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CONCEPT
ROCK US ! Show Me What you Got !
propose aux joueurs d’incarner un
groupe de héros de la musique en
tournée dans un monde postapocalyptique. Le jeu vise une
expérience de road-trip musical et
un peu loufoque dans l’esprit de
West Side Story, Les Blues
Brothers et Brutal Legend.

Par Comicsoap,
sur une idée de MugMax développée par Tunime pour le Sixième Défi Trois Fois
Forgé de PTGPTB. Le jeu est placé sous licence Creative Commons BY-SA-NC.
Crédits photos :Jimi Hendrix 1967 - 24 mai 1967 - Photographic picture (fotografisk bild), a image of the press, and created
before January 1, 1969 therefore free to use. People in concert : Sebastian Ervi (sebastianervi.com) - https://www.pexels.com/
photo/people-in-concert-1763075/
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Show Me What you Got !
Avec le réchauffement climatique, les pénuries et les pandémies, de nombreuses
guerres éclatèrent de par le monde. La troisième guerre mondiale éclata, partout à la
fois, née de la bêtise, de la haine, de l'égoïsme et de l’orgueil. Elle ravagea tous les pays
et tous les peuples, ne laissant qu’une planète dévastée sans espoir.
En 2064 la troisième guerre mondiale prit fin faute d’organisation suffisamment
puissante pour la poursuivre. Il ne reste alors plus grand-chose de l’humanité, mais les
survivants suivent un leader charismatique.
Un musicien qui a élevé la musique au rang de magie.
Arrivé au pied du mont Hendricks, le musicien légendaire joua son plus grand solo lors
d’un concert audacieux et puissant, donnant alors aux hommes et femmes présents, la
magie du rythme et de la musique, leur permettant de transformer le monde pour le
rendre meilleur !
Il fût surnommé l’Harmonique et ce titre est désormais celui de celles et ceux qui ont
repris son flambeau.
De nos jours, les Harmoniques tracent la route pour tenter de combattre le mal,
répandre la joie et sauver l’humanité de ceux qui ne peuvent comprendre la beauté de
ce monde.

Entrez dans l’Harmonie
Dans “ROCK US ! Show me what you got !” , vous allez incarner des Harmoniques, des
musiciens maîtrisant la magie, des héros au destin puissant comme un jam de métal et
profond comme un groupe de Jazz.
Chaque Harmonique est un héros aux yeux du peuple et se doit d’aider toute personne
lui demandant de l’aide.
Mais les Harmoniques font face à des Renégats de l’humanité, aux idées anciennes et
bien arrêtées, qui tentent de la rendre aussi belliqueuse que lors de la guerre pour
asservir la population et asseoir leur pouvoir.

It’s a Kind Of Magic
Tu peux être tout ce que tu veux être, transforme-toi simplement en tout ce que tu
penses pouvoir être. - Freddie Mercury
Dans le monde n’importe qui peut devenir un Harmonique.
Attrapez une partition vierge. Elle sera votre feuille de personnage.
Sur celle-ci, ajoutez votre nom et votre groupe.
Il est temps de vous regrouper dans un Band. Un groupe d'Harmoniques prêt à devenir
les parangons de la musique.
Mais seuls ceux qui ont le « truc » deviennent des légendes et peuvent vraiment utiliser
la magie.
Il est grand temps d’entrer dans la danse et de préparer votre légende.
Mais quel est votre « Truc » ?
Est-ce le légendaire médiator de Jimmy Hendriks ? La baguette de maestro du
mastodonte Serge Prokofiev ? Le micro d’orichalque de Jul ?
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Sur votre feuille de personnage ajoutez votre « Truc ». Sans cela pas de magie , pas de
foules en délire , pas de combats épiques.
Et surtout, ne perdez pas votre « Truc » !
Pour vous aider voici quelques « Trucs » que de grands musiciens ont eu.
• Le clavecin portatif
• Le micro en diamant
• Le médiator du Diable
• Archet en crin de dragon porte bonheur
• Une baguette de chef d’orchestre en chêne millénaire
• Djembé du Soulmaster
• Triangle en os de liche
• Guitar en pierre de lune
• Vuvuzela des séraphins
• Saxophone de l’amour
• LA Gibson
• La voix de l’ermite du Nord
Le Truc est un objet magique puissant qui peut toujours être porté par son
Harmonique. S’il est trop imposant, comme une batterie, il peut prendre la forme d’une
paire de baguettes ou d’une simple caisse claire. Mais dès qu’on l’utilise, le truc apparait
magiquement dans sa totalité.
Le Truc peut aussi s’exprimer via son Harmonique en lui conférant un succès
automatique une fois par séance de jeu, même si la joueuse a déjà jeté le dé. En
revanche, jamais pendant le Concert final ! On ne triche pas avec le destin.
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Eye of the tiger
James Bond a le droit de tuer, les rock stars ont le droit d'être scandaleuses.
- Gene Simmons

