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Samedi 22 juin, 9h37

« Merde, merde, merde ! Jacques ! »
« Vous allez être en-retard pour votre rendez-vous de 
10h »
« C’est pas la question. Je passe par où pour aller au 
boulot ? »
« Il y a en ce pays des perturbations sur les lignes »
« Jacques... »
« Je vous recommande une trottinette Limetm, il y en a 
une au pied de l’immeuble. »

Jacques, c’est mon assistant vocal Sniptm, je lui ai choisi
son nom et la voix évoque un président du XXe siècle. 
L’élection de Villani en 2020 a débloqué deux trois 
petites choses sympathiques dans le domaine de l’IA. 
Plus besoin d’envoyer des requêtes à l’autre bout de la 
planète, la plupart des demandes peuvent être traité 
directement par l’ordinateur embarqué d’un appareil 
ménager.

« J’y vais ! »
« Peut être souhaitez vous vous habiller avant ? »
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Plutôt caleçon en soie ou culotte petit 
bateau ?

Paris 2024 est un jeu de rôle avec un meneur pour 
présenter l’univers légèrement futuriste, quelques semaines 
avant les jeux olympiques, et un joueur incarnant le 
personnage principal. Le personnage principal est un 
détective privé sur-compétent, travaillant sur des cas 
impliquant des intelligences artificielles. Ces intelligences sont
certes impressionnantes, mais la singularité, le moment où les
intelligences artificielles seront capables de s’améliorer elles-
même n’a pas encore été atteint autant que l’on sache.

Deux profils vous sont proposés suivant vos 
préférences : un profil qui aime vivre dans la soie aux 
discours subtiles et un profil plus prosaïque préférant le 
coton.

Le joueur le plus jeune ou le plus inexpérimenté 
devrait incarner le personnage principal. S’il y a plusieurs 
joueurs, les plus expérimentés seront plus à l’aise pour 
prendre le rôle d’experts capable de faire des suggestions au 
personnage principal.

Le joueur devrait nommer le personnage et peut lui 
inventer un passé.
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caleçon culotte

Architecture 2 Bureaucratie 1
Bureaucratie 2 Comptabilité 3
Charme 3 Connaissance de la 

Rue
2

Comptabilité 1 Droit 2
Droit 2 Informatique 

(hors crypto et telco)
1

Histoire 1 Intimidation 4
Histoire de l'Art 3 Langues 2
Langues 1 Médecine 1
Marchandage 3 Psychologie 

(juger de la sincérité)
2

Psychologie 
(juger de la sincérité)

2 Récolte des preuves 
(empreintes, 
échantillons, balistique,
usures)

3

Récolte des preuves 
(empreintes, 
échantillons, 
balistique, usures)

3 Survie en extérieure 3

Serrurerie 2 Utilisation d'une 
bibliothèque (google-
fu)

1



6

Samedi 22 juin, 10h03

« Bonjour Boss ! Comment va ? »
« Grmblr >_< »
« La cliente est dans votre bureau. »
« Mfrgn :’{ »
« et la machine à café est prête ;-) »
« Hosana ! \o/ »

Embaucher des informaticiens m’a permis d’obtenir la 
certification de l’ANSSI nécessaire pour travailler sur 
des affaires impliquant des intelligences artificielles. 
Ce qui ramène des affaires, mais implique de devoir 
parler le matin.

Contacts
Une liste de contacts est proposé pour chacun des 

deux profils. Ils complètent les compétences du personnage 
principal. Ce sont des expert plus spécialisé qui peuvent être 
sollicité à leur bureau ou sur leur lieu de travail.  

S’il y a plus d’un joueur, ils peuvent être incarnés et 
accompagner le personnage principal.
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Contacts caleçon
Amis, connaissances, fournisseurs :

• Professeur

• Restaurateur d’art

• Expert Comptable

• Militaire

• Médecin

• Policier

Employés :

• Ingénieur

• Technicien
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Compétence Contact Score
Architecture Professeur 4
Artisanat (bois, métal, 
fibre)

Restaurateur d’art 4

Bureaucratie Expert Comptable 4
Charmer NA
Comptabilité Expert Comptable 4
Connaissance de la rue Policier 3
Cryptographie Ingénieur 3
Droit Expert Comptable 3
Histoire Militaire 3
Histoire de l’Art NA
Informatique (hors 
crypto et telco)

Technicien 3

Intimidation Militaire 3
Langues Militaire 3
Marchandage NA
Médecine Médecin 3
Photographie Technicien 3
Psychologie (juger de la 
sincérité)

