
YU
FACE Elfe

Utilisation de l’atout
• On ne peut utiliser l’Atout qu’une seule fois par action.
• On ne peut pas gagner plus de 2 points d’Atout lors de son tour.
• Le nombre maximum de points d’Atout est de 7.
• Les points d’Atout accumulés supérieurs à l’Atout de base sont perdus une fois la 

“confrontation” actuelle terminée.

1 Point d’Atout 

• Relancer un dé - à vous ou l’un de vos adversaire (après)
• Ajouter 3 à votre initiative (tout moment)
� Inspiration soudaine (toutes) : autorise un jet de compétence sans malus même si 

inexpérimenté (pour celles qui autorisent la défausse)
� Poignarder (Attaquer en mêlée) : réduit le malus pour Cibler de 2.
� Renverser (Attaquer en mêlée) : si dommages > indice de Constitution de la cible, 

cible À terre.
� Roulade tactique (Se jeter par terre) : porter une attaque en même temps, pas 

de malus A terre si attaque de mêlée, ni à la défense contre une attaque à portée 
proche ou courte (lors du prochain round)

2 Points d’Atout

• +1 au résultat d’un dé  (après)
• Donner 1 point d’Atout à un allié  (tout moment)
• Augmenter de 1 la Loyauté d’un contact pour un test (tout moment)
• Réduire de 1 point l’Atout d’un adversaire (tout moment)
� Arracher (Bloquer) : si Bloquer réussi, test de Combat rapproché vs indice de Force 

de la cible pour lui arracher  son arme qui tombe au sol.
� Coup assommant (Attaquer en mêlée) : si dégâts > indice de Volonté de la cible, 

Moniteur étourdissant automatiquement rempli (pas de surplus).
� Tirer depuis un couvert (Attaquer à distance, doit bénéficier d’un Couvert IV) : pas 

d’action mineure à utiliser pour attaquer.

3 Points d’Atout

• Acheter un succès automatique (tout moment)
• Récupérer d’une case de Dommages étourdissants  (tout moment)

4 Points d’Atout

• Ajouter votre attribut Atout à votre réserve de dés et 6 explosifs (avant)
• Récupérer d’une case de Dommages physiques (tout moment)
• Relancez tous les dés ratés, sauf en cas de complication (après)
� Encouragement (Compétence [Influence]) : la cible regagne un point d’Atout par 

succès, sans pouvoir dépasser son rang d’Atout + 1.
� Haranguer (Compétence [Influence]) : chaque succès fait gagner 1 point d’Atout (à 

une personne différente à chaque fois, parmi ceux que le personnage harangue). 
� Placement parfait (Attaques multiples, attaque à distance) : réserve de dés 

complète pour chaque cible
� Se mettre quelqu’un dans la poche (Compétence [Influence (Étiquette)]) : si 

réussite, PNJ évite autant que possible de causer du tort. 

5 Points d’Atout

• Les 2 obtenus par une cible comptent comme des complications (avant)
• Provoquer des effets particuliers (à la discrétion du MJ)
� Désarmement (toute attaque) : arrache l’arme des mains
� Viser - Organes vitaux (toute attaque) : augmente la VD de +3.

Variable

� L’ami d’un ami (Compétence [Influence]) : mise en relation avec une personne 
servant de contact pour une unique requête. Coût : Réseau + Loyauté.

Modes de tir
CC (Coup par Coup) : 1 balle

SA (Semi Automatique) : 2 balles

• -2 au Score Offensif
• +1 à la VD

TR (Tir en Rafale) : 4 balles

• rafale ciblée : -4 au Score Offensif ; +2 à la VD
• rafale large : répartir la réserve de dés entre deux cibles en considérant chacune 

de ces attaques comme étant effectuée en mode SA, sans avoir recours à l’action 
mineure Attaques multiples.

TA (Tir Automatique) : 10 balles

• -6 au Score Offensif
• répartir sa réserve de dés entre toutes les cibles voulues à portée, sans avoir 

recours à l’action mineure Attaques multiples.

Actions mineures
Activer (désactiver) un focus (I)
Ajuster (I) : +1 à la réserve de dés une seule fois par round mais cumulable d’un 

round à l’autre à condition de continuer à Ajuster. Bonus max égal à Volonté. 
Si système d’agrandissement de l’image ou lunette de visée, l’action Ajuster doit 

être utilisée pour préparer le tir afin de bénéficier du bonus de l’équipement. Dans 
ce cas, la première action Ajuster n’octroie aucun bonus supplémentaire.

Attaquer depuis un couvert (I) combiner avec l’action majeure Attaquer 
lorsque le personnage bénéficie du statut Couvert, et souhaite le conserver.