Maintenant que vous avez mis la main sur votre truc nous allons passer à la création de
votre Harmonique.
Les Harmoniques se définissent par les trois Clefs du succès dont découlent certains
talents ainsi qu’une compétence spéciale propre à votre clef (indiquée par une *).

Clef de Sol
Elle est parfaite pour les écorchés vifs, ceux qui veulent faire du bruit et shooter dans la
fourmilière … mais aussi les personnalités à problèmes !
Violence : pour jeter des chaises sur le public, se battre, caillasser des voitures.
Extorsion : pour forcer la main aux autres, intimider, couvrir son opposant d’insultes.
Endurance : pour encaisser les coups, fournir des efforts intenses ou prolongés.
Solo* : pour sortir ses tripes, faire un riff d’enfer, jouer à plein volume.

Clef de Ut
Elle représente ceux qui ne veulent pas faire de vagues, les diplomates et les séducteurs,
aussi à l’aise dans un bar clandestin qu’à un gala … mais aussi les paillassons !
Discrétion : pour se fondre dans la foule, se planquer, jouer un rôle, se déguiser.
Diplomatie : pour calmer les esprits, baratiner, séduire, flatter, négocier.
Rumeurs : pour connaître les bons tuyaux, anticiper ce qui vous attend sur la route,
capter et propager des rumeurs.
Harmonie* : pour appuyer la prestation des autres, marquer le rythme et étoffer les
accords.

Clef de Fa
Elle est pour ceux qui aiment la sophistication, le challenge et l’élégance culturelle …
mais aussi les pédants et les cabotins !
Logique : pour planifier, faire les comptes, déceler les mensonges et les failles d’un
discours, débattre.
Compétences techniques : pour réparer une voiture, faire la balance du son, gérer les
lumières.
Culture : pour connaître les chansons à la mode, celles que tout le public saura chanter et
qui ne vexeront personne.
Impro* : pour partir dans un hors-piste technique et rendre le concert unique.
Sur votre partition choisissez la clef qui définit le mieux votre Harmonique. Elle vous
offre 5 points à répartir entre les talents qui en dépendent avec un maximum de 3.
Répartissez ensuite 4 points dans toutes les autres compétences avec un maximum de 2.
Cool, vous savez maintenant faire des choses intéressantes.
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Vous disposez aussi d’une popularité ! Tout le monde en a une, au moins auprès de ses
parents ou de ses potes. Dites nous pourquoi vous êtes connu ou apprécié !
Votre popularité débute à 1, mais elle peut grandir jusqu’au firmament.

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61+

Connu de ses potes et de ses proches
On vous reconnaît dans le bled d’où vous venez
On sait qui vous êtes dans tous les bleds alentour
Connu à l’échelle d’une grande ville et de ses environs
On parle de vous dans la région
On a entendu parler de vous dans tout le pays
Rares sont les endroits où vous êtes totalement inconnu

C’est maintenant le début de votre partition ! Elle vous sera utile pour venir à bout des
renégats et autres engeances du silence. Elle représente aussi votre ligne de vie. Arrivée
au bout, vous êtes épuisé et avez besoin d’un bon repos.
Nous allons mettre maintenant du rythme sur votre partition en formant un groupe.
Commencez donc par choisir un nom !

