
Cré ation dé Pérsonnagé 

400 PC à répartir : 

- 200 Attributs (Mentaux/Physiques/Spéciaux). 

- 200 Compétences. 

- +/-25 Bonus/Malus. 

 

ATTRIBUTS. 

Les Attributs seront les caractéristiques de base du personnage. Un personnage peut voir ses 

attributs « naturels » aller de 1 à 6, sauf exception (les Trolls auront 2/8 en Constitution, par 

exemple). Augmenter un Attribut coûte 10PC (de 1 à 2 par exemple), sauf dans le cas où le joueur va 

« maxxer » sa compétence (de 6 à 7) : dans ce cas-là le coût sera de 25PC. 

Les Attributs sont regroupés en 3 catégories : 

- Physiques 

o Constitution (résister à un choc, effort physique sur le long terme). 

o Agilité (agir rapidement : réflexes moteurs, souplesse, dextérité…). 

o Réaction (réagir à un évènement soudain et inattendu: surprise…). 

o Force (Effort physique soudain : frapper au corps à corps, athlétisme…) 

 

- Mentaux : 

o Charisme (le charme naturel, savoir comment traiter avec les gens, ou les 

manipuler…). 

o Intuition (vigilance mentale, capacité à recevoir et traiter des informations…). 

o Logique (capacité de mémorisation, intelligence). 

o Volonté (ben… la volonté). 

 

- Spéciaux : 

o Chance : voir « Règles Shadowrun »  

o Essence : Ce qui détermine que ton perso est un humain, plus qu’une machine… 

affecte la Magie.  

o Initiative : Savoir qui agit le plus vite. Réaction + Intuition.  

o Magie/Résonnance : Magie/Capacité du Technomancien à se lier à la Matrice.  

 

 

 

 

 



COMPETENCES. 

Les compétences sont toutes les capacités des joueurs. Ce peuvent être des compétences de 

combat, sociales, de connaissances… Elles sont associées à un attribut lors du lancement de dés.  

 

 

Augmenter une compétence coûte 4 PC, 10 PC pour un groupe et 2 PC pour une spécialisation. 

Groupe : plutôt que de prendre plusieurs compétences pour beaucoup de PC, il est possible de prendre tout un 

groupe (par exemple, Armes à Feu au lieu Armes Automatiques, Pistolets, Fusils). 

Se spécialiser ajoute 2 dés aux lancers concernants la compétence (par exemple Mitraillettes pour Armes 

Automatiques). Il n’est pas possible de se spécialiser dans un groupe.  

Si on le joueur n’a pas la compétence pour requise pour un action, il lui est possible de se défausser, pour la 

plupart des compétences :  il aura -1 aux jets de dés pour cette action.  

 



Limitations des compétences, à la création: 

- Si une compétence est à 6, le reste doit être à 4 ou moins. 

- Si deux compétences sont à  5, le reste doit être à 4 ou moins. 

- Les groupes de compétence ne peuvent pas être augmentées à plus de 4. 

 

COMPETENCES RESTREINTES : 

Magie : Voir Règles Shadowrun 2  

Résonnance : selon quelques personnes, la Résonance serait la Magie qui se serait adaptée au 

monde virtuel du Shadowrun. 

L’indice de la Résonnance aide le Technomancien à déterminer les indices de son persona incarné 

(son avatar dans la Matrice, qui contrairement aux autres utilisateurs est permanent). Les attributs 

de ce persona ne peuvent pas dépasser l’indice de Résonance du Technomancien. 

Un technomancien avec une résonance de 3 et une volonté de 5 a un Firewall de Persona incarné de 3 et non de 

5. 

Table du persona incarné 

Attributs du Persona Valeur 

Firewall Volonté 

Réponse Intuition + 1 

Signal Résonance/2, arr. Supérieur 

Système Logique 

Filtre de biofeedback Charisme 

Init. Matricielle de RV (Intuition x2)+1 

Passes d’Init Matricielle RV 3 

 

COMPETENCES DE CONNAISSANCE : 

Les compétences de connaissance bénéficient de points bonus dans la création du personnage ; 

c’est une extension du Background du personnage (compétences académiques/ professionnelles/ 

langues…). Le personnage a (Logique+Intuition) x3 PC de compétences de connaissance. Le 

personnage peut doubler son nombre de point, au prix de 2PC le point supplémentaire. 

