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Introduction

Ceci et un jeu de rôle mais vous allez me dire : qu'est ce qu'un jeu de rôle ? Ce à quoi je vous répondrais 
qu'un jeu de rôle, c'est un jeu où l'on joue un... rôle dans un univers donné. En fait vous participez à une pièce de 
théâtre dont vous êtes les acteurs, à la différence près que le déroulement de la "pièce" n'est pas fixé à l'avance. 
Certes, il s'agit d'un jeu mais on ne peut pas vraiment dire qu'il existe un vainqueur et/ou un perdant, vous vivez 
la vie du personnage que vous venez de créer, essayez de survivre ça sera déjà pas mal, mais si vous pouvez 
progresser ça sera encore mieux.

Une partie de JDR (jeu de rôle) nécessite des joueurs (PJ) et un maître de jeu (MJ) qui représente TOUT 
ce que vous n'êtes pas, il détermine tout l'environnement du monde dans lequel vos joueurs vont évoluer, c'est à 
lui de créer et de faire jouer un scénario. Dans une partie le MJ est dieu.

Un JDR ne nécessite que des dés et des feuilles de personnages comme matériel.

Abréviations courantes :
- XDY : signifie qu'il faut jeter X fois un dé à Y faces ;
- 1D100 : le plus souvent cela ne signifie pas que vous devez lancer un seul dé (à moins que vous 

possédiez un dé à 100 faces). En fait, il vous faut lancer 1D10 pour les dizaines et 1D10 pour les 
unités ;

- Test sous X : signifie qu'il vous faudra réussir un jet inférieur à la caractéristique X pour réussir votre 
action ;

- Test sous X*3 : signifie qu'il vous faudra réussir un jet inférieur à la caractéristique X multipliée par 3 à 
l'aide de 1D100 pour réussir votre action.

SPACE OPERAS est un jeu de rôle futuriste, nous vous donnerons ici les règles de bases ainsi qu'un 
Background, à vous de les adapter ou de les inventer selon les cas, soyez imaginatif tel est le but du JDR.
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Le background

Prologue

Décembre 1999

Il y a des jours où la vie semble aussi terne que… que quelque chose de très très terne. Il y a 
des jours où l'on ne trouve plus assez de mots pour s'exprimer. Il y a des jours comme aujourd'hui et il 
y a des jours tous les jours.

Mais non aujourd'hui, ça va, après tout je suis LE chef de projet. Celui qui dirige, coordonne, 
prends les décisions, bref celui qui les commande.

Je sens leurs regards, même s’ils ne posent pas leurs yeux sur moi.

Oui aujourd'hui ça va, car aujourd'hui est un grand jour, après tout ce n'est pas tous les jours 
que l'on pose une sonde sur Mars. C'est même une grande première ! Enfin presque, mais cette fois-ci 
c'est la bonne même si MCO s'est lamentablement désintégrée. Une erreur d'étudiant. Ne pas convertir 
les mètres en yard dans notre métier… et bien, cela conduit à une désintégration lors de l'entrée dans 
l'atmosphère...

Erreur qu'ils m'imputent tous. Je le sens à chaque moment, dans leur condescendance, dans 
leur hypocrisie, je le sais au plus profond de mon être. Ils me méprisent ou ont pitié de moi, je les vois 
bien. Je le sais

Le voyage s'est bien déroulé, aucun problème. Limite ennuyeux pour les équipes chargées de 
surveiller notre bébé. Alors que certaines sondes précédentes n'avaient même pas daigné quitter notre 
atmosphère.

Ils me dévisagent dès que je mens, ils rient dès que je suis victime d une maladresse. Ils voient 
tout, entendent tout, à croire que quelque chose en moi leur dit tout

Les haut-parleurs nous alertent que l'amarssisage se fera dans 2 heures piles. Ed vient 
d'ailleurs d'arriver. Il vient jeter un coup d'œil, il doit être tout aussi anxieux que moi

Ou alors c'est pour me surveiller, il n'a pas confiance. Comment pourrait-il avoir confiance en 
un directeur de projet déjà responsable d'un cuisant échec. MAIS CE N'ETAIT PAS DE MA FAUTE 
ED, BORDEL, CE N'ETAIT PAS MOI

Tout est relatif. Je comprends mieux ce qu'Einstein voulait dire, ou plutôt je le vis maintenant. 
Passez une soirée avec la femme de votre vie et vous aurez l'impression que 5 petites minutes se seront 
écoulées. Passez 2 heures dans au centre de la N.A.S.A. à Cap Canaveral à surveiller Mars Polar 
Lander dans sa phase d'approche de la planète rouge et vous aurez l'impression d'y être resté 10 ans.

La nuit tombe, je sens que même le soleil me trahit.

Ces maudits hauts parleurs viennent de me casser les oreilles avec leur alerte à +5 minutes. Il 
faudra que je pense à changer de place, ou à faire diminuer leur volume. Les techniciens et ingénieurs 
s'affairent. La N.A.S.A. n'est plus qu'une fourmilière et j'en suis la reine, du moins après Ed. La 
fourmilière vient de s'arrêter net. Pourquoi ? La princesse regrette sa fonction, elle souhaiterait n'être 
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qu'une simple ouvrière : la sonde a disparu, ne répond plus. La reine s'affaire, tente de comprendre 
mais on ne lui donne que des suppositions, des embryons d'idées : pas de réponses ni de solutions. La 
princesse est bouche bée. Elle... je ne dis rien car j'ai déjà vécu cela il y a 3 mois, il n'y a rien à dire ni 
rien à faire. Je me nomme Richard et 165 millions de dollars viennent de s'évanouir quelque part dans 
le cosmos.

Paranoïa, tu es tout ce qu'il me reste.

CHAPITRE 1 

Les jours suivants furent un cauchemar pour Richard et pour toute la N.A.S.A. Après une 
dizaine de jours passés à tenter de rentrer en contact avec MPL, ils durent faire face à d'autres 
problèmes. Ce fut au tour de Mars Global Surveyor de disparaître sans aucune explication. Richard fût 
aussitôt démis de ses fonctions, mais son remplaçant ne put ni arranger les choses ni les empêcher de 
s'aggraver : le jour suivant Hubble subit le même sort. 

Tout s'enchaîna alors à une vitesse folle. En une vingtaine de minutes la quasi totalité des 
satellites géostationnaire disparurent, puis MIR, bien que ne disparaissant pas, ne donna plus aucun 
contact et ce malgré les diverses tentatives pour communiquer avec l'équipage. Une heure plus tard les 
radars spatiaux s'affolèrent. Du néant surgît une myriade de points blancs disparates : l'Entente 
Cordiale.

Cordiale peut-être mais uniquement envers les trois peuples la composant alors, car ce qu'il 
proposèrent aux terriens fut la reddition ou la mort.

L'O.N.U réunie désigna un interlocuteur chargé de parlementer avec les envahisseurs. Mais 
une dissension régnait au sein de l'organisation : si les occidentaux étaient partisans de gagner du 
temps pour analyser les forces ennemies et organiser une possible riposte nécessaire. Les orientaux et 
les chinois en particulier préconisant avec force une frappe préventive. Mais l'erreur de l'organisation 
terrienne fut d'assimiler cette menace à quelque chose de connu, et de croire que le temps jouait pour 
eux. Ce à quoi ils étaient confrontés était tout sauf connu, et l'Entente Cordiale était tout sauf patiente, 
la lenteur de réaction des humains fut durement éprouvée.
En deux jours la conquête de près de la moitie du globe était confirmée et officielle. Tandis que les 
barbares GROBIANS massacrèrent tout ce qu'ils purent en Afrique du nord, c'est à dire tout ce qui se 
trouvait là, les DIMEDROTES  s'emparèrent, par la ruse, de la cote Est de l'Amérique du Nord. Enfin 
les BLAKKLOUDS  utilisèrent des armes jugées non conventionnelles en Europe.

CHAPITRE 2

Trois jours après le début de l'invasion, les quelques radars encore actifs détectèrent une 
seconde flotte de la même importance. Si la panique s'empara des résistants, elle fut vite remplacée par 
de l'espoir car il fût vite vérifié qu'elle n'appartenait pas au même camp, l'armement de l'Entente se 
retournant contre eux. La bataille ne dura pas, l'Entente n'ayant pas eu le temps d'installer toutes ses 
défenses.
Les derniers arrivants s'installèrent relativement pacifiquement sur notre planète hormis en quelques 
points stratégiques tels l'Iran ou le Yémen. Le premier contact officiel fut établi avec le gouvernement 
chinois qui restait alors la seule grande puissance non atteinte. La délégation se composait de trois 
êtres de races bien distinctes et ils se présentèrent comme étant les porte-paroles de la Coalition. Le 
président chinois les reçut alors que l'annonce de l'utilisation d'armes prohibées (armes 
bactériologiques et chimiques) en ex-URSS était annoncée.

Le président attendait, anxieux, dans le salon de réception du palais présidentiel, il ne 
connaissait pas l'aspect de ses visiteurs et cela, il faut bien l'avouer, lui faisait un peu peur, la crainte 
de l'inconnu. Mais l'avenir de la planète était en jeu et peut être pourrait il, lui, jouer un rôle 
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prépondérant dans les événements à venir. Quelle ironie ! La Chine sauvant le monde. Il avait du mal à 
réprimer un sourire à cette idée. Les trois délégués firent leur apparition à ce moment.
- Au nom de tout le peuple chinois je vous souhaite la bienvenue, honorables visiteurs.
- Nous vous remercions de cet accueil chaleureux, nous n'allons pas vous faire languir plus longtemps, 
vous désirez sûrement savoir qui nous sommes et ce que nous désirons, dit un humanoïde qui tenait 
autant de l'homme que de l'oiseau.
- Eh bien, oui tel est le cas, répondit presque gêné le président.
- Nous représentons comme vous le savez la Coalition. Cette coalition s'opère entre mon peuple : les 
MESSYENS, les TEKNETS , le MESSYEN montra alors le personnage qui se tenait à sa gauche, il 
ressemblait à un humain de très grande taille à qui on aurait ajouté des éléments cybernétiques, ainsi 
que des MAÏKANS , le personnage se tenant a sa droite était un humanoïde dont on ne voyait pas 
grand chose, car il était presque entièrement recouvert de vêtements, à l'exception de ses yeux 
flamboyant et de ses mains mauves.

