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Présentation
DarkCity est un jeu de rôle multi joueurs, en mode Texte sur internet. Il est basé sur le monde futuriste 
du jeu de Rôle Cyberpunk 2020 de Talsorian Games. Il s’agit donc d’un jeu basé sur votre navigateur 
internet comme plusieurs autres actuellement disponibles sur internet :

• BiteFight : http://www.bitefight.fr/
• Gladiatus : http://gladiatus.fr/
• Phantasy RPG : http://phantasyrpg.com/
• Utopia : http://games.swirve.com/utopia/index.php
• Et bien d’autres encore…

DarkCity est une ville des années 2020, où la criminalité est un vrai problème, les forces de police 
sont débordées et sont inefficaces. Elles décident donc de faire appel à des chasseurs de primes 
comme à l’époque du Far West afin de faire baisser la criminalité. 
De l’autre coté la mafia s’organise et lance à son tour des contrats sur les têtes de ces nouveaux 
justiciers.

Vous, vous débarquez juste dans cette ville chaotique, à vous de choisir quel coté vous allez servir. La 
Justice ou la Criminalité…

La Gestion du personnage

Les Compétences :
Votre personnage possède neuf compétences pour pouvoir évoluer dans cette ville :

• TIR : Compétence représentant votre maîtrise des armes à feux lors d’un combat. Pour 
utiliser cette compétence vous devez avoir une arme à feu.

• BAGARRE : Compétence représentant votre maîtrise du combat au corps à corps.
• PHYSIQUE : Compétence représentant votre condition physique. Plus elle est élevée, plus 

vous êtes difficile à toucher durant un combat.
• PILOTAGE : Compétence représentant votre maîtrise de conduite des véhicules. Utile 

lorsque vous faites des courses poursuites. Pour cela, vous devrez posséder un véhicule.
• RECHERCHE : Compétence représentant votre niveau d’enquêteur. Plus vous maitrisez cette 

compétence, plus vous aurez de chance pour trouver votre cible lors de vos missions pour la 
Police ou la Mafia.

• SECURITE : Compétence indiquant votre capacité à déjouer les systèmes de sécurité. Utile 
notamment pour attaquer une personne non connectée (dans ce cas là, elle se trouve dans sa 
planque et il faut l’en déloger).

• REPARTION : Compétence indiquant votre capacité à réparer vos armes, armures ou 
véhicules, car ceux-ci s’usent. Pour utiliser cette compétence vous devrez avoir une boite à 
outil.

• MEDECINE : Cette compétence vous permet de vous appliquer vous-même des soins sans 
pour autant aller à l’Hôpital. Vous devrez cependant avoir une trousse de premiers soins.

• PERSUASION : Cette compétence indique votre niveau empathique. Utile notamment pour le 
marchandage.

Les Points de vie :
Votre personnage débute avec 100 points de vie, lorsque vous engagerez un combat avec un 
adversaire c’est celui des deux qui infligera le plus de dommages à son adversaire en 5 rounds qui 
remportera le combat. Si durant le combat un des protagonistes tombe en dessous de 25 points de 
vie, il perd automatiquement le combat quelque soit le round dans lequel cela arrive.
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La Réputation :
Une notion très importante est votre réputation. Celle-ci est soit positive, auquel cas vous êtes 
considéré comme une personne honnête, et êtes donc une cible de la Mafia, soit négative quel cas 
vous êtes un criminel et vous êtes une recherché par la Police. L’évolution de votre réputation dépend 
de vos actions dans le jeu :

• Votre réputation diminue :
o Lorsque vous cherchez la bagarre dans un bar.
o Lorsque vous attaquez des personnes ayant une bonne réputation.
o Lorsque vous faites des actions immorales lors de vos ballades dans les rues.

• Votre réputation augmente
o Lorsque vous vous rachetez une conduite auprès de la police (paiement d’amendes).
o Lorsque vous attaquez des personnes ayant mauvaise réputation.
o Lorsque vous faites de bonnes actions lors de vos ballades en ville.

L’Argent :
Enfin le dernier point important est l’argent. Sans argent, on ne peut rien faire en ville. Heureusement, 
il y a plusieurs moyens de gagner de l’argent :

• Travailler dans la zone d’affaire.
• Accepter des contrats de la Police ou de la Mafia.
• Attaquer des honnêtes gens afin de les voler.
• Revendre le matériel dont vous ne vous servez plus chez les marchands.

Votre Planque :
Lorsque vous n’êtes pas occupé en ville, vous vous reposez dans votre planque. Vous pouvez la faire 
évoluer pour augmenter le confort ou la sécurité des lieux :

• Le quartier : Vous avez la possibilité de changer de quartiers, chacun ayant ses propres 
avantages et inconvénients.

o La zone de combat : Quartier de base, vous êtes plus difficile à trouver mais vous ne 
pouvez pas bénéficier de toute la sécurité ni de tout le confort possible.

o Le quartier modeste : Quartier  un peu plus propre, vous pouvez augmenter votre 
niveau de confort et de sécurité jusqu'à un niveau acceptable.

o Le quartier chic : Il faut déjà avoir un certain niveau de confort pour aller dans ce 
quartier, vous pourrez encore augmenter celui-ci ainsi que le niveau de sécurité. Par 
contre, il est plus facile de vous trouver dans ce quartier que dans la zone de combat.

o Le quartier de haute sécurité : Dans ce quartier vous êtes facile à trouver. Par contre, 
votre sécurité est accrue. De plus, vous ne pouvez entrer dans ce quartier que si vous 
êtes un honnête citoyen.