Il existe plusieurs types de compétences de connaissance : 

- « La Rue » (Intuition): informations accessibles aux personnages ayant des contacts dans les 

ruelles sombres. 

o Ces compétences se limitent à un endroit spécifique : identification des Gangs, Sectes d’une 

ville… 

 

- Académiques (Logique): ce que le personnage a appris durant son éducation. 

o Biologie, Médecine, Théorie Magique, Politique, Philosophie… 



 

- Professionnelles (Logique): connaissances acquises par l’expérience professionnelle 

classique. 

o Journalisme, Affaires… 

 

- Hobbies (Intuition): occupations du Runner, il n’y a pas que le travail dans la vie ! 

o Tout et n’importe quoi. 

Les compétences de connaissance doivent contenir 2 précisions pour être valables (« gangs de Seattle », 

« Triades de Hong-kong »), ou des spécialisations, pour 1PC supplémentaire (« Sociétés de Sécurité, 

spécialisation dans Lone Star, Knight Errant… »). 

 

AVANTAGES/DEFAUTS. 

Les avantages et désavantages sont des bonus/malus avec lesquels le personnage commence la 

partie. Ils sont nombreux et divers, Magie et Technomancie en font partie. Un joueur ne peut pas 

avoir plus de 25PC consommés en Avantages, et 25PC gagnés en Défauts.  

 

CONTACTS. 

Les contacts sont les informateurs, les amis de la rue du Runner. Les mecs qui te doivent une faveur, 

à qui tu as sauvé la vie… bref, ceux qui vont faire des recherches pour toi en cas de besoin. Il peut 

être sympa de leur donner une petite histoire. Il est bien d’avoir au moins 2 contacts. 

Ils ont 2 caractéristiques : la Loyauté, et l’Influence.  

Loyauté : à quel point apprécie le joueur, et jusqu’où il acceptera de se mouiller pour les recherches 

demandées. 

Influence : son influence dans les milieux demandés. Il est bien d’avoir des contacts spécialisés.  

Augmenter les indices des contacts coûts un PC, de 1 à 6. Pour déterminer le succès d’un contact, on 

lance les 2 Dés (pour un Contact avec Influence 1 et Loyauté 2, on lancera 3 dés).  

 

ET LE RESTE, KESKONENFAIT ? 

Les points de création restants (et il en reste souvent) servent à l’équipement : en effet, chaque point 

restant équivaut à 5000 nuyen, pour un maximum de 250.000 nuyen (soit 50 PC)… les joueurs 

peuvent dépenser cet argent comme ils le veulent : sachant que tout disparaîtra une fois le 

personnage créé… l’équipement devra être un maximum cohérent avec le personnage (par exemple 

un troll câblé avec des compétences d’assaut a peu de chances de jamais avoir de matériel 

d’infiltration). 

 



BACKGROUND. 

Le background est toute l’histoire de ton personnage, son identité…  le personnage que le joueur 

va créer. Pour le déterminer, voici des questions auxquelles il devra pouvoir répondre facilement, ou 

au moins en partie.  

- Quel est le genre et le métatype du personnage ? 

- Quel est son nom ? 

- Quel âge a-t-il ? 

- A-t-il de la famille ? 

- Possède-t-il de la Magie, ou de la Résonance ? 

- Depuis quand court-il les Ombres ? 

- Pourquoi a-t-il commencé à courir les Ombres ? 

- Que faisait-il avant ? 

- Comment vit-il ? 

- A-t-il un SIN (Pièce d’Identité), plusieurs, ou aucun ? 

- Quelle est son apparence ? 

- Quels sont ses intérêts (compétences de connaissances) ? 

- Que pense-t-il du sexe opposé ? 

- De ses amis ? 

- Que pense-t-il du « travail sale » ? 

- Quelles sont ses habilités ? 

- Quels sont ses handicaps ? 

- Crains-t-il/aime-t-il quelque chose en particulier ? 

- Que doit-on savoir à son sujet ? 

 


