Chapitre 12 — Les Factions

PJ en tant que dirigeants
Qu’ils aient créé la Faction ou qu’ils en aient gravi les
échelons, les personnages peuvent être amenés à décider de
la stratégie à adopter et à ordonner la prochaine Manœuvre.
S’ils ne prennent pas part à la Manœuvre, elle est résolue à
l’aide du système. Si les personnages y participent, le MJ peut
en faire un scénario.

Traits d’une Faction
Une Faction est dotée d’un Niveau de Puissance (NDP) et
d’une Emprise (EMP), permettant d’évaluer rapidement ses
chances de victoire contre une autre. Les Atouts d’une Faction
permettent de connaître ses points forts ou ses faiblesses.
La caractéristique unique d’une Faction est son
Emprise (EMP). Dans le cadre du système de Faction, l’EMP
conserve non seulement son caractère territorial, mais
désigne aussi (y compris dans le cas où la Faction n’a pas de
territoire du tout) la cohésion interne de la Faction et, donc,
son emprise sur ses Domaines d’activité. Voir plus bas pour la
définition de ceux-ci. L’EMP sert à déterminer :
 L’Initiative d’une Faction.
 Les EXP acquis quand elle exerce ses Domaines.
Dès lors que NDP et EMP sont déterminés, EMP devient
la seule et unique caractéristique d’attaque et de défense de
la Faction, modifiée de bonus appelés Atouts. L’EMP peut
augmenter et baisser et, selon, causer la hausse ou la baisse
du NDP de la Faction. Le NDP, à son tour, détermine la valeur
totale de ses Atouts.
Les Atouts d’une Faction sont des bonus apportés à
EMP lors des Manœuvres. Ils peuvent affecter l’attaque et la
défense.
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 L’Effectif (EFF). Symbolise la puissance que la Faction
peut mobiliser en cas de conflit frontal. Ce trait peut traduire
une quantité ou une qualité.

334

 Le Secret (SEC). Définit sa capacité à agir clandestinement
et discrètement, à tromper, à espionner, contre-espionner et
à obtenir des accès.
S’il en a le besoin, le MJ peut tester en tant que
caractéristique chacun des Atouts en leur donnant un +10.

Les Ambitions
Toute Faction a une (ou plusieurs) Ambitions, qui
nécessitent un certain nombre d’Opérations pour être
réalisées. Tandis que l’Ambition « Perdurer » est propre
à toutes les Factions, une autre Ambition classique est
l’élimination d’une Faction ennemie, mais bien d’autres
Ambitions sont possibles.

Exemple  Les Ambitions des Mâchoires d’acier

Cette Faction de Ville Morte est dotée des Ambitions
suivantes : « Perdurer », « Se procurer de la drogue »,
« Conquérir le secteur occupé par les Malakars » et
« Construire un laboratoire de drogues ».

Mécanisme général
Dans ce système, la totalité des jets de Manœuvre d’attaque
et de défense des Factions se font en jetant 1D20 sous [EMP +
Atout]. La QDS est interprétée de manière classique.

La Saison
Les activités d’une Faction s’inscrivent dans le temps. La
période utilisée pour le conflit factionnel est nommée Saison.
Il y a quatre Saisons dans l’année.
Au cours d’une Saison, une Faction peut effectuer jusqu’à
NDP Manœuvres et ne peut utiliser qu’une fois par Saison
un Atout individuel en attaque ou en Renseignement. Lorsqu’il
n’existe pas d’opposition (et donc, de conflit), il est inutile
d’employer le système d’Initiative suivant. À partir de NDP 5,
la Faction peut effectuer 4 Manœuvres avec Atout et le reste,
sans Atout.
Exemple  Les Manœuvres du District des Cendres

Cette Faction de Ville Morte dispose d’un NDP de 5 et, donc,
de 5 Manœuvres. Après avoir effectué ses 4 Opérations
avec Atout, elle procède à un Renseignement pour connaître
l’EFF ennemi. Elle jette seulement son EMP, sans Atout.

 Le Statut (STA). C’est sa réputation et son influence sur
les idées et opinions. C’est la crainte ou le respect inspirés.

Initiative de la Saison

 La Richesse (RIC). Désigne ses moyens financiers, de
corruption, ses moyens technologiques et l’équipement dont
elle dispose.

Admettons que des Factions soient en opposition au
cours de la Saison. À chaque début de Saison, voici comment
déterminer qui a la main :

