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Avant propos
Yocto est un système de jeu de rôles générique, léger, sans
dés (mais avec du hasard) et à forte tendance narrativiste. Vous
n'y trouverez pas de soussystèmes complexes pour gérer
différentes situations, ni de tables de modificateurs de
circonstance. Ce système repose avant tout sur les décisions du
MJ et les choix des joueurs pour bâtir l'histoire commune, tout
en essayant de préserver un peu d'imprévisibilité et de tension
lors d'une action importante. Ce point est important, car il est
réellement au cœur de la conception de ce système. À première
vue, il peut manquer un certain nombre de règles par rapport à
un système plus classique (et plus touffu), mais en réalité, les
mécanismes fournis suffisent à gérer toutes les situations qui
peut survenir lors d'une partie de jeu de rôle. Il suffit de les
décliner à la volée lorsque le besoin apparaît.

Le personnage
Concept et Traits
Un personnage est défini d'une part par son Concept,
d'autre part par ses Traits.
Le Concept est une description en quelques mots de
l'essence du personnage, de ce qu'il est au quotidien. Il se doit
de tenir en quelques mots. C'est généralement un nom commun
suivi de quelques adjectifs. Par exemple, dans un monde
médiéval fantastique classique, on pourrait avoir les Concepts
suivants : un paladin nain en exil, un nécromancien en quête de
repentir, un roublard elfe peu scrupuleux, etc. Dans un univers
cyberpunk, le hacker génial et autiste, le samouraï des rues au
code de l'honneur strict ou encore le pilote suicidaire sont des
concepts parfaitement acceptables. Un personnage réussira
facilement les actions qui correspondent à son Concept.
Les Traits sont des éléments scénaristiques récurrents liés
au personnage. Ils peuvent, selon les situations, agir en sa
faveur ou en sa défaveur. Ce sont eux qui distinguent deux
personnages avec le même concept l'un de l'autre. Ils décrivent
ses contacts principaux, ses ennemis, ses forces, ses faiblesses, le
matériel horsnorme dont il dispose, ses croyances, etc. Chaque
Trait est caractérisé par un Niveau, allant de 1 à 5, qui définit
combien de fois il pourra être utilisé au cours d'un scénario. Les
Traits permettent soit de gagner des Points de Narration lors
d'utilisations défavorables au personnage, soit d'obtenir des
effets favorables en échange d'un Point de Narration.

Les Traits, c'est quoi ?
Ne les ramenez surtout pas à de simples
compétences ! Il s'agit bien d'éléments
scénaristiques récurrents. De même, le
Niveau, n'est pas une mesure de la puissance
du trait, mais bien de sa fréquence
d'apparition.
Comparez plutôt les Traits aux habitudes,
aux façons de résoudre un problème ou aux
défauts récurrents de personnages de
séries TV. Ils reviennent régulièrement,
mais malgré cela les personnages ne les
utilisent pas systématiquement, même dans
des situations où cela serait une réponse

« toute cuite ». C'est pour cela que le Niveau
limite l'utilisation d'un Trait à un certain
nombre d'occurrences par scénario.
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Le niveau de détail des Traits est parfois délicat à définir.
Dans le cas des pouvoirs magiques dans un monde médiéval
fantastique par exemple, on peut imaginer un Trait pour être
magicien, ou bien un par école de magie présente dans le
monde, ou encore un par sort pour un monde très peu
magique. Il est donc intéressant de définir cette granularité
avant de commencer la création des personnages, au moins
pour les éléments importants de l'univers de jeu.
Enfin, chaque personnage possède une réserve de Points
de Narration (PN). Au début d'un scénario, chaque personnage
dispose de 3 PN, quel que soit la taille de sa réserve à la fin du
scénario précédent. La réserve d'un personnage ne peut jamais
dépasser le nombre de Traits du personnage.