Attaques multiples (I) : combiner avec l’action majeure Attaquer, répartir la 
réserve de dés entre les cibles ou, si deux méthodes d’attaque différentes, utiliser 
la moitié de la réserve de dés pour chaque attaque en arrondissant à l’inférieur. 

Bloquer (L) : Ajouter sa compétence de Combat rapproché à un unique test de 
défense au corps à corps.

Changer le mode d’un appareil (L) : inclut l’activation ou la désactivation 
d’un cyberware, la modification du mode de tir d’un smartgun, le réglage d’un 
commlink en mode discret, la désactivation du mode sans fil d’un appareil...

Cibler (I) : combiner avec l’action majeure Attaquer +2 à la VD mais -4 à la rdd.
Commander un drone (I) : si plusieurs drones controlés avec une CCR, le même 

ordre peut être donné à tous.
Commander un esprit (I) : si plusieurs esprits controlés, le même ordre peut 

être donné à tous.
Dégainer rapidement (I) : si équipement, augmentation ou trait approprié, 

dégainer rapidement une petite arme et attaquer.
Esquiver (L) :  ajouter Athlétisme à un unique test de défense en combat.
Éviter (L) : Effectuer un jet de Réaction + Athlétisme - Malus pour se déplacer de 

Succès x mètres dans la direction de son choix avant de connaître le résultat de la 
déviation. Si plus de 2 mètres parcourus, termine À terre. 

Ne peut être effectuée si le personnage a déjà utilisé une action Éviter, Se 
déplacer ou Sprinter au cours de ce round de combat et empêche l’utilisation d’une 
autre de ces actions pour le restant du round.

Faire trébucher (I) : combiner avec l’action majeure Attaquer et une arme de 
mêlée. -2 à la VD ; cible résiste avec un test d’Athlétisme vs VD modifiée ; en cas 
d’échec, cible À terre.

Intercepter (L) : si action majeure disponible, effectuer une attaque de mêlée 
contre une cible à portée sans tenir compte de l’ordre d’initiative.

Lâcher un objet (L) 
Modifier sa perception (I)
Recharger un smartgun (I)
Se coucher (L) : obtenir l’état À terre.
Se Déplacer (I) : se déplacer de 10 mètres, une seule fois par tour.
Se jeter par terre (L) : +2 à la défense contre une attaque, puis état À terre et 

malus de -2 à tous les tests suivants.
Se mettre à couvert (I) : octroie les états Couvert I, II, III ou IV.
Se relever (I) : se débarrasser de l’état À terre.

Actions majeures
Assister (L) : assister un test d’équipe.
Attaquer (I)
Bannir un esprit (I)
Contrer un sort (L)
Contrôler un drone à distance (I) : via CCR.
Défense totale (L) : ajouter sa Volonté aux tests de défense jusqu’au prochain 

round de combat.
Invoquer un esprit (I)
Lancer un sort (I)
Observer attentivement (I) : autorise un test de Perception
Plonger (rigger) (I)
Préparer une arme (I) : permet également de préparer plusieurs petites armes 

à la fois, comme les couteaux de lancer et les shurikens jusqu’à Agilité.
Purifier (I)
Ramasser/poser un objet (I) : si l’objet ramassé est une arme, cette dernière 

est considérée comme étant prête à être utilisée.
Recharger une arme (I)
Se manifester (I)
Se projeter dans l’astral (I) : le personnage se trouve dans l’astral (ou de 

retour dans la réalité) instantanément et pour le reste du round de combat.
Sprinter (I) : déplacement = 15 mètres + 1 mètre par succès obtenu à un test 

d’Athlétisme. Une seule action Sprinter est autorisée par tour de jeu et elle ne peut 
être effectuée le même tour qu’une action Se déplacer ou Éviter.

Utiliser un appareil simple (I)
Utiliser une compétence (I)

Utilisation de l’atout pour la Matrice
1 Point d’Atout 

• Optimisation d’urgence (avant) : Augmentez temporairement un attribut matriciel 
de 1 point pour un test.

2 Points d’Atout

• Saturation (Action majeure) : réduit le niveau de Traitement de données de 2 points 
et les emplacements de programmes actifs de 1 point d’un serveur ou d’un persona 
pendant (Indice d’Attaque) tours de combat..

• Signal hurlant (avant) : la prochaine action ignore tous les malus dus au Bruit.
• Techno-bavardage (avant) : Ne peut être utilisée que par les technomanciens. 

Utilisez Charisme au lieu de Logique pour votre prochaine action matricielle.

3 Points d’Atout

• Sous le radar (avant) : La prochaine action illégale effectuée au cours de ce tour 
n’augmente pas le SS. 

