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Le Background

An 2000, un nouveau millénaire voit le jour et le monde voit apparaître des êtres aux pouvoirs 
extraordinaires. Leurs destins sont il liés ? Protégeront ils le monde ? Le changeront ils ? A Quelles menac ..

Ouais c'est bon Stop ! On arrête la soupe et l'intro de série B. Des " êtres aux pouvoirs extraordinaires 
"  ... Ben voyons ! Déjà c'est pas le cas pour tous, y en a qui ont des pouvoirs pas du tout extraordinaires, voir 
totalement mineurs genre tellement mineurs que j'ai pas d'exemples ! Pour Dire ! 
Protéger ? Sauver le monde ? Mais y en a qui sont même pas foutus d'arrêter un voleur de sac ! Si je vous disais 
le nombre de "héros" qui passent la journée à attendre en haut d'un toit que quelque chose se passe ! 
Non mais vous croyez quoi ? Qu'il suffit qu'ils sortent de chez eux pour tomber sur un braquage de banque ? 
Qu'il suffit de faire une balade en bateau-mouche pour que des terroristes le prennent en otage ? Et les visites aux 
musées où pile poil au même moment un cambrioleur décide d'attaquer de jour ... Mais Naïfs que vous êtes ! 

Et puis le monde ... Quel monde ? Le monde que vous connaissez ou les autres ? Les alternatifs ? Ah 
ben oui parce que y a pas que votre petit monde sans super héros et super vilains, il existe des versions de la 
Terre où ils pullulent même ! D'autres où l'histoire du monde ne s'est pas tout à fait dérouler de la même façon. 
Vous vous êtes jamais demandés ce qui se serait passé si Jeanne D'arc n'avait pas été jugée et brulée ? Y a des 
mondes où ils le savent figurez vous ! 

Sortez de vos Bandes dessinées deux secondes, combien de rêves de mômes ont été brisées a cause de 
ces conneries franchement ?!

Venez me voir dans mon bar, je vais vous en raconter de l'histoire de Super Héros. Je suis bien placé 
pour en parler ils finissent tous par venir chez moi. Alors je les accueille, étanche leur soif, les nourris, les 
occupent, les consolent même. J'en viens même à aiguiller les petits nouveaux complètement paumés par la 
découverte de leurs "dons" et les apprentis héros qui ne jurent que par les collants en lycra jaunes , la marque du 
héros à ce qu'il parait. Quand j'en étais un ça m'a jamais traverser l'esprit de m'habiller comme au carnaval de 
Rio.

Moi c'est Dédé, venez dans mon bar vous serez pas déçus
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La Création des Personnages

Re bonjour, c'est Dédé. Je vous l'ai déjà dit, les p'tits nouveaux c'est moi qui gèrent, les anciens aussi 
remarquez. Donc on va commencer par voir à quoi vous ressemblez. 

Dans le métier on croise des Extra-terrestres de tous poils, des sang mêlés voir même des elfes, des 
trolls ou des trucs du style. Pour vous, vous prenez pas la tête : vous êtes un être humain. Enfin …. À la 
naissance vous en étiez un …. 

Les Caractéristiques

Bon alors, on va vous ficher un peu. Soyez pas paranoïaques c'est juste par soucis de clarté, et our cela 
on va utiliser les caractéristiques suivantes :
 
FORCE : ben … pas trop besoin d'expliquer si ? En gros votre puissance physique … 

CONSTITUTION : votre endurance, vos capacités sportives.

TAILLE : votre taille …

POIDS : votre poids …

DEXTERITE : sert à savoir si vous êtes manchot, un droitier avec deux mains gauches  

RAPIDITE : ben la aussi le nom parle de lui-même. Sachez quand même qu'elle est utilisée pour savoir qui agit 
en premier dans un tour de combat ou pour savoir votre vitesse a été suffisante pour échapper à un piège.

APPARENCE : votre apparence physique

SEDUCTION  : avez-vous du succès auprès des membres du sexe opposé ? 

MAGNETISME : avez-vous du succès auprès des membres du même sexe ?

SOCIABILITE : plutôt gros ours ou jet-seteur  ? 

ESPRIT : Somme de l'éducation et de l'intelligence

COURAGE : plutôt important chez un héros ... Enfin il parait

VOLONTE : vous êtes du genre à vote abandonner ? Et tout cette quincaillerie magique que ce démon vient de 
sortir, elle vous inspire quoi ? Non parce que c’est la dessus qu'on va voir si vous y résistez. 

MORALITE : tous les héros ne sont pas des anges, y en a qui tueraient pour rien au monde, même pas Satan en 
train de menacer une petit fille, par contre y en a d'autres …. Et puis les règles c'est fait pour être contourné … 
les lois aussi. Pour info, cette caractéristique est la seule sur laquelle le Maître de jeu peut influer directement en 
vous demandant d'ajouter ou de retirer des points suivant vos actions lors de l'aventure.

ESOTERISME : oui le mystique… vous avez des aptitudes ? 
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Les Jets 

Voilà, c'est le moment de rire, on a tout bien défini, on a ses beaux dés et son meilleur critérium, allez 
vas y Jean-Louis , ce soir c'est ton soir, fait péter le beau jet !

Caractéristique Jets
FORCE 6+2D6
CONSTITUTION 6+2D6
TAILLE 1m60+3D10
POIDS 60 kg+3D10
DEXTERITE 10+1D8
RAPIDITE 8+1D10
APPARENCE 2D10
SEDUCTION 2D10
MAGNETISME 2D10
SOCIABILITE 2D10
ESPRIT 3D6
COURAGE 4+2D8
VOLONTE 3D6
MORALITE 3D6
ESOTERISME 2D6+6 

Faites un personnage en essayant d avoir au moins 1/3 du maximum possible partout quand c'est 
possible sinon nommez le Roycco-Minute-Soup et branchez le chrono pour voir combien de temps il survit

TABLE DE L'ORIGINE DES POUVOIRS

Voilà, on sait à peu près à quoi vous ressemblez … on va attaquer le gros du boulot, vous vous réveillez 
avec des pouvoirs … okay admettons … mais ils viennent d'où ? 

Dé Origine
01 Gadgets (1/4 sur altérations)
02 Mutation (1/2 sur altérations)
03 Expérience d'un scientifique fou (3/4 sur altérations)
04 Expérience gouvernementale chimique (1/2 sur altérations)
05 Expérience gouvernementale cybernétique (1/4 sur altérations)
06 Phénomène Naturel (1/4 sur altérations)
07 Irradiation directe (3/4 sur altérations)
08 Irradiation indirecte (1/4 sur altérations) (papa à été irradié, ou le sang qu'on ma transfusé …)
09 Entraînement
10 Magie (1/4 sur altérations)
11 Vous êtes un avatar divin ou démoniaque 
12 Combo : retire deux fois (12 points au lieu de 10 pour acheter les pouvoirs)

TABLE DE LA BASE D'OPERATIONS

Ouais je sais, j'ai dis que je m'occupais des petits jeunes, mais de là à filer une base faut pas pousser. Par 
contre si vous avez de la chance … 

Dé Type de base
01-09 Pas de base
10 Base secrète
11 Base financée par le gouvernement
12 Base financée par un mécène

Une base n'est pas forcément un local de 350m² équipé High Tech du sol au plafond, il peut s'agir d'une 
petite planque aux égouts ou notre héros planque son matériel
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TABLE DE LA RENOMMEE

Y a dés héros qui deviennent vite célèbres, d'autres non voir jamais, et puis il y a ceux qui sont mal vus 
… et vous ? 

