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REMERCIEMENT
Nous tenions sincèrement à remercier :
PTGPTB.FR pour l’ensemble de leurs travails de traduction.
Et tout particulièrement SYLMENAS pour l’organisation du concours trois fois forgés.
L’ensemble des personnes du jury et des auteurs des forges pour la lecture de ce jeu et
leurs retours en vue que nous puissions progresser.
Enfin à titre personnel de troisième forgeur, je tenais à remercier tout particulièrement la
Team raclette (ils seront se reconnaître) qui a passé une soirée à tester plusieurs versions
de ce jeu, vous êtes des fous les gens !
Ainsi que l’excellent travail qu’on fait les précédents forgeurs, sans votre volonté de faire
jouer avec des cartes, je n’aurais jamais osé me lancer dans ce genre de création.
Mais n’est-ce pas l’a l’essence du travail à plusieurs mains que de nous faire sortir de notre
zone de conforts.
Spéciales dédicaces à Casimir MOREL, préviens moi quand tu auras sortie Snowpiercer et
Subsurface Circular !
(Deux jeux basé sur le système de la deuxième forge de ce jeu en cours de préparation)
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CONCEPT : UNE COURSE CONTRE LA MONTRE
Qu’ils aient un avion à prendre à Newark Liberty, une mallette pleine de billets à livrer à un magnat de la pègre, des tueurs à gages aux trousses ou une voiture à rattraper.
Les joueurs sont invités à incarner des personnages qui viennent de s’engouffrer dans un
Yellow Cab pour rejoindre au plus vite leur destination au travers d’une ville de New York
pittoresque et fantasmée, remplie d’obstacles qui vont immanquablement se mettre en
travers de leur route.
Qu’il s’agisse d’embouteillages inextricables, de mafieux haineux, de flics un peu trop tatillons, d’accidents spectaculaires, de tueurs en série psychotiques, de revenants malfaisants,
d’animaux enfuis du zoo ou d’extra-terrestres envahissants, ils vont devoir être habilement
négociés pour foncer à toute allure à travers les rues encombrées de la Grosse Pomme.
Gwyn’ la Taxi (GLT) est un jeu apéritif pensé pour des parties rapides avec un meneur et un
à quatre joueurs afin de se détendre entre ami ou attendre les retardataires pour lancer la
vraie partie de la soirée.
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GWYNETH LA PIPELETTE
Née à Manhattan il y a une trentaine d’années, Gwyneth connaît NewYork comme sa poche et sait prendre les
meilleurs raccourcis comme personne !
Au point qu’elle roule dans des coins
dans lesquels personne n’ose s’aventurer,
pour le meilleur et pour le pire…
Pour s’assurer que ses clients arrivent
toujours à l’heure, Gwyn’ a pimpé sa
Ford Crown Victoria.
Gwyneth entre deux courses sait se détendre et profiter des
Celle-ci a désormais plus de 300 chevaux
petites choses simple de la vie
sous le capot, de quoi faire rugir la cavalerie lorsque c’est nécessaire !
Un atout bien pratique lorsqu’il s’agit de semer des poursuivants un peu trop collants mais
qui peut s’avérer un peu gênant lorsque les forces de l’ordre effectuent des contrôles inopinés…
Mais par-dessus tout, Gwyneth adore raconter sa vie, en long en large et en travers : tout
un tas d’anecdotes plus dingues les unes que les autres tirées de ses nombreuses courses
échevelées qui lui ont permis d’amener ses passagers à bon port en un rien de temps.
Au point qu’elle en arrive bien souvent à oublier sa destination… Sans compter qu’elle a
une conception du code de la route bien à elle puisqu’il lui arrive souvent de prendre les
rues en sens interdit, de rouler sur les trottoirs, d’emprunter allègrement les rues piétonnes, tout en bavardant tranquillement avec ses passagers.
Car une chose est sûre : Gwyneth parle trop…
S’embarquer dans son taxi s’est, s’assurée d’arriver quelque part mais jamais forcément ou
vous désiriez, ni dans l’état que vous l’espériez !
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BIG APPLE IN A NUTSHELL
Les courses sur-vitaminées de Gwyn’ se déroulent au sein d’une ville de New-York fantasmée, au sein de laquelle yuppies, mafieux, serial killers, gangs de rue, fantômes, dieux,
monstres étranges et extraterrestres se côtoient allègrement afin de mettre un peu de piment dans la vie de ces pauvres gens qui n’en demandent pas tant, étant déjà bien ric-rac
pour atteindre leur lieu d’arrivée, le plus souvent situé à l’autre bout de la vaste métropole
nord-américaine.
Il sera ainsi question de traverser les différents districts et boroughs de la Grosse Pomme :
Manhattan, ses gratte-ciels gigantesques et le poumon qu’est Central Park (Broadway, Chinatown, Harlem…).
Le Bronx, ses quartiers chauds et ses groupes de hip-hop (Hunts Point, City Island…).
Le Queens, ses terrains de golf et ses aéroports (Lindenwood, Bellerose…), Brooklyn et ses
enclaves ethniques (Bay Ridge, Fulton Ferry…).
Et Staten Island avec ses grandes maisons victoriennes (Fresh Kills, Shooters Island…)
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SYSTÈME DE JEU
Pour jouer à GLT, vous aurez besoin d’un jeu de tarot.
En début de partie, le maître du jeu récupère les cartes d’atouts. Celles-ci serviront à démontrer la difficulté de l’action.
Pour ce faire, il va piocher 5 cartes d’atouts. À chaque fois qu’il joue une carte, le Maitre du
jeu en repioche une.
Il peut jouer jusqu’à trois cartes en même temps mais la somme de ses cartes ne peut pas
dépasser 20.
Si le Maître du jeu pioche le petit ou l’excuse, il peut automatiquement aller chercher le 21
et le placer dans sa main.
Pour terminer le scénario, les joueurs doivent soit :
Mener à son terme l’aventure en arrivant à destination et réglant la course de Gwynette
Réussir une action difficulté 21 qu’on nommera le climax de l’histoire et qui mènera automatiquement à destination.
De leur côté, les joueurs commencent sans carte en main.
Quand une action demande une résolution, le joueur pioche autant de carte que sa valeur
dans le cliché qu’il va utiliser pour résoudre l’action.
La pioche est constituée de toutes les cartes restantes moins les têtes.
Il peut défausser une carte pour en repiocher autant que la valeur affiché dessus.
Puis il pourra jouer autant de cartes que la valeur de son cliché pour résoudre l’action. Les
autres cartes retournent dans la défausse.
Cependant, si sa description et son utilisation de son cliché ont été particulièrement pertinentes et ou intéressantes, le Maître du jeu peut lui autoriser de conserver une carte non
jouée pour une prochaine action.
Celle-ci ne comptant pas dans le nombre de cartes à piocher.
Exemple :
Marine joue un yakuza et fait face à un groupe ennemi, le Maître du jeu sort une carte difficulté 12.
Elle décide de les affronter avec son cliché maître du sabre à 4.
Elle pioche donc 4 cartes et à deux cartes de 4, une carte de 1 et une carte de 2.
Elle décide de défausser le 2 et pioche un 5 et un 6.
Marine décrit alors son action et étale devant elle les deux 4, le 5 et le 1 soit 14, l’action est réussie. Sa
description étant particulièrement convaincante, le Maître du jeu lui autorise à conserver une carte non
jouée.
Marine aura donc une carte de 6 pour sa prochaine action.