Take on me
La musique ne ment pas. S'il y a quelque chose à changer dans ce monde, alors cela ne
peut se faire que par la musique. – Jimi Hendrix
Les Harmoniques peuvent partir en tournée seul mais ils ne seront jamais aussi
puissants qu'à plusieurs.
Mais un groupe a besoin d’un Manager (Maitre de Jeu). C’est un type qui connaît le
monde et qui va proposer aux groupes de faire leur tournée. Le Manager organise votre
tournée et vous indiquera la direction à prendre, libre à vous de suivre ou non la
mélodie qui s’en dégage.
Une tournée (campagne) se compose d’étapes (scénarios), chacune divisée en trois
parties :

Planification : les Harmoniques choisissent quel genre de tournée ils veulent vivre parmi
celles proposées. ; le Manager (MJ) tire au hasard les évènements du voyage.

Type de tournée
L'ambition est un rêve avec un moteur à injection. – Elvis Presley
World Tour Plus de 10 Évènements
Country Tour 5 à 10 Évènements
Local Tour
2 à 4 Évènements
One Jam 1
1 Évènement
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Voyage : les Harmoniques vivent les scènes tirées lors de la Planification, aidant de leur
musique et résolvant les problèmes.
Concert : c’est la scène finale du voyage, l’occasion pour les harmoniques de vaincre une
grande menace mais surtout de gagner en célébrité, d’exploiter leur vécu et d’influencer
la nature des évènements tirés lors de la prochaine Planification.
Les scènes du Voyage peuvent être traitées sans lien narratif clair, pour limiter les
temps morts. Ces scènes pourront être utilisées comme inspiration lors du concert pour
gagner des bonus.

Last Train Home
Le plus nécessaire et le plus difficile dans la musique c'est le tempo. – Wolfgang Amadeus Mozart
Le Manager va tirer ou sélectionner parmi la liste suivante des événements du voyage
en fonction de la tournée du groupe. Il aura la charge de faire vivre cette tournée à
l'aide des Harmoniques. Il est toujours possible au Manager d’anticiper ses propres
événements.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Le groupe rencontre un groupe de renégats qui joue de la musique pour mettre
en colère les gens et les pousser à se détester.
Un roadie demande de l’aide pour sauver ses amis pris dans une danse frénétique.
Une fan un peu trop entreprenante tente de faire partie du voyage en tant que
roadie mais provoque des catastrophes.
Un autre Harmonique s’est fait dérober son « Truc » .
Le groupe s’arrête pour faire une date dans un lieu un peu perdu. Et tous les fans
ne semblent pas dans leur état normal.
Un apprenti roadie et son maître veulent vous aider dans votre tournée mais ont
besoin que vous les aidiez en retour.
Des sourdingues s’attaquent à un village et vous êtes leur seul espoir.
La partition du légendaire Bohémien poète est tombée entre de mauvaises mains
et des renégats s’en servent pour faire plier les fans à leurs idéaux de destruction.
La route prévue par le groupe est coupée par un grand canyon. Il va falloir s’aider
de la musique jouée par le village en contrebas pour descendre en rafting.
Un groupe rival tente de faire ombrage à votre groupe montrez leur que vous
en avez !

Cette petite liste n’est pas exhaustive et vous pouvez la compléter à l’envie. Il y a mille
façons de suivre la route qui vous mènera jusqu’au Concert.
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Chaque Voyage réussi ou échoué vous apportera un bonus ou un malus lors du Concert
final. En voici quelques exemples mais n’hésitez pas à créer les vôtres !
Bonus, au choix des Harmoniques.
Roadie : bonus de +1 aux jets de dés du Concert.
Fans : vous donnez de l’espoir à vos fans et votre popularité augmente de 1
Pas de fausse note : Chaque Harmonique peut supprimer un silence de sa partition.
Perfect sound : La musique sonne parfaitement, octroie une réussite automatique pour un
jet de dés lors du Concert. Yeah !
Malus, au choix du Manager…
Roadie : malus de 1 aux jets de dés du Concert
Fans : Vous douchez les espoirs de vos fans et perdez 1 en popularité
Fausse note : chaque Harmonique ajoute un silence sur sa partition.
Accident de parcours : Une corde qui lâche, une baguette qui s’envole, une perte de
rythme. Quelque chose a merdé et le Manager vous attribue un échec automatique pour
jet de dés lors du concert. Oops !