Matériel

Traits de matériel
En ce qui concerne la mécanique de jeu, ces
Trait s'utilisent comme n'importe quel autre.
On peut imaginer un certain nombre
d'effets négatifs pour les Traits de
matériel, comme se trouver à court de
munitions, tomber en panne (surtout pour du
matériel expérimental ou instable), attirer
une attention non souhaitée de la part des
forces de l'ordre, de la jalousie, ou encore
être très exigeant en terme d'entretien.
L'encombrement est également à un facteur
à ne pas négliger.
Lorsqu'un personnage met la main de
manière temporaire sur un matériel, cela ne
donne pas lieu à la création d'un Trait. Le
simple fait d'être en possession du matériel
permet

au

joueur

de

tenter

une

Confrontation pour une tâche qui aurait
normalement été impossible.

Tout le petit matériel lié au Concept du personnage est de
manière générale considéré comme acquis, et n'a pas d'autre
effet en terme de jeu que de lui permettre d'utiliser ses
compétences. Il s'agit uniquement de matériel basique.
Le matériel plus important (c'est à dire généralement celui
qui se paye hors du niveau de vie) donne lieu à la création d'un
Trait normal. Si ce matériel est détruit, perdu ou volé, le Trait
correspondant disparaît.
Vladovick, un personnage tueur à gages tchèque, dispose sans
problèmes d'un automatique 9mm standard et des munitions qui vont
avec. Il sait également gérer les problèmes habituels qui vont avec. Par
exemple, s'il doit s'en débarrasser pour prendre l'avion, il saura s'en
procurer un autre à l'arrivée sans soucis. Par contre, s'il veut se
procurer un fusil à lunette démontable en polymères, avec visée
thermique, silencieux et balles subsoniques, il devra le payer au prix
fort, et son Trait pourra être activé à son désavantage.

Ressources monétaires
Pour simplifier la gestion des ressources financières, il est
plus simple de faire payer une fois par période de temps (par
exemple une fois par mois) au personnage un « forfait » qui
correspond aux dépenses courantes incompressibles, comme le
loyer, l'alimentation, les assurances, abonnements et autres. En
fonction du niveau de vie choisi et de la somme payée, on
considérera que différents niveaux de confort matériel sont
inclus. Les autres dépenses (achat de matériel important,
corruption, voyage exceptionnel, opération chirurgicale
coûteuse, cyberware, arme magique, etc.) seront calculées
normalement et déduites des ressources du joueur.
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Création du personnage
Lors de la création, un joueur dispose de 25 points à
répartir entre les différents Traits de son personnage. Chaque
point dépensé accorde 1 Niveau au trait.
Au début d'une campagne, le MJ peut autoriser les
joueurs à ne pas dépenser tous les points dont ils disposent, et à
créer des Traits à la volée. Cette flexibilité facilite la création
pour un joueur peu inspiré, et augmente l'ancrage du
personnage dans la campagne, puisque les Traits définis de
cette manière seront forcément adaptés.
Bien que les Traits soient neutres par nature, il est
conseillé de créer un personnage disposant de quelques traits
majoritairement négatifs, qui sont plus faciles à faire intervenir
dans une histoire au désavantage du personnage que les Traits
à tendance fortement positive.

Points de création
Les Traits et leur Niveau ne représentant
pas une mesure de la puissance du
personnage, vous pouvez être flexible sur le
nombre à attribuer. S'il manque quelques
points à un joueur pour prendre tout les
traits qu'il aurait voulu donner à son
personnage, accordez-lui ! Vous ne voudriez
tout de même pas le décourager de détailler
son personnage ?

Attribuez ensuite au personnage une somme d'argent
cohérente avec son Concept.

