
Health (Santé)

1 ou + = Tout va bien 0 à -5 = Blessé
Pas de dépense 
d’investigation, Difficulté + 1

-6 à -11 = Sérieusement blessé
-2 Santé par heure

-12 ou moins = Mort

Compétences générales

Athletics (Athlétisme) Courir, lancer, sauter, esquiver et escalader, etc.
Moins de 8 et votre seuil de blessure est 3, l’inverse et il est de 4 

Conceal (Camouflage) Cacher des choses de la vue et les soustraire aux recherches

Cover (Couverture) Vos différentes identités de couverture

Digital Intrusion (Piratage 
informatique)

Pénétrer des bases de données sécurisées sans accès formel et y lire, 
télécharger, modifier ou supprimer des données et des documents

Disguise (Déguisement) Modifier votre apparence, posture et voix pour être méconnaissable

Driving (Conduite) Vous êtes un habile conducteur, capable de tirer une haute performance  
même du véhicule le plus récalcitrant

Explosive devices ( Engins 
explosifs)

Vous êtes un expert dans les bombes et les pièges

Filch (Escamotage) Faire les poches, planter, cacher ou voler des objets

Gambling (Jeux d’argent) Vous connaissez les règles et l'étiquette de toutes les formes de jeux de 
hasard, du Texas Hold'em et la roulette jusqu’au courses de chevaux et 
les jeux clandestins

Hand-to-Hand (Bagarre) Vous maîtrisez le combat à mains nues pour tuer, assommer, bloquer ou 
échapper à votre adversaire

Infiltration (Infiltration) Vous savez rentrer dans les lieux où vous n’avez pas le droit de vous 
trouver

Mechanics (Mécanique) Vous êtes bon dans la construction, la réparation, l’utilisation et la 
désactivation de dispositifs mécaniques , électriques ou électroniques

Medic (Premiers soins) Vous pouvez administrer les premiers soins aux personnes malades ou 
blessées

Network (Contacts) Cette capacité représente votre réseau de contacts professionnels

Piloting (Pilotage) Vous pouvez piloter de petits bateaux ou des avions légers monomoteur 
avec un aplomb professionnel et une confiance sans faille

Preparedness (Organisation) Permet d'avoir du matériel mineur adapté à la situation

Les personnages
A Night's Black Agents un personnage se décrit par ce qu'il sait faire et non ce qu'il est. Pas de 
caractéristiques donc mais seulement des compétences, ces dernières étant réparties entre Compétences 
générales et Compétences d'investigation.

Niveau et Réserve
Le score dans une compétence générale détermine à la fois le Niveau du personnage et sa Réserve dans 
cette compétence.
Le Niveau représente le degré de maîtrise du Personnage :
- 0 : aptitude de base
- entre 1 et 3 : aptitude secondaire
- entre 4 et 7 : haut degré de maîtrise
- égal ou supérieur à 8 : pure spécialité. Un tel niveau donne droit à des techniques spéciales hautement 

cinématiques (cherries).

Utiliser les Compétences générales
La réussite dans l’utilisation d’une compétence générale est soumise à un jet de dé (d6) égal ou supérieur à 
un niveau de difficulté compris généralement entre 2 (Facile) et 8 (Presqu’impossible). Dans la limite de la 
Réserve, le joueur peut dépenser des points avant le jet de dé pour améliorer son résultat.
Piggybacking (Adossement) : les personnages accomplissent ensemble une tâche.
Un joueur fait le jet et les autres dépensent un point de la Réserve appropriée. A défaut, le niveau de 
difficulté de la tâche augmente de +2.
Cooperate (Coopération) : deux personnages coopèrent pour accomplir une tâche.
Un joueur fait le jet, l’autre dépense 1 ou plusieurs points de la Réserve appropriée. Hors le premier, les 
points dépensés s’ajoutent au résultat du dé.
Refreshes (Récupération) : les Compétence d’investigation sont récupérées à la fin de l’opération.
- Athlétisme, Bagarre, Conduite, Mêlée, Pilotage, Tir sont récupérées toutes les 24 heures de temps de jeu
- suivre une Motivation (Drive) jusqu’à se mettre en danger ou dans une complication est susceptible 
d’apporter une petite récupération
- rester dans un Abri (Safa Haven)
- les autres Compétences Générales sont récupérées à la fin de l’opération.
Couverture et Contacts ne peuvent être remplies qu’avec des points d’expérience (XP).