Policier 3

Récolte des preuves 
(empreintes, 
échantillons, balistique, 
usures)

NA

Serrurerie Ingénieur 3
Survie en extérieur Militaire 4
Télécommunication 
(hors crypto et info)

Ingénieur 4

Utilisation d’une 
bibliothèque (google-fu)

Technicien 3
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Contact culotte
Amis, connaissances, fournisseurs :

• Architecte

• Plombier

• Avocat

• Ex-Cambrioleur

• Professeur

• Policier

Employés :

• Docteur en math

• Ingénieur
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Compétence Contact Score
Architecture Architecte 3
Artisanat (bois, métal, 
fibre)

Plombier 3

Bureaucratie Policier 3
Charmer Ex-Cambrioleur 3
Comptabilité NA
Connaissance de la rue Ex-Cambrioleur 4
Cryptographie Docteur en math 4
Droit Avocat 4
Histoire Avocat 3
Histoire de l’Art Architecte 3
Informatique (hors 
crypto et telco)

Ingénieur 4

Intimidation NA
Langues Policier 3
Marchandage Ex-Cambrioleur 3
Médecine Professeur 4
Photographie Docteur en math 3
Psychologie (juger de la 
sincérité)

Policier 3

Récolte des preuves 
(empreintes, 
échantillons, balistique, 
usures)

NA

Serrurerie Ex-Cambrioleur 4
Survie en extérieur NA
Télécommunication 
(hors crypto et info)

Ingénieur 4

Utilisation d’une 
bibliothèque (google-fu)

Professeur 4
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brigade d’enquêtes sur les fraudes aux 
technologies de l’information
Lors d’un affaire, le personnage peut se trouver à travailler 
en parallèle de la police. C’est la concurrence du service 
public.

Les contacts du personnages seront plutôt dans les affaires de
mœurs, ou de stupéfiant, plus à même de connaître le milieu 
(la mafia française). 
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Samedi 22 juin, 10h15

Une femme m’attendait dans mon bureau

« Bonjour Madame »
« Mademoiselle »

Ah. Oups.

Système
Le système a un parti pris important, le nombre de 

joueur étant réduit, les situations physiques pouvant entraîner
une incapacité sont pratiquement exclues. Si le joueur avait 
80 % de réussir à une action, la partie serait arrêté une fois 
sur deux au bout de 4 rencontres. Les actions sont donc 
essentiellement tourné autour de l’enquête.

Pour réaliser une action dont le résultat est incertain, le
meneur va demander au joueur de lancer un nombre de dés 
correspondant à son score. Un personnage qui a par exemple 3 
en charme devra lancer 3 dés.

Sur un jet de 4, 5 ou 6, c’est un succès.
Le meneur détermine le nombre de succès à atteindre 

pour réussir l’action. Il précise aussi la durée que représente 
le jet. Par exemple un jet de récolte de preuves peut 
représenter 30 min pour une pièce, là ou un jet de 
cryptographie pour s’introduire sur un serveur sécurisé peut 
durer 1 heure, et une tentative d’intimidation 1 minute. 

Un joueur peut tenter de réaliser l’action en moitié 
moins de temps, mais il réduira alors sa compétence de 1dé 
pour le jet.
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Facile : 1 succès (trouver un document intéressant en fouillant
un bureau, Intimider un enfant ou une personne fragile)

Difficile : 2 succès  (trouver un document caché dans un livre 
dans la bibliothèque, trouver une trace de sang sur un sol qui
a été nettoyé, intimider monsieur tout le monde)

Très Difficile : 3 succès 

Certaines actions peuvent être réalisée dans la durée. 
Par exemple, un personnage qui n’a pas réussi a s’introduire 
le PC du suspect (il n’a eu que 2 succès, et le meneur avait 
décidé qu’il en fallait 3) peut abandonner, ou décider de 
continuer. Il accumulera ainsi des succès jusqu’à obtenir le 
nombre nécessaire en y passant plus de temps. A l’inverse, 
les résultats de certaines actions seront immédiats. Un 
personnage qui essaye d’obtenir un formulaire avant la 
fermeture et qui rate son jet de bureaucratie va certainement 
devoir sortir, peut être en obtenant un rendez-vous pour le 
lendemain s’il a obtenu un succès.

L’absence de matériel indispensable, ou le fait d’avoir 
la pointe de la technologie à sa disposition peut donner des 
dés en plus ou en moins pour le jet (sans modifier le seuil de 
réussite). 