Bella Ciao
Ici des vies y’en a qu’une, d’après mon putain d’calcul, pour changer mes fautes, il
m’faudrait autant d’vies qu’j’possède de lacunes. – Maitre Gimps
Votre Tour est en train de se terminer et il va falloir à votre tour offrir votre concert
spectaculaire. C’est l’occasion de demander à vos roadies de monter une scène unique
et épique.
C’est aussi l’occasion d’affronter un puissant Renégat qui pourrait faire un concert en
face ou encore rappeler à l’humanité quelle doit rester unie !
Lorsque votre Concert se termine le groupe peut prendre la décision de se séparer ou de
continuer. On a plus envie de rester ensemble, surtout quand la musique est bonne…
Quand le groupe affronte leur épreuve finale ils doivent monter leur scène avec les
roadies qu’ils ont rencontré lors de leur tour.
C’est aussi le moment où leurs fans arrivent des quatre coins du monde pour les
ovationner.
Une fois la scène montée, c'est le grand moment des musiciens.
Le type de Concert donné par le groupe affectera les renégats mais aussi comment la
population perçoit les musiciens (selon que le public a apprécié ou non) et le
déroulement de leur prochain voyage.
Le Concert sera donc la somme de tout ce qu’ils ont effectué lors de leurs Voyages.
Le but est d’illustrer le changement qu’ils rêvent quand leurs choix sont assumés,
même lorsque les conséquences à court terme sont négatives.
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Type de concert Public cible

Conséquences

Prolétaires,
fêtards

Renommée médiatique, succès
commercial, invitation à des
dancings, rapprochement avec des
groupes moins connus,
participation à des publicités …

Mélomanes,
diplômés

Succès critique, invitation à des
conférences mélomanes, interview
pour des journaux spécialisés,
désintérêt populaire, reprise
illégale par un groupe de renégats
…

Engagé

Contestataires,
opprimés

Invitation à des meetings
clandestins, succès underground,
progression des mouvements
contestataires, hostilité de la
police, émeutes …

Conservateur

Riches,
personnes de
pouvoir

Invitation à des galas d’industriels,
faveurs de politiciens, la
répression progresse, hostilité des
mouvements contestataires, …

Populaire

Savant

Groupe type
Stars du top
50

Précurseurs
musicaux

Porteurs du
changement

Groupe
indémodable

La tournée s’arrête quand le groupe en a assez, a traversé les nombreux pays qui font le
paysage du monde, n’a plus de ressources ou se dissout. Chaque Harmonique raconte
alors au groupe le souvenir qu’il gardera de la tournée puis le Manager fait le bilan de
l’évolution de la situation de la carrière des musiciens.
Si les Harmoniques le veulent, ils peuvent transmettre leur « truc » à un jeune apprenti
musicien. Et trouver un digne héritier peut être l’occasion de partir de nouveau en
tournée.
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Weird Science
Apprendre la musique en Braille et jouer à l'oreille m'ont aidé à développer une sacrée
bonne mémoire ! – Ray Charles
Ici nous allons parler de comment sonne la musique.
Lorsqu’une rencontre engage d’affronter une autre personne ou un obstacle, le
Manager choisit une clef (Sol, Ut ou Fa) qui va déterminer de quel genre est la
rencontre qui a lieu.
Les musiciens se munissent alors de 1d10 et de leur feuille de personnage.
Le Manager annonce un seuil de difficulté en s’inspirant de la table suivante :
3 Peu de difficulté
5 Une chance sur deux
8 La musique est d’un niveau complexe
10 Au niveau d’un maître musicien
L’Harmonique peut alors lancer 1d10 et y ajouter le talent approprié. On lit ensuite ce
qui se passe sur la table suivante :

1 sur le dé

< Seuil
=Seuil
>Seuil
10 sur le dé

Échec critique.
Non et en plus… : Fausse note ! L’Harmonique inscrit un silence
sur sa partition. C’est la lose ! Cet aspect du Voyage a totalement échoué.
Et en plus la situation empire.
Échec
Non : La musique est difficile et l’Harmonique doit mettre un accord
de trois notes Do mineur et Ré. Ça a foiré, rien à en tirer.
Succès mitigé
Oui mais … : L’Harmonique doit faire un accord de deux notes Mi
sur sa fiche. Ça passe de justesse, mais quelque chose d’imprévu se produit.
Succès
Oui : l’Harmonique joue une note (ajoutez une note Fa ou Sol à votre
partition). Ça joue comme des pros ici !
Succès critique
Oui et en plus … : L’Harmonique fait même un jam ! Au top !
Non seulement c’est réussi mais quelque chose d’avantageux vous tombe
tout cuit dans les bras. Notez un Do Majeur mais soulignez-le, car il ne
compte pas sur votre partition !