Etat de conscience : jet contre la valeur absolue en Santé.
Récupération :
- 2 points de Santé récupérés par jour de repos (sauf si Sérieusement blessé)
- 2 points par point de Premiers Soins (Medic) par un autre
- 1 point par point de Premiers Soins (Medic) de sa propre réserve
- 1 point par scène si la réserve de Premiers Soins (Medic) du soigneur est vide
Un personnage Sérieusement blessé doit passer un jour hospitalisé pour tout point en dessous de 0. Il 
retrouve la moitié de sa Santé à la fin de cette période et recouvre l’intégralité le jour suivant.

Compétences générales

Sense Trouble (Sixième Sens) Perception du danger

Shooting (Tir) Vous êtes habile avec les armes à feu personnelles, y compris leur 
démontage sur le terrain, leur réparation et leur identification

Shrink (Psychologie) Vous pouvez réconforter, guider et consoler les victimes de trouble mental

Surveillance (Surveillance) Vous êtes bon à observer et suivre des cibles sans révéler votre présence

Weapons (Mêlée) Vous êtes habile dans l'utilisation des armes de poing personnelles tels les 
couteaux, les épées ou les matraques
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Compétences d’investigation académiques

Accounting 
(Comptabilité)

Vous pouvez identifier des détournements et des fraudes, tracer des paiements 
ou les dissimuler

Archaelogy 
(Archéologie)

Vous fouillez et étudiez les structures et les artefacts des cultures et civilisations 
passées

Architecture 
(Architecture)

Vous savez comment les bâtiments et les infrastructures sont conçues et 
construites 

Art history (Histoire 
de l’Art)

Vous êtes un expert en matière d’oeuvre d’art et d'artisanat d'un point de vue 
esthétique et technique

Criminology 
(Criminologie)

Vous étudiez les scènes de crime et les méthodes d’investigation, des 
techniques de laboratoire au profilage psychologique

Diagnosis 
(Diagnostic)

Vous diagnostiquez les maladies humaines, les blessures, les empoisonnements 
et les fragilités physiques. 2 ou plus : vous pouvez être diplômé en médecine

History (Histoire) Vous connaissez l'histoire, en mettant l'accent sur ses développements 
politiques, militaires, économique et technologiques

Human Terrain 
(Environnement 
humain)

Vous comprenez les zones, les structures, les organisations, les cultures, les 
populations d'une région

Languages (Langues) Vous savez parler et écrire couramment dans plusieurs langues

Law (Droit) Vous connaissez bien les lois civiles et pénales de votre pays et êtes largement 
familiarisé avec les systèmes juridiques étrangers

Military Science 
(Expertise militaire)

Vous comprenez l'histoire militaire, la stratégie et la tactique, ainsi que les armes, 
technologies et techniques d'ingénierie du champ de bataille

Occult Studies 
(Occultisme)

Vous êtes un expert dans l'étude historique de la magie, la superstition et la 
sorcellerie de l'âge de pierre à nos jours

Research 
(Recherche)

Vous savez comment trouver des informations factuelles à partir de livres, 
dossiers, sources officielles ou encore de l'Internet

Vampirology 
(Vampirologie)

Sous-ensemble de l'occultisme traitant directement des vampires

Compétences d’investigation relationnelles

Bullshit Detector (Détecteur 
de mensonge)

Vous pouvez parfois dire si les gens essaient de vous tromper

Bureaucracy (Bureaucratie) Vous pouvez traiter avec les fonctionnaires, entrer en contact avec des 
lanceurs d'alerte ou accéder aux dossiers officiels 

Cop Talk (Jargon policier) Vous pouvez obtenir la coopération de la police, laisser penser que vous 
faîtes parties des forces de l’ordre et effacer des petites infractions

Flattery (Flatterie) Vous êtes bon à obtenir de l’aide grâce aux compliments, aussi subtiles 
ou francs que nécessaire

Flirting (Séduction) Vous êtes habile à gagner la coopération des personnes qui vous 
trouvent sexuellement attirant(e)

High Society (Haute société) Vous savez comment vous lier aux personnes riches et célèbres, 
comment les draguer sans alerter la sécurité

Interrogation (Interrogatoire) Vous pouvez extraire des informations des personnes à votre merci

Intimidation (Intimidation) Vous pouvez extraire des informations par des menaces implicites ou 
réelles ou encore par une domination physique ou mentale

Negotiation (Négociation) Vous êtes un expert dans l’art de conclure une affaire et convaincre que le 
meilleur arrangement pour vous est aussi le meilleur pour l’autre partie

Reassurance (Apaisement) Vous obtenez des gens ce que vous voulez en les mettant à l'aise

Streetwise (Connaissance 
de la rue)