Dé Renommée de base
01-02 Paria
03-10 Mauvaise réputation
11-75 Inconnu
76-90 Connu
91-98 Célèbre
99-100 Légende

Attention, vous pouvez interpréter le résultat de plusieurs façons. Par exemple : Mauvaise Réputation 
peut signifier que notre héros est suspecté à tort de vol/meurtre ou qu'il passe pour un bleu pas très doué auprès 
de tous ses collègues ou encore qu'il a des méthodes expéditives … 

TABLES DES POUVOIRS

Type de pouvoirs
Bon là je chausse mes lunettes, on va attaquer la grosse grosse partie …
Je vous l'ai dit, ca fait pas mal de temps que je suis les super-héros, limite je pourrais en faire une thèse. 

Les super héros ça a des super pouvoirs, mais même le plus balaise d'entre eux n'est pas omnipotent. Ce que je 
sous entends par là ? Simple ! Quelques soient les différents effets produit par un héros, ils ont tous la même 
origine. Ben ouais un gars qui tire son pouvoir du magnétisme , même si il peut voler, faire léviter des objets et 
balancer des décharges il peut pas lire les pensées ou balancer des rafales de flammes ! Et ce même pour un dieu. 
On es dieu de la foudre ou de la mer ou des petits oiseaux ou des trucs qui font splotch (si il doit bien en exister 
un) mais pas dieu de la force et de la lumière. Le cumul ça n'existe pas chez les super héros, enfin sauf si vous 
avez fait un 12 (Combo) sur la table de l'origine des pouvoirs

Dans ce cas vous avez subi 2 évènements qui auraient pu chacun donner naissance à un super Héros 
différent a chaque fois. Y en a qui ont du bol, d'autres pas … 

Si on y  regarde bien à 2 fois ou plus, on peut se rendre compte que les dits pouvoirs sont classables 
selon 3 grands groupes. Les pouvoirs tombant sur le héros comme la misère sur le pauvre monde, faites lui tirer 
au hasard. 

Si ça ne vous amuse pas trop, laissez le choix, mais le top serait de tout faire aléatoirement et de leur 
faire découvrir leur pouvoir petit à petit au cours de la première aventure

Maintenant qu'on connait le grand type de pouvoir qu'il a le petiot , il faut savoir ce qu'il sait faire 
exactement.

Reportez vous à la liste correspondante, vous trouverez l'ensemble des pouvoirs. Le héros dispose de 10 
points pour acheter ses pouvoirs (12 avec le combo) que nous appellerons les points de potentiel.  Suivant le 
nombre de points dépensés le pouvoir sera plus ou moins puissant et maitrisé/développé. Un exemple étant plus 
utile qu'un grand discours prenons le pouvoir Griffes, y dépenser 2 points permet d'avoir des petites griffes 
faisant quelques points de dégâts. Y mettre 8 points permet d'avoir des lames de 30 cm rétractables occasionnant 
autant de dégâts qu'un Katana. 

Combinez les pouvoirs obtenus pour vous faire une image de votre personnage : Vous avez des griffes, 
des dents, et polymorphe avec un peu d'empathie animale :Vous êtes un loup garou ou un Ours garou ou un ce 
que vous voulez qui a des griffes dents garou . 

Soyez imaginatifs. Deux personnes ayant le même type de pouvoirs peuvent très bien l'exprimer de 
manière totalement différente. Encore un petit exemple ? Pas de problèmes c'est demandé si gentiment. Maitrise 
du feu : Un d'entre vous peut s'enflammer tout en tirant des boules de feu, un second pourra donner "vie" a son 
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1 Physique
2 Énergie 
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feu lui faire prendre des formes et contrôler totalement sa progression sans jamais s'enflammer lui-même et peut 
être sans pouvoir générer lui-même des flammes.

Mais souvenez vous du grand principe de base : Bien qu'appartenant à une même famille deux pouvoirs 
peuvent être incompatibles. Leur choix sera donc impossible. Soyez logiques : Un télépathe qui maitrise le froid 
peut se téléporter et a un lien empathique avec la technologie est inconcevable. Posez vous toujours cette 
question : Puis je isoler un dénominateur commun ?

Enfin si vous vous la jouez au hasard total, prenez les dés nommés pour définir votre pouvoir, puis tirez 
un dé 10 pour connaître la puissance de celui-ci. Tirez a nouveau jusqu'à ce que les 10(ou 12) points aient été 
dépensés

Vous l'avez bien senti dès le départ, je suis supporter de la version aléatoire de la définition de votre 
héros. Oui je l'avoue, hormis la franche rigolade due au non contrôle total de votre avatar héroïque il y a aussi la 
réalité et la logique de la chose. A la naissance on ne vous fournis pas un formulaire où on vous demande nom , 
prénom, taille, poids, forme du visage, particularités physiques. Et bien ici c'est la même et  pour les pouvoirs 
aussi non mais. Estimez vous heureux qu'on vous donne le choix de votre patronyme et de votre sexe ! Et puis la 
magie de la première aventure où vous vous rendez compte que vous êtes différent, petit à petit vous apprenez à 
découvrir et à maitriser vos dons, cherchant de nouvelles applications … ça n'a pas de prix ! 

Dé 
(D100/2)

Pouvoirs liés au Physique

1 Polymorphie : Changer d'aspect pour prendre la forme d'un autre humanoïde voir d'un animal (CON)
2 Métamorphie : Prendre les caractéristiques d'une matière, d'un élément (CON)
3 Contrôle de densité : Avoir sa peau, son corps plus ou moins dense (CON)
4 Armure (CON)
5 Champ de force : Générer ou disposer d'un champ de force permanent ou non (FOR)
6 Griffes : Disposer de griffes, rétractables ou non plus ou moins coupantes (FOR)
7 Dents : idem (FOR)
8 Cornes : idem (FOR)
9 Queue : idem (FOR)
10 Protubérances : Générer ou disposer de protubérances pouvant servir d'arme ou d'armure (FOR)
11 Poisons : Générer un ou  des poisons à effets variés (FOR)
12 Acide : Générer un ou des acides à effets variés  (FOR)
13 Corps élastique (CON)
14 Élongation des cheveux (CON)
15 Mimétisme : Le corps peu prendre l'aspect d'objets, ou mimer les pouvoirs d'autrui (CON)
16 Force décuplée  (FOR)
17 Invulnérabilité : Selon certains critères , permanente ou non (CON)
18 Immortalité  : Ne pas vieillir et ne pas être à l'abri du meurtre ou mourir mais renaitre (coût élevé) 