Équipement
Les personnages ne sont pas membres du FBI ou autre 
organisation gouvernementale. Ils ont donc des moyens assez
réduits en début de carrière. Ils ont le matériel nécessaire à 
leur activité : un bureau, un pc et des smartphones. Ils seront
donc limités par leurs moyens.
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Avancement et conséquences
Plutôt que la mort du personnage ou sa montée de niveau, 
l’avancement se fait via des bonus ou malus de compétences.

Ces bonus peuvent être temporaire.

Par exemple après avoir échoué l’intimidation d’un videur, le 
personnage prend un coup sur la tête, il subbit un malus d’un
dé tant qu’il n’a pas pris de repos

Exemples de bonus permanent :

• Progression en connaissances de la rue après une 
affaire dans le milieu

• Nouveaux contacts

Exemples de bonus temporaires

• Un succès en architecture permet de plus facilement 
récolter des preuves en détectant les caches

Exemple de malus permanent :

• Perte d’un contact

Exemple de malus temporaires

• Malus d’un dé à une compétence (perte du matériel)

• Malus d’un dé à toutes les compétences (coup sur la 
tête, chute)
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Dimanche 23 juin, 22h19

Ma cliente m’expliqua qu’elle entendait des bruits 
étranges et avait des frissons parfois le soir dans son 
appartement. Elle pense que son appartement est 
hanté par un fantômes.
Pendant qu’elle dort à l’hôtel, je suis chez elle, assis 
dans un fauteuil, un verre à la main, pour constater.
N’allez pas croire que j’abuse de sa faiblesse !
Les fantômes, c’est comme ça qu’on appelle les 
intelligences artificielles au comportement anormal. 
Les progrès dans le domaine n’ont pas été 
accompagnés de progrès en matière d’hygiène 
informatique, et avec la présence de plus en plus 
d’appareils connectés, les possibilités d’actes parfois 
dramatiques se sont multipliées.

Fantômes

Scénario typique
Un client se présente pour résoudre un problème qu'il pense 
lié à un fantôme renégat ou corrompu. Le personnage 
arrivent à l'endroit du problème et doit enquêter. Il cherche à
identifier le fantôme responsable et à identifier pourquoi il 
agit ainsi (rancune personnelle, défaut de cryptage, ou 
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intervention d’une tierce personne sur son code pour 
l’utiliser). Parfois, il s'agit d'une personne qui essaie de faire 
porter le chapeau à un fantôme.

Cas typiques de méfaits de fantômes
• Perturber le fonctionnement d’un lieu public (éteindre 

les lumières, verrouiller les portes automatiques et les 
ascenseurs, activer les alarmes, les sprinklers,…)

• Susurrer des ordres dans le sonotone d'une personne 
âgée influençable et influente

• Prendre le contrôle de drones

• Espionner une personne en utilisant les appareils 
numériques de sa maison, puis diffuser des 
photos/vidéos compromettantes d’elle dans les 
affichages des lieux publics qu’elle traverse

• Utiliser des lunettes de réalité augmenté pour faire 
apparaître des monstres

• Contrôler une machine de chantier pour semer le 
chaos en ville

• Enfermer des vacanciers dans un sauna pour les 
brûler vifs
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Conseil aux joueurs
Pour avancer dans les enquêtes, il faut parler :

• au client

• à des gens louches

• axu fantômes

Ces discussions pourront vous donner des indices ou de 
nouvelles pistes à explorer, en particulier un travail de 
recherche.

Récolter le maximum d’informations sur un site, utilisez vos 
compétences pour interroger la scène :

• La personne est elle en bonne santé

• Y a t il une pièce caché

Faites des hypothèses

• Quelles entités sont impliqués

• D’où vient et où va l’argent
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Conseil au meneur
Il y a deux écoles pour les affaires de mystère :

• le meneur connaît le dénouement dès le début

• le meneur brode au fur et à mesure

Dans les deux cas, il est important de fournir suffisamment 
d’indices aux joueurs, car ils n’accrocheront pas forcément au
premier.

Une recommandation courante est de fournir 3 indices 
chemins possible pour continuer à avancer dans l’intrigue.

Pour la trame de l’aventure, un sociogramme donne une 
bonne vision d’ensemble, le personnage le découvrira au fur 
et à mesure.

Par exemple

Cliente fille unique  a hérité  Père← ←

Père  a un frère  Oncle de la cliente← ←

Oncle de la cliente  a un fils  Cousin de la cliente second← ←
héritier

Cliente célibataire  faché avec  ex-Mari← ←

Inspirations
Ghosbusters

Cthulhu Confidential

Shadowrun Anarchy
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Photo de couverture par John Cornellier CC-by-SA

Photo de foule par Bibliothèque de Documentation 
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