Enfin, cette carte bonus peut être utilisée hors de son tour de jeu pour aider un autre
joueur, soit en l’aidant dans l’action, soit par le biais d’un flash-back entre les deux personnages.
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CRÉATION DE PERSONNAGE
Une partie de GLT commence toujours par une création de groupe rapide.
Il faut tout d’abord définir ce que sont les PJ:
Une famille qui part en vacances.
Des agents secrets en mission.
Des petits malfrats en cavale.
Un groupe de rock qui doit rejoindre une salle de concert… ?
Et quel est leur objectif :
Un lieu à rejoindre au plus vite,
Un véhicule à suivre,
Un groupe à fuir,
...
Et d’éventuelles menaces par défaut (rivaux, forces de l’ordre, gangsters, entités paranormales, …).
Il devient alors possible de détailler chacun des membres du groupe en question, de manière assez succincte.
Et de définir les liens entre les personnages.
Si les joueurs ont choisi d’incarner des touristes par exemple, il faudra alors définir qui est
le père, la mère, la tante, la grande sœur ou le petit frère…
S’ils choisissent de jouer de parfait inconnue, ils doivent au moins définir pourquoi ils partagent cette course de taxi ou comment ils se sont retrouvés dedans.
Dans GLT, il n’y a pas de point de vie, de caractéristiques ou de compétences. L’objectif du
jeu étant de se jouer rapidement, il a été décidé d’orienter un maximum l’action autour du
roleplay.
De ce fait, un personnage est uniquement définit par des clichés.
Les clichés regroupent l’historique et les compétences d’un personnage : Etudiante japonaise,
Guerrière de la lune,
Rambo,
Cuisinier,
Ex-marine
sont autant d’exemple de clichés pouvant être utilisé.
Les personnages ont un nombre de points de cliché, et une valeur maximale de cliché en
fonction du style de personnage et donc de jeu.
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CRÉATION DE PERSONNAGE - SUITE Style de personnage

