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Encore plus de Moyens de Nuire à son Prochain ! 
 

Pour les Automobilistes 
 

Foncer sur quelqu’un en bagnole dans le but de le 

tuer nécessite un test de Volant. A l’inverse, un 

personnage victime de cette manœuvre pourra tenter 

une Esquive, sauf s’il est complètement pris de court 

(concentré sur autre chose etc.).  

 

Dans les deux cas, la difficulté pourra être ajustée par 

le Pousse-au-Crime en fonction des circonstances et 

du décor ambiant. Normalement, c’est la mort pour 

la victime – sauf si elle est sauvée par sa Baraka, 

auquel cas elle sera tout de même blessée. 
 
Pour les Barbares 
 

Frapper quelqu’un avec une hache nécessite un test 

de Carrure brut. Si le coup porte, la victime sera 

blessée – et même tuée en cas de coup de maître. 

 

Ce type d’attaque peut être évité grâce à l’Esquive 

ou paré avec la Canne.  

 
Pour les Bricoleurs 
 

L’utilisation d’un marteau comme arme dépend du 

talent Castagne ou Matraque (au choix). Un test 

réussi laissera la victime sonnée – mais un coup de 

maître peut lui fendre le crâne et le tuer !   

 

Ce type d’attaque peut être évité par une Esquive ou 

paré par une Canne – mais pas « encaissé » grâce à 

la Castagne, contrairement aux coups de poings et 

d’armes improvisées (voir les règles du jeu, p 23). 

 
Pour les Gentils 
 

Un personnage muni d’un flingue peut utiliser son 

arme pour tirer vers un adversaire non pas pour le 

blesser mais afin de lui faire peur ou de l’empêcher 

d’agir pendant une poignée de secondes.  

 

Dans ce cas, le tireur devra tout de même passer un 

test de Flingues pour viser correctement – et s’il rate, 

alors la cible sera bel et bien touchée (et blessée)… 

et même tuée en cas de fiasco ! 

 

Pour les Pressés 
 

Lorsque plusieurs cibles sont très près l’une de 

l’autre (ex : une paire d’agents de police qui coursent 

un malfaiteur en fuite ou un groupe de personnes 

assises à la même table de bistrot), un personnage 

peut se contenter de tirer dans le tas, ce qui rend son 

test plus Fastoche (+5).  

 

Si le test est réussi, ce sera au Pousse-au-Crime de 

choisir (ou de déterminer aléatoirement) quel 

membre du groupe a été atteint. 

 
Pour les Professionnels 
 

Parfois, un tireur ne veut pas abattre sa cible, mais 

juste la blesser – en lui tirant (par exemple) dans les 

jambes. Dans ce cas, le test de Flingues sera Duraille 

(-5) et un coup de maître n’aura pas son effet mortel 

habituel. Seul un personnage effectivement doté du 

talent Flingues pourra tenter un tel tir de précision. 

 

Si le tireur vise (c’est le cas de le dire…) un effet 

encore plus précis (ex : tirer dans la main d’un 

adversaire pour le forcer à lâcher son arme), il devra 

carrément réussir un véritable Exploit (-10). Dans les 

deux cas, un fiasco pourra signifier que le tireur a 

mortellement touché sa cible… oups ! 

 
Pour les Sadiques 
 

Si l’on dispose des outils adéquats, une victime 

inconsciente ou totalement immobilisée peut être 

estropiée - c’est-à-dire privée de façon définitive de 

l’usage d’une main ou d’une jambe.  

 

Elle devient alors incapable d’utiliser les talents 

suivants : Esquive, Monte en l’air, Pas Feutrés et 

Savate pour la jambe ; Canne, Crochetage, Flingues, 

Passe-Passe, Sésame, Surin et Travail d’Artiste pour 

la main. Si la victime peut bénéficier de la dépense 

d’un point de Baraka, cette infirmité ne sera que 

temporaire mais durera tout de même pour toute la 

saison. Pour un second rôle, un tel traitement fera 

disparaître les points forts correspondants… 

 
  

 