• Le confort : Bénéficier d’un grand confort est agréable, de plus vous vous remettez plus 
facilement de vos blessures lorsque vous êtes dans un lit douillet plutôt que sur une paillasse.

• La sécurité : Lorsque vous vous déconnectez du jeu, votre personnage s’enferme dans sa 
planque. Plus le niveau de sécurité est élevé, et plus la personne qui tente de vous attaquer 
devra faire un jet important en SECURITE pour vous déloger. Lorsque vous êtes connecté, la 
sécurité n’entre pas en jeu.

La Ville
DarkCity est une grande ville, vous trouverez donc un certain nombre de lieux intéressants…

L’Hôpital :
C’est l’endroit ou vous devrez aller pour recevoir des soins si vous n’arrivez pas à vous soigner vous-
même. Vous recevrez des soins contre de l’argent. Cela peut vous remettre d’aplomb si vous n’êtes 
pas bon en médecine.
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Le Bar : 
C’est un endroit où on peut boire un verre pour obtenir des informations sur la ville. C’est l’endroit 
aussi où vous pourrez chercher la bagarre avec d’autres personnages.

L’Armurier :
C’est ici que vous pourrez acheter ou vendre des armes et armures, vous pourrez également faire 
réparer celles-ci. 

Le Concessionnaire
C’est ici que vous pourrez acheter ou vendre un véhicule, vous pourrez également faire réparer celui-
ci. 

Le Magasin
Vous pourrez ici trouver tous les autres objets, dont vous pourrez avoir besoin. Par exemple un 
ordinateur pour vous aider dans vos recherches, ou une boite à outil pour réparer vos armes ou 
véhicules.

La Zone d’Affaires 
Si vous cherchez du boulot, c’est ici qu’il faut vous rendre. On peut, si l’on considère que vous valez le 
coup, vous proposer un boulot adapté à l’une de vos compétences. Vous choisirez alors le nombre 
d’heures que vous voulez travailler et vous gagnerez de l’expérience et un salaire.

Le Centre de Loisirs 
Ici vous pouvez venir vous entrainer en Tir, Bagarre, ou améliorer votre condition Physique. Bien 
entendu ce n’est pas gratuit, mais il faut savoir ce que l’on veut, progresser ou pas.

Le Poste de Police 
Si vous désirez partir à la chasse au criminel, c’est le point de départ à privilégier. C’est ici que se 
trouve les avis de recherches. Chaque mission proposée est bien entendu payée, si vous la 
réussissez.

Le QG de la Mafia 
C’est ici que se trouve les contrats sur le honnêtes gens. Si vous voulez progresser au sein des 
criminels, le meilleur moyen est d’honorer les contrats proposés, en plus de votre prime pour le 
contrat, vous pourrez également faire les poches de votre victime. 

La Rue
Dans la rue vous pourrez faire diverses rencontres, que ce soit des PNJ qui vont vous entrainer dans 
des mini aventures, ou qui vont engager un combat avec vous. Vous pouvez également rencontrer par 
hasard d’autres joueurs. C’est dans la rue qu’on se forge une réputation et qu’on apprend à survivre.

Petit Exemple d’aventure 
Johnny arrive en ville voici sa fiche de personnage :

• REPUTATION : 0
• ARGENT : 500 $
• TIR : 5
• BAGARRE : 5
• PHYSIQUE : 5
• PILOTAGE : 5
• RECHERCHE : 5
• SECURITE : 5
• REPARTION : 5
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• MEDECINE : 5
• PERSUASION : 5

Il a également dans son inventaire : 
• Suzuki DJ-1 (Bonus 1, Accélération 1) : Le scooter qui lui a permis d’arriver en ville.

1) Il décide de s’équiper un peu et se rend tout d’abord chez l’armurier. Il voit qu’il peut acheter des 
Pistolet de petit calibre :

• Astra Style 6 à 75$ (Précision -1, Dégâts 1D6)
• Nova Sphex .38 à 100 $ (Précision 0, Dégâts 1D6+2)
• Towa Type 12 à 450$ (Précision 3, Dégâts 1D6+1)

Il n’est pas suffisamment bon en Persuasion, ce qui fait qu’il ne bénéficie d’aucun tarif préférentiel. Il 
choisi donc le Nova Sphex .38 à 100 $ afin de garder un peu d’argent.