Utilisation du Concept et des Traits
Résolution des actions
Lorsque le MJ se demande si un personnage est capable
de réaliser une action ou non, il se réfère d'abord au Concept du
personnage et à son historique. Si l'action rentre bien dans le
Concept et qu'elle est de difficulté modérée, le personnage la
réussit sans encombre. Si l'action ne colle pas au Concept ou est
difficile, le MJ lance une Confrontation avec le joueur.
Si le personnage possède un Trait qu'il souhaite faire
rentrer en jeu, soit pour faciliter l'action, soit pour rendre
simplement possible une tentative, il peut le faire en dépensant
un PN et en justifiant l'intervention de ce trait dans la scène.
De même, pour une action que le MJ considère comme
faisable, le MJ ou le joueur peuvent faire intervenir un Trait de
manière négative, soit pour lancer une Confrontation qui
n'aurait normalement pas lieu d'être, soit pour rendre une
action impossible ou créer des complications au personnage.
Lorsqu'un trait est utilisé en sa défaveur, le joueur ajoute un PN
à sa réserve.
A chaque fois qu'un Trait est utilisé, ce que soit en la
faveur du personnage ou en sa défaveur, on en décompte une
utilisation. Un Trait ne peut pas être utilisé un nombre de fois
supérieur à son Niveau durant un scénario.
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Utilisation des Traits et
narration
A travers l'utilisation de ses Traits de sa
propre initiative, et notamment des aspects
négatifs de ces derniers, le joueur crée de
lui-même de petites intrigues secondaires,
qui viennent s'intégrer au scénario prévu
par le MJ, l'enrichissant, et rendant le jeu
un peu plus imprévisible et fun pour le MJ,
sans pour autant ruiner sa préparation de
partie. Le but de l'utilisation négative des
Traits n'est pas de demander aux joueurs
de pénaliser leur personnage, mais bien de
leur offrir la possibilité de devenir MJ
quelques instants en enrichissant l'histoire
autour de leur personnage.
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Chifoumi ?
Pour résoudre les Confrontations, on peut
utiliser n'importe quel moyen de générer du
hasard en opposition. Une partie de chifoumi
est un moyen rapide et créateur de
tensions, et donc parfaitement adapté à la
résolution des Confrontations. Pour éviter
les égalités trop fréquentes, vous pouvez
utiliser une version à 5 figures, comme
décrit sur la figure de ci-dessous. La liste
des combinaisons possibles est alors la
suivante :
- La pierre bat les ciseaux et l'allumette.
- Les ciseaux battent la feuille et
l'allumette.
- L'allumette bat la feuille et le puit.
- Le puit bat la pierre et les ciseaux.
- La feuille bat le puit et la pierre.

