, il n’agit qu’un tour sur trois pour éviter la surchauffe. 

Le robot sentinelle peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec son lance-

missiles et les deux autres avec son minigun et sa charge. Le robot sentinelle a un bonus de 

+10 aux Jets d’Attaque. 

● Lance-missiles : attaque à distance d’une portée de 15m. 3d4 x 5 (~35) Dommages. 

● Minigun : attaque à distance d’une portée de 8m. 1d8 + 2 (~6) Dommages. 

● Charge : si le robot sentinelle charge pendant au moins 6 mètres et touche sa cible, 

cette dernière doit réussir un Test de Force SD 17, ou elle chute à terre, et subit 2d4 

Dommages supplémentaires. 

Les robots sentinelles (numéros de série militaire SB-XXXX) sont des robots de sécurité 

fabriqués avant la Grande Guerre dans le but de participer aux plus lourds combats pendant 

la guerre. Là où le Mister Gutsy est une plate-forme flottante avec une armure modeste, là 

où le protectron a été initialement conçu pour la protection des locaux commerciaux, le robot 

sentinelle est une arme de destruction, équipé d'une armure robuste, de puissantes armes 

et doté d’une haute mobilité, grâce à ses roues montées sur ses trois jambes. 

 

Securitron 

Robot (robot) de Taille Moyenne, Mouvement de 6m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 90 (12d10 + 24). 

S : 21 (+5), P : 12 (+1), E : 19 (+4), C : 10 (+0), I : 10 (+0), A : 12 (+1), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 6 (2300 XP). 

Le securitron voit dans le noir. 

Le securitron peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa mitraillette 

9mm et l’autre avec son lance-grenades. Le securitron a un bonus de +5 aux Jets d’Attaque. 

● Mitraillette 9mm : attaque à distance d’une portée de 5m. 1d4 + 3 (~5) Dommages. 

● Lance-grenades : attaque à distance d’une portée de 9m. 2d4 x 5 (~25) Dommages. 

Le PDQ-88b securitron est un grand robot monoroue avec un châssis en alliage de titane, 

résistant aux éclats d'obus et aux armes légères. Le PDQ-88b securitron est lourdement 

armé, et peut remplir plusieurs objectifs parmi lesquels la suppression de proximité et le 

contrôle de foule. 
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Tourelle 

Robot (robot) de Petite Taille (Défense +2), Mouvement de 6m. 

Défense : 12. 

Points de Vie : 20 (3d6 + 10). 

S : 12 (+1), P : 12 (+1), E : 12 (+1), C : 10 (+0), I : 10 (+0), A : 10 (+0), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 2 (450 XP). 

La tourelle détecte automatiquement un personnage sur un jet de Détection réussi. 

La tourelle peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa mitraillette 10mm 

et l’autre avec son tir laser. La tourelle a un bonus de +3 aux Jets d’Attaque. 

● Mitraillette 10mm : attaque à distance d’une portée de 5m. 2d4 + 1 (~5) Dommages. 

● Tir laser : attaque à distance d’une portée de 9m. 1d6 + 1 (~4) Dommages. 

Les tourelles automatisées se trouvent souvent dans les installations militaires ou des zones 

de valeur historique. Elles peuvent s’avérer mortelles car les tourelles tirent sur tout ce 

qu'elles voient (bien qu’il soit possible de duper leurs capteurs). 

Super mutants 

Super mutant 

Super mutant (humanoïde) de Grande Taille (Défense -2), Mouvement de 8m. 

Défense : 16. 

Points de Vie : 130 (12d10 + 64). 

S : 20 (+5), P : 6 (-2), E : 20 (+5), C : 10 (+0), I : 7 (-2), A : 15 (+2), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 6 (2300 XP). 

Le super mutant peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec une lame à 

deux mains et l’autre avec son fusil de chasse. Le super mutant a un bonus de +7 aux Jets 

d’Attaque. 

● Lame à deux mains : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 2d12 + 4 (~17) 

Dommages. 

● Fusil de chasse : attaque à distance d’une portée de 20m. 2d10 + 4 (~15) 

Dommages. 