Si un Musicien tente de participer avec la mauvaise clef il se retrouvera alors avec un
seuil augmenté de 1 à 3 et c’est le Manager qui décidera à chaque fois en fonction des
circonstances.
Si la situation est favorable ou catastrophique, le Manager peut augmenter ou diminuer
le Seuil.
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Quand le groupe s’entraide, chaque membre fait un test avec la compétence pertinente
(pas forcément la même) mais on n’utilise que le dé avec le résultat le plus faible pour le
groupe entier. Si la majorité réussit son test, c’est un succès.
Que se passe t’il lorsque un musicien fait un silence sur sa feuille ? Il ne peut plus agir
jusqu’à ce que tous les autres musiciens aient au moins ajouté une note sur leur
partition.

MAMA I’VE KILLED A MAN!
Dans un monde rempli de haine, nous devons encore oser espérer. Dans un monde
rempli de colère, nous devons encore oser réconforter. Dans un monde de désespoir, il
faut encore oser rêver. Et dans un monde rempli de méfiance, il faut encore oser
croire. – Michael Jackson
A chaque fois qu’un musicien doit lancer le dé, il ajoute une note de musique à sa
partition (pour des raisons pratiques, on ne peut écrire que 12 notes sur sa partition).
Mais que se passe t’il quand les musiciens n’ont plus de place sur leur partition ? Hé
bien ils sont épuisés. Le Jam leur a trop demandé et ils doivent se reposer.
Lors d’un repos les musiciens peuvent effacer les notes sur leur partition. C’est
l’occasion de se préparer à affronter des adversaires

WHITE RIOT
Tout le pouvoir dans les mains. Des gens assez riches pour l'acheter. Pendant que nous
marchons dans la rue. Trop trouillards pour ne serait ce qu'essayer. - The Clash
Faut qu’on parle...
On a parlé des Harmoniques, mais pas beaucoup de leurs ennemis, les Renégats.
Les Renégats sont des gens perdus, parfois pour toujours, mais c’est souvent des
personnes qui suivent juste le mauvais chemin. Ils ont lâché la rampe, se sont laissé
bercer par les petites ritournelles de la peur, de la colère, de la haine et du désespoir. Au
bout d’un moment, c'est un rythme, qui berce leurs vies et accompagne chacun de leurs
pas. Et telle une maladie vénérienne, les Renégats contaminent les autres par leurs
attitudes, leurs idées pourries et leurs agissements. Leur noirceur est parfois telle qu’ils
en deviennent irrécupérables.
Lorsqu’ils sont présents, l’ambiance change, les lumières éclairent moins, les gens
deviennent plus agressifs, intolérants. Leurs centres d’intérêts sont toujours les mêmes
et le rythme monotone de la colère et de la haine transpire dans l’atmosphère. Avec le
temps, les lieux qu’ils fréquentent deviennent endroits sombres et dangereux, où la
grisaille chasse la lumière.
Combattre les Renégats c’est remettre du baume au cœur, faire revenir l’espoir, la
lumière et la joie.
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Basiquement cela signifie qu’un lieu, un groupe ou même une personne, porte en lui
une sorte de balance qui penche d’un côté ou d’un autre. Si cette balance est positive
tout va bien, mais si elle est négative, c’est clairement pas la fête.
Dans la plupart des cas, cette balance se situe entre +5 et -5. Autant vous dire qu’à +5
vous êtes quelqu'un d’apprécié et à -5 une sacrée pourriture. A zéro, une simple
rencontre peut tout faire basculer dans un sens ou un autre.
Lorsque les Harmoniques jouent, s’ils réussissent, ils feront pencher cette balance dans
le positif en faisant la différence entre les réussites (Fa, Sol, La, Si, Do Majeur) et les
échecs (Do mineur et Ré). S’ils échouent, la balance restera en l'état, mais si c’est une
catastrophe, le côté sombre gagnera 1 point.
Et parfois, il y a pire…
Les Dissonants…
Ces types là sont des Renégats particulièrement puissants, quelquefois même d’anciens
Harmoniques… Ce sont les grands méchants de l’histoire. Ils parcourent le pays en
laissant derrière eux un sillon de haine et de désespoir tel qu’un Harmonique peut le
ressentir à chaque pas. Les Dissonants sont l'antithèse même des Harmoniques et sont
des personnages à part entière. Ils ont un “truc” aussi corrompu qu’eux et ne pourront
jamais être ramenés dans le bon tempo. Il n’y a qu’une solution, pour les vaincre à
jamais, les faire tomber dans l’oubli en étant meilleurs qu’eux !