(CON)
19 Immunité  : Être immunisé à quelque chose (CON)
20 Resistance : Être résistant aux maladies, aux poisons … (CON)
21 Régénération : Régénérer ses tissus (CON)
22 Changement de taille unilatéral : Grandir ou rapetisser (CON)
23 Changement de taille bilatéral : Grandir et rapetisser (CON)
24 Anaérobie : Ne pas avoir besoin d'air pour vivre (CON)
25 Amphibie : Pouvoir respirer sous l'eau (CON)
26 Bras supplémentaire  (FOR)
27 Jambe supplémentaire  (FOR)
28 Membre détachable : Détacher ses mais, bras, jambes, tête à volonté (CON)
29 Ailes  (FOR)
30 Invisibilité : Pouvoir se rendre invisible et/ou rendre invisible les choses (CON)
31 Emprunt  : Pouvoir emprunter les connaissances, les pouvoirs d'autrui (CON)
32 Vol : Voler (CON)
33 Lévitation  : Moins bien que le vol  (FOR)
34 Vitesse accrue (RAP)
35 Téléportation : Pouvoir se rendre instantanément en un autre endroit plus ou moins éloigné (CON)
36 Adhérence aux parois : Le corps colle aux murs, plafonds … (DEX)
37 Dextérité augmentée (DEX)
38 Empathie animale : Pouvoir échanger des émotions avec les animaux   (FOR)
39 Drain de vie : Drainer la vie des êtres  (FOR)
40 Annulation des pouvoirs d'autrui : Temporaire  (FOR)
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41 Amplification des pouvoirs d'autrui : Temporaire  (FOR)
42 Entrave : Empêcher une tierce personne de se mouvoir  (FOR)
43 Paralysie  (FOR)
44 Vision altérée : Pouvoir modifier sa vision de différentes manières (CON)
45 Sens hyper développé(s) : Un ou plusieurs (CON)
46 Nourriture non nécessaire (CON)
47 Capacité de combat hyper développée : Maître en un art de combat (Niveau du pouvoir = Bonus 

dans al compétence concernée)  (FOR)
48 Dédoublement : Capacité de se dédoubler (voir plus) (CON)
49 Adaptabilité : Le corps s'adapte au milieu (CON)
50 Ossature Métallique : Des os en métal (CON)

Dé 
(D20+D4)

Pouvoirs liés à l'énergie

2 Conversion d'énergie : Convertir un ou des types d'énergie en … (ESO)
3 Réflexion d'énergie : Renvoyer un ou des types d'énergie (ESO)
4 Invisibilité : Pouvoir se rendre invisible et/ou rendre invisible les choses (ESO)
5 Lévitation  : Moins bien que le vol (ESO)
6 Téléportation : Pouvoir se rendre instantanément en un autre endroit plus ou moins éloigné (ESO)
7 Maîtrise des éléments :Avoir le contrôle des conditions météorologiques  (ESO)
8 Maîtrise du froid (ESO)
9 Maîtrise du feu (ESO)
10 Maîtrise de la terre (ESO)
11 Maîtrise de la lumière(ESO)
12 Maîtrise du son  (ESO)
13 Maîtrise des énergies (ESO)
14 Transmutation : Des objets, des matières (ESO)
15 Voyage dimensionnel : Voyager entre les réalités (ESO)
16 Voyage Temporel : Voyager dans le temps (ESO)
17 Drain de vie (ESO)
18 Annulation des pouvoirs d'autrui : Temporaire (ESO)
19 Amplification des pouvoirs d'autrui : Temporaire (ESO)
20 Sphères magiques : Débloquer l'accès à la magie (voir chapitre consacré)  
21 Contrôle du temps : L'accélérer , le ralentir (ESO)
22 Vision altérée : Pouvoir modifier sa vision de différentes manières (ESO)
23 Guérison : Pouvoir guérir les autres (ESO)
24 Nourriture non nécessaire (ESO)

Dé 
(D20+D10)

Pouvoirs liés  au Psychisme

2 Imitation  (VOL)
3 Lévitation  : Moins bien que le vol (VOL)
4 Téléportation : Pouvoir se rendre instantanément en un autre endroit plus ou moins éloigné  (VOL)
5 Compréhension des langues étrangères : Comprends plus ou moins bien les langues (nombre 

défini ou toutes) (ESP)
6 Empathie humaine : Pouvoir identifier, échanger des émotions avec les êtres pensants voir les 

altérer(ESP)
7 Empathie animale : Pouvoir identifier, échanger des émotions avec les animaux voir les 

altérer(ESP)
8 Empathie technologique : Communiquer avec les machines aussi simplement qu'avec les 

humains(ESP)
9 Intelligence augmentée (ESP)
10 Maîtrise des éléments  (VOL)
11 Maîtrise du froid  (VOL)
12 Maîtrise du feu  (VOL)
13 Maîtrise de la terre  (VOL)
14 Maîtrise de la lumière (VOL)
15 Maîtrise du son  (VOL)
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16 Maîtrise des énergies (VOL)
17 Transmutation : Des objets, des matières (VOL)
18 Télépathie : Projeter et lire les pensées d'autrui (VOL)
19 Télékinésie : Utiliser l'énergie psychique pour interagir avec notre monde (VOL)
20 Divination : Pouvoir prédire l'avenir (VOL)
21 Voyage dimensionnel : Voyager entre les réalités (VOL)
22 Voyage Temporel : Voyager dans le temps (VOL)
23 Drain de magie : Absorber les points de magie d'une cible (VOL)
24 Entrave  : Empêcher une tierce personne de se mouvoir (VOL)
25 Paralysie (VOL)
26 Contrôle du temps : L'accélérer , le ralentir (VOL)
27 6e sens : Pouvoir remarquer des choses , faire des action complexes instinctivement, être alerté du 

danger (VOL)
28 Vision altérée : Pouvoir modifier sa vision de différentes manières(VOL)
29 Chance (ESO)
30 Guérison : Pouvoir guérir les autres(VOL)

L'utilisation des pouvoirs

Pour ce qui est de l'utilisation des sphères, se reporter à  la partie réservée à la magie. En ce qui 
concerne les autres pouvoirs, il nous faut introduire la notion de seuil de difficulté. Car après tout si vous avez 
dépensé 5 points en télékinésie ce n'est pas pour avoir le même niveau de maitrise que votre futur coéquipier qui 
n'a eu qu'a en dépenser 1.

Donc un seuil de difficulté déterminé par les bons soins de votre maître de jeu. Pour réussir votre action 
il faut bien évidement battre ce seuil ou l'égaler avec un jet de Pouvoir + Caractéristique associée + D10. Une 
difficulté moyenne est de 25, très difficile de 40 Pour simplifier tout cela vous verrez que sur la feuille de 
personnage chacun des pouvoirs est classé sous sa caractéristique. 

Voici quelques exemples de seuil de difficulté. Bien évidemment suivant les situations il peut exister 
des bonus ou malus : 

Créer une flammèche : 5
Parler par télépathie avec quelqu'un : 15
Créer une batte de baseball en glace : 20
Voler sur une distance de 10 km : 25
Léviter jusqu'au 5e étage : 25 
Allonger ses bras sur 30m : 30
Absorber la totalité d'une rafale énergétique d'une grande puissance : 40
Soulever un Boeing : 80
Altérer le champ magnétique terrestre : 100

Ne pas réussir ce jet ne signifie pas que vous n'arrivez pas à faire appel à votre pouvoir, mais qu'il est 
insuffisant. Bien entendu plusieurs individus au même pouvoir peuvent collaborer pour réussir l'action.