Confrontation
Une Confrontation est une simple partie de chifoumi
entre les parties concernées, généralement le MJ et un joueur,
mais parfois deux joueurs. Les enjeux en cas de réussite et
d'échec sont définis à l'avance. Si un joueur dispose d'un Trait
que le MJ considère comme valable dans la situation, ce joueur
peut dépenser un PN lors d'un échec pour obtenir une nouvelle
tentative. De la même manière, le MJ ou le joueur peuvent faire
intervenir un Trait de manière négative, ajoutant ainsi un PN à
la réserve du joueur, pour relancer une Confrontation qui a été
favorable à ce dernier.
De manière générale, à moins que l'objectif à atteindre ne
soit abordé de manière complètement différente, il n'est pas
possible de faire une nouvelle tentative. En effet, laisser faire
autant de tentatives que souhaité revient à attribuer une
réussite automatique au personnage. Or, ce n'est pas le but
d'une Confrontation, qui se doit de présenter un réel
embranchement dans l'histoire. Utiliser une relance n'est pas
faire une nouvelle tentative pour atteindre son objectif, c'est
simplement une seule tentative dans laquelle le personnage (ou
le groupe dans le cas d'une coopération) lance toutes ses forces.
Lorsque plusieurs personnages coopèrent à la réalisation
d'une tâche, le MJ peut soit décider que cela transforme une
Confrontation potentielle en réussite automatique, soit, s'il
pense qu'une Confrontation est toujours souhaitable dans son
histoire, accorder une relance gratuite au personnage qui mène
la Confrontation par autre personnage l'aidant.
Exemples de résolutions
Gayle, la rockeuse présentée dans les exemples de personnages,
se trouve au Dante's Inferno, et veut profiter de la scène pour donner
un concert improvisé avec quelque uns de ses potes musiciens qui sont
dans les parages. Considérant que cela fait partie du concept du
personnage, le MJ accorde automatiquement la réussite. Le concert est
un succès, et le joueur de Gayle en profite pour préciser que la soirée
se finit en cuite monumentale, cochant une case de son Trait
« Addictions multiples », récupérant au passage un PN.
Tard dans la nuit, Gayle se rappelle qu'elle a rendezvous avec
des membres de son gang dans les docks de Tacoma pour conclure un
deal avec la triade locale. Elle sort en titubant du Dante's inferno,
mais, complètement ivre, elle vomit sur le troll qui garde l'entrée. Le
ton monte, et Gayle et le videur en viennent au poings. Le MJ décide
que bien que Gayle ait l'habitude des bagarres, son état et la taille de
son adversaire laissent planer le doute quant à l'issue du combat. Il
décide donc de lancer une Confrontation.
Le contenu de ce fichier est sous licence Creative Commons BySA (cf. « Licence »)
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Si Gayle l'emporte, elle parviendra à convaincre le troll qu'elle
est un morceau trop coriace pour lui et il retournera à ses occupations,
mais si elle échoue, elle sera sévèrement rossée, sa jauge de santé
passera à Blessé, et elle devra se faire raccommoder, manquant ainsi
son rendezvous sur les docks. Le MJ et le joueur engagent donc une
partie de chifoumi. Malheureusement pour Gayle, le MJ l'emporte.
Néanmoins, le joueur active le Trait Améliorations de réflexes
cybernétique, en coche une utilisation, et dépense un PN. Il dispose
ainsi d'une nouvelle tentative. Cette fois, il réussit ! Le MJ décrit
donc comment Gayle esquive les coups puissants mais lents du troll
tout en lui décochant quelques directs bien sentis. Elle va donc
pouvoir rejoindre les docks à temps ! Par contre, rentrer au Dante's
Inferno risque d'être compliqué la prochaine fois...
Un peu plus tard, sur les docks, la négociation s'éternise. Le
représentant de la triade ne se montre pas très motivé à fournir aux
Denver Chrome Killers les armes qu'ils demandent en échange de la
« protection » de quelques « business » de leur territoire. Gayle tente
donc de jouer de ses charmes. Néanmoins, contrairement aux gangers,
le représentant est un pro, et le MJ décide qu'il n'est pas possible de
faire usage d'un artifice aussi basique avec lui. Le joueur de Gayle fait
alors valoir que son personnage possède le Trait Intervention
phéromonale, qui lui permet d'affoler même le plus endurci des mâles.
Le MJ accepte sa proposition, lui demande de cocher une utilisation
du trait et de dépenser un PN en échange d'une Confrontation.

Santé & Blessures
Un personnage peut être dans trois états de santé
différents : Indemne, Blessé, ou Mourant.
Lorsqu'un personnage subit des traumatismes physiques,
le MJ détermine s’il devient Blessé ou Mourant. Un personnage
blessé qui subit un nouveau traumatisme devient généralement
mourant, alors qu'un personnage indemne devient
généralement Blessé, sauf si le traumatisme est vraiment
violent, comme par exemple être blessé par une arme antichar,
chuter du haut d'une falaise, etc. Dans ce cas il devient
immédiatement Mourant.
Un personnage Indemne jouit de toutes ses facultés, alors
qu'un personnage Blessé voit systématiquement sa première
victoire lors d'une Confrontation relancée, comme s'il activait
un Trait de manière négative (par contre, il ne gagne pas de PN
pour cela). De plus, le MJ est susceptible d'engager plus de
Confrontations avec ce personnage, en fonction de la nature des
blessures et du handicap qu'elles imposent par rapport à
l'action à réaliser.
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Régénération, nanomachines