Les super mutants sont des humains qui ont subi des mutations forcées à cause du Virus 

d’Évolution Forcée (VEF). Ils sont bien plus grands, robustes et musclés que les humains. 

Leur peau est (principalement) verte, grise, ou bleue chez les Nocturnes. Ils sont immunisés 

aux maladies et aux radiations (jusqu’à un certain degré), et ils sont dotés d’une force et 

d’une endurance surhumaine. Bien qu’ils soient tous stériles, la régénération rapide de leurs 

cellules dûe au VEF les rend biologiquement immortels (mais ils peuvent mourir des suites 

d’une sévère blessure). Il y a trois types connus de mutants dans le Far West nucléaire. 
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Brute super mutant 

Super mutant (humanoïde) de Grande Taille (Défense -2), Mouvement de 8m. 

Défense : 17. 

Points de Vie : 160 (18d12 + 43). 

S : 22 (+6), P : 10 (+0), E : 22 (+6), C : 13 (+1), I : 7 (-2), A : 16 (+3), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 9 (5000 XP). 

Sur un Test de Chance SD 10, la super masse de la brute super mutant est chargée. La 

brute super mutant porte une pour mutant (Défense +4). 

La brute super mutant peut effectuer deux types d’attaques différentes : l’une avec sa super 

masse et l’autre avec son incinérateur. La brute super mutant a un bonus de +9 aux Jets 

d’Attaque. 

● Super masse : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 1d12 + 6 (~12) 

Dommages. 

● Incinérateur : attaque à distance d’une portée de 15m. 4d4 + 6 (~11) Dommages. 

Les brutes sont les forces principales des forces super mutantes. Ils sont généralement 

armés de carabines d'assaut ou d'incinérateurs pour le combat à distance, ou de masses et 

de grenades frag pour le combat rapproché. Ils se distinguent par leurs casques de type 

Troyen et leurs armures en métal brut. 

 

Maître super mutant 

Super mutant (humanoïde) de Grande Taille (Défense -2), Mouvement de 8m. 

Défense : 17. 

Points de Vie : 200 (16d12 + 96). 

S : 25 (+7), P : 12 (+1), E : 22 (+6), C : 14 (+2), I : 10 (+0), A : 20 (+5), L : 10 (+0). 

Facteur de puissance : 12 (8400 XP). 

Sur un Test de Chance SD 10, la super masse de la brute super mutant est chargée. La 

brute super mutant porte une pour mutant (Défense +4). 

Le maître super mutant peut effectuer trois types d’attaques différentes : l’une avec sa super 

masse et les deux autres avec son minigun et sa tronçonneuse. Le maître super mutant a 

un bonus de +10 aux Jets d’Attaque. 

● Super masse : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 1d12 + 7 (~13) 

Dommages. 

● Minigun : attaque à distance d’une portée de 8m. 1d8 + 1 (~5) Dommages. 

● Tronçonneuse : attaque de corps à corps d’une allonge de 3m. 1d8 + 12 (~16) 

Dommages. La Cadence de cette arme augmente de 1 par tour jusqu’à atteindre 6. 

Ce sont les mutants les plus puissants. Ils se battent à l’aide de tronçonneuses et de 

miniguns ou d’autres types d’armes lourdes. Ils se distinguent des deux autres types de 

mutants parce qu'ils portent une armure noire. Les maîtres super mutants parlent clairement 

et montrent plus d'intelligence que les super mutants standard autour d'eux. 
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COMBAT ET ACTIONS 
Le combat, dans un monde rempli d'armes à feu, de radscorpions et de plantes hostiles peut 

être une chose délicate. Le combat est séquentiel, les personnages exécutant des actions 

au tour-par-tour. Le combat commence lorsque les personnages entreprennent une action 

agressive ou lorsque le Superviseur croit qu'elle est imminente. Le combat prend fin lorsque 

les hostilités ont pris fin pour une période de temps raisonnable, déterminée par le 

Superviseur. 