Pour les pouvoirs donnant attribuant des armes ou armures tels Griffes, Absorption ou Conversion 
d'énergie, Armure, le niveau de pouvoir défini les dégâts engendrés/absorbés. Ainsi Dégâts = Pouvoir x 4   

Les Effets Secondaires

Avoir des pouvoirs c'est bien. Mais le corps humain n'est pas voué à contenir de telles énergies il se peut 
que certains effets secondaires plus ou moins nocifs apparaissent. Dans la table de l'origine des pouvoirs vous 
avez dû remarquer ce genre d'annotation : (1/4 sur altérations). Dans ce cas prenez un D4 et sur un 1 vous aurez 
des altérations. Lesquelles ? Tout dépend du pouvoir et de ses origines

Oui j'entends la foule en folie : des exemples
Une personne devant ses pouvoirs à une irradiation seront plus sujets à être pistés (via des compteurs 

Geiger) pourront faire développer à des gens, qu'ils côtoient tous les jours pendant une longue période, des 
maladies issues des radiations etc. 

Une personne pouvant projeter, générer des acides , devra surement faire très attention en cas de 
blessure ouverte de peur que l'acide ne ronge sa propre peau par exemple

Et encore je ne vous parle pas des problèmes psychiques tels : Schizophrénie, claustrophobie (très 
rependue chez les héros volants), manies, agoraphobie, amnésie partielles (ou non) paranoïa etc
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Souvenez vous aussi que plus le héros possède un pouvoir puissant, plus il y a de chance pour qu'il 
existe quelque chose sur terre capable de lui couper tous ses moyens. Comme une roche verte extraterrestre par 
exemple …   Soyez imaginatifs et terriblement logiques !
Les Derniers Calculs

Points de Vie : (CON*4 + FOR*4) + Taille(en cm) + Poids (en kg) 
Points de Magie : Ésotérisme
Points de compétence :  Esprit + Ésotérisme 

Modificateur de dégâts  : se base selon votre score en force , à ajouter ou retire sur une utilisation d'une 
arme de contact ou dans un combat au corps à corps

BONUS AUX DEGATS MALUS AUX DEGATS
12-13: 1D3 1-2 : 2D6
14-15 : 1D4 3-4: 1D8
16-17 : 1D6 5-6: 1D6
18-19 : 1D8 7-8: 1D4
20-+ : 2D6 9:1D3

Ajoutez 1D6 par tranche de 5 points au dessus de 20 

Les Compétences

Tout d'abord comment attribuer les points de compétences à vos compétences ? Simplissime exercice : 
un point pour un point pour toute compétence allant jusqu'à 5. Pour prendre un compétence au dessus de 5 vous 
devrez dépenser 2 points pour 1

Tout comme les pouvoirs, la réussite de l'utilisation d'une compétence se juge selon un seuil de 
difficulté. Le jet à effectuer est Compétence + Caractéristique + D10 contre le seuil de difficulté fixé.

Les compétences ne sont pas exhaustives (rien ne vous empêche d'en rajouter) et les caractéristiques 
sont flexibles. Ainsi prenons l'exemple d'Arme de poing. Pour utiliser une telle arme il faudra associer la 
compétence a la caractéristique dextérité. Pour réparer ou assembler une arme de poing il vous faudra par contre 
utiliser cette compétence avec esprit 

La liste des compétence par famille

Force  
Arme de contact lourde
Arme Lourde

Constitution
Athlétisme (ou sous rapidité pour un sprint)
Natation

Dextérité
Acrobatie
Arc
Arme automatique
Arme de contact
Arme d'épaule
Arme de poing
Arme de précision
Arme énergétique
Artisanat (1 compétence par artisanat)
Conduite  (1 compétence par type de véhicule)
Corps à Corps
Discrétion
Esquive
Lancer
Manipulation (jonglage, pickpocket)
Sécurité (crochetage et connaissance et utilisation des moyens de sécurité) 

Esprit
Astronomie
Chimie
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Cybernétique
Électronique
Explosifs 
Informatique
Orientation
Lois
Mécanique
Médecine
Survie (1 compétence par milieu hostile)

Séduction / Magnétisme (suivant que vous agissiez sur une personne du même sexe ou non)
Baratin
Commandement
Marchandage

Sociabilité
Diplomatie
Don Artistique (1 compétence par art)
Éloquence
Psychologie

Ésotérisme
Perception auditive
Perception olfactive
Perception sensitive
Perception visuelle 

Progression  
A la fin de l'aventure, quand le super méchant a été vaincu, nos vaillants amis (mouarf !) se 

verront attribuer un certain nombre de points d'expérience, selon le barème proposé suivant

Présence +1
Scénario Joué +2
Longueur du Scénario +1-2
Importance du scénario +1-3
Objectifs atteints +3
Rôle play personnel +3
MJ Sympathique +1
MJ Gavé -2
Joueur déguisé en super héros +2

 Ces points vont vous servir à augmenter différents attributs (pouvoirs, compétences, caractéristiques). 
Ainsi pour augmenter une compétence ou un pouvoir, il faut dépenser le nombre de points égal au niveau 
suivant. Vous possédez un petit 4 en Astronomie et vous aimeriez bien passer à 5, dépensez pour cela 5 points 
d'expérience, si vous possédez 6 en force, dépensez 7 points d'expérience et ainsi de suite.

Pour augmenter une caractéristique, faites de même mais en multipliant le cout par 6. Votre force est de 
12, vous voulez passer à 13 : dépensez 78 points

Toute personne possédant une compétence à au moins 8  est susceptible de vous l'apprendre, pour cela 
votre " maître " doit passer X heures pour vous l'apprendre et vous devez réussir X jets de ESP*3, le X dépend 
du talent, à vous de juger sachant qu'une sphère prendra 48 heures et arme de poing deux heures. Si l'apprenti 
échoue à un jet rien ne lui empêche de dépenser une heure de plus, mais peut être n'en aura-t-il pas le temps, ou 
le maître aura peut être autre chose à faire. Si le maître est un PNJ partez du principe qu'il aura la patience pour 
deux échecs.
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La Partie du Maitre de Jeu

Le Système de Jeu

Généralités
Comme vous l'avez vu lors du chapitre sur les pouvoirs, tout se fait par un système de seuil de difficulté. 

A chaque fois le maitre de jeu va fixer un seuil selon l'action entreprise et vous devrez réussir un jet de 
D10+Compétence+ Caractéristique. Mais dans un nombre non négligeable de cas vous serez en opposition 
avec quelqu'un ou quelque chose (voir paragraphe suivant)

De même et comme nous l'avons déjà dit, une compétence n'est pas fixé à une caractéristique. Tout 
dépend de l'utilisation que vous souhaiter en faire : Dans le cadre d'une course d'endurance Athlétisme sera 
couplé à Constitution alors que dans le cadre d'une course de vitesse ce sera Rapidité qui rentrera en compte.

Si vous devez faire un jet de compétence mais que vous n'avez aucun point dans celle-ci, faites votre jet 
avec un seuil augmenté de 5.

