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Pour des questions ou amélioration n’hésitez 
pas à contacter sur le discord du groupe : 
Tahr.Tocury le traducteur ou Elian "legba" 
Dumas le maquettiste 
Ce document est partagé sur le site de : 
http://cyberpunk-jdr.fr . Il s’agit d’un document 
DLC de R. Talsorian Games pour le jeu de rôle 
Cyberpunk RED. Ce document n’a pas pour 
objectif d’être partagé ailleurs que sur le site ou 
il est stocké. Le document original dans la 
langue de Shakespeare est disponible à 
l’adresse suivante :  
https://rtalsoriangames.com/wp-
content/uploads/2021/10/RTG-CPR-DLC-
NightCityTarot-v1.1.pdf  
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Qu'est-ce que c'est ? 

COMMENT utiliser ce supplément ?  

 

 

 
LES PLAY-

TESTEURS DU 
TAROT DE NIGHT-

CITY 
 

Lorsque trois dés ou plus lancés pour déterminer les dommages 
d'une attaque de mêlée ou d'une attaque à distance indiquent 

le chiffre 6, tirez la carte supérieure de votre jeu de Tarot de 
Night City et appliquez ses effets comme indiqué au lieu d'une 

blessure critique typique. Attention, deux précautions 
s'imposent. 

 
Premièrement, ne tirez une carte que si l'Attaque est dirigée 

contre une seule cible. Ne tirez jamais de carte pour des 
grenades, des roquettes ou d'autres attaques ayant une zone 

d'effet. 
 

Deuxièmement, ne tirez une carte que si l'attaquant et le 
défenseur sont tous deux susceptibles de subir des Blessures 
Critiques. En effet, il est inutile de tirer une carte si l'un des 

combattants impliqués dans le combat est un drone. 
 

De nombreux effets de cartes du Tarot de Night City infligent 
des Blessures Critiques. Lorsqu'une carte inflige plusieurs 

Blessures Critiques, chaque Blessure occasionne 5 dégâts bonus 
ignorant l'armure, sauf indication contraire. Une fois l'effet de 

la carte résolu, mettez cette carte sous la pioche et 
repositionnez le deck complet face à vous, car une "arcane 

majeur" ne peut être tirée au Tarot de Night City par session de 
jeu. 

 
Une dernière chose... après avoir tiré la première carte, ne 

mélangez pas le deck le jeu avant que la campagne n'ait 
expérimenté les effets de chaque carte une fois... de mauvaises 

choses peuvent arriver lorsque l’on défie le destin 



 

 

(0) Le Fou 

(I) Le MAGICIEN 

(II) La Grande Prêtresse 

(III) L’Impératrice 

(IV) L’empereur 

(V) L’Hiérophante 

(VI) Les Amoureux 

 



 

 

(VII) LE CHARIOT 

(VIII ou XI) FORCE 

(IX) L’ermite 

(IX) LA roue de la fortune 

(VIII ou XI) JUSTICE 

(XII) LE PENDU 

(XIII) La mort 

 

 



 

 

(XIV) TEMPERANCE 

(XV) LE DIABLE 

(XVI) LA TOUR 

(XVII) L'étoile 

(XVIII) La LUNE 

(XIX) Le soleil 

(XX) Le JUGEMENT 

 

 



 

 

(XXI) LE MONDE 

 
 

Bien sûr que je crois au destin. 

Il n’existe aucune arme suffisamment massive 

pour tuer la Triple Déesse et 

Personne ne pourra jamais lui interdire d’ 

exister, et ce, quels que soient les efforts des 

Corpos. D'ailleurs tu me dois 100ed pour ta 

consultation. 
 

—Brighid Brightchild, 
Prêtresse du Clan de la Triple Lune 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
 