Tours et Actions 

Tout d’abord, chaque personnage doit déterminer son Initiative, égale à (1d10 + sa valeur 

d’Agilité). Si des Initiatives sont égales, on les départage à l’aide de 1d10. Le joueur ayant la 

plus haute Initiative débute le tour. Un tour dure environ 6 secondes. 

 

Chaque joueur a droit à une Grosse Action et une Petite Action par tour. Dans certains cas, 

les joueurs peuvent également obtenir une Action Gratuite. 

 

Les Petites Actions sont des mouvements rapides, qui doivent être fait avant de pouvoir 

effectuer une Grosse Action. Parmi ces Petites Actions, on retrouve : 

 

● La phase de Mouvement. 

● Prendre un objet dans son inventaire. 

● Utiliser un objet en main (comme un Stimpak). 

● Décharger ou recharger une arme. 

 

Les Grosses Actions sont des actions spécifiques qui requièrent un minimum de 

concentration. Parmi ces Grosses Actions, on retrouve : 

 

● Tout ce qui peut être fait en tant que Petite Action. 

● Attaquer une cible. 

● Effectuer un Test de Compétence. 

● Conserver une action en attendant la fin du tour. 

 

Parfois durant un tour, les joueurs gagneront des Actions Gratuites, qui sont des réflexes en 

réaction à quelque chose. Ces Actions Gratuites sont soumises à condition. 
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● Le joueur peut bouger de 1 mètre, mais seulement si un allié est adjacent à eux. 

● Le joueur peut dire jusqu’à 6 secondes de paroles. 

● Le joueur peut attaquer s’il a conservé son action auparavant. 

● Le joueur peut attaquer un ennemi qui tente de passer derrière lui avec une arme de 

mêlée s’il réussit un Jet d’Initiative contre lui. 

● Le joueur peut attaquer un ennemi si ce dernier ne s’est pas rendu compte de sa 

présence. Il faut cependant réussir un Jet d’Initiative. 

Attaquer 

Pour frapper un adversaire, un joueur doit spécifier une cible pour l'attaque. Le personnage 

sélectionne alors une arme et lance 1d20 (ou 3d6) en ajoutant tous les bonus d'Attaque 

associés à cette arme, y compris les Bonus d'Attaque de Force ou de Perception et les 

Avantages Tactiques. Si le résultat obtenu égale ou dépasse la Défense de la cible 

(déterminée par le Superviseur), alors il est considéré comme un coup et inflige des dégâts. 

 

Il existe un certain nombre de façons dont un joueur peut devenir plus précis avec des 

armes. La plupart du temps, la Force et la Perception formeront la chance de base d'un 

joueur pour toucher une cible. 

 

● Le modificateur de Force est ajouté aux Jets d’Attaque de Contact (avec de armes 

de mêlée et de corps à corps). 

● Le modificateur de Perception est ajouté à tous les Jets d’Attaque. 

● Les Avantages Tactiques confèrent des bonus variés : 

○ Couverture : légère (Défense +2), moyenne (Défense +4), complète (la cible 

ne peut pas être attaquée). 

○ Hauteur : attaquer un mètre au-dessus d’une cible confère un bonus de +1 au 

Jet d’Attaque. Il n’y a pas de malus pour attaquer une cible en hauteur. 

○ Visibilité : claire (pas de malus), réduite (-2 aux Jets d’Attaque), bouchée (-10 

aux Jets d’Attaque). 

○ Attaque furtive : multiplie les Dommages infligés par 1.5. 

 

Certaines armes, comme les fusil-mitrailleurs et les armes de mêlée légères, peuvent tirer 

ou frapper plusieurs fois en une seule attaque. Cela est déterminé par la Cadence. Une 

arme a une chance de frapper un certain nombre de fois en une seule attaque égale à sa 

Cadence. Toutes ces chances de frapper sont basées sur un seul Jet d’Attaque. 

 

Lorsqu'un joueur réussit un Jet d'Attaque pour une arme avec une Cadence supérieure à 1, 

toutes les attaques après la première subissent des pénalités. La seconde subit un malus de 

-3 et tous les coups au-delà du second souffrent d’un malus de -6. Ceux-ci partagent tous le 

même Jet d'Attaque. 

