Chapitre 12 — Les Factions

QDS de succès critique ou d’échec désastreux
 Si une Faction obtient un succès critique, elle gagne 1
point d’EMP.

Si elle perd ou gagne plusieurs NDP simultanément,
cumuler les gains ou pertes de points d’Atout.

Gain d’EXP

 Si une Faction commet un échec désastreux, elle perd 1
point d’EMP.

Répercuter immédiatement l’effet des EXP acquis par
l’EMP de la Faction.

Fin de la Saison

Détruire une Faction adverse

Après que toutes les Manœuvres aient été effectuées et
que leur résultat ait été répercuté sur les EMP, les Atouts et
les NDP, une nouvelle Saison peut débuter.

Lorsqu’un Faction atteint EMP = 2 ou moins, elle ne
détient plus aucun contrôle sur sa destinée. Elle se désagrège,
abandonnée par ses membres car elle ne peut ni les payer,
ni s’informer, ni convaincre, ni mobiliser qui que ce soit.
Vaincre une Faction ennemie (en amenant son EMP à zéro ou
se voyant concéder une reddition sans conditions) permet de
s’octroyer un certain nombre de prises de guerre. Le MJ peut
attribuer à la Faction victorieuse un nombre de points d’EMP
égal au NDP le plus haut que la Faction perdante ait atteint
dans son existence.

Évolution de la Faction
Variation de l’EMP
Tout gain ou perte d’EMP amène à se référer à la Table de
NDP, d’EMP et d’Atouts.

Changement de NDP
Si l’EMP d’une Faction diminue potentiellement jusqu’à
atteindre le NDP inférieur, il faut vérifier si elle a suffisamment
d’EXP pour se maintenir à un niveau d’EMP lui permettant de
conserver son NDP.

Exemple  Les hauts et les bas des Malakars

Les Malakars (NDP 4, EMP 12) subissent un revers, perdant
1 EMP. Avec EMP 11, ils devraient tomber à NDP 3. Mais, ils
disposaient d’une réserve d’EXP de 12, leur permettant in
extremis de conserver leur score d’EMP 12. Leur NDP est
indemne et leur EXP tombe à 0.

La perte ou le gain d’un NDP influent sur le nombre de
Manœuvres dont dispose la Faction, y compris en cours de
Saison.

Exemple  Les Mâchoires d’acier perdent un NDP

Au cours d’une Saison, les infortunées Mâchoires d’acier
(NDP 3) perdent un NDP. Tandis qu’ils ont déjà effectué
deux Manœuvres, les voilà dans l’impossibilité de faire leur
troisième. L’inverse serait également vrai en cas de gain de NDP.

Changement de bonus d’Atouts
Si un nouveau score d’EMP change le NDP d’une Faction,
répercuter sur les Atouts les changements nécessaires. Le cas
échéant, retirer immédiatement aux Atouts un nombre de
points égal à l’ancien NDP ou ajouter un nombre de points égal
au nouveau NDP, à la discrétion de la Faction concernée.

Accomplir une Ambition
Nous suggérons d’octroyer à la Faction un nombre d’EXP
d’EMP au moins égal au nombre d’Opérations réussies pour
accomplir une Ambition (ne pas inclure les défenses réussies).

Réussir une Quête
Les récompenses glanées par la réussite d’une Quête
varient énormément. Résultat de l’action du Destin, elles
offrent à la Faction d’emprunter une route nouvelle pour
accomplir des hauts faits et triompher de ses adversaires.
Par tradition, le MJ qui lance la Faction et, a fortiori, les PJ qui
œuvrent pour elle dans une Quête devra y inclure un risque
considérable. Le gain de points d’EMP en nombre important
ou des répercussions majeures sur les autres Factions sont à
envisager.

Notes utiles au MJ
 La plus puissante Faction de Nessus est, naturellement,
formée par l’Archonte et ses forces de l’ordre. Le MJ veillera à
« localiser » l’EMP de cette Faction, la faisant largement varier
en fonction des lieux. Ce score peut aller de 0 à 20+ à Nessus. Il
convient de localiser l’EMP de la plupart des Factions étendues.
 Tout en tenant compte de l’EMP fixée pour une Faction, le
MJ détermine les modificateurs à appliquer à cette EMP en cas
de proximité ou d’éloignement avec le cœur de son territoire.
Son EMP sera donc meilleure tout près de son quartier général
et moins bonne au fur et à mesure qu’on s’en éloigne.
 Certaines Factions sont, nous l’avons dit, dénuées de
territoire et ne cherchent pas à en occuper un, préférant
vivre dissimulées dans la population générale. Leur EMP
porte sur un marché criminel, financier ou sur d’autres
activités. D’autres Factions évitent tout conflit, optant de
rester secrètes.
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