Le président voulut leur serrer la main, mais alors que le TEKNET s'avança vers lui avec un 
grand sourire, le MAÏKAN recula comme pour se protéger derrière le MESSYEN. Mais il se ressaisit 
immédiatement et s'avança lui aussi vers le président chinois.
- Nous venons de très loin, plus loin même que votre imagination ne peut vous le faire concevoir, et ce 
dans un unique but : l'extermination des BLAKKLOUDS et de leur alliés. Le ton neutre, qui surpris le 
haut dignitaire, laissait à penser une élimination planifiée et méthodique de ces races.
- Vous les pourchassez depuis longtemps ? Comment nous ont ils trouvé ? D'où viennent t ils ? Sont-
ils une menace pour l'ensemble des peuples de l'univers ? Est ce que... ?
- Calmez-vous, dit-il posément, nous avons des réponses pour chacune de vos questions. Nous vous 
répondrons en temps utiles. Sachez tout d'abord que les BLAKKLOUDS sévissent depuis des siècles 
grâce à leurs grandes connaissances de la science ainsi que leurs capacités métamorphiques...
- Métamorphiques ?
- Oui leurs corps sont susceptibles de synthétiser n'importe quel élément primaire voir certains 
composés.
-Mais comment peuvent-ils ?
-Ce n'est pas le sujet ! Visiblement excédé. Si vous me permettez...
-Euh ... oui bien sur.
- Merci, donc ces deux caractéristiques leurs ont permis de vite asseoir leur pouvoir sur les mondes 
ciblés. S'ensuivent esclavage, pillage technologique et expérimentation sur les natifs Il est inutile de 
préciser qu'alliés aux DIMEDROTES et aux GROBIANS leur soif de conquêtes n'est que plus grande 
et plus dangereuse.
- Ainsi voilà ce qui nous attendait avant votre providentielle arrivée ! Je savais qu'il fallait attaquer de 
suite sans sommations.
- Vous n'auriez pas eu plus de réussite, mais continuons, notre gouvernante, la REIX ASEKITH a été 
informée de ces conquêtes systématiques. Elle a donc décidé d'agir avant que la menace n'atteigne nos 
frontières. Elle a, ainsi, lancé notre armada contre leur planète-mère en vue de l'anéantissement de 
celle-ci. Malheureusement, les BLAKKLOUDS sont aussi des adeptes de la magie noire et le combat 
qui devait s'avérer facile pour nous fut ardu et nous dûmes nous replier pour trouver des renforts.
- C'est ici que vos alliés interviennent n'est-ce pas ?
- Pas exactement, car ils étaient déjà colonisés.
- Mais je...
- Mais nos alliés possèdent des colonies qui n'ont pas été prises par l'ennemi, nous avons rallié ces 
colonies et nous avons pu chasser les BLAKKLOUDS de leur planète mère.
- Mais comment sont-ils venus jusqu'à nous ? S'enquit le président chinois.
- Je crains que vous n'en soyez les uniques responsables, il me semble que vos scientifiques ont émis 
des messages dans l'espace durant des années, messages contenant moult informations dont vos 
coordonnées, un des messages aura été intercepté par ces viles créatures.
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- Ces capitalistes décadents, tout est de leur faute une fois de plus. Dites m'en plus sur leurs alliés, d'où 
viennent-ils ? A vous entendre parler il me semble que leur alliance soit fraîche ?
- Effectivement, nous sommes un empire prédominant et comme tous les empires nous avons des 
colonies, les DIMEDROTES font parti de celles que nous comptions obtenir et nous sommes en 
guerre contre elle. Ils ont vu dans cette alliance une chance de garder leur indépendance, les fous ! 
Quant aux GROBIANS ce sont des barbares écumant l'univers en quête de massacres.
- Bien je commence à comprendre la situation.
- Vous m'en, ... nous en voyez ravi.
- Mais dites-moi, que puis-je pour vous ?
- En fait c'est extrêmement trivial, nous désirons nous installer en votre pays qui représente un point 
stratégique des plus importants.
- Mais faîtes, faîtes, mon pays serait très honoré de vous accueillir le temps qu'il faudra.
- J'ai peur que vous n'ayez pas saisi la totalité de ma pensée, nous voulons votre territoire, le contrôler 
entièrement pour mieux combattre l'ennemi.
A la fois choqué et médusé le chinois, se leva puis se rassit aussitôt.
- Vous voudriez que je vous donne le contrôle du territoire chinois. Mais, mais, MAIS il en est hors de 
question !
- Je crains que vous n'ayez pas le choix, voici les solutions qui s'offrent à vous, ou vous acceptez et le 
profit de cet état de fait sera mutuel, ou vous refusez et nous serons obligés d'utiliser la force ce qui 
nous fera perdre un temps précieux en vue de l'élimination ennemie.
- La Chine est une grande puissance, nous refusons d'être traités ainsi !
- Bien je vois, cher confrère MAÏKAN voulez-vous vous occuper de M. le Président s'il vous plaît ?
Le MAÏKAN se contenta, pour toute réponse, de s'approcher du président et de rentrer en transe. Une 
heure plus tard le gouvernement chinois annonçait le legs de la Chine à la Coalition pour aider la lutte 
contre les envahisseurs.

CHAPITRE 3 

Un an plus tard

Protège-moi de ce que je désire. C'est ce que disait un poème ou une fable, je ne sais plus trop. 
Sûrement une morale arabe des Mille et Une Nuit à moins que ce ne soit un poète anglais. Après tout 
cela m'importe peu. Paradoxal non ? Désirer quelque chose et demander une protection contre ce 
désir... A se demander ce qu'est un désir... Si le désir conscient et inconscient sont compatibles ou non. 
Et là ici, dans ce cas, mon désir est, ..., était conscient ou inconscient ? Conscient sûrement car je peux 
l'identifier, l'exprimer, le désirer... enfin je le désirais. Et cette envie de ne pas le voir se réaliser, 
consciente ou pas ? Car elle aussi je peux l'exprimer, le désirer ... intéressant n'est-ce pas ? Intéressant 
mais je me connais trop bien. Je recule. Et pas pour mieux sauter. Arabe ou français celui-ci ?

Arrête Joseph et reviens sur terre, enfin si l'on peut dire. Cesse de changer de sujet, ce que tu 
as à leur dire est assez compliqué comme ça. Assez grave surtout, enfin peut être... après tout ce n'est 
qu'une question de point de vue. Les militaires surtout, c'est inouï ce que ça peu être buté un militaire. 
Et pourtant je devrais y être habitué, mais non rien n'y fait. Enfin il est humain lui au moins. Pas 
comme les autres. Quel est le plus buté : un militaire humain ou un scientifique MESSYEN ? Pas 
facile : le premier n'a qu'une envie jouer à la guéguerre et fait le sourd dès que l'on va à l'inverse, pour 
le second nous sommes comparables à des singes qui viendraient de découvrir le feu. Il n'a pas 
totalement tort en plus. Mais avec ce que je leur prépare il va falloir convaincre, non seulement les 
MESSYENS mais aussi ceux d'en face, les BLAKKLOUDS et les DIMEDROTES. A moins qu'ils ne 
sachent déjà... Mais là encore ce n'est pas mon problème, du moins pas dans l'immédiat. Ne t'éparpille 
pas mon petit Joseph, prends sur toi. Les portes  du conseil s'ouvrent. C'est à toi. Lets Get Ready To 
Rumble (ça j en suis sûr c'est du catch américain, pas une fable...) !
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Ils me regardent, me dévisagent tous, se demandent pourquoi un petit astrophysicien les 
dérange et surtout comment j'ai pu réussir à arriver là. Mais quelle tête vont-ils faire quand je vais leur 
apprendre que le Soleil se meure, ou plutôt qu'il va imploser ? Tout ça à cause de la proximité et de la 
fréquence d'utilisation de leur fameux principe de MAZE. Leur foutu moyen de transport. Ça y est j'ai 
commencé, et si la moitié me prend pour un fou l'autre moitié est prête à me tuer pour trahison. Pas de 
ma faute à moi si le fait de replier l'univers sur lui même pour voyager instantanément a besoin de vide 
autour des points de départ et d'arrivée. Pas de ma faute non plus si le temps leur a manqué pour 
trouver ce vide à l'arrivée. 

Et voila le bon militaire qui pense à ses hypothétiques renforts interstellaires, qui me sort du 
"Non impossible, pas question". Surprise il vient de se faire calmer. Mais ce n'est pas ça la surprise. La 
surprise c'est le petit bonhomme à l'origine de ce calme : un MAIKAN. Il lui a dit de laisser le Soleil 
imploser. Du coup notre militaire quatre étoiles n'émet plus aucun son. Ce qui m'inquiète c'est 
l'absence de réactions du MESSYEN.... Comme s’il savait quelque chose que je ne sais pas. Comme si 
il savait déjà. Non ce n'est pas possible, ils nous auraient avertis. Ce sont nos alliés non ? Surtout qu'il 
y a eu d'importants arrivages cette semaine. Tiens le militaire vient de perdre son court mutisme. Il 
demande pour ceux d'en face. Seconde surprise le MESSYEN lui répond. Apparemment ce que je 
viens de leur dire explique l'absence totale d'arrivage pour ceux d'en face. Ils savaient déjà. Peut-être 
avaient ils déjà tiré des plans d'évacuations au cas où nous aurions continuéà tuer le soleil. Les 
salauds...

Plus de Maze, plus d'arrivage en force, il va falloir faire sans. Moi qui désirait juste que les 
E.T arrêtent leur venue, leur colonisation douce. Protège-moi de ce que je désire. Ils n'arrivent plus. Ils 
y sont, ils y restent.

CHAPITRE 4

Cinq ans plus tard

Dix bonnes raisons de rester en vie. Dix bonnes raisons que je m'efforce de trouver chaque 
jour. Notre monde est cruel ma race encore plus, mais elle aime ça et moi aussi. Fiers nous sommes, 
du moins le laissons nous paraître. Les autres races ne sont que des sous-races négligeables, mêmes 
nos "alliés". Ces GROBIANS sont trop stupides et ces DIMEDROTES trop doux, même si leur 
fourberie est réputée dans tout l'univers. C'est surtout leur polymorphie qui les rend dangereux. De 
toute façon ils finiront tous esclaves et donc cobayes. Peut être même très prochainement, grâce à ma 
nouvelle invention. Je n'aurais plus rien à craindre pour ma survie et ça sera un beau coup porté à nos 
sœurs et à leur sorcellerie.

