
 [digital–shades]
Vous avez ce scénario cyberpunk vraiment cool et vou-
lez y faire jouer, mais vous ne voulez pas vous prendre 
la tête avec trop de points de règles et des livres de 
règles trop épais? Alors ce jeu pourrait être fait pour 
vous. [digital_shades] est un petit jeu de rôle rapide 
fait pour le genre cyberpunk.
Il vous permet de pouvoir faire jouer et de jouer a tous 
types d’aventures du genre (post)cyberpunk ou l’atten-
tion est portée sur votre personnage et sur le scénario. 
Pas besoin d’orgies de jets de dés, ni de nombreuses 
pages remplies de règles complexes et de créations de 
personnages chronophages.
Mais ne vous inquiétez pas, le matos est toujours là. 
Vous n’avez plus qu’à inventer votre propre univers 
(post)cyberpunk, un scenario et de jouer!

 [création–d’un–personnage]
■ Moi: choisissez le nom de votre personnage ainsi 
que son concept.
■ Compétences: répartissez neuf points dans les 
compétences. Voir la dernière section pour de plus 
amples détails.
■ Augmentations: dépensez trois points dans les 
augmentations ou échangez tout ou partie de ces trois 
points comme points de compétences additionnels.
Certaines augmentations requièrent d’acquérir une 
augmentation principale en premier lieu. Ces augmen-
tations seront inscrites sur votre fiche de personnage. 
Décidez de comment vos augmentations fonctionnent 
et de quoi elles ont l’air.
Exemple : est-ce que votre augmentation de »Dépla-
cement Augmenté« est un implant mécanique? Est-ce 
que ce sont entièrement des jambes artificielles, ou 
une modification biogénétique? Ou peut-être s’agit-il 
de super stéroïdes nanotechs qui ont été installés via 
une injection? A vous de voir.
■ Désavantage: vous pouvez choisir un problème 
significatif pour votre personnage et ainsi gagner un 
autre point de compétence ou d’augmentation de cette 
manière. Mais maintenant vous allez devoir jouer ce 
problème.
■ Équipement initial: il reflète vos compétences. Si 
par exemple vous mettez un point en »Flingues«, vous 
avez droit à un pistolet. Mettez-en deux et vous avez 
droit a un fusil a pompe ou a une mitraillette. Dépen-
sez-en trois et vous avez droit a un fusil d’assaut ou 
autre chose de similaire.

 [faire–des–trucs]
A chaque fois que votre personnage accomplit quelque 
chose de significatif, jetez un ou plusieurs dés a six faces: 
jetez-en autant que vous avez dépensé de points dans la 
compétences concernées, puis choisissez un dé et jetez 
un oeil a la table suivante:

1: Totalement foiré: l’action se passe mal et vous subis-
sez un contrecoup, par exemple peut-être vous bles-
sez-vous ou déclenchez un combat.

2: Foiré: vous avez juste échoué.
3: Pas un échec ni un succès non plus: vous pouvez le 

transformez en un »C’est juste« mais si vous acceptez 
une sévère complication.

4: C’est juste: vous réussissez mais une complication sur-
vient

5: Ça passe: vous réussissez.
6: La classe!: Vous y arrivez! En plus de ca, vous tirez un 

avantage de votre succès.

Mais que se passe-t-il si vous ne possédez pas la compé-
tence requise pour accomplir l’action souhaitée? Dans ce 
cas, votre personnage ne sait pas vraiment ce qu’il ou 
elle est en train de faire. Jetez un seul dé et soustrayez 
2 au résultat.

 [combat]
■ Initiative: les personnages-joueurs peuvent agir en pre-
mier, s’ils ne sont pas surpris.
■ Combattre: faites la même chose que pour »faire des 
trucs«, mais utilisez plutôt la table de combat ci-dessous. 
Quand un personnage blesse quelqu’un, il ou elle inflige 
un point de dommages dans la catégorie de santé approp-
riée de la cible. La catégorie dépend du type de dommage 
qu’inflige l’arme : »Contondant«, »Tranchant« ou »Bang«.

1: Totalement foiré: vous manquez votre cible et pouvez 
touchez un badaud ou quelqu’un de votre groupe, ou 
alors votre arme s’est juste enrayée.

2: Foiré: vous avez juste manqué votre cible.
3: Pas un échec ni un succès non plus: vous pouvez le 

transformer en »coup mal ajusté«.
4: Coup mal ajusté: vous touchez votre cible mais une 

complication survient. Cependant, si la cible était a 
couvert, vous touchez le couvert a la place de toute 
façon.