 

Par exemple : Bob tire avec une mitrailleuse ayant une Cadence de 3 contre une cible ayant 

une Défense de 15. Après le Jet et l’application des bonus, Bob obtient un 18. Cela signifie 

que ses trois balles ont attaqué avec 18/15/12, donc 2 ont touché et 1 a manqué. 
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Coups critiques 

Des attaques particulièrement précises ont une chance de produire un coup critique, qui 

inflige des dégâts supplémentaires ou un effet spécial. Selon l'arme et la chance du joueur, 

les coups critiques peuvent être plus ou moins susceptibles de se produire. Un 20 naturel 

(ou un triple 6) produit un coup critique (ou moins si une arme dispose d’un bonus aux coups 

critiques). A l’inverse un 1 naturel retourne le coup critique contre le personnage. 

 

De plus, si le Jet d'Attaque (plus les bonus associés) dépasse la Défense de la cible de 10 

ou plus, le coup est considéré comme comme critique et inflige des dégâts supplémentaires. 

Seul le premier coup peut être un coup critique, indépendamment de la Cadence. 

 

Lors d’un coup critique, le joueur peut décider de relancer ses dés de Dommages ou lancer 

1d10 sur la table suivante (obligatoire dans le cas d’un 1 naturel) en plus des dégâts : 

 

Jet Réussite critique Echec critique 

1 Bras infirme Peur soudaine 

2 Jambe infirme Malus de -2 sur tous les Jets au tour 
suivant 

3 Dommages x 3 Fin du tour immédiate 

4 Dommages x 2 Le personnage lâche son arme 

5 Dommages x 1.5 Défense -5 au prochain tour 

6 Cible assommée pour 1d4 tours Le personnage touche son allié le plus 
proche 

7 L’armure n’est pas prise en compte Le personnage se blesse lui-même avec 
son arme 

8 La cible est aveuglée (malus de -5 
en PE) 

Le personnage tombe à terre 

9 La cible est renversée L’arme casse et est irréparable 

10 Mort instantanée ! Le personnage subit 1d10 Dommages 
irréductibles 
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Les tirs ciblés et le S.V.A.V 

Un joueur peut sélectionner une partie spécifique du corps d'un ennemi pour attaquer. Cela 

entraîne une pénalité pour toucher, mais accorde un effet spécial, comme des Dommages 

dûs au saignement, renverser la cible ou infirmer un de ses membres. Si un joueur a un Pip-

Boy, il peut également utiliser le Système de Visée Assistée Vault-Tec (S.V.A.V.) pour cibler 

les membres, ce qui coûte des PA plutôt que d’infliger un malus. 

 

Il faut infliger des Dommages équivalents à 25% de la Santé maximale d'une créature pour 

infirmer l’un de ses membres. 

 

● Bras (malus de -2 ou 2 PA) : un bras infirme ne peut tenir aucun objet. 

● Jambe (malus de -2 ou 2 PA) : une jambe bras infirme réduit de moitié le mouvement 

d’une cible. Elle est clouée au sol si ses deux jambes sont infirmes. 

● Bras (malus de -4 ou 3 PA) : une tête infirme réduit le modificateur de Perception de 

4, et les coups critiques infligés sont 50% plus sévères. 

 

Certains ennemis ont plusieurs bras, jambes ou parfois même plusieurs têtes ! 

Statistiques des armes 

Les Dommages sont divisés en trois catégories : 

 

● Dommages Physiques : la plupart des blessures quotidiennes. Cela inclut les coups 

contondants, les piqûres, les coupures et autres attaques physiques. La majorité des 

armes en infligent. Ils sont contrés par la Résistance aux Dommages Physiques. 

● Dommages d'Énergie : ils proviennent de sources de chaleur et d'électricité. Ils sont 

le plus souvent infligés par les armes à énergie et le feu. Ils sont contrés par la 

Résistance aux Dommages d'Énergie. 

● Dommages Toxiques : type de Dommages rare dû aux herbes mortelles, aux 

concoctions et aux piqûres d'animaux. Ils sont faibles mais durent longtemps. 