Nombre de points

Clichés maximum

Victime

5

3

Héroïque

7

4

Super héroïque

9

5

Quel que soit le style de personnage choisit pour l’aventure, un cliché à toujours une valeur
minimal de 1 et une valeur maximal de 3.
Pour autant, il s’agit bien d’un nombre maximal de cliché.
Ainsi par exemple en style héroïque, un joueur pourrait très bien ne prendre que trois clichés.
Vous trouverez en annexe, des exemples de pré-tirés ainsi qu’une feuille de fiches vierges.
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MENER UNE PARTIE
Le groupe et les personnages étant créé, le maître du jeu peut entamer une rapide introduction s’achevant généralement par l’entré dans le taxi de Gwyneth.
Sur laquelle, il va demander aux joueurs d’enchaîner et ceux jusqu’à ce qu’une première
difficulté survienne :
Obstacle,
Conflit,
Agression
…
Qui devra être surmonté par les PJ via le système des cartes.
Afin de faciliter le travail du MJ, nous l’invitons à choisir :
Le lieu, la circulation et le moment de la journée
Embouteillage, fluide, désert
Nuit, aurore, journée, aube
Carrefour, avenue à double sens, boulevard à sens unique, pont, près d’un parc.
Mais aussi à trouver une carte de la ville, afin de pouvoir donner des rues célèbres et plus
de cohérences à l’ensemble.
GLT peut être déconcertant à mener. En effet, depuis que vous êtes un tout petit Maître du
jeu débutant on vous apprend qu’il faut distiller lentement une ambiance.
Le problème c’est qu’ici le compteur du taxi de Gwyneth tourne ; vous n’avez pas le temps.
Il faut donc encourager, relancer.
N’oubliez pas Gwyneth est une pipelette : si un silence s’installe, faîte la causer, créer des
conflits au sein du groupe.
Plus que jamais, vous êtes celui qui donne la parole.
Quelques pistes de rebondissements durant le voyage :
- Convoi de mariage
- Échange de tirs entre policiers et truands
- Règlement de compte entre truands
- Accident du taxi
- Animaux s’échappe du zoo
- Les hommes taupes sortent des égouts
- Un monstre des abysses attaque la ville
- Inondation
- Panne de courant
- Pause pipi (quand un joueur quitte la table, un autre événement peut avoir lieu à ce moment-là pour les personnages restant)
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VARIANTE GWYNETH LA PSYCHOLOGUE EN VOITURE JAUNE
Plus qu’une variante, il s’agit ici d’une autre façon d’aborder le jeu.
En effet, dans la version classique du jeu, la partie commence avec l’entrée dans le taxi et
se termine en arrivant à destination.
Les personnages sont donc en train de vivre l’action.
Dans Gwyneth la psychologue en voiture jaune, les événements se sont déjà passés, les
joueurs ne vont donc pas réagir aux événements proposés par le MJ.
A la place, ils vont travailler ensemble à reconstruire une histoire s’inventant leurs propres
évènements et devant adapter leurs fiction communes en fonction du résultat du tirage de
cartes.
Pour autant, le Maître du jeu n’est pas à se tourner les pouces, il doit s’assurer de la cohérence du récit, en posant des questions ou en demandant des éclaircissements.
Mais aussi s’assurer que quelqu’un ne monopolise pas la parole en demandant ce que faisaient les autres pendant ce temps-là par exemple.
Enfin, Gwyneth la psychologue en voiture jaune est une façon d’approcher sur un laps de
temps très court la psychologie d’un personnage et de faire réfléchir à sa façon d’agir.
En effet, c’est un bon exercice par exemple pour des personnes ayant l’habitude de faire
parler trop facilement les armes :
Exemple :
Gwyneth : - Tu n’as que quinze ans, tu te rendais au restaurant avec tes parents et te voici à tuer un extraterrestre avec une pelle à tarte ! Qu’as-tu ressenties quand tu as fait ça ? … Et maintenant en y repensant
qu’est-ce que cela t’évoque ?
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EXEMPLE DE PARTIE
Pour cette partie, nous avons utilisé la table aléatoire et avons piochés que nous jouons en
victime, des retraités confrontés à une attaque de zombie.
Voici le début de partie pour se faire une idée du jeu à l’œuvre.
Les joueurs sont :
Nom du personnage
Steeve Rogers
Monique Dutroue
Ben Caspaldie

