
HIGH RISE 
 

Introduction 

Paradis. La ville de tous les péchés. Prostitution, trafics de drogues en tout genre. C’est une cité 

immense, labyrinthique, on dit même qu’on peut la sentir respirer la nuit. Les horreurs qu’elle 

cache dans ses ruelles sont toutes aussi effrayantes que les gangs et les ripoux qui arpentent les 

rues. Il n’existe rien, à part Paradis. Les hommes y sont corrompus, les gens achètent des 

souvenirs, des vies ou des informations. L’argent est le dieu primordial de ses habitants. A 

moins que ce ne soit la ville elle-même qui soit leur maître. 

Malgré le crime qui se propage comme une épidémie sans fin, ce ne sont pas les bandits qui 

règnent sur la ville, mais les hommes de pouvoir. Rien n’échappe à leur contrôle, eux qui 

possède la plupart des revenus de la ville-état, et qui les redistribue comme ils le souhaitent. 

Avocats, courtiers, politiques, médecins, il leur suffit d’un costume trois-pièce pour que les 

murs de Paradis s’ouvrent face à eux.  

Seulement, ils doivent accepter la Corruption qui coule de ses briques. Vivre de tous les excès 

est leur seul moyen d’exister. Dépenser sans compter, coucher avec le plus de femmes possibles 

ou se plonger dans un tas de poudre blanche, rien n’est trop démesuré pour ces loups à la 

recherche constante du moyen de parvenir à leurs ambitions.  

A l’abri du regard dans leurs limousines hors de prix, ils se déplacent parmi le peuple. Ils 

naviguent vers une direction qu’ils ne connaissent pas, à vrai dire, ils ne veulent même pas la 

connaître. Où aller une fois au sommet du monde ? Il est difficile de trouver son chemin dans 

une ville où tout le monde recherche un but à leur vie. Ils s’enfoncent dans un Enfer de Dante 

tout personnel, traversant les cercles avec aisance, jusqu’à perdre le contrôle. Seule une poignée 

arrivera à toucher au but sans se perdre en chemin.  

 

Paradis 

La ville est un labyrinthe de buildings d’affaires et d’habitations délabrées. Elle est découpée 

en une multitude de quartiers, aux climats et aux cultures différentes pour chacun. C’est une 

terre d’accueil, tout le monde peut y vivre s’ils en acceptent les règles. Pour vous aider à enrichir 

votre narration, quelques PNJ sont donnés pour chaque quartier principal. Rien n’empêche (au 

contraire, c’est même bienvenu) que les joueurs préparent leur partie en réfléchissant ensemble 

à des quartiers originaux, étranges, délirants ou effrayants. Tout est possible à Paradis. 

Wolf’s Den : Le Centre d’affaires de Paradis, dominé par les bâtiments immenses et les hommes 

en costard courant sans cesse à la recherche de clients. 



 Mr. Pink : Le plus grand courtier de bourse de Paradis, il a un œil sur la ville entière, 

chuchote à l’oreille du Maire quand il le souhaite, trempe dans tous les excès et toutes 

les combines. S’il vous a à la bonne, vous serez un roi. Mais il n’aime personne, soyez 

prévenu. 

Badlands : Le quartier « chaud » de Paradis. Les gangs s’y font une guerre sans fin, la drogue 

et la prostitution y règnent. 

 Duca "the Duke" de Capo : Il est un « Banquier » des plus atypiques. Gardant l’argent 

des honnêtes (et moins honnêtes) gens qui viennent à lui, il est d'un naturel très funky, 

délirant et peut se montrer d'une violence rare. Il est en réalité très froid et manipulateur. 

MurderGarden : Un quartier dirigé par les enfants, qui y sont laissés pour compte. Leurs parents 

sont soit trop drogués pour s’en occuper, soit morts, et ces enfants y apportent une atmosphère 

enfantine et malsaine. 

 Don Don : Il est seulement âgé de 15 ans et appartient pourtant aux plus grands assassins 

que la ville ait comptés. Dirigeant des Killer Brats, ils dirigent la prostitution de la ville 

et sont en très bons termes avec la police corrompue de Paradis. 

Pearl Town : Le quartier asiatique, où tout s’achète et tout se vend. Les triades font la loi, et 

pour qui veut réussir dans le business se doit d’avoir l’aval de son leader. 

 Snow : A la tête des Tainted Snow, il ne se déplace jamais sans son costume trois pièces. 

Toujours armé d’un katana, il garde un code d’honneur en toutes circonstances. Si vous 

faites affaire avec lui, veillez à toujours tenir parole. 

Old Bay : Le port de Paradis. Des centaines de bateaux partent pêcher chaque jour, et revendent 

leurs trouvailles au Marché Nocturne. 

 Vladimir Kaliuchka : Un vieux marin d’origine slave, qui ne se sépare jamais de son 

ours polaire apprivoisé. Il n’hésite pas à utiliser les plaisantins qui traînent sur son 

bateau comme d’appât à requin. 