Historique
Autrefois, Yu était un enfant corpo de la Confédération de Canton et 

menait une existence relativement prospère. Il a toujours pensé qu’il 
serait un esclave corpo comme ses parents jusqu’à ce que le Second 

Crash de la Matrice n’efface les identités de sa famille et provoque 
la banqueroute de la corpo pour laquelle elle travaillait. Quelques 

mois plus tard, les parents de Yu ont été tués par des membres de la 
Triade des Chry-santhèmes noirs qui voulaient les racketter alors qu’ils 
n’avaient pas d’argent. Yu, âgé de dix ans, a fui Fos-han pour se rendre 

à Hong Kong. Il a fini dans un gang de pickpockets avant de rejoindre la 
Triade du Dra-gon rouge en tant que voleur et homme de main.

Yu aurait probablement passé le reste de sa vie avec les Dragons 
Rouges mais l’un de ses frères de la triade est devenu fou à cause 

d’une puce BTL (“Mieux que la vie”) et il a été forcé de le tuer pour se 
protéger. Les chefs de la triade savaient que ce n’était pas la faute de 

Yu mais ils ne pouvaient pas faire comme si de rien n’était ; ils ont donc 
confié Yu à un syndicat allié de Seattle. Là, Yu a rencontré Billy Shen et 
ce dernier en a parlé à Mme Myth au moment ou l’intermédiaire trolle 

constituait sa nouvelle équipe.

Conseils de jeu
Yu a deux personnalités distinctes : quand il travaille et quand il se 

repose. Quand il ne travaille pas, c’est un adolescent qui traîne avec ses 
amis, fait du sport, dort beaucoup, expérimente des drogues et utilise 

son charme pour éviter les ennuis. Il côtoie les membres de la Triade 
du Dragon Rouge, et leurs associés comme ceux de la Triade Octagone, 

envers lesquels il est extrêmement fidèle. Il n’acceptera pas de run 
pouvant nuire aux intérêts des Dragons Rouges mais il se montre 

extrêmement sincère à ce sujet et s’assure que son refus ne mette pas 
en péril ses camarades. 

D’un autre côté, quand il n’a pas besoin de s’inquiéter des Dragons 
Rouges, Yu témoigne à ses camarades runners la même fidélité 

qu’envers sa famille de la triade. Il ne les laissera jamais tomber 
volontairement et si un des membres de l’équipe a un problème, il est 

toujours disposé à aider tant que ses alliés supportent ses jeux de mots 
incessants.

Quand il travaille, Yu est un caméléon. Il peut être aussi charmant 
ou aussi froid que nécessaire et il peut travailler avec n’importe qui, 

toujours en souriant, quel que soit ses antécédents. Les seuls avec 
lesquels il refuse de travailler sont les trafiquants de BTL et d’organes 

puisque ces deux trafics ont semé le chaos dans sa vie. Il éprouve un 
certain plaisir à les mettre en pièces.

Endroits favoris
Le Peaceable Kingdom, un restaurant chinois de Tacoma

Le Sports Bar, un bar … de sports dans Downtown Seattle
La Vigilant Iron Schooling House, une école d’arts martiaux de 

Redmond

Activités de loisir favorites
Traîner avec ses amis de la Triade

Jouer et regarder des matchs de basketball 
Apprendre les arts martiaux



attributs et dérivés

équipement

Stats matricielles

®

Données personnelles
NOM/SURNOM   Yu

Métatype   Elfe

Age   28

Réputation

Karma Karma total Misc

Pression

Sexe   Masculin Taille   1.8 m Poids   77 kg

Ethnie   Cantonais

Compétences

Connaissances / Langue
Connaissance / Langue Rang

Réseaux BTL

Architecture

Boites de nuit

Anglais M

Chinois Spécialiste

Armes à distance
Arme RDD VD Score Offensif Mode Munitions Chargeur Accessoires

Ares Light Fire 75 11
(12)

2P 9/7/5/-/-
(11/9/7/-/-)

SA 16 chargeur smartgun, visé laser 100 balles normales

Points d’Atout
Attributs Nat. Aug.

Constitution 3

Agilité 4 6

Réaction 4

Force 2 3

Volonté 4

Logique 5

Intuition 5

Charisme 8

Essence

Atout 2

Magie / Résonance

IDs / Styles de vie / Argent
Style de vie principal Bas

Nuyen

Fausses IDs / Styles de vie / Fonds / Permis   faux SIN (indice 4 ; avec permis de port d’arme dis-

simulée, licence cyberware)

Permis2775¥

Moniteurs de condition
Physique Étourdissant

Characters have 8 + (Body ÷ 2, round up) boxes on the 
physical damage track; black out extra boxes.

Characters have 8 + (Will ÷ 2, round up) boxes on  
the stun damage track; black out extra boxes.

