
1

ERRAT
A

Quelques erreurs se sont glissées

dans RétroFutur. Il s’agit d’omissions

ou de « couper-coller » malheureux.

Cet article reprend ces coquilles dans

l’ordre de lecture, page après page.

• P. 13, « Une brève histoire

étrange »: La conférence de Prin-

ceton a eu lieu en 1950 et non en

1948, comme indiqué en page 31.

• P. 22, fin du deuxième paragraphe:

Il faut lire : « Coiffeurs, tailleurs,

cafés, salles de jeu, salles de

théâtre et de cinématographe

peuvent y être fréquentés. »

• P. 43: « Le jargon des agents » : Un

terme et sa définition ont dis-

paru. « Maison(s) : Centre péni-

tencier géré par l’agence des

Maisons. Leur tutelle est régu-

lièrement disputée par l’agence

de la Paix et celle de la Réhabili-

tation individuelle. »

• P. 47 : « Le jargon des mafiosi » : Il

manque: « Capo: Responsable de

bloc pour le compte de la Cosa

Nostra », « Pistole : Monnaie du

Possé. », « Sapèques et taëls :

Monnaie de la Triade » ; les bif-

tons sont aussi associés à des

thunes.

• P. 51: « Le jargon des terroristes »:

Un terme et sa définition ont dis-

paru. « Père(s) : Nom attribué

aux quatre premiers courants

terroristes. Ces derniers sont

toujours les plus connus des

administrés et défraient régu-

lièrement la chronique. »

• P. 71, deuxième colonne : Les

flèches entre parenthèses sont

erronées. Les deux fois où il est

dit qu’on décale de plusieurs

colonnes, il n’y a qu’une et deux

flèches au lieu de, respective-

ment, deux et trois flèches.

• P. 74, « Vider l’Ubik » : Il manque :

« Le MJ provoque une réaction

d’une faction après l’échec d’un

test de Grisbi (cf. p. 138). »

• Archétypes : L’Attribut d’influence

des égarés est Exclu(e) et non

Égaré(e).

• P. 90, archétype « Sarah »: Elle a 34

ans et non 29 ans.

• P. 98, « Épiphanie citoyenne » : Il

faut lire : « … alors que vous sui-

viez une émission de radio ou un

reportage photofluide recom-

mandé par l’agence du Bien-être,

la transmission… »

• P. 103, « Contacté » : Cet avantage

a un coût de 2 (objet Peu Avancé)

ou de 4 points (objet Assez

Avancé). L’encart correspondant

doit donc être ignoré.

• PP. 104-105, « Visage impéné-

trable » : Les tests pour détecter

le mensonge d’un personnage

doté de ce Trait voient leur ND

augmenté — et non diminué.

• P. 105, « Contacté par hasard » : Le

coût de ce Trait est 2 ou 4.

• P. 124, Peu Violent, Devoir : Ce

texte est erroné. Il faut lire :

« Faire le chaperon rouge,

autant de fois que d’armes

demandées ce mois-ci. »

• P. 138, « Touche pas au grisbi ! » :

La table pour utiliser la

Manœuvre « Blanchir » (cf.

RétroFutur, p. 114) est absente,

alors que cette action est décrite

à cette page. Là voici donc :

INTRODUCTION & ERRATA

Tous les résistants le disent : on

n’oublie pas ses premières opérations.

Avec ce premier supplément pour

RétroFutur, le MJ dispose de quatre

nouvelles opérations europolitaines

à mettre en scène. Chacune d’entre

elles introduit dans les twisted 50s

un nouveau mouvement et ses

réseaux. L’intervention des Résistants

propulsera ces groupes sur le devant

de la scène subver. En effet, une fois

jouées, ces histoires modifieront le

cours des twisted 50s.

Ces nouveaux mouvements sont

l’Armée des Ombres, Combat, Espoir

et Monde libre. Ils seront au cœur des

intrigues des prochaines publications

officielles RétroFutur.

L’Armée des ombres est spécialisée

dans l’espionnage. Ces résistants

s’intéressent pour le moment à une

étrange ville-hôpital alt-parisienne :

la Klinik.

Combat est le mouvement spécialiste

de l’action directe. Il a décidé de réagir

à l’annonce d’une épouvantable inven-

tion: une bombe de destruction massive.

Espoir est sur le point d’organiser un

autre second marché débarrassé de

l’influence des Quatre : le marché

noir. Ce dernier permettra à la Résis-

tance d’entretenir des liens privilé-

giés avec les Russes et les Indous.

Monde libre s’est spécialisé dans la

pensée politique et la contre-

propagande. Il semble indiqué pour

s’occuper de la schizopostale et lutter

contre le projet Rosebud (cf. Le Guide

de l’Europole).

Ces mouvements ne demandent qu’à

travailler ensemble, malgré leurs dif-

férences, mais ils ont pour cela besoin

d’une cellule médiatrice… qui pour-

rait être celle des joueurs. Ainsi,

l’Armée des Ombres pourrait bénéfi-

cier de l’appui d’une cellule de Combat

pour exécuter un traître, ou bien

saboter un nœud souterrain de pneu-

matiques trans-titanopoles ; Monde

libre pourrait diffuser des messages

contre-propagandiste à tous les

administrés grâce au marché noir du

mouvement Espoir ; etc.

Si cela devait se produire, nul doute

que le CML s’intéressera aux Résis-

tants. Mais c’est déjà une autre his-

toire… celle de 1953.