5: Dans le mille: C’est un succès, bien joué.
6: Vous faites un carton!  Vous infligez un point de dom-

mage additionnel. Vous pouvez choisir d’ignorer ces 
dommages supplémentaires pour gagner à la place 
un autre avantage, comme toucher la cible dans une 
partie non protégée ou vaincre un adversaire mineur 
instantanément. 

 [expérience]
Chaque personnage gagne un point de compétence à 
la fin d’une aventure. Vous gagnez de nouvelles aug-
mentations en cours de jeu (en les achetant, volant ou 
recevant comme paiement).

 [un–coup–d’oeil–aux–compétences]
■ Bobo: trivialités, connaissances générales, jetsetter 
et plus encore ■ Casse-cou: athlétisme et acrobaties, 
parkour, s’échapper de situations tendues ■ Contacts: 
vous pouvez connaitre les bonnes (ou les mauvaises) 
personnes ■ Crédibilité: ils peuvent vous croire et 
vous respecter ■ Crimes & Délits: voler, crocheter des 
serrures, systèmes de sécurité ■ Détective: percepti-
on, trouver des preuves, remarquer ce qui passe in-
aperçu pour les autres ■ Doc’: soigner et guérir les 
gens ■ Face: jouer la comédie, mentir, tromper et im-
pressionner les gens ■ Flingues: manier les flingues 
et savoir réaliser des manoeuvres acrobatiques avec 
des flingues ■ Gang: vous pouvez lui demander de 
vous rendre un service. Mais il vous faudra lui renvo-
yer l’ascenseur ■ Golden Boy: fortune, assise finan-
cière, niveau social et analyses de business ■ Gorille: 
mêlée, combat a mains nues ou avec matraques ou 
couteaux ■ Gros Dur: être intrépide et dur, résister à la 
douleur, aux blessures, aux drogues et à l’alcool ■ Ha-
cker: sécurité informatique, réalités virtuelles, I.A., et 
G.L.A.C.E.S noires ■ Militaire: connaissance militaire, 
utilisation de mitrailleuses lourdes, RPGs, explosifs, 
etc. ■ Négocier: survivre lors de négociations et de 
procès. ■ Ombre: se cacher, se mouvoir silencieuse-
ment, filatures ■ Pilote: piloter toutes sortes de véhicu-
les, d’aéronefs, de bateaux, de drones, etc. ■ Plaque: 
vous avez ou avez eu une plaque, autorité et responsa-
bilité. Vous avez aussi la connaissance des procédures 
de police/agence/sécurité ■ Rue: marché noir, crime 
organisé, et connaissance de la rue aussi ■ Samouraï: 
armes de mêlées archaïques, compte aussi pour les 
arcs et les armes de jet ■ Savoir Faire: définissez vot-
re domaine de connaissance scientifique, type d’art 
ou connaissance spéciale ■ Techno-Crack: inventer, 
réparer, faire fonctionner et modifier des appareils high 
tech ■ Vamp: séduire, obtenir quelque chose avec un 
sourire, donner du plaisir, attirer l’attention, distraire 
une cible

Des circonstances positives ou négatives peuvent modifier 
votre jet de +1 ou −1.

Quand les dommages atteignent la ligne »G. D.« dans le 
compteur de santé, faites un test de »Gros Dur« pour voir 
si votre personnage peut résister à la douleur ou doit agir 
défensivement pour ce round dans le cas contraire. Les 
possesseurs de l’augmentation: »Corps d’Androïde« ne 
ressentent pas la douleur et ignorent ce test.
Lorsque les dommages atteignent la ligne K.O., votre per-
sonnage tombe inconscient. Si le personnage souffre de 
dommages supplémentaires, il ou elle est alors mourant 
et nécessite une aide médicale d’urgence.

 [le–matos]
Les matraques, épées, fusils à pompe et autres fusils 
d’assaut infligent deux points de dommage par attaque. 
Comme les pistolets, les mitraillettes infligent un point de 
dommage par attaque, mais peuvent tirer en rafales auto-
matiques comme pour les fusils d’assaut.
Les rafales automatiques permettent de faire autant d’at-
taques que le nombre de dés que vous jetez pour le test. 
Dans ce cas, le résultat de chaque dé compte comme une 
attaque. Ces attaques doivent être réparties entre les dif-
férentes cibles.
Les armures transforment les dégâts de Tranchant et de 
Bang en dégâts Contondants. Les armures ne se cumulent 
pas  entre-elles dans le cas ou vous auriez l’augmenta-
tion de Système de Protection Personnel et revêtez une 
armure.
Les gaz lacrymogènes infligent un malus de 1 à tous les 
jets.
Les Tasers assomme votre personnage instantanément. 
Faites un test de »Gros Dur« pour voir si il ou elle peut 
éviter ça.
Les EMPs désactivent les augmentations et le matériel 
électronique pour une scène.
Les armes explosives tuent instantanément, mais sur un 
résultat de »coup mal ajusté« seuls quelques éclats tou-
chent et causent deux points de dégâts tranchants.
Des appareils spéciaux high tech peuvent donner +1 à 
certains tests spécifiques.