-1

-2

-3

-4

-1

-2

-3

-4

Surplus

Traits
Traits Notes Type

Aptitude (Comédie) Permet de démarrer avec la compétence à 7. A

Première impression Gain de 2 points d’Atout pour les tests sociaux lors de la 
première rencontre avec quelqu’un. Pression et Réputation 
ignorées.

A

Vision nocturne Permet de voir clairement dans l’obscurité (sauf total) A

Addiction (alcool, niveau 3) Si en manque (1 jour), aucun gain ou dépense d’Atout et -2D à 
tous les tests. -1D supplémentaire par jour.

D

Code d’honneur (white hat) Si non respect du code, impossible de dépenser de l’Atout 
pendant 24h
Code : les actions du personnage ne doivent pas être directe-
ment responsables de la mort de quelqu’un.

D

Préjugés  
(dealers/producteurs de BTL)

Aucun gain ou dépense d’Atout tant que l’objet des préjugés est 
présent (sauf en cas d’opposition)

D

contacts
Nom Notes I L

Billy Shen lieutenant de la triade Octagon et vendeur d’armes 3 4

Four-Finger Wong doc des rues et cyberchirurgien 3 4

Mia serveuse au Peaceable King et fixeuse 3 4

Eva Singal Cadre corpo Wuxing 4 3

John Wallace Cadre corpo Ares 3 2

Claire Donard Cadre corpo Horizon 3 2

Miguel Tompero Cadre corpo Aztechnology 3 2

Jack Connors Cadre corpo Evo 3 2

Objet Notes Indice

Commlink Erika Elite TD/F 2/1, programmes 2 4

Générateur de bruit blanc -4D aux tests de Perception auditive dans un rayon de 4m 4

Lentilles de contact avec interface visuelle, smartlink 3

Passe maglock Sans fil, Indice +1 2

Médikit Sans fil +1D 6

Augmentations
Augmentation Notes Indice Essence

Bras droit cyber synthétique Force 3, Agilité 6, +1 case de Dommage physique 1

Phéromones optimisées +3D aux tests d’Infulence et d’Escroquerie si cible proche 3 0.6

Armures
Armure Notes Indice

Actioneer Business clothes +2

Manteau renforcé +3

Sorts / PRéPARATIONS
RITUeLS / Formes complexes
S/P/R/FC Type / Cible Portée Durée Drain

Pouvoirs d’adepte ou autre
Nom Notes Indice

Véhicule
Véhicule Honda Spirit Notes

Accélération Maniabilité

Vitesse max Intervalle de vitesse

Résistance Blindage

Autopilote Senseur

Sièges Moniteur de condition

Armes de mélées
Arme RDD VD Score Offensif

Mains nues 8 2E 7

Grenades
Grenade RDD VD 0 VD Proche VD courte IA Souffle

Modèle Indice Slots

Attaque Corruption TdD Firewall

Score Offensif (A+C) Score Défensif (TdD + F)

Programmes

Moniteur de condition
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12D Compétence Indice Attribut RDD Spé 1 Exp. RDD Spé 2 RDD

O Armes à feu 3 A 6 9 Pistolets  11

N Armes exotiques A 6 - 

N Astral I 5 - 

O Athlétisme A 4 3 

N Biotech 1 L 5 6 

O Combat rapproché 2 A 6 8 

N Conjuration M - 

O Électronique L 5 4 

N Enchantement M - 

O Escroquerie 7 Ch 8 15 Baratin  17

O Furtivité 4 A 4 8 

O Influence 6 C 8 14 

O Ingénierie L 5 4 

O Perception 4 I 5 9 

O Pilotage R 4 3 

N Piratage L - 

O Plein air I 5 4 

N Sorcellerie M - 

N Technomancie R - 

Initiative Indice Dés
Actions

Majeures Mineures

Initiative physique (Réa + Int) 9 1D6 1 2

Initiative astrale

Initiative matricielle (RA) (Réa + Int) 9 1D6 1 2

Initiative matricielle (Cold Sim) (TdD + Int + 1d6)

Initiative matricielle (Hot sim) (TdD + Int + 2d6)

Résistances RDD

Dommages (Con) 3

Dérivés RDD

Sang-froid (V+Cha) 12

Juger les intentions (V+I) 9

Mémoire (L+I) 10

Porter / Transporter

Score Offensif (F+R) 7

Défenses RDD

Score Défensif (C+Arm) 5/6

Défense (R+I) 9

Bloquer (Def+CR) 11

Esquiver (Def+Athlé) 9

Éviter (R+Athlé) 4

Se jeter par terre 11

Sort direct (V+I) 9

Sort physique (R+V) 8
Mouvement 10m / 15m +1
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