Rappelons qu'une difficulté moyenne est de 25, très difficile de 40 

Test de Caractéristiques
Les compétences ne gèrent pas tout, les pouvoirs encore moins. Parfois il faut recourir aux 

caractéristiques. Dans le cas d'un jet de force ou d'un jet d'intelligence pour (pour avoir une idée) , par exemple 
le jet devant être fait sera Caractéristique + D10 contre la difficulté choisie. A noter qu'aucune compétence ne 
rentrant en compte il n'y a aucun malus à appliquer en plus.

Dans le cas d'une opposition comme une tentative de séduction , pas de jet a faire. La difficulté du 
séducteur est de Caractéristique de la cible x 2. En l'occurrence Volonté. Si la personne devant faire un jet de 
résistance possède la compétence , ajoutez lui en bonus la moitié de la valeur de sa compétence. 

Les Combats

Tout d'abord sachez que celui agissant en premier est la personne qui aura le plus gros score d'initiative. 
L'initiative est égale à  RAPIDITE+COURAGE+1D10 . Bien entendu cette règle peut être modifiée selon les 
cas, comme dans le cas d'une embuscade ou dans le cas ou les joueurs surgissent par une porte mais dans la 
plupart des cas c'est au MJ de faire preuve de bon sens.

Si un personnage à un score total supérieur de 4 points par rapport à qqn d’autre, cela signifie qu’il 
jouera deux fois avant (une fois sinon) et une fois après. Par action supplémentaire après la première action il 
sera appliqué un malus de 2 

Sachez aussi qu'il existe des modificateurs de toucher, les plus importants sont les suivants
Surélévation : -2  et donc sous élévation : +2
Obstacle : +2
Utilisation de la mauvaise main : +2

Mais ici aussi nous ne pouvons imaginer tous les cas donc au MJ de voir.
Sachez enfin qu'un personne possédant 0 Pts de vie ou si elle perd 25% de ses points de vie en une fois 

est assommée et qu'elle meurt à -10%

La localisation (l'endroit où vous tapez). Pour décider appliquez les malus suivants :

Tête : 3
Bras : 2 Torse :1 Bras : 2
Jambe :2 Jambe : 2

 
Pour un endroit plus précis (nez, yeux, genoux …) doublez le malus

Esquive : signifie que l'ennemi peut tenter une esquive si il possède le talent. Dans tous les cas il peut tenter une 
parade mais son jet d'attaque suivant subira un malus de 5. De plus sur une réussite critique de l'assaillant, le 
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défenseur perd son arme. Si plusieurs assaillants tentent de tuer le joueurs et que celui ci tente d'esquiver les 
attaques successives, alors celui ci doit subir un malus de 2 par attaque après la première

Pour résoudre une action de combat vous pouvez jouer selon l'un de ces trois principes 

Simplifié (rapide)

L'attaquant choisi la compétence qu'il va utiliser (corps à corps, arme de contact ou autre) Il jette sur 
cette compétence. Le défenseur tente son action : celui qui fait le plus gros score réussit. Reportez vous à la 
résolution des dégâts en remplaçant la marge de l'attaquant par la différence entre la marge de l'attaquant et la  
marge du défenseur. 

Normal

L'attaquant choisi la compétence qu'il va utiliser (corps à corps, arme de contact ou autre) Il jette sur 
cette compétence en appliquant éventuellement un malus supplémentaire qui sera répercuté sur la défense de 
l'adversaire. Son seuil de difficulté est 25. Si il réussi le défenseur jette sur sa défense en appliquant le malus 
supplémentaire si celui ci existe. Si il échoue calculez les dégâts.

Avancé (stratégique)

Le déroulement est le même que dans le mode Normal, à ceci près que vous avez, à votre disposition, 
des options de combat, que vous devrez, si vous désirez les utiliser, annoncer avant de lancer les dés. Voici ces 
options :

Charge
• Même résolution qu'une attaque normale
• Malus attribué par l'attaquant symbolise la violence de l'action
• Si échec : l'attaquant à 50% de sa charge en malus supplémentaire
• Si réussite : dégâts = dégâts * 2 

Enchaînement
• Réalisable si la différence entre les initiatives est au moins égale à 2.
• Par tranche de deux : +1 action dans l'enchaînement
• Premier coup normal, si réussi dégâts - 10
• 2 de malus et -10 de dégâts par action supplémentaire
• Casser un enchaînement : l'annoncer, faire une réussite plus grande que l'adversaire
• Subir un enchaînement : se cantonner à des actions défensives 
• Possibilité d'inclure des actions de non combats dans un enchaînement (lancer un sort, 

acrobatie, interaction avec le décor) 

Feinte
• Choisir le niveau de la feinte 
• Jet = Malus de Localisation + Feinte + Malus Esquive
• Pour éventer la feinte jet sous Compétence de combat utilisée (seuil = 25+niveau de la 

feinte)
• Si la feinte est un échec, le défenseur à un bonus égal à la feinte pour son action suivante
• Si la feinte est une réussite, l'ennemi tente sa défense et aura comme malus Feinte * 1.5 

pour sa défense suivante. L'attaquant n'a pas de malus de 2 pour son action suivante

Puissance
• Même résolution qu'une action normale 
• Adversaire à un bonus d'esquive de 4
• Dégâts = dégâts * 1.5

Visée
• Même résolution qu'une attaque normale mais perte d'une action
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• Bonus de compétence de 50%
• Dégâts = dégâts / 2

Si votre personnage décide d'utiliser une arme dans chaque main (comme des épées) il peut attaquer en 
faisant un enchaînement gauche droite. Si celui ci n'est pas ambidextre une attaque main gauche à pour seuil de 
difficulté 35. Pour un enchaînement il s'agira de la moyenne entre les deux scores (main droite et gauche) 
affectée d'un malus de 2

Qu'est ce qu'un critique ?
C'est simple soit vous réussissez le coup du siècle soit vous vous loupez comme un gros dindon ( vous 

vous plantez une hache dans le pied par exemple)
Si vous faites 1 sur votre lancé de D10 relancez : vous faites au dessus de votre compétence : Échec Critique
Si vous faites 10 sur votre lancé de D10 relancez : vous faites en dessous de votre compétence : Réussite 
Critique 

Les Armes et Armures

ARME Modificateur 
Init

PUISSANCE TALENT Notes

Épée à 2 mains -4 32 Arme de contact lourde
Fourche -4 12 Arme de contact lourde

Hache de bataille -5 40 Arme de contact lourde
Hallebarde -5 36 Arme de contact lourde

Masse à 2 mains -3 24 Arme de contact lourde 80% assommer
Tronçonneuse -3 32 Arme de contact lourde

Batte 0 20 Arme de contact 85% assommer
Canne épée +2 16 Arme de contact
Cimeterre 0 20 Arme de contact
Coutelas +4 8 Arme de contact
Dague +5 12 Arme de contact

Épée bâtarde -4 28 Arme de contact
Épée courte +2 20 Arme de contact
Épée longue -4 24 Arme de contact

Epieu -3 16 Arme de contact
Fleuret +3 16 Arme de contact
Hache -4 24 Arme de contact

Hachette 0 20 Arme de contact
Katana -5 40 Arme de contact

Marteau de guerre -5 40 Arme de contact 90% assommer
Matraque +2 12 Arme de contact 90% assommer
Nunchaku +5 16 Arme de contact
Poignard +5 12 Arme de contact