 

Certaines armes possèdent des Attributs spéciaux qui leur confèrent des effets intéressants. 

 

Assommante 

L’arme assomme la cible pour 1d4 tours si elle échoue un Test de Ténacité SD 10. 

 

Brûlante 

L’arme enflamme la cible. Les premiers Dommages sont réduits par la RDE, mais pas ceux 

qui se produisent sur la durée. Cet effet ne se cumule pas, la cible subit toujours les plus 

hauts Dommages. Par exemple, une arme avec Brûlante 2 inflige 2 Dommages par tour 

jusqu’à ce que 1d6 Dommages soient infligés. 

 

Brutale 

Les Dommages infligés lors d’un coup critique sont multipliés par le montant indiqué. 
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Chanceuse 

L’arme gagne un bonus aux coups critiques équivalent au nombre indiqué. 

 

Dispersion 

L’arme tire plusieurs projectiles à la fois, ou un jet. La moitié Dommages sont infligés à un 

nombre de personnes adjacentes à la cible équivalent au nombre indiqué. 

 

Froide 

Si l’arme touche sa cible, cette dernière subit un malus de -1 EN pendant 1d4 tours si elle 

échoue un Test de Ténacité SD 10.  

 

IEM 

L’arme inflige des Dommages irréductibles contre les machines et les armures en métal. 

 

Irradiante 

L’arme inflige autant de Rads que de Dommages. 

 

Lançable 

L’arme peut être utilisée comme une arme de lancer (sa Portée vaut 6 +ST). 

 

Létale 

S’il reste moins de PV à la cible que le montant indiqué, l’arme inflige autant de Dommages 

supplémentaires. 

 

Lobé 

Le ou les projectiles de cette arme ignore les couvertures avec un malus de -5 au Jet 

d’Attaque. Cela n’est possible que si l’attaquant a une idée d’où se situe la cible et que cela 

est physiquement possible bien sûr. 

 

Lourde 

Une arme ayant cet attribut ne peut pas être utilisée si le personnage a déjà bougé ce tour-

ci. 

 

Paralysante 

L’arme empêche la cible de bouger au prochain tour si elle échoue un Test de Ténacité SD 

10. 

 

Perforante 

L’arme ignore les Résistances procurées par les armures portées par la cible. 

 

Vulnérable aux armures 

Les Résistances procurées par les armures portées par l’ennemi sont multipliées par le 

montant indiqué. 
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Zone 

Les Dommages de cette arme sont dispersés dans un certain rayon. Toutes les cibles au 

point d’impact subissent les Dommages de plein fouet, et celles à un mètre de l’explosion 

subissent ces mêmes Dommages -1. 

Fonctionnement particulier des armes 

La Cadence, telle que décrit plus haut, est le nombre d'attaques portées par une arme. 
 

Chaque arme a une Portée. C'est la distance optimale pour laquelle l'arme fonctionne. Au-

delà, elle subit des malus. La plupart des pistolets n'ont pas de Portée minimale, mais toutes 

les armes à distance ont une Portée maximale. Pour chaque 1.5 mètres au-delà du 

maximum ou au-dessous du minimum, l'arme souffre d'un malus de -1 aux Jets d’Attaque. 
 

Les armes à distances fonctionnent également de différentes façons selon leur mode de tir : 

● Simple action - L’arme utilise un barillet, une bascule, un levier, une pompe ou un 

verrou pour armer la chambre. 

● Semi-automatique -  L’arme tire au coup-par-coup, à chaque pression sur la détente. 

● Automatique - L’arme maintient un tir continu tant que sa détente est pressée. 
 

Les armes à distances disposent également de différentes façons de les recharger : 

● Chargeur interne - Une arme avec un chargeur interne, comme un revolver ou un 

fusil à pompe se charge plus rapidement, mais elle doit être chargée séparément, 

deux balles à la fois. 