Bonne lecture, bon jeu.

Pour augmenter Il faut Blanchir n Grisbi
son niveau de Richesse… en un seul test !
De Pas Fortuné à Peu Fortuné 2
De Peu Fortuné à Assez Fortuné 3
D’Assez Fortuné à Fortuné 4
De Fortuné à Très Fortuné 5



• P. 153 : La mention « Contact » est

manquante pour les actions

« Tirer (sur) cible » et « Ventiler ».

• P. 152, « Maîtriser »: « Le test d’éva-

sion est majoré », et non minoré,

« d’un niveau par prise de

risque. »

• P. 155 : dernière phrase avant

« Les armes » : Il faut lire : « En

cas de Réussite, il peut retirer

un point de dégâts par prise de

risque. » À cela s’ajoute l’exemple

suivant.

« Exemple : Pour trois prises de

risque, on retranche trois points

de dégâts au nombre prévu par

la table. Soit dégâts doublés /

dégâts entiers / demi-dégâts

moins trois points. »

• P. 159, « Les véhicules » : « Véhi-

cules à voilure fixe » devient

« aéronefs », et « véhicules à voi-

lure tournante » devient auto-

gyres, alors que ces derniers

dans le tableau deviennent des

« automobiles volantes ».

• P. 162, quatrième paragraphe: « Si

plusieurs catégories se superpo-

sent… nombre de situations :

ND � /situation supplémentaire.

• P. 175, étape 4 : Il faut lire : « de

l’étape 3 — elles sont offertes par

l’Au-delà — », au lieu de : « de

l’étape 3 — ces dernières sont

offertes par l’Au-delà — ».

• P. 186, « Contacté par hasard » : Ce

texte s’applique aux Traits

« Contacté » et « Contacté par

hasard ». Le premier, qui est un

avantage, fournit un objet Étran-

ger Peu ou Assez Avancé qui

rend le personnage respective-

ment Peu ou Assez Gangrené. Le

second rend le personnage Peu

ou Assez Gangrené sans lui

donner d’objet.

• P. 192 : Dans les encarts sur les

armes les modificateurs chiffrés

pour la Précision devraient en

fait être des décalages de ND.

• P. 193, « Armes ultragéomé-

triques » : Le pliage nécessaire

à leur utilisation exige une

phase active au préalable.

• P. 195, encart du haut : Même pro-
blème que ci-dessus pour l’encom-
brement de l’armure cette fois.• P. 200, troisième colonne, fin de
« Miniaturiser » : Si le test est
réussi, la taille de l’objet décroît
d’un niveau. Chaque prise de
risque permet de diminuer la
taille d’un niveau supplémen-
taire. Chaque objet ne peut souf-
frir qu’un unique test avec
Miniaturiser. En cas d’Échec, la
miniaturisation a rendu l’objet
inutilisable — destruction, dys-
fonctionnement…Par ailleurs, chaque étape 
— Imaginer, Miniaturiser et
Modulariser — nécessite huit
jours de travail. Les prises de
risque influencent cette durée
comme indiqué page 72.

• P. 201, « Manteau blindé »: Dans la
ligne Modules, au lieu d’un +1
pour l’encombrement il s’agit
d’un ND �.

• P. 243, « Points de départ »: Il s’agit
de tests avec Autopsier et non
avec Détecter.

• P. 244, « Que faire? » : Ce n’est évi-
demment pas l’agence de la Paix
qui s’occupera de l’enquête dans
ce cas, mais bien celle de l’Ensei-
gnement. Par ailleurs, on
n’appelle pas une agence, on
l’Alerte — avec l’Aptitude « Aler-
ter », donc.

• P. 245, « Gros plan sur le doyen » :
Le doyen n’est pas un Dirsec, car
la Dirsec est une assemblée; c’est
le directeur du bureau Univ-
London Prestige rattaché à
l’agence de l’Enseignement — et
non pas à celle du Concours. En
outre, les professeurs sont
membres de l’Enseignement (cf.
RétroFutur, p. 42).

• P. 247 : Le Trancheur laser fait cinq
points de dégâts. Il parvient à
tuer dans ce scénario car sa vic-
time était déjà bien mal-en-point.
Les « munitions » — tant que
l’arme est exposée à de la
lumière, si faible soit-elle ! — de
cette arme n’exigent aucun
pliage et ne nécessitent donc pas
de phase active de préparation.
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1953

La gamme RétroFutur suivra un calen-
drier twisted calqué sur le nôtre. Ainsi,
l’année prochaine (2003) verra la publi-
cation de contenu original prenant place
en 1953 dans les twisted 50s. pour com-
mencer cette année de résistance, Mul-
tiSim proposera en mars 2003 un livre-
univers : Le Guide de l’Europole. Dans
cette publication, les auteurs du livre de
règles livrent à tous les Résistants, et à
tous les joueurs, des informations com-
plémentaires sur la vie quotidienne et
les résistants de RétroFutur. Articulé
autour de quatre dossiers, ce livre per-
met aux amateurs de lecture insolite de
voyager dans les twisted 50s. Il révèle
également aux Résistants les sujets de
préoccupation de leurs frères d’armes.
En février 2003, les éditions Mnémos
publient le premier roman de Tristan
Lhomme, journaliste et auteur de jeu
de rôle, dans l’univers de RétroFutur :
Opération Utopie.