Elles se croient puissantes, au point d'être inattaquables. Elles nous traitent de pilleurs, de 
copieurs car pour elles, nous n'inventons rien, nous ne faisons que piller les technologies des races 
soumises. Mais elles font de même. Réveillant les forces magiques et paranormales de ce monde. Les 
combinant aux nôtres. Découvrant de puissants artefacts. Elles sont arrogantes, mais le Maître les tue 
aussi en cas d'échec. Il n'a jamais fait preuve d'une grande patience, et cela est pire depuis que nous 
sommes sur cette planète.  

Mon portail sera prêt dès que j'aurais réussi à faire transporter plus d'une seule personne. Nous 
allons pouvoir ré acheminer des renforts et bien plus encore. Le modèle B est prêt quand à lui. La 
production de masse devrait commencer à la fin de ce mois-ci, au début du prochain au plus tard. Mais 
ce modèle A... Il nécessite trop d'énergie pour l'instant. J'envisage une solution et bientôt les missions 
temporelles pourront débuter. Dès lors je n'aurais plus à m'inquiéter pour ma survie… Jamais. La 
gloire m'attend et le respect et la gratitude du chef suprême aussi. Ah ! Refaçonner ce monde dans les 
siècles passés pour mieux préparer notre arrivée. Les missions sont déjà planifiées : la destruction du 
continent Atlante, la construction d'une base secrète… au Nevada je crois, ainsi qu'une guerre dans le 
golfe persique dans les années 1990 et assassinat d'un certain John Fitzgerald Ken.... L'alarme ? 
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L'alarme ? L'ALARME ?!? … J'interpelle un homme de la sécurité. Ce morceau de chair sur pattes me 
dit qu'un intrus se serait introduit dans la salle des plans. Quelle bande d'incompétents ces humains ! Je 
ne comprends toujours pas pourquoi nous laissons ces collabos se charger de la sécurité de nos 
installations. Il faut que cela change. Et pendant que je pense à cela tout en me dirigeant vers la salle 
des plans, tout devient clair. Je me suis toujours intéressé à l'histoire des peuples que l'on éradiquait. Et 
cette race terrienne m'a toujours intrigué : les atlantes, le nombre important de prophètes ou de devins 
par rapport aux autres races de l'univers. La réponse me saute maintenant aux yeux : Les MESSYENS 
vont, eux aussi, voyager dans le temps.

Dix bonnes raisons de rester en vie. Dix bonnes raisons que je ne peux trouver.

CHAPITRE 5

Quatre ans plus tard

Il parait que l'être humain a une formidable capacité d'adaptation … il parait ….C'est ce qui lui 
a permis de survivre jusque là, que dis je survivre ? De dominer ! Et donc de se montrer irrespectueux 
envers le monde qui nous hébergeait. Calme toi ma fille, ce n'est pas le moment de repartir dans ce 
débat sans fin. Garde plutôt ton énergie pour remonter le moral à ces pauvres gens…

Quatre jours que nous sommes enfermés dans cette cellule sans fenêtres ni portes. Quatre jours 
que je m'efforce de tenir un journal dans ma tête. Tout retenir, pour pouvoir raconter. Est-ce ainsi que 
les déportés ont réagi il y a 70 ans ? Pour tout raconter ou juste pour se dire qu'ils étaient encore en vie 
… avec l'espoir de le rester … Savaient-ils ce qui les attendait ? Car nous nous n'en savons rien.

Je me suis prise d'amitié pour cette enfant, elle doit avoir 6 ans, je ne l'ai pas remarquée tout de 
suite. Il m'a fallu plusieurs heures … ou jours. Était-elle dans cette salle lorsque j'y suis entrée ? Elle 
parle peu, sanglote souvent je tente de la consoler comme je peux, je lui fais des promesses 
irréalisables … Comment la rassurer quand j'ai très peur moi-même ?

 Une semaine … ou deux … comment savoir ? Enfermés dans ce décor blanc sans murs, ni 
toit ni sol. Enfin si il y a un sol, nous nous y tenons dessus … Normalement nous devrions avoir un 
repère temporel avec les repas, mais on ne nous en distribue aucun et pourtant la faim ne se fait pas 
sentir… la fatigue non plus pourtant nous dormons … nous nous réveillons tous en même temps. 
Utilisent-ils une drogue ? Que font-ils quand nous dormons ? 

Nous parlons très peu entre nous, de moins en moins en fait. Certes au début ça jacassait ça 
piaillait à coups de "Mon dieu où sommes-nous ?", "Libérez-nous !", "Je veux sortir !" et autres 
conneries de circonstances, après certains se sont racontés leurs vies pour savoir pourquoi eux, ou 
juste pour passer le temps. Même ceux qui parlaient pour remonter le moral aux autres se sont tus peu 
à peu. Depuis on attend… qu'il se passe quelque chose tout simplement.

Comment suis-je arrivée là ? Il me semble que mon dernier souvenir remonte à la file d'attente 
au magasin de rationnement. Notre région ne manque de rien mais nous sommes tout de même 
rationnés … Pourquoi ? Pourquoi nous traitent-ils comme des animaux ? Pourquoi avons-nous traité 
les animaux ainsi ? Expérimentation sur sujet vivants, mutilations, parties de chasses ou massacre en 
règle, traînés dans la boue, dans cette partie du monde il n'y a plus de différences entre un humain et 
un animal, du moins pas pour eux. Mais l’être humain peut s'adapter à tout, preuve en est qu'il 
collabore même … Comme en 1940. Quel pouvoir en tirent-ils ? N'ont-ils pas la conscience qu'ils y 
passeront aussi ? 
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Elle a disparu … Hier (hier ?) encore elle était la, je la serrais dans mes bras lui racontant une 
histoire pour enfant de son âge, en prenant soin d'ôter tout le côté effrayant, vu notre situation, j'ai 
trouvé cela plus sage : pas de méchant loup dans le placard ni de monstre sous le lit ou de méchante 
belle-mère voulant tuer la gentille princesse. Juste un prince et une princesse éloignés l'un de l'autre 
qui font un joli voyage pour se retrouver. Mais elle n'est plus là. ELLE N'EST PLUS LA ! Je l'ai 
cherchée parmi la centaine de personnes, leur demandant où était ma fille (ma fille ?)… Je ne l'ai pas 
trouvée. Il s'est enfin passé quelque chose, ils nous kidnappent une seconde fois.

La France quel beau pays … autrefois … Tous le monde voulait y venir au moins une fois, 
pour ses paysages, son patrimoine, sa cuisine, ses produits de luxe, ses habitants et leurs manières soit 
disant très "particulières". Quand ils sont arrivés il y a dix ans, ils ont tout effacé en 2 jours : plus de 
communications, plus de dirigeant, plus d'armée, juste eux … L'Entente Cordiale. Un an pour 
s'établir, un de plus pour raser ce qui devait l'être et 5 pour construire leurs citées démentielles, les 
ZCC immenses cubes montant jusqu'au ciel et leurs à coté les Z.E : les zones des esclaves, enfin…. 
des humains … mon habitat depuis … mon bidonville. France zone occupée, comme toute l'Europe et 
une bonne partie du monde.

Je viens de me réveiller et je voudrais ne l'avoir jamais fait. Je ne suis plus dans la pièce 
blanche sans murs ni toit ni portes ni fenêtres … je suis allongée et sanglée. Ils sont au dessus de moi, 
ils me regardent et rient … BLAKKLOUDS … à force on peut les reconnaître même avec leurs 
camouflage holographique, même lorsqu'ils parlent en humain … en français. Ils vont m'opérer, pas 
me tuer (tuez moi par pitié) ils veulent tester une idée qu'ils ont eu en regardant un documentaire 
terrien, j'arrive à tourner la tète : parmi les instruments chirurgicaux et l'électronique alien je peux 
distinguer un petit poste de télévision et un vieux magnétoscope, une cassette est posée a coté, son 
nom en lettres bleues me frappe comme un marteau : Terminator … Il parait que l'être humain a une 
formidable capacité d'adaptation … il parait …

CHAPITRE 6

A vous de le jouer et donc de le créer.
Le jeu débute à peu près 70 ans après le chapitre 5. Les portails se sont démocratisés et permettent de 
voyager dans tout l'univers, seul un exemplaire par camps a gardé ses propriétés temporelles. Ces 
portails ne permettent pas de voyager d'un territoire de la Coalition à un territoire de l'Entente 
directement.

En bref, les villes ne sont plus exactement comme elles étaient (cf. Le guide du monde).De 
plus, la grande utilisation d'armes chimiques, bactériologiques et nucléaires a eu quelques répercutions 
sur la population et l'environnement (les cochons à 5 pattes et le retour du T.REX).

Il existe une infinité de races E.T., il est du rôle de votre MJ de les créer ainsi que les liens les 
unissant aux races déjà existantes. Vous trouverez à la fin de cet ouvrage les secrets des races déjà 
existantes (ces "secrets" ne sont à connaître que du MJ et des joueurs découvrant certaines choses au 
fil de leurs aventures).

Voyez plus loin que le cadre terrestre : l'espace et ses planètes, les autres époques de l'histoire 
vous sont accessibles.
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La Création des personnages

LES RACES

Vos joueurs ont le choix entre 4 races pour chaque camp (Coalition / Entente). Choisissez votre race.

HUMAINS 
Le plus gros de la population mondiale, regardez-vous dans une glace et vous aurez un spécimen de la 

race, il en existe de toutes sortes : des rebelles, des neutres, des collabos et des esclaves.

MESSYEN
Ils sont la race prépondérante dans l’univers et se comportent comme tels : hautains et méprisants, ils se 

voient en sauveurs de l’univers.
Ovipares à mi-chemin entre l’humanité et les oiseaux, sans ailes mais à bec, leurs poils sont des plumes.
Régime impérial, l’IMPERIUS AVE Asekith les guide depuis 27 ans.