Clichés
Ancien soldats
Incontinent
Ex-infirmière
Sexualité débridée
Alcoolique
Sourd comme un pot
Marche avec un déambulateur

Points
3
2
2
1
2
2
3

Le maître du jeu introduit :
Alors que vous reveniez de votre visite journalière à Central Parc à nourrir les écureuils,
votre taxi est arrêté par un groupe de zombie.
Gwyneth : Je pense que nous avons un problème, regardez ces monstres.
Ben : Qu’est-ce qu’elle dit ?
Monique en élevant la voix : Elle dit qu’il y a des monstres
Steeve : Ce sont des nazis c’est sûre !
Ben : Manger asiatique ? Non je ne digère pas les nems.
Finalement, le groupe décide de tenter une sortie pour libérer le taxi.
Ben décide de passer le premier, Le MJ pose alors une carte 15 expliquant qu’à force de
parler, les zombies sont sur la voiture et sortir est dangereux.
Ben explique qu’il va utiliser son déambulateur comme un bélier, il en a pas vraiment besoin pour marcher, mais ça lui permet de traverser lentement la route et de faire chier tous
les automobilistes.
Il tire un 8, un 7 et un 5, sachant son action réussie, il décide de jeter le 5 afin de piocher
d’autres cartes et espérer pouvoir en garder une.
Il réussit son action et garde un 9 de pique qu’il avait pioché.
Steeve le suit et explique se rappeler ses entraînements militaire et veut prendre l’arme
d’un agent de police zombie.
Le MJ pose la lame de 12 expliquant que cela est difficile mais loin d’être impossible.
Steeve tire un 9 et deux as ; il rejette un de ces derniers et pioche un 8 à la place. Il réussit
son action mais n’ayant plus de carte en main, n’en aura pas en bonus.
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CRÉDIT PHOTOS
L’intégralité des images et photos utilisés dans le présent document sont des images libres
de droit à des fins d’utilisations commerciales ou non commerciales sous licence pixabay
License :
License for Images and Videos – Pixabay License
Images and Videos on Pixabay are made available under the Pixabay License on the following terms. Under the Pixabay License you are granted an irrevocable, worldwide, nonexclusive and royalty free right to use, download, copy, modify or adapt the Images and Videos for commercial or non-commercial purposes. Attribution of the photographer or
Pixabay is not required but is always appreciated.
The Pixabay License does not allow:
sale or distribution of Images or Videos as digital stock photos or as digital wallpapers;
sale or distribution of Images or Videos e.g. as a posters, digital prints or physical products,
without adding any additional elements or otherwise adding value;
depiction of identifiable persons in an offensive, pornographic, obscene, immoral, defamatory or libelous way; or
any suggestion that there is an endorsement of products and services by depicted persons,
brands, and organisations, unless permission was granted.
Please be aware that while all Images and Videos on Pixabay are free to use for commercial and non-commercial purposes, depicted items in the Images or Videos, such as identifiable people, logos, brands, etc. may be subject to additional copyrights, property rights,
privacy rights, trademarks etc. and may require the consent of a third party or the license
of these rights - particularly for commercial applications. Pixabay does not represent or
warrant that such consents or licenses have been obtained, and expressly disclaims any liability in this respect.
Vous trouverez ci-après, les noms des auteurs par ordre d’apparition des images dans le
présent jeu :
Première de couverture : robinhulstein
Page 3 : OpenClipart-Vectors
Page 4 : Richard van Liessum
Page 5 : danielsampaioneto
Page 15 : Nick_H
Quatrième de couverture : Free-Photos
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INSPIRATIONS
Gwyn’ le taxi trouve son inspiration dans les films et musiques suivants :
·