Empire Street : La plus grande rue de Paradis, pour qui veut traverser la ville d’une seule traite, 

c’est la seule voie à suivre. Malgré tout, elle est toujours bondée, les embouteillages 

s’accumulent tel un enchevêtrement de serpents métalliques. 

 Sam « Little » Pecker : Flic de Paradis, corrompu jusqu’à la moelle, c’est un avide 

consommateur de drogues dures et de prostitués. Et c’est un nain. 

 

Comment jouer ? 

 

Tout d’abord vient la création du personnage. Son nom n’est pas important, son métier l’est 

bien plus – tout le monde le connaîtra à Paradis, de toutes manières – car il le pose au-dessus 

des autres. 

 Identité, métier ou nom (avocat, courtier en bourse, médecin, acteur, politique) 

 Succès (Beauté supérieure, mémoire incroyable, sans scrupule) 



 Relation (femme, mentor, enfant…) 

 Ambition (se faire une coupe de cheveux, organiser un deal avec des mafieux, faire la 

plus grande fête qui ait jamais existé) 

L’Identité va créer le personnage, et son rang social. C’est ainsi que les autres personnages 

(joueurs et non joueurs) verront le Loup. 

Le Succès, c’est une particularité du personnage. Pourquoi est-il si talentueux, ou populaire ? 

Comment a-t-il gravi les marches ? C’est simple, c’est ce qui fait de vous quelqu’un de meilleur 

que les autres… Selon votre point de vue, du moins. 

La Relation, c’est un autre personnage qui compte pour vous, ou pour qui vous comptez. Un 

peu de drame est toujours un plaisir à ajouter à une histoire. 

Enfin, l’Ambition est l’objectif de votre personnage. Ce n’est pas forcément quelque chose 

d’important pour la société, ou un quelconque apport financier. Simplement la raison pour 

laquelle le Loup s’est réveillé ce matin. Et ce qui va possiblement le mener à sa perte. 

Et c’est tout. La création du personnage est très facile, et elle sert à s’imprégner des différents 

Loups qui vont combattre à coups de couteaux dans le dos et menaces financières. 

Une dernière donnée est cependant à prendre en compte : La jauge de Débauche. Elle dispose 

de plusieurs marqueurs, qui influenceront le personnage. A chaque péripétie, le joueur doit 

activer un point de Débauche. Une fois arrivé au maximum, le Loup est perdu, plongé dans une 

spirale de folie et d’excès. Pour le soigner, il devra dépenser son argent et lancer les dés : Il 

perd autant de degrés de Débauche que de réussites obtenues à son lancer. 

 

High Rise est un jeu de manipulation, de tactiques en tout genre pour parvenir à vos fins. Une 

fois les ambitions choisies, ce sont les autres joueurs qui décident de problèmes à surmonter 

pour y parvenir. A chaque étape remportée, le Loup est récompensé par des jetons, l’argent du 

jeu. Ces jetons correspondent aussi au nombre de dés disponibles. Bien sûr, vous pouvez utiliser 

tous vos dés pour réussir cette action. Cela en vaut-il la peine, cependant ? Vous remporterez 

le premier problème, mais serez pauvre, sans action possible. Quel est l’intérêt, alors ? 

Vous pouvez placer vos jetons dans différentes catégories, qui correspondront à une facette du 

personnage, et aux capacités qu’il en retire. 

 Informé, tout d’abord, représente la capacité d’un personnage à se sortir d’un problème 

par la parole, usant de ses talents d’orateurs. 

 Dépravé, vous permettra de soudoyer un personnage, de lui offrir ce qu’il veut, même 

les rêves les plus fous. 

 Intimidant, représente les connexions mafieuses du personnage, ses moyens de pression, 

mais qui n’engageront pas les PNJ à l’apprécier. 

Le premier joueur débute la partie en se décrivant sommairement. Il place la situation initiale, 

ce qu’il fait, avec qui il se trouve et quels sont son but, ses plans. Les autres joueurs font de 

même, et leur destin sera amené à se croiser : Si le mafieux que le Courtier a roulé dans la farine 

recherche ce dernier, l’Avocat, en utilisant ses talents d’orateur, pourra le convaincre de l’aider 

entre échange d’informations contre le Courtier. Un très bon deal, assurément. 



Comment gagner des jetons, alors ? Tout simplement en remportant des Obstacles, ou bien en 

faisant preuve d’originalité dans les narrations. Ce sont les autres joueurs qui jugeront des 

performances, et récompenseront en conséquence. High Rise est un jeu décalé, où les situations 

abracadabrantesques sont légions, et offrir des moments périlleux, ou en recevoir, n’apporte 

que du bonus – sauf si vous échouez, il en va sans dire. Quand un Loup joue, les autres joueurs 

représentent ses Conseillers. Ils veillent au respect des règles, l’aident à prendre des décisions, 

ou lui infligent des épreuves en utilisant autant de pièces que la difficulté. 