Vous savez comment vous comporter dans le milieu criminel

Tradecraft (Renseignement) Vous savez comment utiliser les techniques classiques des agents 
d'espionnage, et comment leur parler si vous devez les rencontrer

Stability (Stabilité)

1 ou + = Tout va bien 0 à -5 = Secoué -6 à -11 = Ebranlé
Acqu. une pathologie psychiatrique

-12 ou moins = Démence
Etat irrémédiable

Range (Portée) Distance Effets

Point-blank (A bout portant) Face à face Dégâts : Armes à feu +2

Close (Proche) < 10 m Dégâts : Fusil de chasse +1

Near (A proximité) < 30, 40 m Portée normale maximale des pistolets, fusils de chasse et 
armes automatiques
Seuil de blessure +1
Dégâts des armes projetées : -2

Long (Distant) < 100 m Portée normale maximale des fusils et fusils d'assaut

Quand une situation met la Stabilité mentale à l’épreuve, le joueur fait un test contre un ND de 4. Il peut 
dépenser des points. En cas d’échec, il subit un effet négatif ou perd des points de Stabilité.
Récupération :
- 2 points par point de Psychologie (Shrink)
Une fois par session :
- 1 point gagné grâce à la force de votre Symbole (Symbol)
- 1 point gagné si votre Refuge (Solace) est demeuré inviolé
- 1 point pour toutes les 6 heures d’interaction normale avec votre Soutien (Safety)
- 1d6 points pour toute dépense d’investigation particulièrement impressionnante

Extended range (Portée étendue) 
Dépensez 2 points de Shooting (Tir)
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Options de combat 
NB : Les Dépenses pour activer une Option ne s’ajoutent jamais aux jets de dés.

Sniping (Tir de précision) [Requiert 8+ en Shooting (Tir), et il faut un tour pour viser avec un fusil] 
- La cible vous a repéré : Seuil de Blessure -1 
- La cible ne vous a pas repéré : Seuil de Blessure -2 
- Votre fusil est équipé d’une lunette : les Tir à Portée étendue sont possibles sans dépense.

Called shot (Coup précis) [Cf. Tableau supra] 
- Augmentez le Seuil de Blessure d’un ennemi en fonction de ses caractéristiques 
- Augmentez les dégâts en fonction de la cible et selon que vous avez utilisé une arme (à feu ou de mêlée) ou 
Bagarre. 
- Vous pouvez alors dépenser 6 points d’une compétence d’attaque pour faire passer un ennemi de Blessé à 
Gravement Blessé, et de Gravement Blessé à Mort.

Autofire (Tir en rafale) 
- Dépensez 3 points de Tir pour chaque jet de dégât supplémentaire lancé contre la cible
- Dépensez 3 points de Tir pour chaque cible supplémentaire située à moins de 3 m de la cible initiale

Compétences d’investigation techniques

Astronomy (Astronomie) Vous étudiez les objets célestes, y compris les étoiles et les planètes 

Chemistry (Chimie) Vous pouvez identifier et synthétiser des composés chimiques ainsi que  
comprendre leurs propriétés

Cryptography 
(Cryptographie)

Vous êtes un expert dans l’élaboration et la rupture des codes dans 
toutes les langues que vous pouvez lire

Data recovery 
(Récupération de données)

Vous utilisez l’informatique et l’électronique pour récupérer et améliorer 
les informations ou images en apparence inaccessibles sur des disques 
durs et autres médias

Electronic Surveillance 
(Surveillance électronique)

Vous êtes apte à l'utilisation de matériel d’écoute et d'enregistrement 
vidéo pour recueillir des renseignements

Forensic Pathology 
(Médecine légale)

Vous étudiez les scènes de crime et effectuez des autopsies pour 
déterminer la cause et les circonstances du décès

Forgery  (Contrefaçon) Vous fabriquez des objets faux tels documents d’identité, écrits ou 
encore des objets d’art

Notice (Observation) Capacité générique de repérer un indice caché, prendre conscience de 
la situation, ou de remarquer une anomalie visuelle non menaçante

Outdoor Survival (Survie 
en Extérieur)

Vous avez vécu et travaillé en extérieur et à l'état sauvage, au cours 
d'une éducation rurale ou un long service militaire « à la campagne »

Pharmacy (Pharmacologie) Vous êtes en mesure d'identifier des drogues et des médicaments 
composés

Photography 
(Photographie)

Vous êtes compétent dans l'utilisation d’appareils pour photographie ou 
vidéo, argentiques ou numériques.

