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Plongez dans l’enfer dystopique de  1984 de George Orwell. Arpentez les  
rues  crasseuses  de  Londres,  faites  face  aux  contrôles  de  la  Police  de  la  
Pensée et à l’œil inquisiteur de Big Brother.

Vous parviendrez peut-être à sauver votre vie. Parviendrez-vous à sauver  
votre humanité ?

L’ouvrage comprend, notamment :
- une présentation détaillée de la société de l’Oceania,
- des règles complètes adaptées à l’univers de jeu,
- un scénario introductif,
- sept synopsis,
- une mini-campagne en deux volets,
- des outils pour vous permettre de créer vos propres aventures.

On présente plus particulièrement des règles et des conseils pour 
gérer  les  interactions  entre  personnages,  les  procédures  de 
surveillance... Poussez les joueurs à la délation, évaluez leur fidélité 
au  régime,  espionnez  leurs  conversations,  sanctionnez  leurs 
expressions non-conformes...
  

The GM Is Watching You !
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