
SUPERETTE
(VARIANTES)

Supérettes, boutiques et les gens étranges qui s'y trouvent

Emplacement [1d10] Description [1d10]

Jet Résultats Jet Résultats

1 Au bord d'une ruelle sombre à l'abri des regards. 1 Une épicerie exposée, lumineuse et miteuse.

2 Au bord d’une route principale. 2 Une épicerie fine chaleureuse avec un faible
encombrement.

3 Au milieu d'une petite rue piétonne avec un
marché. 3 Un stand éphémère avec des trucs disposés sur

des tables.

4 Au deuxième étage d'un immeuble quelconque. 4 À l'arrière d’un véhicule comme une camionnette
ou un camion.

5 Sur le toit d'un immeuble ou d'un bidonville. 5 Une remorque extensive qui se déplie pour
afficher les marchandises.

6 Un espace à l'intérieur d'un megabuilding quelques
étages plus haut. 6 Une arrière salle brumeuse et enfumée avec une

sensation cool et sophistiquée.

7 Sous l'ombre d'un megabuilding ou d'une tour 7 Un endroit crasseux et sale avec trop d'étagères
vides.

8 Dans un tunnel souterrain ou un sous-sol
réaménagé. 8 Un endroit à moitié ruiné avec des étagères

renversées et endommagées.

9 Au sous-sol d'un immeuble. 9 Un endroit propre, élégant et corporatif avec des
caméras.

10 Intégré dans un lieu différent (club, arrière salle,
etc.) 10 Espace ouvert, tout derrière des cages et du

verre.



Les gens sur place [1d6 + 1d10 pour chaque colonne]

Tirez 2 à 4 fois comme vous le souhaitez.

1d6 1d10 Résultats 1 Résultats 2 Résultats 3

1-3

1 Bizarre Vieil homme Trébuchant ivre

2 Fou Vieille femme Cherchant à cambrioler l'endroit

3 Énorme/très grand Jeune homme Ayant une dispute bruyante

4 Sale/mal entretenu Jeune femme Prenant de nombreuses photos à
différents endroits

5 Écervelé Enfant Regardant attentivement la
marchandise

6 Joyeux/heureux Sans-abri Fait une commande très
compliquée

7 Triste/morose Corporat Entrant dans un combat

8 Chromé Boosterganger Actuellement en train de voler

9 Dopé aux stéroïdes Couple Lors d'un appel à propos de
quelque chose d'important

10 Aspect louche Stoner Criant sur le propriétaire pour
une raison quelconque

4-6

1 Pressé Étranger évident Regardant les PJ avec colère sans
raison

2 Distant Bande d'enfants des rues Fumant dans un coin

3 Bruyant/arrogant Groupe de gangers Debout, rond comme une queue
de pelle

4 Désemparés Officier du NCPD Racontant une longue histoire au
caissier

5 Très gras Soldat Corpo Marmonnant sans cesse à
soi-mêmes

6 Somptueux/ostentatoire Edgerunner Tremblant à cause d'un manque
de drogue

7 Agressif Groupe de Nomades Se cachant de quelque chose à
l'extérieur

8 Effrayé/paranoïaque Groupe de jeunes Attendant que quelqu'un arrive

9 Effrayant Employé en uniforme Parlant au propriétaire à voix
basse

10 Sale et puant Equipe d'ouvriers Semblant désireux de parler aux
PJ