Coup de boule 0 8 Corps à corps
Coup de pied 0 8 Corps à corps

Coup de poing 0 8 Corps à corps
Arc 0 20 Arc 1 attaque par round

Carabine -3 32 Arme d'épaule
Fusil à pompe -2 40 Arme d'épaule 1 attaque par round forte dispersion
Fusil de chasse -3 40 Arme d'épaule

Canon scié -1 28 Arme de poing
9 mm 0 20 Arme de poing

Calibre 22 0 20 Arme de poing 
Calibre 38 0 28 Arme de poing
Calibre 44 0 28 Arme de poing

Luger 0 20 Arme de poing
Lance flammes -7 80 Arme lourde Aire d'effet
Lance grenades -8 ? Arme lourde Aire d'effet et dépend des grenades chargées

Cocktail Molotov +2 36 Lancer Puissance augmentée si la cible s'enflamme
Dynamite +2 80 Lancer 1 bâton
Shuriken +5 16 Lancer
AK 47 -1 56 Arme auto 2 attaques par action

FAMAS 0 40 Arme auto 2 attaques par action
UZI +2 24 Arme auto 2 attaques par action
M 16 -1 60 Arme auto 2 attaques par action

Fusil de sniper -5 120/32 Arme de précision La puissance dépend de l'utilisation : en mêlée (32) ou 
installé sur un toit (120)

Laser * ** Arme énergétique Pas de plaie mais une jolie brûlure

Une attaque par round signifie que quelque soit votre nombre d'actions (1,2 ou 3) vous ne pourrez tirez 
qu'une fois 
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2 attaques par action signifie que pour chaque action de votre round (1,2 ou 3) vous tirez 2 fois. Soit 6 
fois si vous avez 3 actions dans le round

Pour les armes laser le malus dépend de la taille de l'arme tous comme les dégâts, en gros prenez son 
équivalent en taille dans les armes "classiques" et ajoutez 25 points

ARMURE Protection Malus à l'initiative
Habits 0 0

Veste en cuir 6 0
Pare-balles 20 -2

Kevlar 24 -2
Moyenne 40 -3
Lourde 60 -5

Et les dégâts dans tout ça ? 

Bon c’est très simple. Vous touchez votre adversaire ? 
Alors soustrayez votre réussite de votre seuil, multipliez le par 4, ajoutez les modificateurs enlevez les 

points d’armure et hop, voici les dégâts

Exemple : J’ai la compétence Arme de Poing à 5 et Dextérité à 16, je décide de viser la tête  ce qui me procure 
un malus de 3. Mon seuil de difficulté est donc de 28. je réussi car je fait 30. Mon adversaire n'esquive pas. Mes 
dégâts sont donc de 2*4 +  20 (dégâts de l'arme) soit 28

De plus vous avez du remarquer sur la feuille de personnage une barre verticale étrange ! Il s'agit de la 
barre des points de vie, si vous ne possédez plus que 70% de votre total en points de vie vous affecterez à 
TOUTES vos actions un malus de 2 et ainsi de suite en progressant dans la barre jusqu'à la mort.

Un dernier détail et non des moindres. 50 points de dégâts localisés dans le pied gauche ne doivent pas 
être gérés comme 50 points de dégâts dans la tête 

Pour récupérer des points de vie il n'existe pas 36 solutions : 
• Se reposer (récupération laissée à l'appréciation du MJ)
• Se soigner

Dans ce dernier cas il existe quelques compétences
1ers soins qui vous permet de récupérer Marge points de vie 
Médecine qui vous permet de récupérer Marge *2 points de vie
Cybernétique qui vous permet de récupérer  Marge points de vie si vos parties cybernétiques sont atteintes 
Nanotechnologie qui, si votre cyborg en possède, vous permet de vous soigner 30 points de vie par heure 
(uniquement si vos parties cybernétiques sont atteintes)

Être soigné par la nanotechnologie présuppose que ces micro machines ont été implantées dans votre PJ suite à 
une opération. Ce qui n'est pas possible à la création de plus une opération de cette envergure peut s'avérer 
extrêmement chère et surtout difficile a effectuer 

Le seuil de difficulté dépendant de la gravité de la blessure
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La Magie

Les joueurs créent leurs sorts selon leur imagination. Au MJ que vous êtes de décider si ce sort nécessite 
une ou plusieurs sphères. Dans le cas ou plusieurs sphères interviennent le lanceur de sort devra jeter sous toutes 
ses sphères pour connaître l'effet final ou lancer le sort en collaboration avec un autre personnage disposant de la 
sphère requise

La magie se décompose en sphères les voici.

Chaleur

Exemples de sorts
Liquide bouillant : faire bouillir un liquide 
Gel : fonction inverse 

Eau 

Exemples de sorts
Réveil matin : un bon seau d'eau sur la tête de la cible
Jésus : permet de marcher sur l'eau 

Terre  

Exemples de sorts
Tremblement de terre : pas besoin d'explication je pense 
Enchevêtrement : fait appel au sol pour immobiliser un ennemi 

Air  

Exemples de sorts
Vol : permet de voler pendant 1heure
Eclair : lance un éclair : 

Son

Exemples de sorts
Chut : crée un zone de silence rendant la victime muette
LOVE PARADE : attaque sonore 

Lumière

Exemples de sorts
Laser : l'enchanteur lance un laser par la partie du corps qu'il désire 
Hologramme : génère un hologramme 

Organique

Exemples de sorts
Soins : pour vous signer quand ça va mal, c'est à dire souvent :
Inspire/Expire : obstrue les narines et la bouche de la victime (bref il meurt étouffé) 

Animal  
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Exemples de sorts
Appel des animaux : appel 1D6 animaux de la race définie avant le lancer du sort, les animaux pourront 

alors effectuer une ou deux actions simples n'allant pas contre leur nature.
Cri : le lanceur pousse un cri imitant parfaitement (à 110%) le cri d'un animal de son choix 

Matière Morte

Exemples de sorts
Moïse : change la forme d'une branche (pour en faire une arme quelconque)
Ouverture : fait un trou béant dans une porte pour 

Démonologie / Nécrologie

Exemples de sorts
Invocation : invoque un familier ou un démon mineur qui réalisera une action avant de disparaître dans 

la nature (bref vous l'avez libérer),
Révocation de démon : maintenant qu'il est dans la nature, ça serait bien de le renvoyer chez lui non ? 

Temps

Exemples de sorts
Stop : arrête la cible
Speedy : augmente la rapidité d'une cible

Dans chaque sphère il existe des maîtres qui peuvent vous faire progresser ou même vous apprendre 
leur sphère. En bref, même si votre PJ possède une sphère à 10  il n'est qu'un initié, le fait de passer expert puis 
maître lui permet de réduire le coût de PM de ses sorts et d'augmenter leur portée (rapportez vous au tableau 
suivant).

Vous êtes initié à une sphère, vous pouvez, si vous trouvez quelqu'un, passer maître de sphère en 
échange d'une somme d'argent relativement élevée, puis vous pouvez espérer passer maître de sphère pour une 
somme encore plus importante.

Chaque sphère à un maître unique et 10 experts enseignants (pouvant vous valider le grade d’expert)(2 
par continent). 