 [soins]
A quelle vitesse guérissent les blessures dépend des con-
ventions de votre cadre de jeu. Votre cadre de jeu peut 
avoir des injecteurs avec des nano-robots qui soignent 
les gens en quelques minutes ou heures. D’un autre coté, 
peut-être que des cliniques clandestines miteuses pour-
raient aussi faire le boulot avec des temps de guérison 
réalistes? Le MJ décide.
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[augmentations]
	Cognitive
 Liaison Neuronale 
 ordinateur neuronal, accès au net sans fil,  Réalité Augmentée & HUD

  Ensemble de Hacking avancé
  ajouter +1 de bonus aux tests de Hacker

  Assistant I.A.
  donne deux relances par session

  Module de Réflexes de Combat
  donne une action additionnelle en combat

  Mire virtuelle en surimpression rétinienne
  ajouter +1 de bonus aux tests de tir

 Sensoriel
 Sens Augmentés
  ajouter +1 de bonus aux tests de Détective

 Régulation Optique de la Lumière
  vous pouvez voir dans l’obscurité et ne pouvez être aveuglé

 Scanner Tech
  vous pouvez scanner pour détecter des appareils / augmentations à 50m

 Analyseur de Stress Vocal
  ajouter +1 de bonus aux tests de Sens des Affaires et de Frimer

 Vision Rayon-X
  vous pouvez regarder à travers les murs proches, les personnes, etc.

 Utilitaire
 Déplacement Augmenté
 ajouter +1 de bonus aux tests de Coureur

 Apparence Exotique
 peut ajouter +1 de bonus vis a vis des bonnes sous-cultures

 Flingue Caché
 un pistolet ou pistolet laser intégré

 Arme de Mêlée Cachée
  une arme de mêlée rétractable causant des dégâts Tranchant

 Saut Boosté
  sauter jusqu’a 10m de haut et 20m de long

 Camouflage Optique
  ajouter +1 de bonus aux tests d’Ombre

 Beauté Parfaite
  vous êtes superbe – +1 de bonus aux tests de Vamp

 Boost de Puissance
  ajouter +1 de bonus aux tests de Gorille et de Samouraï

 Capsule Utilitaire
  outils déployables, ajouter +1 de bonus aux tests de Techno-Crack / Doc’

 Durabilité
 Corps d’Androïde
 apparence artificielle, aucune douleur, 24h de capacité de batterie

	  Simulateur de Fonction Corporelle
  peau naturelle, battement cardiaque, organes sexuels

	  Capacité de Batterie Améliorée
  la batterie interne à une durée d’une semaine

 Respiration en Environnement Hostile
 vous pouvez respirer des gaz toxiques ainsi que sous l’eau

 Système de Protection Personnelle
 armure, donne aussi +1 de bonus aux tests de Gros Dur

 Modérateur de Chute Libre
 vous pouvez chuter de 50m sans risque de blessure

 [comment–imprimer–et–plier]
Utiliser les deux cotés de la feuille quand vous l’im-
primez. Pliez-la pour la transformer en un dépliant 
cool et pratique. Vous devez la plier en trois fois en 
commençant par le milieu de la page.

Ouvrez votre dépliant  pour accéder à la fiche de 
personnage et ouvrez la fiche de personnage pour 
accéder à la section des règles

 [contact–et–projets–futurs]
Si vous voulez communiquer vos retours, vous 
pouvez me contacter a cet email : trapezoeder@
gmail.com. [digital shades] est le premier jeu utili-
sant le Système SIMPLE. Avec du temps, plusieurs 
scénarios, cadres de jeu et nouveaux jeux seront 
disponibles. Pour des news et des téléchargement, 
visitez mon blog a: www.simpleroleplaying.word-
press.com
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 [Moi]

 [compétences]
  Bobo
  Casse-cou
  Contacts
  Crédibilité
  Crimes & Délits
  Détective
  Doc’
  Face
  Flingues
  Gang 
  Golden Boy
  Gorille
  Gros Dur
  Hacker
  Militaire
  Négocier
  Ombre
  Pilote
  Plaque
  Rue
  Samouraï
  Savoir Faire
  Techno-Crack
  Vamp

 [santé]
 Contondant Tranchant Bang

 

Vous êtes sonné 	 

Ça fait mal! 	 	 

Ça fait un mal de chien!    G. D.

Tu es à terre!    K. O.

 [désavantage]
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