● Chargeur ou batterie - Cette arme utilise des conteneurs externes pour contenir des 

munitions. Cela permet de tirer plus souvent, mais cela nécessite des chargeurs ou 

des batteries spécifiques et il faut un peu plus de temps pour recharger. Ce 

processus prend 2 Petites Actions (1 pour décharger, 1 pour recharger) au lieu d’une 

seule. 

● Chargeur ceinture ou complexe - Cette arme a un système de rechargement 

sophistiqué, comme une alimentation par ceinture ou à la bouche. Ces armes 

prennent 3 Petites Actions pour être rechargées. Les armes telles que lance-

missiles, les miniguns et les arbalètes nécessitent des rechargements complexes. 

Autres règles 

Combattre à deux armes 

Typiquement utilisé uniquement en cas de situation désespérée ou d’avantage extrême, un 

personnage peut utiliser une arme dans chaque main (ou effectuer d’autres actions 

simultanément). Si un joueur choisit de faire deux actions simultanément, elles doivent 

pouvoir être conduites à l’aide d’une seule main et de façon logique. Par exemple, il est 

impossible de tirer avec une arme et d’en recharger une autre en même temps. Les deux 

actions peuvent être effectuées, mais avec un malus de -8 en plus de tous les autres. 
 

Coup de Crosse 

Il est possible d’infliger des Dommages à l’aide de la crosse d’une arme. Bien que cela ne 

soit pas très efficace, ça peut se révéler utile. Un Coup de Crosse est une attaque subit un 

malus de -1 à son Jet, et qui inflige 1d4 (arme à une main) ou 1d6 Dommages (arme à deux 

mains) Physiques. 
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SURVIVRE DANS LES 

TERRES DÉSOLÉES 
On devrait s'attendre à ce qu'il y ait plus dans la vie dans le désert que de juste essayer de 

tirer sur des raiders et d'esquiver les tirs des fusils à plasma. Tout être vivant sur cette terre 

doit manger, boire et se reposer. Même si vos héros réussissent à tuer des hordes de 

griffemorts et des pelotons entiers de l'Enclave, la faim et la déshydratation mettront fin à 

leurs vies aussi sûrement qu'une balle de 10mm en pleine tête. Les radiations, si elles ne 

sont pas contrôlées, causeront des maladies débilitantes qui empoisonneront 

continuellement leurs corps jusqu'à ce qu'ils n’en soient réduits à un cadavre lumineux sur le 

côté d'une route. Même le temps chaud ou froid peut provoquer la disparition inattendue 

d’un voyageur non préparé. Voici les règles à suivre pour se maintenir en bonne santé* dans 

cet aire de jeux post-apocalyptique. 
 

* Ici, en “bonne santé” signifie ne pas perdre des appendices à cause de gelures ou vomir 

des suites d'un coup de chaleur. 
 

Les bombes ont peut-être disparu, mais le danger plane toujours. Dans un pays où les 

retombées sont importantes, il est important de savoir comment les radiations affectent le 

corps et comment on s’en protège. Les radiations, ou “Rads”, sont absorbées de plusieurs 

manières, la plus courante étant la consommation de nourriture et de boissons sales, ou le 

déplacement à travers les endroits irradiés. 
 

Chaque personne a une limite de Rads à ne pas dépasser. Pour chaque tranche de 100 

Rads dans le corps d'un joueur, une pénalité qui empire progressivement est appliquée en 

raison de la maladie des radiations. Mais si les Rads dépassent les 500, alors il va 

commencer à souffrir d'échecs organiques graduellement et mourir dans les 4d6 heures à 

moins que leur niveau de Rads ne retombe en dessous de 500. 
 