Taxi Driver de Martin Scorsese

·

Ghostbusters d’Ivan Reitman

·

Le Cinquième Elément de Luc Besson

·

Taxi de Gérard Pirès (et ses suites notamment sur les séquences d’introductions)

Mais aussi dans des jeux de sociétés :
¨

Comment j’ai adopté un gnou de Yves Hirschfeld & Fabien Beuze (pour sa génération
de thèmes)

¨

Oui seigneur des ténèbres – Rigor Mortis – de Ricardo Crosa (pour le déroulement de
l’histoire notamment pour la variante Gwyneth la psychologue en voiture jaune)

¨

Les Loups-garous de Thiercelieux de Philippe des pallières et Hervé Marly (pour sa
mécanique de jeu et son ambiance)

Dans une bande dessinée :
*

Les Aventures De Jérôme Moucherot de François Boucq

Et dans une chanson qu’on ne présente plus :
à

Joe le taxi d’Étienne Roda-Gil et Franck Langolff
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ANNEXE 1 : EXEMPLE DE SCÉNARIO
Braquage du véhicule
Des braqueurs de banques ont perdu leur véhicule et veulent prendre le taxi de Gwyneth
pour s’enfuir.
Comment fuiront ils la police ?
Quel sera leur point de fuite ?
Quelqu’un est-il blesser ?
Braquage des bagages
A un feu rouge, des carjackers se servent dans le coffre du véhicule, en fonction de ce qu’il
garde sur eux, les personnages peuvent avoir leur capacité réduite.
Qu’on put voler les carjackers ?
Comment les retrouver ?
Pourquoi ces bagages sont si importants ?
Attaque de zombi
Une poignée de zombi créé un embouteillage.
Comment les combattre ?
Le taxi pourrait-il les protéger ?
En cas de défaite des personnages, un groupe de jeunes héros et loup-garou achèvent les
zombis, l’un des leurs souhaite aller à l’hôpital.
Invasion extraterrestre
La ville est envahie ! Un groupe de sentinelle extraterrestre arrête la voiture dans une
ruelle.
Comment les passagers du taxi arriveront-ils à justifier que la race humaine mérite de
vivre ?
Une sonde coloscopique ! Qui aura le sens du sacrifice ? Ou qui sera désigné par les
autres ?
Variante Gwyneth la psychologue en voiture jaune : Le sixième élément
Gwyneth Dallas au 32 ème siècle commence sa journée dans son taxi volant quand un
groupe à poil traverse le toit de son taxi.
D’où viennent-ils ?
Qui sont-ils ?
Variante Gwyneth la psychologue en voiture jaune : Un groupe d’ami revient d’un enterrement.
Par un froid après-midi d’hivers, un groupe d’individus rentre la mine morose dans le taxi.
Qui était la victime pour eux ?
Comment est-il mort ?
L’un des personnages se sent il responsable ? Pourquoi ? Qu’en pensent les autres ?
Pourquoi ce personnage ne pleure pas ?
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ANNEXE 2 : GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIO MINUTE
Pour utiliser le générateur, le maître du jeu doit tirer trois cartes et regarder leurs valeurs
dans le tableau suivant :
Carte