Quand la musique est bonne
Quand la musique est bonne. Quand la musique donne. Quand la musique sonne
sonne sonne. Quand elle guide mes pas. - J.J. Goldman
Bon, ton groupe est là et t’es un peu perdu ?
T’inquiètes, j’ai pas mal tourné et je vais t’expliquer comment ça marche. Installe toi et
mets toi dans l’ambiance...
Terry était en train d’essuyer des verres lorsqu’une petite asiatique tatouée entra dans
le bar, se dirigeant droit vers lui.
Les quatre types au fond qui taquinaient le vieux Sam tournèrent leurs regards
brillants de colère vers elle tandis que le reste des clients présents discutaient à voix
basse en petits groupes sur un fond sonore qu’on ne pourrait qualifier de musique.
Jen avisa le barman et se dirigea vers lui, sentant l’emprise de la petite ritournelle des
renégats dans la salle.
Alors qu’elle approchait du comptoir, l'un des quatre gus du fond s’approcha d’elle en
roulant des mécaniques, avec un de ses potes sur les talons. Un autre était planté une
main sur l’épaule d’un homme noir entre deux âge à la mine déconfite tandis que le
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dernier, un petit chétif au regard de fouine, se déléctait déjà de ce qui allait se passer.
Le gars le plus proche d’elle prit sa voix de bonhomme en faisant craquer ses
articulations et lui dit :
Ici c’est pas l’endroit pour les p’tites gnak…
Ta ta ta…
Trois direct du droit dans la poire…
Pam…
Coup de pied dans l’entrejambe…
Tam, tam...
Double coup de genoux dans la mâchoire.
Paf !
Le type s’écroula avant d’avoir fini sa phrase sous les regards interloqués et emplis de
haine de ses petits camarades.
Jen sourit au second type en faisant tourner ses baguettes dans sa main droite. tandis
qu’il se précipitait vers elle. Puis, sentant la basse arriver, elle s’accroupit sans
prévenir alors que le poing fermé de Hans passait au-dessus de sa tête pour frapper le
molosse en pleine face...
Qui alla s'étaler en rythme sur une table dans un fracas de bois et de verre.
Les deux derniers ne demandèrent pas leur reste et filèrent comme des rats.
Jen se releva et fit son plus beau sourire à Jerry, figé derrière son bar, repensant au
rythme du combat, comme de la musique en fait...
Salut ! On est les Morning Star, et on vient pour le roadie.
On est un peu en retard parce qu’on a eu un problème avec le minivan, mais
maintenant qu’on est là…
Le vieux Sam releva la tête et sourit à son tour, l’ambiance avait changée, devenue
plus fluide. Il allait remettre ça, tourner avec des Harmoniques, comme au temps des
Stay Cats.
Reprenant ses esprits, Jerry leur désigna la scène.
Ben, tant que vous êtes là, vous pourriez…
Jen jeta un œil à la ronde et lui sourit.
Ok, 100 bucks par tête, y compris pour le roadie, et 10%, non 15% de la recette des
boissons parce qu’il a fallu sortir ces putains de renégats d’ici.
Jerry allait objecter un truc, mais se ravisa et tendit sa grosse paluche vers celle de la
petite asiatique.
Tope là !
Au petit matin, alors qu’ils allaient repartir vers un autre concert, Jen comptait
l’argent avec Jerry tandis que Misty venait de sortir de scène et que le public chantait
encore en cœur leur dernier tube “Nique les renégats, pas les mamans !”.
La nuit avait été bonne, un bled où ces saloperies de renégats ne remettraient pas les
pieds tout de suite, un roadie qui connaissait son boulot, et un cachet plus que correct.
La tournée s’annonçait bien.
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Chaque tournée est différente et dépend du groupe. Il peut se passer plein de choses
toutes aussi passionnantes les unes que les autres.
Ce qui compte c’est le rythme et la musique. Chaque action des Renégats ou des
Harmoniques est une musique qui se colle à leurs actions et tout ce qui se passe a sa
propre mélodie.
Imagine que West Side Story ait eu un enfant avec Brutal Legend, voilà, tu y es ! Une
bagarre est peut être un solo de batterie, tandis qu’une négociation sera bercée par un
air de saxo.
Et la mort dans tout ça ?
La musique ne meurt jamais ! Elle se propage, se fait discrète, mais jamais ne disparaît.
Il y a toujours un son quelque part qui trouve son écho et fabrique sa petite mélodie,
même si celle-ci est déplaisante.
Alors, lorsqu'une confrontation musclée échoue, les Harmoniques foutent le camp le
plus dignement possible à toutes jambes sous les insultes et les projectiles. Si c’est
grave, toute la ville pourrait même être à leurs trousses. Ils devront alors abandonner,
au moins temporairement, le terrain aux Renégats.
Mais peut-être reviendront-ils plus tard, plus forts, avec de meilleurs morceaux.
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DISCRÉTION
POUR SE FONDRE DANS LA FOULE, SE PLANQUER, JOUER UN
RÔLE, SE DÉGUISER.