TEKNET
Race semi robotique, leur planète fut l’une des toutes dernières à être colonisée par les BLAKKLOUD. 

Leur dirigeant fut tué lors de la prise de pouvoir.
Leur comportement social est des plus appréciables. Ils ont grand cœur et sont de nature très sociable. 

En revanche leurs capacités intellectuelles laissent à désirer, s’abandonnant à la facilité et à l’oisiveté depuis des 
siècles.

Ils s’en remettent aux Messyens pour la politique et les décisions générales.

MAÏKAN 
Petits, complètements emmitouflés dans de amples vêtements, on imagine que leur peau est mauve car 

c’est la couleur de leurs mains. On ne voit que leurs yeux, d’un jaune très clair.
Un MAÏKAN est entouré dans une brume noire qui ne permet pas de distinguer son corps. Cette brume 

est le résultat d’expériences magiques remontant à la nuit des temps MAÏKAN. Ils ont été l’un des premiers 
peuples colonisés par les BLAKKLOUDS. 

Ils sont peureux de nature mais possèdent des dons magiques qui pallient leur faible force.
Leur hiérarchie est très désorganisée. Le bon roi MULIKAN VII a été "remplacé" par un 

BLAKKLOUD. Ils s’en remettent donc aux MESSYENS pour la politique et les décisions générales.

BLAKKLOUD
Personne ne sait à quoi ressemble réellement un BLAKKLOUD, en raison de l’utilisation, par ces 

derniers, d’inducteurs d’images, sortes de projecteurs holographiques recouvrant le porteur d’une image de 
personne d’une autre race. Quand un BLAKLOUD meure il ne reste qu’un tas de cendres.

Ils réduisent tous les peuples en esclavage et si leur survie ne dépendaient pas de leurs alliances, leurs 
alliés seraient colonisés et réduits en esclavage depuis longtemps. Ils sont belliqueux, cruels, et les autres races 
ne sont que du bétail.

Ils sont dirigés par un grand chef portant le titre de BLAKKLOUD suprême et leur société se divise en 
2 groupes. Les mâles sont en charge de la science et des colonisations et les femelles sont des sorcières, versées 
dans la magie noire. Il existe cependant des exceptions et beaucoup ne sont pas affiliés officiellement à l’une ou 
l’autre des castes.

GROBIAN
Cette race est la quintessence même de la violence physique. Massacre systématique de tout ce qu’ils 

croisent. S’ils la comprenaient, on pourrait dire qu’ils appliquent la politique de la terre brûlée. Mais leur 
intelligence leur permet tout juste de savoir lire et écrire. Une exception cependant avec leur élite qui est un peu 
plus intelligente.

Leur population est restreinte. Ils ont donc développé un très important sens du groupe. L’individu est 
peu de chose face à la survie de la race forte.
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Ils sont affligés d’une instabilité génétique et il n’y a rien de plus différent d’un GROBIAN qu’un autre 
GROBIAN.

Les BLAKKLOUDS leur ont donné le Groenland pour s’amuser.

DIMEDROTES
 Les DIMEDROTES sont polymorphes et leur véritable apparence est à mi chemin entre l’humanité et 
les reptiles. Ils sont ovipares.

Extrêmement fiers voir belliqueux, ils sont cependant moins cruels que leur allié. Ils sont alliés à eux 
uniquement en raison de la guerre contre les MESSYENS, guerre qu’ils sont en train de perdre.

L’empire DIMEDROTE est divisé en 4 factions chacune dirigée par un gouverneur cherchant à obtenir 
le rôle d’empereur tué par les MESSYENS

Rien ne vous interdit de faire un accouplement entre 2 races (pas d'accouplement Coalition/Entente). 
Voici comment procéder, vous voulez faire un accouplement RACE R1 RACE R2. Les parents :

Tirez un D100.
01-30 : mère R1 violée par un R2 d’où une éducation R1 et le système de compétences des R1. 
Animosité envers les R2. Dialecte R1.
31-95 : parents mariés.  Nouveau D100 :  01-40 : père R1. 41-100 : père R2 d’où une éducation « mixte 
» mais avec une influence paternelle donc le système de compétences du père. Dialecte R1 et R2.
96-100 : mère R2 violée par un R1 d’où une éducation R2 et donc le système de compétences des R2. 
Animosité envers les R1. Dialecte R2.

Il existe des règles spéciales pour certains accouplements, reportez vous à la partie : LES RACES E.T 
pour en savoir plus.

LES CARACTERISTIQUES
Petit lexique

FORCE : symbolise la puissance d'une créature, le plus fort fait le plus mal.

CONSTITUTION : symbolise votre endurance, vos capacités sportives, plus elle est élevée, plus vous courez 
vite et longtemps par exemple.

TAILLE : votre taille, voilà tout est dit.

DEXTERITE : symbolise l'aptitude à accomplir des actions délicates et/ou complexes. Bref a-t-il deux mains 
gauches ?

RAPIDITE : votre personnage est-il lent d'esprit ? Cette caractéristique sert à le déterminer. Elle est utilisée pour 
savoir qui agit en premier dans un round ou pour savoir si votre vitesse a été suffisante pour échapper à un piège.

APPARENCE : votre apparence physique.

SEDUCTION : votre capacité à vous faire bien voir par les membres du sexe opposé.

MAGNETISME : votre capacité à vous faire bien voir par les personnes du même sexe.

SOCIABILITE : votre reflet de vos aptitudes en société, en groupe, bref paraissez-vous plutôt sympa ou plutôt 
inabordable, antipathique ?

COMMANDEMENT : plus cette caractéristique sera haute plus vous inspirez des sentiments de confiance et de 
loyauté.

INTELLIGENCE : capacité de raisonnement et de compréhension, votre Q.I.
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EDUCATION : votre "passé scolaire", votre éducation. 

COURAGE : exprime son courage, un score haut signifiera que vous ne vous enfuirez pas à la moindre alerte.

CONTRE MAGIE :votre capacité à résister aux sorts.

POTENTIEL MAGIQUE : sa capacité à assimiler et utiliser un savoir magique.

POTENTIEL PSYCHIQUE : sa capacité à assimiler et utiliser un savoir psychique.

Faites un personnage en essayant d avoir au moins 1/3 du maximum possible partout quand c'est 
possible.

RACE HUMAIN MESSYEN TEKNET MAÏKAN

FORCE 6+2D6 10+1D8 8+2D8 3D6

CONSTITUTION 6+2D6 10+1D8 8+2D6 3D6

TAILLE 1m60+3D10 1m70+3D10 1m80 +3D10 1m+3D10

DEXTERITE 3D6 4+2D8 2D6 3+2D8

RAPIDITE 8+1D10 10+1D10 3D6 10+1D10

APPARENCE 2D10 2D10 2D10 2D10

SEDUCTION 2D10 2D10 2D10 2D10

MAGNETISME 2D10 2D10 2D10 2D10

SOCIABILITE 2D10 2D10 4+2D10 4+2D10

COMMANDEMENT 2D10 4+2D8 2D8 2D6

INTELLIGENCE 3D6 3D6 2D6 3D6

EDUCATION 3D6 3D6 2D6 3D6

COURAGE 4+2D8 4+2D8 10+1D10 2+D8

CONTRE MAGIE 3D6 3D6 2D10 8+2D8

POT MAG 1D6 2D6 1D6 10+1D8

POT PSI 3D6 2D6 1D6 10+1D8

RACE HUMAIN BLAKKLOUD GROBIAN DIMEDROTE
FORCE 6+2D6 6+1D8 10+2D8 10+1D6
CONSTITUTION 6+2D6 6+1D8 10+2D8 10+1D6
TAILLE 1m60+3D10 1m60+3D10 1m80+3D10 1m70+3D10
DEXTERITE 3D6 3D6 4+1D6 4+2D8
RAPIDITE 8+1D10 6+1D10 3D6 4+2D8
APPARENCE 2D10 N/A 5+1D10 2D10
SEDUCTION 2D10 2D6 2D8 2D10
MAGNETISME 2D10 2D6 2D6 2D10
SOCIABILITE 2D10 2D6 2D6 2D10
COMMANDEMENT 2D10 2D6 2D6 2D10
INTELLIGENCE 3D6 3D6 4+1D6 3D6
EDUCATION 3D6 3D6 4+1D6 3D6
COURAGE 4+2D8 2D10* 10+1D10 3D6
CONTRE MAGIE 3D6 2D10 2D8 3D6
POT MAG 1D6 10+1D8 1D6 2D6
POT PSI 3D6 10+1D8 1D6 2D8

RACE HUMAIN - MESSYEN HUMAIN-TEKNET HUMAIN-MAIKAN MESSY EN-TEKNET
FORCE 10+1D8 1D12+9 10+2D8 2D6+8
CONSTITUTION 10+1D8 1D12+9 10+2D8 2D6+8
TAILLE 1m65+3D10 1m70+3D10 1m80+3D10 1m75+3D10
DEXTERITE 2D8+2 2D6+6 4+1D6 2D8+6
RAPIDITE 9+1D10 2D6+6 3D6 2D6+5
APPARENCE 2D10 2D10 5+1D10 2D10
SEDUCTION 2D10 2D10 2D8 2D10
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MAGNETISME 2D10 2D10 2D6 2D10
SOCIABILITE 2D10 2D10+2 2D6 2D10+2
COMMANDEMENT 4D5 2D8+2 2D6 2D8+2
INTELLIGENCE 3D6 2D6+6 4+1D6 2D6+6
EDUCATION 3D6 2D6+6 4+1D6 2D6+6
COURAGE 4+2D8 2D8+6 10+1D10 2D8+6
CONTRE MAGIE 3D6 2D6+6 2D8 2D8+2
POT MAG 1D6+3 1D6 1D6 1D6+3
POT PSI 2D6+6 2D6 1D6 1D6+3

RACE HUMAIN-GROBIAN HUMAIN-DIMEDROTE BLAKKLOUD-DIMEDRO TE
FORCE 1D12+9 2D6+6 8+1D8
CONSTITUTION 1D12+9 2D6+6 8+1D8
TAILLE 1m70+3D10 1m65+3D10 1m65+3D10
DEXTERITE 1D12+2 2D8+2 2D8+2
RAPIDITE 2D6+6 2D6+6 2D6+2
APPARENCE 2D8+2 2D10 2D8
SEDUCTION 2D6+4 2D10 2D8
MAGNETISME 2D6+4 2D10 2D8
SOCIABILITE 2D6+4 2D10 2D8
COMMANDEMENT 2D6+4 2D10 2D8
INTELLIGENCE 1D12+2 3D6 3D6
EDUCATION 1D12+2 3D6 3D6
COURAGE 7+2D6 2D8+2 2D6+6
CONTRE MAGIE 2D8+1 3D6 3D6
POT MAG 1D6 1D6+3 3D4+3
POT PSI 2D6+2 2D8+2 2D6+6

Vous pouvez enlever un point dans une caractéristique pour le mettre dans une autre (pour la taille, vous 
enlèverez 10 cm).