Traffic Analysis (Analyse 
de Données)

Vous savez comment retraiter une masse de données - signaux bruts 
intel, enregistrements téléphoniques, bandes de surveillance - et 
maîtrisez les modèles d'extraction

Urban Survival (Survie en 
Milieu urbain)

Vous êtes familier avec le travail et la vie dans les villes, en particulier 
leur envers du décor

Combat
Jet d’attaque
1d6. Le résultat doit être égal ou supérieur au Hit Threshold (Seuil de blessure) de l’adversaire

Critical Hit (Coup critique) 
Conditions : le jet d’attaque est un 6 ET il dépasse le Seuil de Blessure de la cible de 5+
Conséquences : +1d6 de dégâts.

Modificateur du Seuil de blessure
Athlétisme : 7- = 3 ou 8+ = 4
Couverture :
- Défendeur exposé = -1
- Défendeur partiellement à couvert = +0
- Défendeur totalement couvert : +1

Armes de jet : Attaque avec une arme de jet à proximité = +1
Poursuites :
- Attaquant grime dans un véhicule = +1
- Attaquant est passager lors d’une poursuite = +1
- Attaquant est le poursuivant ou celui qui s’enfuit = +1

Niveau 
d’obscurité

A bout portant Proche A proximité Distant

Nuit +1 +1

Obscurité +1 +2 +2

Obscurité totale +1 +2 +3 +3

Coup précis Modificateur de 
Seuil de blessure

Dommage additionnel avec 
arme

Dommage additionnel 
à mains nues

Torse +2/+4 +2 -

Oeil +4 +2 +3

Tête +3 +2 -

Coeur +3 +3 -

Genou, aine +3 - +2

Gorge +3 +2 (Décapitation si Santé à 0) +2

Attaque mentale : Attaquant est secoué = +1
Blessures :
- Attaquant blessé = +1 / aveuglé = +2
- Défendeur aveuglé = -2



Extra attacks (Attaques multiples) 
NB : Aucune arme de mêlée (à l’exception des épées) avec un modificateur de dégâts supérieur à -1 ne 
permet les attaques multiples 

Hand-to-hand or Weapons (Bagarre ou Mêlée) 
[Requiert 8 ou plus en Bagarre ou Mêlée, ainsi qu’un coup porté avec succès] 
- Dépensez 3 points de Bagarre ou Mêlée, plus 2 points de Santé pour la deuxième attaque 

Shooting (Tir) 
[Requiert 8 ou plus enTir, ainsi qu’un coup porté avec succès]
- Dépensez 4 points de Tir, plus 1 point d’Équilibre mental pour la deuxième attaque ; 8 points de 
Tir, plus 2 points d’Equilibre mental pour la troisième attaque ; etc. 

Multiple targets (Cibles multiples) 
Le Seuil de Blessure de la deuxième cible gagne +2 ; celle de la troisième gagne +3 ; etc. 

Two-fisted firearms (Deux pistolets) 
[Requiert un pistolet dans chaque main au début de l’action]
- Dépensez 3 points de Tir et 2 d’Athlétisme pour attaquer avec vos deux pistolets 
- Désignez la ou les cibles (+2 au Seuil de Blessure de la deuxième cible, comme ci-dessus) avant 
de tirer ; vous ne pouvez pas en changer entre les tirs 
- Dépensez 9 points de Tir, plus 6 points de Santé pour attaquer à nouveau avec vos deux pistolets 

Jumping in (Prendre l'initiative) 
À la fin de l’action de n’importe quel autre personnage, si vous n’avez pas encore agi 
- Dépensez 4 points d’Athlétisme ou 3 points de Tir, Bagarre ou Mêlée 
- Attaquez immédiatement avec la compétence dans laquelle vous avez puisé (ou n’importe laquelle, si 
vous avez utilisé Athlétisme) 
- Le changement dans l’ordre de combat est permanent, jusqu’à ce que quelqu’un d’autre Prenne 
l’initiative 

Support moves (Manoeuvre de soutien) [Requiert 8 ou plus en Athlétisme] 
- Effectuez un test d’Athlétisme contre un ND 4, décrivez la manoeuvre de soutien 
- La marge de succès s’applique en bonus au prochain jet d’attaque du coéquipier 

Evasive Maneuvers (Manoeuvre d'évasion) 
- Déclarez au début de votre action que vous ne faites rien de votre tour, dure jusqu’au début de votre 
prochaine action 
- Dépensez 2 points de Athlétisme pour augmenter votre Seuil de Blessure de 1, maximum +3 
- Votre attaque subit un malus de 2 points par point ajouté à votre Seuil de Blessure 

