
SCREAMSHEETS/DIFFUSIONS
(VARIANTES)

Titres pour les screamsheets et les émissions d'actualités

Catégorie de titre Pourquoi est-ce pertinent pour les PJ ?

Jet Résultats Jet Résultats

1 Organisations internationales ou
multinationales

1 L'un des ennemis d’un PJ est présenté ou impliqué.

2 Gouvernement national 2 Un des amis d’un PJ est présenté ou impliqué.

3 Gouvernement de l'état 3 Un des amants/ancien amant d’un PJ est présenté ou
impliqué.

4 Gouvernement local 4 L'un des amis d’un PJ a une opinion bien arrêtée à ce
sujet.

5 Finances et investissements 5 La nouvelle laisse présager des problèmes pour les PJ ou
leurs amis.

6 Famille et santé 6 Un fixer a un travail lié à l'actualité.

7 Sports et loisirs 7 Les nouvelles révèlent une bonne opportunité pour les PJ.

8 Science et technologie 8 C'est pertinent pour la vision du monde, les objectifs, les
opinions ou la moralité d'un PJ.

9 Potins et célébrités 9 Un ennemi de l'un des PJ est poussé à l'action par la
nouvelle.

10 Opinions et chroniques 10 Un ami de l'un des PJ est poussé à l'action par la
nouvelle.

De qui/de quoi s'agit-il ? [1d6 + 1d10] Que s'est-il passé ? [1d6 + 1d10]

1d6 1d10 Résultats 1d6 1d10 Résultats

1-3

1 Un homme politique ou une
personnalité politique.

1-3

1 Un projet important vient d'être réalisé.

2 Une célébrité ou un rockeur des
médias. 2 Quelqu'un d'important a été tué ou attaqué.

3 Un edgerunner ou mercenaire connu. 3 Quelque chose ou quelqu'un a été
publiquement menacé.

4 L'une des mégacorporations. 4 Quelqu'un ou quelque chose a été dénoncé.

5 Une petite société. 5 Quelqu'un a accompli un acte d'héroïsme

6 Un conseil ou un organisme
gouvernemental. 6 Un lieu a été détruit, attaqué ou capturé.



7 Un tueur en série, un meurtrier ou
une menace. 7 Un différend a été réglé ou négocié.

8 Un terroriste ou une organisation
terroriste. 8 Un désaccord ou un conflit a éclaté.

9 Un cyberpsycho. 9 Un complot ou un scandale a été découvert.

10 Un cadre d'un gouvernement ou
d'une grande entreprise. 10 Quelqu'un ou quelque chose est publiquement

glorifié.

4-6

1 Un personnage mineur dans une
entreprise.

4-6

1 Un projet important a été arrêté ou tué.

2 Un projet de loi ou une loi. 2 Beaucoup de gens ont été tués ou attaqués.

3 Un militant politique ou une
organisation d'action politique. 3 Un développement passionnant de la vie a été

révélé.

4 Une unité militaire ou un Corpo
militaire. 4 Quelque chose que l'on croyait perdu a été

redécouvert.

5 Une meute nomade ou une nation
nomade. 5 Une crise en cours s'est considérablement

aggravée.

6 Un responsable religieux ou une
organisation religieuse. 6 Une crise en cours est enfin terminée.

7 Un scientifique, un chercheur ou un
ingénieur. 7 Une promesse publique a été faite.

8 Un événement spécial ou une
célébration régulière. 8 Une découverte passionnante a été faite et

révélée.

9 Un gang ou une organisation
criminelle. 9 Un événement spécial s'est produit avec

succès.

10 Un agitateur ou un dissident
politique. 10 Un événement spécial s'est terminé en

catastrophe.