Pour les humains (et les nains), suivez le tableau des radiations ci-dessous : 
 

Rads En prenant des Rads Effets (cumulatifs) 

0 - 99 Tout va bien - 

100 - 199 Un peu fatigué AG - 1 

200 - 299 Très nauséeux EN - 1, AG -1 

300 - 399 Vomissements constants ST -1, EN -1, AG -1 

400 - 499 Chute des cheveux ST -1, EN -1, -1 au reste 

500 et plus Perte de peau Mort dans les 4d6 heures 
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Les goules traitent les radiations différemment des autres races. En raison de leur capacité 

naturelle à expulser les Rads de leur système et leur énorme résistance, une goule est 

capable d'aller dans des endroits, de manger des choses, et généralement de gérer des 

quantités de Rads qui tuerait un humain moyen. Bien que n'étant pas techniquement mortel, 

les Rads feront perdre la tête aux goules en raison d’une détérioration cognitive légère si 

elles sont exposées à des radiations massives pendant de longues périodes. Si l'IN d'une 

goule tombe en dessous de -5, alors elle devient sauvage et agressive envers toute 

personne non-goule (il se peut même qu’elle attaque ses propres congénères), jusqu'à ce 

que son IN puisse être relevée en réduisant les pénalités de Rads : 

 

Rads Symptômes Effets 

0 - 99 Membres raides AG -1 

100 - 399 Tout va bien - 

400 - 499 Irritable CH -1, Régénération +1 

Chaque tranche de 100 
Rads au-delà des 500 

Agressif IN -2 

 

Les super mutants sont immunisés au mal des radiations mais ils deviennent de plus en plus 

agressifs s’ils en absorbent trop (ce qui se traduit par un malus de -2 en IN pour chaque 

tranche de 100 Rads). De plus, une trop forte dose de radiations peut les tuer ! À partir de 

500 Rads, un super mutant a 2d4 jours pour se débarrasser des radiations, sans quoi il 

encourt le risque de trépasser. 

 

Chaque personnage, selon sa race et son Endurance, a une résistance naturelle aux Rads. 

C'est un nombre qui réduit le nombre Rads absorbées et qui sont traitées par le corps. Ce 

nombre équivaut au double de votre EN plus le bonus de Résistance aux Radiations lié à 

votre race. Un nombre négatif est ramené à 0. 

 

Chaque fois qu'un aventurier est exposé aux radiations, qu'il s'agisse de manger, de 

voyager dans un environnement irradié ou d'être touché par une arme radioactive, la 

quantité à laquelle il est exposé est réduite d’un montant égal à sa Résistance aux Rads. Un 

nombre négatif est ramené à 0. Par exemple, si Bob, un humain normal, se nourrit en 

mangeant un steak de rataupe (d’une valeur de 6 Rads), et que son modificateur 

d’Endurance (EN) est de 2, alors il possède une Résistance aux Rads de 4, ce qui signifie 

qu’il prend (6 - 4 = 2) Rads. 

 

Les humains et les super mutants évacuent naturellement leurs radiations. Ils perdent par 

jour autant de Rads qu’ils ont en Régénération (4 + EN). Les goules ne perdent pas 

naturellement de radiations. Un moyen d’évacuer les radiations est le Rad-Away, un 

médicament spécial qui peut atténuer les sens de son utilisateur. 
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KARMA ET RÉPUTATION 
Le Karma 

Le Karma est la combinaison de deux facteurs : l'un définit la morale et l'autre décrit l'attitude 

envers la société et l'ordre. L'alignement d'un personnage dépend donc de sa position sur 

ces deux axes. Les neuf combinaisons possibles correspondent aux neuf alignements. 

 

Cet axe est sûrement le plus facile à définir. Il fait appel aux références judéo-chrétiennes du 

Bien et du Mal. Un personnage bon est honnête, généreux, miséricordieux et constructeur. 

La vie d'autrui ne s'ôte pas pour de futiles raisons. Par contre le sacrifice de sa propre 

personne pour le bien de tous n'est pas une chose qui doit faire peur. Détruire, que ce soit 

une vie ou un lieu, est un acte négatif qui devra toujours être bien pensé afin d'être sûr qu'il 

soit nécessaire d'être entrepris (destruction d'une créature ou d'un lieu mauvais par 

exemple). 

Par opposition, quelqu'un de mauvais sera malhonnête, égoïste, cruel et destructeur. La vie 

des autres a peu d'importance à ses yeux. Une chose meurt, une autre naîtra, peu importe. 

Se sacrifier personnellement pour une cause est par contre un acte inexplicable. 