Feint (Feinte) 
Renoncez à attaquer pendant un tour
- Dépensez 1 point de Bagarre ou Mêlée pour chaque -1 infligé au Seuil de Blessure de l’ennemi ; 
maximum -3
- S’applique à toutes les attaques jusqu’à la fin de votre prochain tour

Reckless attacks (Attaques téméraires) 
- Dépensez 1 point d’Athlétisme pour faire baisser à la fois votre Seuil de Blessure (contre toutes les 
attaques) et celui d’une cible ; maximum -3 
- Dure jusqu’au début de votre prochaine action

Disarm (Désarmer) 
Faire un Coup précis sur une arme tenue à la main (+3 au Seuil de Blessure). 
En cas de succès : 
- Tir désarme l’ennemi, peut endommager l’arme 
- Mêlée désarme l’ennemi avec une arme plus légère ou tout ennemi sur un 6 non modifié 
- Bagarre, votre ennemi non surpris ne peut pas utiliser l’arme en question contre vous. Lutte pour son contrôle 
dans un Test en Opposition de Bagarre 
- Bagarre contre un ennemi surpris désarme l’ennemi ; vous prenez l’arme. 
Faire un Coup précis avec Bagarre pour attraper une arme courte, dans un holster (+3 au Seuil de Blessure). 
En cas de succès, vous dépensez 3 points d’Escamotage ou de Mêlée ; vous prenez l’arme. 

Martial arts (Arts martiaux) [Requiert 8+ en Bagarre ou Mêlée, ainsi qu’une phrase descriptive] 
- Permet de regagner 3 points de Bagarre ou Mêlée, une fois par combat 

Mook shield (Bouclier humain) [Requiert 8+ en Bagarre]
- Figurant situé à bout portant : Dépensez 3 points de Bagarre puis attaquez
- Figurant situé à courte portée : Dépensez 3 points de Bagarre et 2 d’Athlétisme puis attaquez 
- Si vous réussissez, vous attrapez le figurant et :

• Toutes les attaques rangées portées contre vous et qui vous manquent touchent le figurant
• Le figurant procure une Protection de -4 contre les attaques qui font mouche 

- Vous devez lâcher le figurant ou dépenser 3 points de Tir pour utiliser une arme 

Smashes and Throws (Projeter et repousser) 
- Dépensez 2 points de Bagarre puis attaquez un ennemi à bout portant : si ça réussit 
- Projeter : contre des objets durs ou cassables, dégâts -1 ; contre des objets saillants et durs, dégâts +0
- Repoussé : l’ennemi atterrit à courte portée, et passe dernier dans l’ordre de combat ; lancé sur un objet dur 
ou cassable, dégâts -2 ; lancé sur un objet dur et saillant, dégâts -1
- Repoussé vers une Fenêtre : +2 au Seuil de Blessure de l’ennemi ; si vous obtenez un 6 (moins pour les 
figurants) il passe par la fenêtre ; dégâts -1 pour un bris de verre suivi d’une chute ; un test d’Athlétisme (ND 
5) permet aux PNJ importants et aux agents d’éviter la chute 

Special Weapons Training (Armes de prédilection) [Requiert 8+ en Tir ou Mêlée] 
- Dépensez 6 points de création pour ajouter +1 dégât avec un modèle d’arme 
- Tir : vous pouvez prendre Armes de prédilection pour une arme légère (+0 devient +1) et une arme lourde (+1 
devient +2) 
- Mêlée : vous pouvez prendre Armes de prédilection pour un couteau (-1 devient +0) et un autre modèle 
d’arme de mêlée 

Suppressive fire (Tir de suppression) [Requiert 8+ en Tir, et une arme automatique] 
- Effectuez un test de Tir contre un ND basé sur l’étendue du tir de barrage : de 3 (ruelle) à 6 (route à 3 voies ; 
porte de hangar) 
- Vous pouvez maintenir la ligne de barrage sans lancer les dés pendant 2 tours (pistolet) ou 5 tours (fusil 
d’assaut ou pistolet mitrailleur) ; vous devez ensuite utiliser une action pour recharger 
Les ennemis doivent effectuer un test d’Athlétisme contre votre résultat pour traverser : 
- Échec : ils sont touchés et immobilisés 
- Marge de succès de 0 à 4 : ils sont touchés mais traversent 
- Marge de succès supérieure ou égale à 5 : ils traversent sans être touchés 

Technothriller monologue (Délire techno-thriller) [Requiert 8+ en Tir, ainsi qu’une phrase descriptive] 
- Permet de regagner 3 points de Tir une fois par combat
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