Vous pouvez et devez combiner plusieurs sphères, ainsi pour jeter une boule de  glace vous devez 
invoquer la sphère de l'eau et celle de la chaleur (pour geler l'eau), Lors de l'invocation jetez deux fois les dés 
(une fois pour chaque sphère), cela permet ainsi d'obtenir des résultats funs. Ceci dit si cette règle ne vous 
passionne pas vraiment , inventez un sphère symbiose et jetez le dé sous votre compétence en symbiose.

Suivant le même principe et suivant le même exemple si deux joueurs décident de jeter ce même sort 
mais qu'ils possèdent chacun une des sphères impliquées, il pourront lancer ce sort à deux, au rang d'initiative le 
plus faible des deux et avec un malus de 2. Le malus est de 2 par joueur supplémentaire intervenant (4 à 3 
joueurs, etc…)

Faites un jet de Sphère + ESO + D10 sous un seuil de difficulté de 25
Faites un jet de sauvegarde dans certains cas pour la victime si vous agissez directement sur elle comme 

dans le cas d'un sort permettant de lire les pensées ou de modifier son anatomie (sphère de l'organique) : sous 
ESO+D10 pour un sort normal mais augmentez ou diminuez le multiplicateur si le sort est faible ou vraiment 
puissant.
Echec critique ? :> Test sous feed-back => échec ? vous vous tapez un retour et 1D100 PV en moins ou un effet 
non souhaitable, vous trouverez une table d'exemple d'effets ainsi que leurs applications, mais nous vous 
encourageons à inventer des effets en rapport avec la sphère utilisée

Ex : Vous venez de perdre un combat et la moitié d'un bras, celui pendant par un muscle et un peu de 
chair, vous tentez de recoller le tout grâce à Organique mais vous échouez critiquement, et votre test de feed-
back n'est pas une réussite non plus : vous réussissez à faire un moignon mais vous perdez votre bras 
définitivement.

Pour passer expert vous devez avoir la compétence de sphère à 10, 18 points de magie et Feedback à 6. 
Pour passer maître vous devez avoir 22 points de magie, feedback à 12 et la compétence à 20. De plus vous 
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devez battre en duel magique le maître actuel : c’est à dire démontrer à une assemblé que vous maîtrisez mieux 
la sphère (si vos stats sont celles du passage vous aurez beaucoup de mal)

Vous pouvez aussi vous octroyer un malus de 5 pour voir les effets de votre sort variés. En fait si vous 
êtes expert en une sphère et que votre jet réussi le sort subira la règle des maîtres.

TABLE DE SORTS
Sort offensifs :

• Initié :   PM*10 + Marge*4 = Pts de dégâts
• Expert : PM*15 + Marge*4 = Pts de dégâts
• Maître : PM*20 + Marge*4 = Pts de dégâts

De plus ces sorts sont sujets à la localisation 

Sorts passifs (ex :Lire les émotions d'un animal)
• Initié : 5 PM pour un essai, un tour etc
• Expert : 4PM –
• Maître : 3PM --

Sorts invocatoires
• Initié : PM*25= PV ; PM+3+(Marge) aux 

caractéristiques principales

• Expert : PM*30= PV ; PM+5+(Marge) aux 
caractéristiques principales

• Maître : PM*35= PV ; PM+7+(Marge) aux 
caractéristiques principales

Sorts améliorant le joueur
• Initié : 4 PM pour (Marge)  pts
• Expert : 3 PM pour (Marge)  pts
• Maître : 2 PM pour +(Marge) pts

Sorts de Transformation
• Initié : PM/2 +(Marge)  m3 
• Expert : PM +(Marge)  m3
• Maître : PM*2 +(Marge) m3

Pour enchanter une arme vous devez avoir la compétence magique enchantement (non disponible à la 
création)

Seul l’enchantement de petites armes (dague, cure dents, très petit revolver) se fait sans malus (mais les 
effets sont moindres). Plus une arme ou objet est imposant plus il sera dur de l’enchanter mais plus les pouvoirs 
donnés à l’arme peuvent être importants. Si l’enchantement échoue l’arme se brise.

Table des Échecs
Score Evénement (suivant le cas ces événements peuvent être définitif comme temporaire)

1-2 Cécité

3-4 Surdité

5-6 Vieillissement de 1D20 ans

7-8 Rajeunissement de 1D20 ans

9-10 Hallucination

11-12 Lycanthropie

13-14 Un élémentaire veut tuer le PJ

15-16 Un démon veut tuer le PJ

17-18 Changement de la couleur de peau

19-20 Défiguration

21-22 Epileptique

23-24 Aversion des animaux : 3 phases : 1/les animaux l'évite 2/ les animaux ont peur 3/les animaux attaquent à vue

25-26 Téléportation dans un endroit choisi par le MJ

27-28 Explosion faisant perdre 1D10 PV

29-30 Sort fait l'inverse de l'effet escompté

31-32 Changement de la couleur des cheveux

33-34 Tombe en état catatonique

35-36 Paralysie totale

37-38 Paralysie partiel (un membre)

39-40 Le PJ voit se réaliser sa pire crainte

41-42 Téléportation dans un autre JDR

43-44 Sous le regard de SATAN : il résultera une apparition de démon sur toute action ne lui convenant pas (il peut s'agir 
d'un démon venant discuter avec le PJ pour lui proposer de vendre son âme)

45-46 Sous le regard de DIEU : il résultera une apparition d'ange sur toute action ne lui convenant pas (autodéfense 
tolérée, l'ange peut venir discuter avec le PJ)

47-48 Perd sa capacité à lancer des sorts durant 1D4 semaines

49-50 Le puits de la connaissance apparaît et répondra à une question quelque qu'elle soit
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51-52 Perd un membre

53-54 Gagne un membre

55-56 Perd tous ses PM

57-58 Regagne tous ses PM 

59-60 Regagne tous ses PV

61-62 Immunisé à la sphère employée

63-64 Hypersensible à la sphère employée

65-66 Le PJ se met à clignoter : sa peau devient rouge puis verte

67-68 Se retrouve nu comme un vers (plus de vêtements et plus d'équipement)

69-70 Paranoïa généralisée

71-72 Devient invisible

73-74 Devient translucide

75-76 Devient immatériel

77-78 Peur de la technologie

79-80 Transforme tout ce qu'il touche en pierre

81-82 Peut respirer des gaz toxiques

83-84 Téléportation d'un ennemi à proximité

85-86 Un PNJ quelque part dans le monde, prend conscience de la vie du PJ et décide de dédier sa vie à le poursuivre et le 
tuer

87-88 Un PNJ quelque part dans le monde, prend conscience de la vie du PJ et décide de dédier sa vie à l'aider

89-90 Le PJ devient un liche (un mort vivant : APP et SED MAGN tombent à 2 )

91-92 Son corps perd trace de toute séquelle : cicatrice ou brûlure

93-94 Perte du goût et de l'odorat

95-96 Entend en permanence des bruits et des grognements

97-98 Pouvoirs inutilisables pour 2 jours

99 Retirez 2 dés dans cette table

100 Le PJ se retourne comme un gant (si il n'en meurt pas SED MAGN et APP à 1 et retour des compétences à leur 
valeur initiale)

TABLE DE L'APPLICATION DES ECHECS
Score Application
1-6 A l'enchanteur
7-10 A l'enchanteur et aux personnes le touchant
11-14 A l'enchanteur et toute personne dans 1D4m
15-17 A l'enchanteur et toute personne dans 1D6m
18-19 A l'enchanteur et toute personne dans 1D10m

20 Toute personne dans 1D20m sauf l'enchanteur
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Le Bar A Dédé
DéDé et son bar toute une histoire. L'histoire d'un homme qui aurait du être patron de bar toute sa vie. 

mais qui commença sa vie comme super héros.
Ah comme il était fier sans son costume moulant en tergal jaune et rouge. Comme il le criait haut et fort 

son joli nom de super héros qu'il s'était trouvé : Super Rou..