Le maximum que vous pouvez enlever à une caractéristique est 1 le maximum que vous pouvez ajouter 
est illimité (16 en fait).

Le minimum d'une caractéristique doit être de 1.
*Bonus selon le nombre de membres de la même race présent AVEC le perso (+1 par tranche de 4).

L’apparence des BLAKKLOUDS n’est pas indiquée car ils utilisent des inducteurs d’images. Leur 
apparence en dépend donc totalement.

LES CLANS

Certaines races possèdent des clans. Il vous faut choisir ce clan, ce qui aura quelques répercussions sur 
vos caractéristiques. Vous pouvez ne pas prendre de clan, dans ce cas votre PJ sera considéré comme citoyen 
lambda d'une race (ce qui évitera de jouer avec certaines règles de sociabilité). Les races concernées sont les 
DIMEDROTES, les BLAKKLOUDS et les MESSYENS.

Les DIMEDROTES sont séparés en quatre factions, chacune dirigée par un gouverneur colonial. 
Chacun des gouverneurs se bat pour devenir empereur, mais les clans ne se battent pas entre eux, ils connaissent 
leur priorité : la survie de l'empire, mais s’il existe un moyen de renforcer son clan tout en affaiblissant un 
autre...  alors…

Clan du gouverneur DRA'ZZYL
DRA'ZZYL était le principal conseiller de l'empereur DIMEDROTE de son vivant. Il possédait un 

pouvoir puissant touchant à tous les domaines, il est donc, selon lui, la personne la mieux à même de diriger 
l'empire. Il est considéré, tout comme le reste de son clan, par ses opposants et les MESSYENS, comme la cible 
à abattre.

Si vous désirez faire parti de ce clan voici les modifications à apporter à votre personnage :

DEXTERITE : +1
SOCIABILITE : +1
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POTENTIEL PSYCHIQUE : -1
POTENTIEL MAGIQUE : -2

Clan du gouverneur YKTAR
YKTAR possède le clan le plus petit et donc le moins visé par ses ennemis (qu'ils soient ou non 

DIMEDROTES). La particularité de son clan est d'être constitué de gens à fort potentiel magique et psychique, 
car voyant que son clan était restreint en comparaison des autres, il décida de combler cette lacune en recrutant 
des gens à pouvoirs.

Si vous désirez faire parti de ce clan voici les modifications à apporter à votre personnage :

POTENTIEL PSYCHIQUE : +1
POTENTIEL MAGIQUE : +1
FORCE : -1
CONSTITUTION : -1

Clan du gouverneur MIL'TAR
MIL'TAR  était général et commandait l'armada en guerre contre une autre race quasiment éteinte 

aujourd'hui : les FENRIS. Lors de la chute de l'empereur il s'auto-proclama gouverneur sur les bons conseils de 
ses soldats. Il est considéré comme un allié potentiel sur lequel on peut compter, car il possède un code de 
l'honneur et malgré le fractionnement en clans de son peuple il ne mésestime pas ses confrères.

Si vous désirez faire parti de ce clan voici les modifications à apporter à votre personnage :

COMMANDEMENT : +1
Bonus de 10% aux compétences d'armes
Malus de 10% aux compétences liées à l'intelligence
RAPIDITE : -1

Clan du gouverneur REN
REN se considère lui-même comme un arriviste. Il ne possédait aucun poste d'importance, tout juste 

était-il un petit-fils de bourgeois et il passait ses journées à jouer avec ses amis. Mais lors de la chute de l'empire 
il vit une occasion de monter en grade, de manière assez importante. Il appela donc quelques amis bien placés 
qui lui firent une publicité importante dans les hautes sphères, il put ainsi réunir un nombre relativement 
important de supporters, ce qui lui permet aujourd'hui de postuler en tant qu'empereur.  

Si vous désirez faire parti de ce clan voici les modifications à apporter à votre personnage :

CONSTITUTION : +1
RAPIDITE : +1
EDUCATION : -1
CONTRE MAGIE : -1

Les BLAKKOUDS sont divisés en deux groupes cherchant à s'attirer les faveurs du Maître, bien 
entendu la coopération est de mise.

Les BLAKKLOUDS NOIRS 
Experts en magie (noire de préférence). Ils (ou plutôt elles, car il s'agit pour l'essentiel de sorcières) 

méprisent les avancées et les recherches technologiques, elles pensent être la clef de voûte du pouvoir de leur 
race. Bien qu'acceptant de coopérer avec le groupe blanc (car elles n'ont pas le choix étant donné la peur que leur 
inspire leur chef), elles les considèrent comme des inférieurs dont la fonction première doit être de les servir

Si vous désirez faire parti de ce clan voici les modifications à apporter à votre personnage :

Bonus de 5% pour la sphère Démonologie
POTENTIEL MAGIQUE : +1
FORCE : -1
Malus de 10% aux compétences d'armes
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Les BLAKKLOUDS BLANCS 
L'antithèse du premier groupe car se basant sur des faits scientifiques, et un équipement technologique. 

Ils se servent de l'attitude hautaine de leurs sœurs en les congratulant. Ils cherchent en permanence un moyen de 
supplanter leur principal atout (la bête noire, voir le chapitre BLAKKLOUD dans les races E.T).

Si vous désirez faire parti de ce clan voici les modifications à apporter à votre personnage :

INTELLIGENCE : +1
EDUCATION : +1
Malus de 10% aux compétences magiques et psychiques
POTENTIEL MAGIQUE : -1

Les MESSYENS subissent une guerre interne entre ces deux clans dirigés chacun par un membre de la 
famille royale.

La garde impériale de la REIX ASEKITH
La garde impériale a juré fidélité et protection au pouvoir en place quelque qu'il soit, elle obéit au 

moindre ordre quelque qu'en soit la nature. Ils sont en guerre contre le second clan.
Si vous désirez faire parti de ce clan voici les modifications à apporter à votre personnage :

POTENTIEL PSYCHIQUE : +1,
Bonus de 10% à Persuasion,
FORCE : +1,
DEXTERITE : -2,
Malus de 10% aux compétences de discrétion.

Les BLOODSTONES de SIEK'RAV
Ils ont jurés de renverser le trône en place, et bien que leur nombre fasse plus penser à un groupe de 

maquisards qu'à des révolutionnaires, ils peuvent s'avérer dangereux. Ils sont en guerre ouverte contre le pouvoir 
et contre les ennemis MESSYENS désirant leur totale destruction.

Si vous désirez faire parti de ce clan voici les modifications à apporter à votre personnage :

Bonus de 10% aux compétences de discrétion,
POTENTIEL MAGIQUE : +1,
RAPIDITE : +1,
Malus de 10% aux compétences liées à l'intelligence,
SOCIABILITE : -1,
Malus à déterminer à chaque fois que le PJ tente d'être crû alors qu'il ment.

LES COMPÉTENCES 

CHOISISSEZ CELLES QUE VOUS VOULEZ.
Pour la magie : COMPETENCE FEEDBACK OBLIGATOIRE SI VOUS FAITES UN MAGICIEN pour éviter 
le choc en retour lors d'un échec critique.
POUR CONNAITRE LE NOMBRE DE POINTS A REPARTIR : (INT+EDU)*(POT MAG + POT PSI)/2

Selon les races il y a bien entendu des compétences automatiques :
MESSYEN : Connaissance E.T 85 % et Esprit Phénix 80%     
TEKNET: Cybernétique E.T  - 10 à la base et Piratage Informatique -20 à la base
MAÏKAN : Forme éthérée 80% et Discrétion -10 à la base 

HUMAIN : Géographie 80 %

BLAKKLOUD : Métamorphie 80 % et Sphère Démonologie  90 %
GROBIAN : Connaissance  E.T 90 % et Torture 85 %
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DIMEDROTES : Polymorphie 80 % et Connaissance E.T 90 %

Connaissance E.T : votre personnage a une connaissance des peuples de l'univers, de leurs coutumes et 
de leur histoire.

Cybernétique E.T : votre personnage a la connaissance de la cybernétique TEKNET, à bas niveau cela 
est comparable à premiers soins (pour les parties cybernétiques endommagées) à très haut niveau vous pouvez 
vous estimer comme Cybernéticien aguerri pouvant vous même installer de telles ajouts sur des humanoïdes.

Esprit Phénix : votre personnage peut temporairement augmenter certaines caractéristiques physiques. 
De plus, ne pas le dire aux joueurs, s’ils meurent dans cet état, il ne restera qu'un tas de cendre et ils reviendront 
à la vie ailleurs (aléatoirement) avec des malus de votre choix : amnésie, trouble de la personnalité, etc. A vous 
de voir. Dans cet état, le joueur a la peau aux couleurs feu et or, et des ailes lui poussent lui permettant de voler. 
Le personnage est alors beaucoup plus agressif, violent et impulsif 

Forme éthérée : votre personnage peut phaser. C'est à dire qu'il se trouve entre notre dimension et une 
autre, certains prêtres utilisent cet attribut pour tenter de dialoguer avec les esprits. Votre corps est invulnérable 
aux dégâts physiques, mais pas aux dégâts magiques.   

Géographie : vous connaissez la géographie terrienne et vous pouvez  vous retrouver vaguement lorsque 
vous êtes lâché au milieu de nul part selon la topographie et le climat, tout comme vous connaissez vaguement la 
faune et la flore. Cette compétence ne remplace en aucun cas les compétences telles que Survie, Connaissance 
des animaux ou des plantes

 
Métamorphie : votre personnage peut prendre (si sa compétence est suffisamment élevée) les 

caractéristiques d'une matière, d'un élément : pierre, métal, mais aussi liquides et gaz. En aucun cas votre 
personnage ne change de forme (du moins pour la partie solide de la métamorphie).