médicales et autres gadgets
Selon les univers, il est possible que
certains personnages disposent de Traits
les rendant particulièrement résistants ou
aptes à guérir rapidement. Dans ce cas, le
passage de mourant à blessé ou de blessé à
indemne pourra être accéléré (par rapport
à la norme de l'univers) en dépensant un PN,
comme dans le cadre d'une utilisation normale
d'un Trait.
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Jauges
Le système de santé peut aisément
s'étendre à d'autres types de jauges, en
fonction de l'univers. On peut par exemple
avoir une jauge de cybersanté qui mesure
l'état de l'avatar d'un personnage connecté à
un système de réalité virtuelle, ou une jauge
d'aplomb pour un avocat qui plaide un cas au
barreau. Ces jauges peuvent exister en
permanence, ou bien n'être présentes que de
manière temporaire, durant une scène
particulière. Ces jauges fonctionnent toutes
de la même manière : elles possèdent trois
états, dont l'un est l'état par défaut, le
second celui d'un personnage en difficulté,
et le troisième pour lequel la suite des
évènements dépends du MJ. Les malus
infligés par plusieurs jauges se cumulent
uniquement pour ce qui est de décider des
situations

sur

lesquelles

la

pénalité

s'applique, mais ils ne se cumulent pas
quantitativement. On se contente toujours
de

devoir

relancer

Confrontation réussie.

une

première

Un personnage Mourant est généralement incapable de la
plus simple action, car il est au sol, en train de se vider de son
sang. La mort ou la survie du personnage dépendent désormais
de la rapidité à laquelle les soins salvateurs lui seront procurés,
si tant est que cela soit possible. De fait, cela revient à dire que
le personnage est entre les mains du MJ. C'est à lui de
considérer si la mort du personnage fait avancer l'histoire, ou
s'il vaut mieux le faire survivre, quitte à ce qu'il en paye le prix
(acquisition d'un nouveau Trait lié à ses blessures par exemple).

Évolution des personnages
Entre chaque scénario, un joueur peut augmenter ou
diminuer d'un point le niveau des Traits de son personnage,
tant que cela sert l'histoire, se justifie par les évènements passés
ou par les évolutions à venir du personnage. Un Trait dont le
Niveau tombe à 0 disparaît de la feuille du personnage. A
contrario, un Trait qui n'existe pas peut être créé au Niveau 1.
De manière générale, il est préférable de ne pas faire
évoluer plus d'un ou deux Traits entre chaque scénario, afin de
préserver une continuité crédible, sauf, bien sûr, si plusieurs
années s'écoulent entre les deux histoires.
L'ajout de Traits liés à du matériel sera généralement
facturé par le MJ au prix du dit matériel, puisque l'équipement
suffisamment important être caractérisé par un Trait n'est
généralement pas compris dans le niveau de vie.

PNJ sur le pouce
Plutôt que de créer une fiche complète pour les PNJ
mineurs, vous pouvez utiliser la méthode suivante : déterminez
le Concept du personnage, et attribuezlui un Niveau. Le PNJ
dispose d'un nombre total de relances utilisables égal à son
Niveau pour tout ce qui concerne son Concept, et ne peut pas
toucher à cette réserve pour le reste. Si un PNJ interagit avec les
PJ durant plusieurs scènes au cours d'un même scénario, sa
réserve de relances se renouvelle à chaque scène.
Sbozag, l'ingénieur gobelin présenté dans les exemples de
personnages, veut acheter des rouages d'adamantium pour réaliser un
prototype. Il se rend donc chez un forgeron spécialisé, et lui demande
une estimation. Face à la somme exorbitante demandée, il tente de
négocier. Le MJ n'avait pas spécialement prévu d'interactions avec ce
personnage, et il doit donc improviser ses caractéristiques. Il choisit
d'en faire un « Fabriquant d'engrenages pingre ». Il lui affecte
également un Niveau de 2. Le PNJ disposera donc d'un total de deux
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relances par scène, à condition que cela soit en rapport avec son
Concept.