STOP, je t'ai coupé dans ton intro tout à l'heure alors tu te venges sur mon bar ? C'est pas sain ce que tu 
fais. Pas sain pour toi bien sur. Je t'ai laissé reprendre le crachoir sur la partie technique, les jets tout ça , 
comment ça marche etc. Bon je dis pas que c'était bien, j'ai pas trop écouté. Je me suis limite endormi au début 
alors après je suis partie faire autre chose. Mais là t'es gentil mais tu parles pas de bibi comme ça

Bon. Ouais comme disait machin, j'ai fais partie du grand jeu moi aussi, titre ronflant, costume voyant et 
jolis pouvoirs. Mais ça ne fait pas tout. Je dirais même que ça ne fait pas l'essentiel. Ce qui fait le larron c'est 
l'occasion et des occasions, ben disons que j'en ai manqué.  Bon je vous rassure si il n'y avait eu que ca je serait 
peut être toujours dans le business. Mais on peut pas dire que j'avais un esprit très chevaleresque, ni un instinct 
hors du commun et puis il m'est arrivé un truc grave , qu'on appellera la chose très grave.  

Je préfère vous avertir de suite, le premier qui évoque la chose très grave risque de se retrouver 
à faire réchauffer ses merguez sur le bord d'un volcan en éruption, ce qui peut être préjudiciable lorsque vous 
êtes GazMan ou L'homme qui a trop chaud

Alors du coup j'ai choisi d'ouvrir un bar, ou plutôt LE BAR. Je me suis dénigré j'ai bien le droit 
de me vanter non ? Mon Bar accueille tous les héros quel qu'ils soient , où qu'ils soient. Ils n'ont qu'a crier "Bar a 
DéDé !" pour y être transportés.

Mais ce lieu conviviale a tout de mêmes certaines règles : Les sacro-saintes Règles à DéDé !

Les Règles à Dédé

Ces règles sont immuables, et c’est pas la peine de dire que vous saviez pas, on vous aura prévenu, du 
moins à votre première visite, enfin en principe, ouais bon ok, si vous saviez pas tant pis c’est quand même de 
votre faute

I. Seuls les héros peuvent prétendre à l’accès au bar 
II. Tout le monde est bienvenue, surtout si tu es un héros (en cas de conflits se reporter à la règle I)

III. Seuls ceux qui crient Bar à Dédé peuvent arriver au bar, n’importe où dans l’univers, à n’importe quel 
moment, tant qu’il est au calme

IV. Pour prétendre aux services du bar, le client doit disposer de sa carte de membre et du nombre de points 
requis

V. Tout tapage sera sanctionné par Dédé ou par certains des membres de la clientèle

Par la suite il se mis à mettre sur la voie les petits nouveaux, leur donnant quelques missions parfois (ou 
souvent) pour leur faire aider un collègue dans le besoin ou pour s'occuper de cas dont personne ne pouvait se 
charger 
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La Carte à Dédé

La carte à Dédé représente plusieurs avantages, en fait elle sert de moyen de paiement. Pour payer votre 
consommation  Dédé vérifiera que vous avez le droit de la commander tout simplement ! Bien évidemment toute 
non modération sera .. sanctionnée

Une carte appartient à un super héros ou à un groupe de super héros. Au dos on marque le niveau et le 
nombre de points de la carte. Chaque point s’acquiert à chaque " réussite " du propriétaire : en gros scénario 
réussi, méchant mis sous les verrous etc. Bien évidemment mettre un voleur de sacs à l'ombre ne vaut pas autant 
de points que de sauver le monde… A vous de voir

Et maintenant les privilèges (chaque ligne vaut pour un point sauf si mentionné)

PREMIER NIVEAU
• Commander un verre d'eau, café, thé, chocolat chaud ou tisane, camomille etc.
• Commander un apéritif
• Avoir les cacahuètes avec l'apéro (et les crackers aussi steuplé Dédé !)
• Commander un sandwich
• Commander un croque monsieur, une quiche, bref quelque chose de chaud
• Commander de l'alcool (2 points)
• Commander un petit déjeuner complet
• Commander un en cas (style salon de thé)
• Commander un déjeuner
• Commander un dîner 

SECOND NIVEAU (2 points pour chaque)
• Demander des informations à Dédé
• Demander du matériel de bas niveau
• Demander de l'aide à des héros mineurs
• Demander du matériel de moyen niveau
• Se télétransporter grâce au pouvoir de Dédé et de son bar
• Donation d'une base
• Demander du matériel de haut niveau
• Demander du matériel de bas niveau pour la base
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• Demander du matériel de moyen niveau pour la base
• Demander de l'aide à des héros majeurs
• Demander du matériel de haut niveau pour la base

Le Premier Scénario

Voici quelques ficelles qui vous permettrons de placer le décor. 
Vos "héros" doivent découvrir peu à peu qu'ils ont à leur disposition des dons très particuliers. Mettez les en 
danger pour que ces dons s'expriment de manière spontanée.

Ainsi serait il bon qu'un personnage disposant d'une agilité hors du commun ou pouvant voler échappe à 
un accident (comme un accident de la route) grâce à ce don ou qu'un télépathe découvre quelque chose de gênant 
que son entourage tente de lui cacher en étant face à eux .Si ils ne se doutent de rien réitérez les incidents. 

Une fois établi le fait qu'ils possèdent des dons particuliers ils vont tenter de les provoquer et de les 
amadouer. Mention spéciale pour les mages, il serait bon qu'ils se trouvent un maitre ou l'inverse.

Il leur faut se rencontrer, peut être se connaissent ils déjà , peut être se croisent ils tous les jours dans le 
métro sans même le savoir. Peut être assisteront ils à une démonstration de pouvoirs d'un autre "héros". Si ils 
n'habitent pas le même pays, peut être que moi, Dédé, serait amener à les mettre en contact via mon bar. 

Une fois ensemble donnez leur une menace à endiguer  : Catastrophe (naturelle ou non), prise d'otage, 
attentat ou super vilain ! Après tout l'un de vos héros, ou plusieurs, pourrait avoir envie d'utiliser ses talents à des 
fins crapuleuses, aux gentils de le(s) faire rentrer dans le droit chemin

Une fois l'aventure terminée je leur apparaitrai si ce n'est déjà fait et leur expliquerai ce qu'ils sont, ce 
qu'ils peuvent être et ce que je suis moi-même, en gros, et sans jeu de mot
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