Polymorphie : votre personnage peut prendre l'apparence et certaines propriétés d'un autre humanoïde, 
voire d'un animal si le talent a été largement développé.

Ces compétences sont les seules du jeu à avoir une limite : vous ne pouvez pas descendre en dessous de 
0% pour Esprit Phénix et Forme éthérée, et pas en dessous de -100% pour Polymorphie et Métamorphie.

Durée (par 20%) A 50 % A 100% Effets Secondaires
Esprit Phénix 5 minutes (100 - COMP) /10 en RAP CON et FOR (PV et 

Init à modifier en conséquence).
Peau rouge - or, apparition d'ailes.
Compétence VOL (Base Dext *2).

Agressif, violent, 
impulsif.
Si mort dans cet état, il 
ne reste qu'un tas de 
cendre et il revient à la 
vie ailleurs avec des 
malus mentaux.

Forme Éthérée 20 minutes Dégâts physiques 
annulés 

Dégâts physiques 
annulés
Peut passer à travers 
les murs.

Dégâts magiques 
multipliés par COMP / 
10 (minimum 1).
Ne peut plus interagir 
avec le monde solide.
Risque de disparaître. 

Métamorphie 20 minutes Tout pur de qualité 
moyenne ou composé / 
alliage courant. Seules 
les couches supérieures 
de l'épiderme sont 
transformées, comme 

Tout Test de COU*3 / 40 min
Si échec : se fige ou 
prends racine en solide, 
se disperse en liquide ou 
gaz.
Attention ! Un 
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une armure (100-
COMP) pts d'armure
Si plus : diminuer le 
temps.

personnage n'est pas 
immunisé contre les 
éventuels effets de sa 
matière.

Polymorphie 1 h Tout humanoïde dont la 
différence de CON ou 
de TAI ne dépasse pas 3 
Tout animal dont la 
différence de CON ou 
de TAI ne dépasse pas 6 
Si plus : diminuer le 
temps.

Tout humanoïde de 
taille humaine.
Tout animal compris 
entre la souris et la 
vache.
Si plus diminuer le 
temps. 

Test de COU*3 / 2h
Si échec : 
humanoïde : troubles de 
la personnalité.
Animal : dominé par 
l'esprit de l'animal imité. 

Légende du tableau 
� Les durées sont exprimées pour 20% dans une compétence, votre polymorphie durera 1h si vous êtes à 

80% et 3h si vous êtes à 40%.
� COMP : Il s'agit de la compétence.
� Métamorphie : un personnage n'est pas immunisé contre les éventuels effets de sa matière signifie 

qu'il risque de s'empoisonner s’il prend les propriétés du cyanure. Sous forme liquide il peut se 
noyer dans un autre liquide etc. Il peut se déplacer normalement sous forme liquide ou gazeuse mais 
face à un ventilateur, pour cette dernière, cela sera moins facile.

� Polymorphie : pour des raisons de densité, il n'est pas possible de prendre un aspect trop différent de 
sa personne en termes de volumes. En humanoïde il peut finir par se prendre pour la personne imité, 
en animal aussi…

Vous commencez à 100 % mais d'échec et plus votre score est bas plus vos chances de réussite sont 
élevées. Pour réussir un jet vous devrez donc faire un score supérieur à celui de votre compétence.

Pour toutes les caractéristiques que vous vous mettez il existe bien entendu des bases dépendant de 
l'intelligence et d'une autre caractéristique comme la dextérité pour les compétences d'arme à feu ainsi que de 
votre background. Pour connaître votre base déterminez-la ou les caractéristiques rentrant en compte et faites-la 
moyenne de ses caractéristiques (regardez l'exemple de création de personnage pour plus d'informations).
Le minimum d'une base est de 100 (si vous estimez que personne ne peut intuitivement utiliser cette 
compétence: comme la magie) et vous fixerez le maximum à 80 % à cette base viendra s'ajouter le bonus racial. 
Mais on imagine mal un MAÏKAN mercenaire ou un TEKNET magicien donc voici un tableau succinct pouvant 
vous aider à ajuster ces bonus.

Compétence Humain MAÏKAN MESSYEN TEKNET GROBIAN BLAKKLOUDDIMEDROTE
Guerrier +5 -10 +5 +15 +15 -5 +5
Magicien +5 +10 0 -5 -5 +5 0
Psychique 0 +10 0 -5 -5 +10 +5
Espion +5 -10 +5 -5 -10 +5 +10
Magique 0 +5 0 -5 -5 +10 0
Scientifique +5 0 +10 +5 -10 +10 +5
Voleur +5 0 +10 -5 -5 +5 +10
Prêtre 0 +5 +5 -15 -20 -5 +5

Les chiffres vous donnent le bonus racial à ajouter aux bases dans les compétences correspondantes. Un 
BLAKKLOUD mâle n'aura pas de bonus s’il est sorcier. Il en va de même pour les BLAKKLOUD femelles en 
technologie. Les races mêlées doivent se référer à leur race paternelle. 

Guerrier : compétences de combat et d'arme.
Magicien : toutes magies dites blanches.
Psychique: sphères psychiques.
Espion : compétences de bluff, de recherche d'information, de dissimulation.
Sorcier : magie noire (sphères de la matière morte et démoniaque).
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Scientifique : compétences médicales avancées, d'électronique ou d'informatique.
Voleur : compétences de dextérité, de discrétion.
Prêtre : prêtre dans une religion, donnez une base aux sphères privilégiées par le dieu en plus du bonus et 
interdisez l'utilisation d'autres sphères.

Vous pouvez ajouter des points dans vos caractéristiques mais voici le coût : 20 pour 1.

LA TABLE DES ALTERATIONS D'ETAT

Étant donné le côté bactériologique, chimique et nucléaire de ce début de guerre et la propension des E.T à avoir 
besoin de cobayes , votre PJ peut avoir quelques malus ou bonus.

Tirez 1D4
Vous êtes humain : sur une autre valeur que 4, vous avez des altérations d'état. 
TEKNET, MAÏKAN ou DIMEDROTE ? Oui, sur un 1 ou un 2.
Vous êtes un MESSYEN ou BLAKKOUD ? Oui sur un 1.
Si vous êtes GROBIAN vous tirez automatiquement sur la table.

SI Oui, tirez 1D6 pour en connaître le nombre.
Puis prenez vos D100 pour connaître lesquels (les altérations ne sont pas classées).

MUTATION CHIFFRE CHIFFRE
PERTE DE TAILLE 1 IMMUNITE 51

SOMMEIL PROFOND 2 EMPATHIE 52
PERTE DE POINTS DE COMPETENCE 3 MUTATION AVEC UN ANIMAL 53

AUGMENTATION DE RAPIDITE 4 REGENERATION DE PV 54
VISION MODIFIABLE 5 ALLERGIE 55

CHANCE 6 ETAT CADAVERIQUE 56
PERTE DE RAPIDITE 7 DEFIGURATION 57

IMMUNITE A UNE SPHERE 8 NOCTAMBULE 58
CALME 9 ODEUR DEPLAISANTE 59

GOUT HYPËR – DEVELOPPE 10 PERTE DE FORCE 60
OSSATURE METALLIQUE 11 PERTE DE CONSTIT 61

VISION MODIFIEE 12 SCHIZOPHRENIE 62
AUGMENTATION D INT 13 DEDOUBLEMENT DE PERSONNALITE 63

NE MENT JAMAIS 14 FLASHBACK 64
REGENERATION DE PM 15 AVERSION A UN ANIMAL 65

METAMORPHIE 16 AVERSION A UNE PLANTE 66
HYPERSENSIBILITE A UNE SPHERE 17 AVERSION A UNE RACE 67

PERTE DE DEXTERITE 18 TOXICOMANIE 68
AUGMENTATION DE CHARME 19 MEGALOMANIE 69
CHARGE ELECTRIQUEMENT 20 BEGAIEMENT 70

MALCHANCE 21 AUGMENTATION D APP 71
AUGMENTATION DE FM 22 SOLILOQUIE 72

METABOLISME ANAEROBIQUE 23 MIGRAINE 73
REGENERATION DE P PSI 24 ALCOOLEMIE 74

IMPULSIVITE 25 SOMILOQUIE 75
TALENT A 20% gratuit 26 AUGMENTATION DE FORCE 76

NON NECESSITE DE NOURRITURE 27 TREMBLOTE 77
PERTE D INT 28 SCOTOPHOBIE 78

ARME CORPORELLE DE CONTACT 29 AUGMENTATION DE POT PSI 79
ARME CORPORELLE A DISTANCE 30 MANIE 80

ODORAT HYPER DEVELOPPE 31 DEVIANCE SEXUELLE 81
AUGMENTATION DE DEXTERITE 32 MEMBRE CYBERNETIQUE 82

PERTE DE POT PSI 33 MEMBRE AMPUTE 83
POUVOIR MAGIQUE (50 %) 34 CORRUPTION E.T 84
OUIE HYPER DEVELOPPE 35 CLAUSTROPHOBIE 85

6e SENS 36 MYTHOMANE 86
PERTE D APP 37 AMNESIE 87

POUVOIR PSI (50%) 38 AGORAPHOBIE 88
TOUCHER HYPER DEVELOPPE 39 NYMPHOMANE 89

AUGMENTATION D EDU 40 TALENT A 80 % gratuit 90
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ARMURE CORPORELLE 41 PEUR 91
ABSORBTION CINETIQUE 42 KLEPTOMANIE 92

HYPERSENSIBILITE A LA DOULEUR 43 BESOIN DE TUER 93
GAIN DE POINTS DE COMPETENCES 44 AUGMENTATION DE POT MAGIQUE 94

SANG ACIDE 45 CAMELEON 95
PERTE DE POT MAG 46 AUGMENTATION DE TAILLE 96

FORME ETHEREE 47 AUGMENTATION DE CONSTIT 97
ESPRIT PHENIX 48 PARANOIAQUE 98

PERTE DE CHARISME 49 POLYMORPHIE 99
AMBIDEXTRIE 50 JOKER 00

 
SIGNIFICATION DES ALTERATIONS

Histoire de bien comprendre ce que je veux dire.