DIPLOMATIE
POUR CALMER LES ESPRITS, BARATINER, SÉDUIRE, FLATTER,
NÉGOCIER.

RUMEURS
POUR CONNAÎTRE LES BONS TUYAUX, ANTICIPER CE QUI VOUS
ATTEND SUR LA ROUTE, CAPTER ET PROPAGER DES RUMEURS.

HARMONIE*
POUR APPUYER LA PRESTATION DES AUTRES, MARQUER LE
RYTHME ET ÉTOFFER LES ACCORDS.

VIOLENCE

POUR JETER DES CHAISES SUR LE PUBLIC, SE BATTRE,
CAILLASSER DES VOITURES.

EXTORSION

POUR FORCER LA MAIN AUX AUTRES, INTIMIDER, COUVRIR SON
OPPOSANT D’INSULTES.

ENDURANCE

POUR ENCAISSER LES COUPS, FOURNIR DES EFFORTS INTENSES
OU PROLONGÉS.

SOLO*

POUR SORTIR SES TRIPES, FAIRE UN RIFF D’ENFER, JOUER
À PLEIN VOLUME.

CLEF NOTES

PARTITION

Clef de Ut

Got !

Clef de Sol

hat you
Show Me W
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GROUPE

POUR PARTIR DANS UN HORS-PISTE TECHNIQUE ET RENDRE
LE CONCERT UNIQUE.

IMPRO*

POUR CONNAÎTRE LES CHANSONS À LA MODE, CELLES QUE TOUT
LE PUBLIC SAURA CHANTER ET QUI NE VEXERONT PERSONNE.

CULTURE

COMPÉTENCES TECHNIQUES
POUR RÉPARER UNE VOITURE, FAIRE LA BALANCE DU SON,
GÉRER LES LUMIÈRES.

POUR PLANIFIER, FAIRE LES COMPTES, DÉCELER LES MENSONGES
ET LES FAILLES D’UN DISCOURS, DÉBATTRE.

LOGIQUE

Clef de Fa

NOM
TRUC
POPULARITE
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AVANT DE VOUS ABANDONNER…
Bien que n’y connaissant strictement
rien en musique, je me suis bien amusé
à tenter de paufiner ce jeu. J’espère
que vous vous amuserez avec ce jeu
autant que moi.
Je tiens à remercier Tunime et
MugMax pour ce bon moment à la fois
de rire et de solitude.
Merci aussi aux gens du Discord
PTGPTB sans qui ça n’aurait pas été
possible et parce qu’ils sont
très sympas.
- Cosmicsoap

ENJOY !!!