Une fois que vous avez payé pour utiliser les dés, les jetons sont reposés dans le pool au milieu 

de la table, la Banque. Chaque tour, un joueur est désigné Banquier, et il peut proposer à un 

joueur une somme d’argent contre une aide de jeu comme, par exemple, l’aider à passer un 

Obstacle (auquel cas le joueur ayant accepté l’accord ne reçoit pas l’argent). Quand les joueurs 

apprécient une péripétie ajoutée par le joueur, ou narration innovante ou intelligente (utiliser 

les actions d’un autre joueur pour s’aider soi-même, par exemple), le gain d’argent doit être 

approuvé par le Banquier. 

Un Obstacle se caractérise par un conflit entre le joueur et le jeu, ou plusieurs joueurs. Après 

avoir choisi une ambition, les autres joueurs se concertent, et ils doivent réfléchir à une série 

d’Obstacles à mettre en travers de la route du joueur, soit 2 fois le nombre de joueurs présents. 

Pour une partie plus rapide, n’utiliser qu’1 fois le nombre de joueurs présents. Après avoir 

définis les Problèmes liés à ces Obstacles, ils lancent autant de dés qu’il y a d’Obstacle, qui 

définiront les niveaux de difficulté. Le numéro inscrit sur le d6 représentera le nombre de 

réussites à effectuer pour remporter un obstacle, et les joueurs placeront le plus petit résultat 

sur le premier obstacle, et le plus élevé sur le dernier. L’Ambition, elle, est au rang 12 et le 

joueur devra alors obtenir 12 réussites pour emporter la partie (les réussites restent cependant. 

Si le joueur a deux réussites, il n’en aura plus que 10 à faire pendant sa prochaine tentative. 

Par exemple, David, Mehdi et Evan jouent une partie, qu’ils désirent rapide. David prend la 

main, et après avoir créé son ambition, traverser la ville pour se faire couper les cheveux, 

Mehdi et Evan réfléchissent ensemble à 3 Obstacles à donner : Traverser les embouteillages 

d’Empire Street, Passer la frontière des Badlands et passer y voir une femme que le personnage 

de David a jadis connu. Tous ensembles, ils retirent alors des Obstacles des Problèmes, qui 

serviront de conflit pour le Loup.  

Un obstacle ne se résout que d’une manière, venir à bout du Problème dans un conflit de 

pouvoir. Le joueur devra posséder assez de jetons (et en mettre en jeu) pour lancer les deux plus 

sûrement : Plus on a de dés, plus on a de chance de réussite ! 

Après avoir jaugé le niveau de difficulté de l’obstacle, le Loup possède plusieurs possibilités, 

se lancer directement dans l’action en tentant avec les jetons déjà obtenus, ou lancer une 

péripétie. Le joueur commence alors sa narration, et les joueurs choisissent de lui donner une 

pièce s’ils sont convaincus. Une bonne narration dans High Rise, c’est une situation délirante, 

des dialogues percutant, ou un déluge de prostituées et de coke (mais attention, si les joueurs 

pensent que votre personnage aurait dû payer à ce moment-là, ils doivent en faire part au Loup, 

qui lancera un conflit pour voir si oui ou non, il paye le prix et perd de l’argent (jetons)). Ajouter 

un lien avec les autres joueurs rapportera deux pièces de plus, et un dialogue, une dernière pièce 

ajoutée. L’autre joueur peut évidemment refuser le dialogue. 



Une fois le nombre de pièces que le Loup veut parier compté, le joueur récupère autant de dés 

qu’il utilise de jetons. Une fois lancé, il doit regarder les résultats. 

Pour chaque 1 et 2 (ajoutez 3 si c’est une action liée à votre particularité), vous remportez un 

succès. Si le nombre de succès est supérieur ou égal à la difficulté remportée, vous gagnez le 

conflit. 

David a réussi ses deux premiers Obstacles, et il ne lui reste plus que Voir son ex-femme. Les 

joueurs, après qu’il ait expliqué qu’elle s’était remariée avec le patron d’un des clubs les plus 

prisés de Paradis, ont placé comme problème de coucher avec elle une dernière fois. Pour ne 

rien arranger, c’est un Problème de niveau 6, et s’il veut remporter la dernière étape, il doit 

gagner plus de jetons. David se lance alors dans une narration soignée, où il inclut même le 

Courtier, le personnage de son ami Mehdi, comme le frère du nouveau mari.. Mehdi n’y voit 

pas d’objection, et approuve en lui donnant 2 pièces pour l’avoir intégré à l’histoire. David 

enchaîne sur le fait qu’en arrivant chez son ex-femme, des truands de MurderGarden sont 

passés récolter de l’argent pour le mari. Il utilise un point de Débauche et parvient à les 

soudoyer pour leur silence. Pour l’ingéniosité de son récit, Evan lui accorde une autre pièce, 

et c’est parti. Il met en jeu 9 pièces « Informé », et obtient 6 réussites in extrémis. Il parvient à 

la convaincre par son éloquence – Et quelques photos compromettantes – et couche avec elle 

une dernière fois, avant de se tourner vers son Objectif final. 

 

Le premier joueur ayant passé tous ses Obstacles et réuni assez de pièces dans une même 

catégorie pour atteindre son objectif remporte la partie. Il décrit la manière dont il remplit son 

Ambition, et chaque joueur décrit la fin de leur personnage. 