01 – Perte de taille 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D100 centimètres.

02 – Sommeil profond 

Il fait plaisir à voir votre personnage dormir, comme un bébé. Bref il dort et rien ou presque ne peut le 
réveiller. En pratique à moins de réussir à un test de Courage il continuera à dormir quoiqu'il arrive.

03 – Perte de points de compétence 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il vient de perdre 1D100 points de compétence à répartir.

04 – Augmentation de rapidité 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en rapidité.

05 – Vision modifiable 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est doté d'une vision modifiable et peut passer à tout loisir d'une vision normale à une 
vision infrarouge ou thermique ou autre. 

06 – Chance 

Votre personnage est bien né et il possède une chance de cocu. Tirez 1D6 points de chance, puis au 
cours du scénario si vous échouez à un test vous pourrez dépenser un point de chance pour retirer. Ce point sera 
perdu pour la totalité du scénario et sera récupéré uniquement à la fin de celui-ci.

07 – Perte de rapidité 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en rapidité.

08 – Immunité à une sphère 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il est maintenant immunisé complètement à une sphère magique.

09 – Calme 
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Votre personnage est d'un calme légendaire, sa maxime est :"D'abord présentons nous puis tuons nous 
une fois les présentations faites". Ce qui peut se révéler comme un atout dans certaines occasions (s’il est 
encerclé par l'armée) peut aussi être une plaie (s’il est attaqué par un animal sauvage).

10 – Goût hyper - développé 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il dispose d'un goût surdéveloppé qui lui permet de distinguer les différents composants 
d'un plat ou même de discerner si celui ci est empoisonné : test sous INT*3.

11 – Ossature métallique 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est doté d'une ossature métallique et quasiment indestructible. En termes de règles cela 
signifie que sur des chutes seule la chaire souffrira, cela signifie aussi que lorsque le personnage est touché il 
aura un pourcentage de chance pour que les dégâts soient réduits (la réduction dépend des situations et de l'arme) 
mais les pourcentages de chances avoisinent les 90% pour la tête, les 75% pour les bras, les 60% pour les jambes 
et les 55% pour le tronc. Les deux parties en présence travailleraient sur une arme sensée régler le problème que 
posent de telles personnes.

12 – Vision modifiée 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est doté d'une vision modifiée qui peut être infrarouge ou thermique ou autre chose à 
vous de voir (vision à 200°). Si vous prenez une vision IR partez du principe que la lumière ne vous tue pas.

13 – Augmentation d'intelligence 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Intelligence.

14 – Ne mens jamais

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il lui est totalement impossible de mentir. A vous de voir si une omission 
est un mensonge ou non.

15 – Régénération de PTS MAG 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il possède la capacité de régénérer ses points de magie à raison d'un quart 
de son potentiel par heure.

16 – Métamorphie 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il peut prendre les propriétés de n'importe quel matériau comme un 
BLAKKLOUD, voir les contraintes dans le chapitre compétences raciales, la base est de 20%. Si votre 
personnage est un BLAKKLOUD, donnez un bonus à cette compétence ou tirez à nouveau sur cette table.

17 – Hypersensibilité à une sphère
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Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est doté d'une hypersensibilité à une des sphères de magie (double des effets 
normaux).

18 – Perte de dextérité

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en dextérité.

19 – Augmentation de charme 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en une caractéristique de Charme (à choisir entre magnétisme, 
séduction, sociabilité ou commandement).

20 – Chargé électriquement  

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il est chargé, ce qui signifie qu'il se prend des coups d'électricité statiques 
15 fois par jour, que les divers appareils de surveillance bipent sur lui même quand il n'y a rien à signaler, que les 
appareils électroniques peuvent se détériorer, et qu'il ne doit pas se promener dehors par jours d'orage.

21 – Malchance 

Votre personnage est mal né et il possède une malchance assez incroyable. Tirez 1D6 points de 
malchance, puis au cours du scénario si vous réussissez à un test le MJ pourra dépenser un point de malchance 
pour retirer. Ce point sera perdu pour la totalité du scénario et sera récupéré uniquement à la fin de celui-ci.

22 – Augmentation de FM

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en FM (à choisir entre courage et contre magie).

23 –  Métabolisme anaérobique

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il n'a pas besoin de respirer pour vivre.

24 – Régénération de PTS PSI

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref possède la capacité de régénérer ses points psychique à raison d'un quart 
de son potentiel par heure.

25 – Impulsivité 

Votre personnage est un petit nerveux, sa maxime est : « MOI vois, moi pas heureux, moi tape ». Ce qui 
peut se révéler comme un atout dans certaines occasions (on peut difficilement le prendre de vitesse) peut aussi 
être une plaie (s’il a une arme sortie et qu'un allié lui tape sur l'épaule : il lui tirera dessus).

26 – Talent à 20 % gratuit 
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Votre personnage vient de découvrir un talent caché bien au fond de sa petite personne. Bref rajoutez lui 
un talent non magique à 20 %.

27 – Non nécessité de se nourrir  

Tout est dit je pense.

28 – Perte d'intelligence   

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre1D6 en Intelligence.

29 – Arme corporelle de contact 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref rajoutez lui une arme blanche greffé et inamovible sur sa modeste personne (des griffes 
à la FREDDY (prof de math à l'université).

30 – Arme corporelle à distance 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref rajoutez lui une arme à feu greffée et inamovible sur sa modeste personne (un 
SHOULDER CANNON à la PREDATOR par exemple).

31 – Odorat hyper  développé  

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il dispose d'un odorat surdéveloppé qui lui permet de pister quelqu'un :test sous EDU*3.

32 – Augmentation de dextérité 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Dextérité.

33 – Perte de potentiel psychique 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en POT PSY.

34 – Pouvoir magique à 50 %

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner un pouvoir magique à 50 %. ATTENTION il est bien écrit pouvoir 
magique et non sphère. En d'autres termes il connaît UN sort d'UNE sphère magique (toutes sauf Télépathie et 
Télékinésie).

35 – Ouïe hyper développée  

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est doté d'une ouïe surhumaine lui permettant de remarquer des choses spéciales 
(comme un revolver que l'on arme dans un rayon de 10/15 m) : test sous INT*3. 
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36 – 6e sens 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est doté d'un 6e sens vous permettant de savoir si vous êtes suivi, observé ou de 
réaliser une action au hasard (test sous INT*3).

37 – Perte d'apparence 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Apparence 

38 – Pouvoir psychique à 50 %

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner un pouvoir psychique à 50 %. ATTENTION il est bien écrit pouvoir 
psychique et non sphère. En d'autres termes il connaît UN sort d'UNE sphère psychique (Télépathie et 
Télékinésie).

39 – Toucher hyper développé  

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est doté d'un toucher surhumain lui permettant de remarquer des choses spéciales 
(comme des gravures invisibles à l'œil nu ou des vibrations sur une surface) : test sous INT*3.

40 – Augmentation d'éducation 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Education.

41 – Armure corporelle

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est doté d'une armure corporelle absorbant 20.

42 – Absorption cinétique

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref, dans son cas ce qui ne le tue le rend plus fort tel le surhomme de NIETZCHE, ainsi si 
on le frappe avec une arme contondante ou tout simplement à mains nues, non seulement il ne sent rien mais en 
plus ses dégâts sont majorés des dégâts qu’il aurait du subir pour une durée maximale d’une heure.

43 – Hypersensibilité à la douleur 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il est mal puisque votre personne se retrouve affecté par 166% des coups 
portés à son égard (il est douillet quoi !).

44 – Gain de points de compétence

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il vient de gagner 1D100 à réparti dans ses compétences.

45 – Sang acide
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Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il est mal puisque votre personnage n'a plus de sang mais de l'acide (oui 
les veines ont été remplacées aussi). Chouette vous me direz car vous pouvez rentrer par effraction un peu 
partout, pas de bol en revanche, car en combat vous subissez des dégâts supplémentaires (oui l'acide ça brûle) 
soit 1D4 de plus à chaque coups faisant couler votre sang ... euh non .... acide.

46 – Perte de potentiel magique

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en POT MAG.

47 –  Forme éthérée

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il peut se rendre intangible comme un MAIKAN, voir les contraintes 
dans le chapitre compétences raciales, la base est de 20%. Si votre personnage est un MAIKAN, donnez un 
bonus à cette compétence ou tirez à nouveau sur cette table.

48 – Esprit Phénix

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il peut se transformer comme un MESSYEN, voir les contraintes dans le 
chapitre compétences raciales, la base est de 20%. Si votre personnage est un MESSYEN, donnez un bonus à 
cette compétence ou tirez à nouveau sur cette table.

49 – Perte de charisme 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Charisme (à choisir entre magnétisme, séduction, sociabilité ou 
commandement).

50 – Ambidextrie 

Votre personnage sait se servir de sa main droite à peu près comme sa main gauche. Dans le cas 
d'utilisation d'armes se reporter au chapitre Maître de jeu : Les combats.

51 – Immunité 

A vous de voir avec votre MJ à quoi vous êtes immunisés : un certain type de poison, certaines 
maladies, aux radiations…

52 – Empathie 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il devient possible pour lui de communiquer avec certains animaux (à choisir). Il est à 
noter que ce genre de relation est assez loin d'une discussion philosophique, il s'agirait plutôt d'un échange 
d'émotions.

53 – Mutation avec un animal 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il a muté avec un animal (à choisir avec le MJ ou à tirer sur la table ci-dessous). Votre 
personnage possède des attributs physiques de cet animal, peut dialoguer sur un mode empathique avec ceux ci.
De plus suivant le niveau de mutation il peut s'avérer obligatoire de revoir certaines caractéristiques (mais 
uniquement à coups de +1/-1).
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A l'aide de 1D12 :
1 Chien
2 Félin
3 Éléphant
4 Rat
5 Aigle
6 Ours
7 Hamster
8 Serpent
9 Paresseux
10 Sanglier
11 Cheval
12 Poisson

54 – Régénération  

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il a le don de régénérer ses points de vie à raison de Constitution points par heure.

55 – Allergie 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est allergique à quelque chose que vous devez déterminer et que le MJ s'ingéniera à 
mettre en présence de votre personnage durant un scénario.

