
Points de moralité et jauge de réputation
Voici une règle à ajouter à votre système de jeu préféré destinée à simuler l'aspect réactionnel découlant des 
actions des personnages. En effet,  leurs actes seront jugés par leur entourage et les intervenants qu'ils seront  
amenés à rencontrer, et leurs feront gagner ou perdre des points de moralité. Le rôle de tout ceci est de proposer 
aux joueurs et aux personnages de réfléchir à des dilemmes moraux sortant de leur cadre de pensée habituel. Voici 
les  critères retenus  pouvant  moduler  leur  jauge de  réputation.  N'hésitez  pas  à  en ajouter  ou en retirer  selon 
l'ambiance voulue à la table. A vous également de décider si vous en confiez la gestion aux joueurs.

+1 Faire un don, quelle qu'en soit la forme, d'une valeur de 100,000€.
+2 Venir en aide à des personnes en difficulté, en dehors de leurs assignations.
+1 Apporter leur aide à un organisme à but non lucratif.

-1 Effectuer un vol pour une valeur de 50,000€.
-1 Destruction d'un bâtiment privé ou public en dehors du cadre militaire.
-1 Manquer à apporter leur aide à des personnes dans le besoin.
-1 Se montrer complice, activement ou passivement, du meurtre d'un civil.
-2 Destruction d'un bâtiment rempli de civils.
-2 Tuer des civils et des innocents.
-3 Assister à un viol ou des actes de violence extrême.
-4 Commettre des actes de viol, de torture ou de barbarie.

Voici maintenant la jauge de réputation et ses implications pour les personnages. Une fois acquis, un bonus ou  
malus ne peut être de nouveau gagné.

25: Les personnages sont considérés comme des modèles, de futurs prix Nobel de la paix. Des investisseurs les  
approchent, carnet de chèque à la main, et sont prêts à financer l'acquisition d'une extension à leur base tant qu'elle  
n'est pas à vocation guerrière. +20% lors des phases d'interactions sociales.

17: Les personnages gagnent un contact au sein d'une agence de renseignement gouvernementale.

12:  Un ingénieur se propose,  de lui-même, à venir  travailler  pour les  personnages,  reconnaissant  en eux des  
individus capables de faire preuve d'humanisme et de faire progresser le monde dans une bonne direction. +10% 
lors des phases d'interactions sociales.

6:  Les  personnages  sont  approchés  par  un  nouveau  contact,  hors  domaines  militaire  ou  étatique,  désireux 
d'apporter son aide.

0: Aucun changement.

-5: L'un des personnages, déterminé au hasard, perd définitivement l'un de ses contacts qui ne tolère pas le genre  
d'agissements dont il s'est rendu coupable.

-9: Un ingénieur quitte son poste, entraînant avec lui deux des employés de son service. -10% lors des phases  
d'interactions sociales.

-14: Les personnages perdent un contact au sein d'une institution gouvernementale ou d'un journal.

-18: Six ingénieurs et dix ouvriers, effrayés par la tournure que prennent les évènements, abandonnent subitement  
leur poste du jour au lendemain.
-22: Les personnages sont désormais montrés comme des terroristes, des criminels de guerre. Tous les contacts 
qu'ils avaient pu nouer au fil du temps se sont désolidarisés d'eux. Seuls leurs semblables, la pire des engeances,  
acceptent d'entretenir une quelconque relation avec eux, et encore dans la plus grande discrétion. -30% lors des 
phases d'interactions sociales.

-30: Les personnages sont maintenant en opposition directe avec certains pays qui les jugent dangereux. Ils leur  
faut agir dans l'ombre, en toute clandestinité.