2) Il décide ensuite de se rendre chez le marchand. Là, il va prendre une trousse à pharmacie et une 
boite à outil. Le tout pour 150 $. Son inventaire est donc :

• Suzuki DJ-1 : Le scooter qui lui a permis d’arriver en ville (Structure 20/20).
• Nova Sphex .38 : Un pistolet de petit Calibre (Structure 40/40).
• Une trousse à pharmacie (10 utilisations).
• Une boite à outil (10 utilisations).

3) Il va alors se balader dans les rues et fini par tomber sur un petit garçon qui est à la recherche de 
son chien. Notre ami, qui a un bon fond, décide d’aider le petit garçon. Il fini par trouver le chien et 
gagne : 30 points en réputation et 20 point d’expérience en recherche.

4) Il décide qu’il lui faut travailler et part dans la zone d’affaires où on lui propose 3 boulots :
• Pigiste chez World News Service.
• Masseur chez Bodycure.
• Vigile dans les supermarchés pour C-Team.

Il choisi le métier de pigiste pour une période de 4h, il gagne alors 200 $ et 400 points d’expérience en 
recherche, il passe alors au niveau 8 en recherche.

5) Il décide alors de mettre à profit son talent de recherche et va donc au Poste de Police, il va 
essayer de partir à la chasse d’un criminel. On lui propose le criminel suivant :
Carlos :

• REPUTATION : -400
• TIR : 6
• BAGARRE : 5
• PHYSIQUE : 5
• PILOTAGE : 7
• RECHERCHE : 5
• SECURITE : 7
• REPARTION : 5
• MEDECINE : 5
• PERSUASION : 8

Il accepte le défit (il sera payé 40$ pour sa capture), il part donc à sa recherche : 
• Il fait un jet en Recherche et finit par trouver cet individu.
• Ce joueur est connecté, et donc, il n’a pas besoin d’utiliser ses aptitudes en sécurité pour 

forcer la porte de sa planque.
• Par contre, il choisi généralement la fuite et donc une course poursuite s’engage entre Carlos 

qui possède une petite voiture de type GMI Fling (Bonus 1, Accélération 1). Péniblement, le 
scooter arrive à rattraper Carlos. Les deux véhicules prennent des dégâts dus aux divers 
chocs : 5 points pour la moto et 3 points pour la voiture.
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• Le combat s’engage :
o Round 1.1 : John tire avec son Nova Sphex .38 et touche Carlos. Il lui inflige 4pts de 

dégâts.
o Round 1.2 : Carlos riposte avec un Astra Style 6 et rate. Son arme de faible fiabilité 

s’enraye et perd 3 points de structures.
o Round 2.1 : John tire et rate. Son arme a une bonne fiabilité et ne prend aucun 

dommage.
o Round 2.2 : Carlos riposte et touche. Il inflige 5 points de dégâts à John.
o Round 3.1 : John tire et touche. Il lui inflige 3pts de dégâts.
o Round 3.2 : Carlos riposte et rate. Son arme de faible fiabilité s’enraye et perd 4 

points de structures.
o Round 4.1 : John tire et touche. Il inflige 6pts de dégâts.
o Round 4.2 : Carlos riposte et touche. Il inflige 4 points de dégâts à John.
o Round 5.1 : John tire et rate. Son arme s’enraye et perd 2pts de structures.
o Round 5.2 : Carlos riposte et touche. Il inflige 3points de dégâts.

Résultat : Dégâts infligés par Johnny : 13pts. Dégâts infligés par Carlos : 12pts. Le 
vainqueur est Johnny. 

• Johnny réussi sa mission et gagne 112 points de réputation. Il gagne également quelques 
points d’expériences en Recherche, Pilotage, Physique et Tir et, bien entendu, il gagne les 
40$. Quant à Carlos, sa réputation de criminel chute de 112 points il passe donc à -288. 
Cependant il gagne lui aussi quelques points d’expérience en Pilotage, Tir et Physique.

6) Johny décide de se soigner mais ne fait pas un jet excellent. Il ne récupère que 2 points de vie.

7) Il décide alors de réparer sa moto et y parvient relativement facilement.

8) Il décide que cela suffit pour aujourd’hui et se déconnecte. Voici l’état de son personnage :

Compétences :
• REPUTATION : 142
• ARGENT : 490 $
• TIR : 5 (+ 60xp encore 64 points pour niveau 6)
• BAGARRE : 5 
• PHYSIQUE : 5 (+ 40xp encore 84 points pour niveau 6)
• PILOTAGE : 5 (+ 20xp encore 104 points pour niveau 6)
• RECHERCHE : 8 (+ 27xp encore 141 points pour niveau 9)
• SECURITE : 5
• REPARTION : 5 (+ 20xp encore 104 points pour niveau 6)
• MEDECINE : 5 (+ 20xp encore 104 points pour niveau 6)
• PERSUASION : 5 (+ 5xp encore 119 points pour niveau 6)
• POINTS DE VIE : 90/100

Inventaire :
• Suzuki DJ-1 : Le scooter qui lui a permis d’arriver en ville (Structure 20/20).
• Nova Sphex .38 : Un pistolet de petit Calibre (Structure 38/40).
• Une trousse à pharmacie (9 utilisations).
• Une trousse à outil (9 utilisations).
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