Exemples de personnages
[Shadowrun]
Gayle
novarockeuse elfe

« Succubus »

Volsad,

Traits : Addictions multiples (2), Tentatrice (2), Célèbre
(3), Améliorations vocales cybernétiques (2), Améliorations de
réflexes cybernétique (1), Améliorations oculaires cybernétiques
(1), Griffes cyberimplantées (1), Régulateur de sommeil (1),
Intervention phéromonale (2), Chef de gang (1),
Autodestructrice (1), Déshumanisation (1), Jalouse des
magiciens (2), Contact : Davy Allan – Manager (2), Contact :
The crook – Dealer (1), Contact : M. Black – Garde du corps (1),
Contact : Max – Barman du 9eme cercle du Dante's Inferno (2).
Niveau de vie : Luxueux (100.000¥ / mois). Grand loft
dans Downtown Seattle.
Argent de départ : 250000¥
Background : Gayle est une elfe de 25 ans, au corps superbe
qui fait rêver ses fans et lui assure un succès certain auprès de la
gente masculine en général. Adolescente, elle se rêvait magicienne,
mais aucun test, même effectué par le pire charlatan, n'a jamais pu lui
déceler la moindre étincelle d'énergie magique. C'est la raison pour
laquelle elle s'est rapidement tournée vers le cyberware, notamment
pour pouvoir devenir chanteuse. Le succès aidant, elle s'est fait
implanter autant de cyberware et de bioware qu'un chirurgien peut
raisonnablement accepter d'en caser dans un corps humain. Si elle
affecte aujourd'hui de mépriser la magie et de priser le chrome, la
blessure de ne pas être Éveillée est bien présente, et la pousse chaque
jour à plus d'autodestruction. Elle consomme en abondance drogues
et alcools, et ses frasques sexuelles font autant la une des journaux
people que ses accès de violence, qui se font d'autant plus fréquents
qu'elle se déshumanise à force d'opérations chirurgicales. Fait
beaucoup moins connu, elle est le leader du gang des Denver Chrome
Killers sous le doux nom Succubus.

[Planeskape] Sbozag, inventeur gobelin
Traits : Mécamagie du Feu (3), Mécamagie de l'Eau (2)
Mécanicien (2), Artificier (2), Pilote d'engins expérimentaux (1),
Menteur (2), Rancunier (2) , Discret (2), Membre de la faction
Anarchiste (2), Inconscience du danger (2), Contact : Coaxmétal
– Golem de fer forgeron (1), Contact : Vrishchika – Receleuse
(1), Revolver customisé (3).
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Niveau de vie : Basquartiers (10DO par ans). Atelier
dans les basquartiers.
Argent de départ : 20DO
Background : Les jeunes années de Sbozag sont entourées de
mystère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est un jour retrouvé sur
Sigil, et a décidé de s'y établir. Passionné de mécanique et d'alchimie,
il rejoint un groupe de mercenaires au service qui a les moyens de les
payer pour garder les mains propres. Au bout de quelques années, il
rejoint discrètement la faction Anarchiste en laquelle il voit un moyen
de rééquilibrer la philosophie de Sigil qui penche bien trop vers la Loi
à son goût. Mais petit à petit, il s'éloigne de ses idéaux de neutralité et
devient anarchiste corps et âme. Bien qu'il soit un coéquipier efficace,
son goût pour les explosions spectaculaires et son inconscience du
danger inquiètent régulièrement ses partenaires.

Licence
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État civil
Nom :

Sexe : ♂ ♀

Date de naissance :

Concept :

Traits
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Niv.

Utilisations

Finances
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Nom
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Indemne

Santé
Blessé

Utilisations

Mourant

Niveaux de vie