Un personnage neutre se situe entre les deux. Mais cela peut être un neutre passif (qui 

laisse faire sans jamais prendre parti d'un côté ou de l'autre) ou bien un neutre actif, qui lui 

au contraire lutte fortement afin qu'aucune des deux parties ne prenne le dessus sur l'autre, 

l'équilibre dans toutes choses étant à ses yeux primordial. 

Cette notion est à mon sens la plus compliquée et la plus confuse. Je pense en effet qu'il 

faut non pas prendre Loyal comme respect de la loi, mais plutôt comme respect de l'autorité 

et de la hiérarchie, qu'elles soient légales ou non. 

Un personnage loyal est discipliné, raisonné, possède l'esprit de groupe et est 

traditionaliste. Mais ce respect de l'ordre et de la hiérarchie ne doit pas être lié à un 

quelconque ordre moral ou légal. Les membres d'une guilde d'assassins, par exemple, 

seront vraisemblablement loyaux, bien qu'en complète illégalité, du seul fait que pour qu'un 

ordre de ce type fonctionne il doit faire appel à une énorme discipline de la part de chacun 

de ses membres. Un tyran mauvais sera également enclin à être loyal, car il a besoin que 

chacun de ses subordonnés fassent respecter l'ordre et SA loi. 

Par opposition, quelqu'un de chaotique sera rebelle, intuitif, informel, individualiste et 

progressiste dans sa manière de voir les choses. Là aussi, cela n'est lié d'aucune sorte à la 

morale ou à la légalité. Pour la plupart, cela signifie simplement, et avant tout, la liberté. 

L'absence de codes formels et écrits, mais compensée par une bonté naturelle et une 

morale, fait que l'ensemble ne dérive pas vers un monde de brutes et de non-respect des 

autres. Par contre, pour un être chaotique et mauvais, cela débouche bel et bien sur un réel 

chaos où chacun fait ce qu'il veut, car aucune barrière morale ne sert de limite. 
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Un personnage neutre se situe entre les deux, acceptant qu'un minimum d'ordre soit 

nécessaire dans une civilisation, mais prenant bien garde à ce que cela ne dérape pas en 

une forme de contrôle de la pensée, voire d'esclavagisme. 

La Réputation 

La réputation est une échelle allant de 50 à -50, représentant la disposition d'une faction ou 

d'un individu envers vous. Pour chaque tranche de 5 points que vous gagnez, vous obtenez 

un bonus de +1 en CH pour convaincre le groupe de quelque chose (inversement, une 

disposition négative entraîne des pénalités pour ces Tests). Il existe 3 types de factions avec 

lesquelles vous pouvez gagner de la réputation : 

● Factions majeures : de grands groupes puissants, tels que des organisations 

énormes, des armées ou des autorités municipales de grandes villes. 

● Factions mineures : gangs, petites villes ou villages, petits groupes. 

● Personnes : une personne seule ou qui n'est affiliée à aucune autre faction 

Alors que les actes individuels peuvent varier considérablement en poids, voici des 

exemples de la façon de gagner ou de perdre la confiance d'un groupe. Pour se donner une 

idée de la chose, il faut généralement impressionner deux fois plus une faction majeure 

qu’une faction mineure, et les individus sont plus impressionnés par des actes amicaux 

(deux fois plus) que les factions majeures et mineures. 

● Terminer une quête pour le groupe : +5. 

● Sauver la vie d'un membre d’une faction : +4. 

● Aider la faction dans un combat contre une autre faction : +3. 

● Compléter une quête qui a bénéficié au groupe : +2. 

● Représenter le groupe favorablement ou lui avoir rendu un petit service : +1. 

● Tuer un ennemi de la faction : +1. 

● Insulter un membre d’une faction : -1. 

● Représenter le groupe défavorablement ou parler en mal de lui : -2. 

● Mentir à une faction : -3. 

● Duper une faction : -5. 

● Échouer une tâche confiée par la faction : -5. 

● Attaquer un membre d’une faction : -10. 

● Tuer un membre d’une faction, mais la convaincre que c’était nécessaire : -10. 

Tuer un membre d’une faction : -20.  
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