Style de personnage

Groupe

Eléments de départs

Excuse

Victime

Une famille

On tente de voler leurs bagages

1

Héroïque

Des gangsters

Un hold-up se passe mal

2

Super héroïque

Des monstres

C'est halloween

3

Victime

Des voyageurs temporel

Les époques et lieux se confondent

4

Héroïque

Des collègues de bureau fortement
alcoolisés

C'est le nouvel an

5

Super héroïque

Des retraités

Un cadavre à enterrer

6

Victime

Une table de rolliste

Une convention pas comme les
autres

7

Héroïque

Des extraterrestres

Attaque extraterrestres

8

Super héroïque

Des touristes avec un accent

Contaminé par un virus rare

9

Victime

Des femmes aux foyers

Ils ont gagné au loto

10

Héroïque

Des coureurs du marathon de New
York

Poursuivit par un serial killer

11

Super héroïque

Les personnages du magicien d'OZ

Ils se sont fâché avec le président

12

Victime

Les Avengers

Les machines se révoltent

13

Héroïque

Des zombies

Ils partent en mission dans l'espace

14

Super héroïque

Des personnages Disney

Un concert à ne pas manquer

15

Victime

Des porno stars / des strip-teaseuses

Recherché par la police

16

Héroïque

Un sourd, un muet et un aveugle

Une attaque de zombies

17

Super héroïque

Des chasseurs de fantômes

Une tempête sans précédent
éclate

18

Victime

Des fous

Ils vont se marier à Las Vegas

19

Héroïque

Des espions sous couverture

Un avion à ne pas louper

20

Super héroïque

Des sorciers

21

Victime

Des dieux

Le plus gros contrat de leurs
vies
Une rencontre du troisième
type
17
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Feuille de personnage
Je suis Papa poule___________ des familles__________________________
Clichés

Nombre de points
3
1
1

Cusisinier
Jardinier
Comptable

Notes diverse

Feuille de personnage
Je suis Maman poule __________ des familles__________________________
Clichés

Nombre de points
3
1
1

Mécanicienne
Danseuse
Bricoleuse

Notes diverse
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Feuille de personnage
Je suis Adolescent adorable _____ des familles__________________________
Clichés

Nombre de points
3
1
1

Lycéen brillant
Sportif
Bénévole à la soupe populaire

Notes diverse

Feuille de personnage
Je suis Adolescent punk____ _____ des familles__________________________
Clichés

Nombre de points
3
2

Bassiste
Lycéens rebelle

Notes diverse

19

Gwyn’ la Taxi - Trois fois forgés 2019

Feuille de personnage
Je suis Truand blaireau_______ des MAFIA_____________________________
Clichés

Nombre de points
3
1
1

Brute
Serveur
Fleuriste

Notes diverse

Feuille de personnage
Je suis Truand belette_______ des MAFIA_____________________________
Clichés

Nombre de points
2
1
2

Comptable
Maître d’hotel
Brute

Notes diverse
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Feuille de personnage
Je suis Truand serpent_______ des MAFIA_____________________________
Clichés

Nombre de points
3
2

Assassin
Cuisinier italien

Notes diverse

Feuille de personnage
Je suis Truand Gorille_______ des MAFIA_____________________________
Clichés

Nombre de points
3
2
1

Gorille (garde du corps)
Joueur
Cuisinier italient

Notes diverse
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Feuille de personnage
Je suis Sentinelle extraterrestre des Monstres__________________________
Clichés

Nombre de points
3
2
1
1

Militaire
Pilote
Elémentaliste
Vigile

Notes diverse

Feuille de personnage
Je suis Loup-garou___________ des Monstres__________________________
Clichés

Nombre de points
2
4
1

Lycéen
Bête féroce
Herboriste

Notes diverse
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Feuille de personnage
Je suis _____________________ des __________________________________
Clichés

Nombre de points

Notes diverse

Feuille de personnage
Je suis _____________________ des __________________________________
Clichés

Nombre de points

Notes diverse
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Gwyn’ la taxi est un jeu apéritif réalisé pour le quatrième défis trois fois forgé.
Dans ce livre, vous trouverez :
Un système simple à la prise en main immédiate
Six exemples de scénario
Un générateur de scénario proposant 441 aventures différentes.
Des prétirés et des fiches de personages simple et clair.

Gwyn’ la taxi est une alternative idéale en attendant de commencer une
partie, ou pour jouer autour d’un verre.