56 – État cadavérique 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il est prêt à jouer dans le retour des zombies vengeurs.

57 – Défiguration 

Votre personnage sous les bons soins d'un de ses meilleurs amis (maintenant)  ressemble à une bonne 
pizza quatre saisons.

58 – Noctambule 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il aime vivre la nuit et ça tombe bien puisqu'il n'a point le choix, en effet en plein jour sa 
vision est vraiment mauvaise et ses talents subissent un 30% de malus en revanche de nuit sa vision est 
excellente (celle d'un humain en plein jour) et ses talents sont normaux.

59 – Odeur déplaisante  

Votre personnage refoule grave, bref il est difficile de passer inaperçu en sa compagnie (toutes capacités 
de discrétion réduite de 20 %).

60 – Perte de force 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Force.
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61 – Perte de constitution  

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Constitution.

62 – Schizophrénie

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il est victime du syndrome de J.D'ARC (jeune paysanne parlant aux 
moutons). Il entend des voix et lors d'une action stressante et d'un jet sous Courage*3 échoué, il s'arrêtera et 
parlera à ses amis (c'est bête en cas de fusillade).

63 – Dédoublement de personnalité 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il possède une seconde personnalité (faites un second personnage) qui 
apparaîtra lors d'une action stressante et un test sous Courage*3 échoué. 

64 – Flash-back 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il se souvient de cette expérience par intermittence : lors d'une action 
stressante et un test sous Courage*3 échoué.

65 – Aversion à un animal

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Et il hait un animal spécifique (à choisir). Il est à noter que des hommes ayant subi une 
mutation avec cet animal sont aussi sujet à cette haine.

66 – Aversion à une plante

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Et il hait une plante spécifique (à choisir) et peut piquer une crise en sa présence et devenir 
franchement frénétique ou à l'inverse se prostrer.

67 – Aversion à une race 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Et il hait une race spécifique (à choisir).

68 – Toxicomanie 

Votre personnage est un camé et perd 40% de ses capacités s’il n'est pas sous drogue ou palliatif.

69 – Mégalomanie 

Votre personnage se prend pour NAPOLEON, le roi du monde c'est lui, bref il jouera au petit chef et 
aura des envies de meurtres envers quiconque se mettra en travers de son chemin.

70 – Bégaiement

Votre personnage a subi un  petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il bégaie en permanence, pas véritablement gênant (sauf en cas d'urgence) en revanche 
très stimulant à jouer les 2 premières heures (et très fatiguant le reste du temps).
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71 –  Augmentation d'apparence

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il gagne 1D6 en Apparence (on a connu pire).

72 – Soliloquie

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il soliloque : il marmonne sans cesse tant qu'un test sous Courage*3 n'est 
pas réussi et encore s’il réussit il n'est tranquille que pour 1D4 heures. De plus il ne peut espérer passer inaperçu.

73 – Migraine 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il est victime de migraines lors d'une action stressante et d'un jet sous 
Courage*3 à échouer. Dans ces cas ces talents sont diminués de 20 %.

74 – Alcoolémie 

Votre personnage est alcoolique. Mis en présence d'alcool il devra réussir un test sous Courage*3 pour 
résister à l'appel de la boisson, dans le cas contraire il boira jusqu'à la dernière goutte à moins de réussir un test 
sous Courage*4. Chaque verre émousse son Courage de 1 point et ses capacités de 5%.

75 – Somniloquie

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il somniloque : il marmonne sans cesse dans son sommeil.

76 – Augmentation de force

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Force.

77 – Tremblote

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est sujet à de petits tremblements affectant ses capacités dépendantes d'un minimum 
d'adresse et de dextérité (-10 %).

78 – Scotophobie

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il a peur du noir et donc de la nuit et des endroits sombres.

79 – Augmentation de potentiel psychique

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il gagne 1D6 en potentiel psychique.

80 – Manie
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Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il possède une manie à définir avec le MJ (cette manie doit tout de même être énervante 
à jouer pour le joueur et énervante à subir pour ses petits camarades).

81 – Déviance sexuelle

Votre personnage est sous le coup d’une déviance sexuelle (zoophilie, SM, ou autre) qu’il doit 
accomplir fréquemment (minimum une fois tous les deux jours).

82 – Membre cybernétique

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi). Bref il vient de  
gagner un membre cybernétique au choix (au MJ de définir ses propriétés).

83 – Membre amputé

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref enlevez lui un membre au choix. 

84 – Corruption E.T

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi). Bref il a vraiment 
pas de bol puisqu'il a expérimenté une nouvelle puce de contrôle : cette puce est greffée à son insu. 
Heureusement pour lui cette puce est défaillante. Malheureusement pour lui à l'avenir votre personnage sera 
incontrôlable puisqu'il sera contrôlé par nos amis E.T. En pratique au bout du 4e échec critique sur un test de 
Courage*3 dans sa vie, votre personnage ne sera plus VOTRE personnage mais celui du MJ.

85 –  Claustrophobie

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est claustrophobe et tout test dans un espace confiné ou souterrain subira un malus de 
20%. 

86 – Mythomane

Votre personnage a un petit problème psychologique : il ment de manière quasi systématique, il ne le 
fait pas vraiment exprès, c'est plus fort que lui.

87 – Amnésie  

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il a des pertes de mémoire: lors d'une action stressante et un test sous 
Courage*3 échoué, il oubliera tout de l'aventure jusqu'à ce moment précis.

88 – Agoraphobie 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il n'aime pas la populace, les ambiances de folie à la LOVE PARADE c'est pas pour lui. 
En pratique il aura un malus de 20% à tous ses tests réalisés entouré de monde.

89 – Nymphomane

Bien qu'étant normalement réservé aux éléments féminins des races jouées, ce "défaut" peut aussi 
affecter les mâles. 
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90 – Talent à 80% gratuit

Votre personnage vient de découvrir un talent caché bien au fond de sa petite personne. Bref rajoutez lui 
un talent non magique à 80 %.

91 – Peur 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il a peur. De quoi ? Mais de tout en général et de 'n'importe quoi en 
particulier : baissez lui sa Courage de 2 points et mettez 1 point ailleurs (l'autre point est perdu).

92 – Kleptomanie

Votre personnage n'a qu'un but dans la vie : le vol. Par forcément la JOCONDE, peut être tout 
simplement le cendrier du voisin, mais c'est incontrôlable pour lui.

93 – Besoin de tuer

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il a envie de tuer et pas forcément que des ennemis, il lui faut sa dose de 
sang quotidienne.

94 – Augmentation de potentiel magique

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en POT MAG.

95 –  Caméléon

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il a la capacité de passer vraiment inaperçu en prenant la couleur des 
murs ou de la forêt ou de l'environnement où il se trouve : test sous 20% de base.

96 – Augmentation de taille

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il vient de gagner 1D100 centimètres.

97 – Augmentation de constitution

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il vient de gagner 1D6 en Constitution.

98 – Paranoïaque

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène). Bref il est d'un naturel suspicieux voire franchement paranoïaque, il pense être en 
permanence surveillé et ne pourra faire confiance à personne.

99 –  Polymorphie

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi ou exposition à un 
facteur mutagène ou autre chose). Bref il peut prendre l'aspect de qui il veut comme un DIMEDROTE, voir les 
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contraintes dans le chapitre compétences raciales, la base est de 20%. Si votre personnage est un DIMEDROTE, 
donnez un bonus à cette compétence ou tirez à nouveau sur cette table.

100 – Joker

Choisissez ce que vous voulez dans la liste.

LES DERNIERS CALCULS

Tirez 1D4, voilà vous avez le nombre de vos signes particuliers (physiques ou mentaux), choisissez les :

POINTS DE VIE : (CONSTIT*5 + FORCE*5) + TAILLE (en cm)
POINTS DE MAGIE : POT MAG
POINTS PSI : POT PSY

Modificateur de dégâts : se base selon votre score en Force, à ajouter ou à retirer 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.

ENFIN TIREZ 1D6.
Et notez le résultat quelque part : voici des points spéciaux vous permettant d'obtenir à la création du matériel 
spécial (armes énergétiques, épées E.T, scanner, etc.) à savoir que vous pouvez tout à fait choisir votre 
équipement en fonction de vos altérations.
Par exemple si vous avez un bras cybernétique, rien ne vous empêche d'améliorer ce bras (qui à la base ne fait 
rien de spécial) en le rendant plus solide, en l'équipant d'arme(s) ou de divers gadgets.
Si vous êtes en manque d'inspiration : pensez aux armes modifiées : un pistolet  est un matériel courant pouvant 
faire parti de votre équipement dès le début sans aucune contrainte. En revanche un pistolet ou un fusil modifié 
(chargeur plus grand) ou même des armes énergétiques nécessitent une dépense de 1 voir 2 points. Au MJ de 
voir les dégâts de l'arme selon ce qui lui a été demandé. Et rien ne vous empêche de prendre des armes de 
contacts (épées, machettes, haches) spéciales elles aussi (et pourquoi pas un sabre laser ?)

Pensez aussi aux armures et autres friandises comme les champs de force. Et oui de ce point de vue là 
aussi on a fait des progrès importants (surtout dans le nombre d'armure par habitants).

Mais il n'y a pas que les armes dans la vie : scanners modifiés multi-niveaux , lunettes thermique et/ou 
infrarouges, moyen de communications modifiés et sécurisés ou tout simplement un doudou en titane…

LES RELATIONS

Vous allez remarquer que certaines races n'aiment personne, cela ne les empêchera pas de s'allier (cas 
BLAKKLOUD/DIMEDROTE/GROBIAN) pour servir leurs intérêts.

RACES MESSYEN TEKNET MAÏKAN Humain GROBIAN BLAKKLOUD DIMEDROTE Hybride Symbiote ENTITY FENRIS

MESSYEN * ++ ++ ? --- --- --- --- ++ --- --- 

TEKNET +++ * +++ ? --- --- --- --- +++ --- 0 

MAÏKAN +++  +++ * ? --- --- --- --- +++ --- 0 
Humain

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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GROBIAN --- --- --- ? * - - -- --- - -- 

BLAKKLOUD ---  --- --- ? - * - - --- - -- 

DIMEDROTE --- -- -- ? - -- * -- -- + --- 

Hybride --- --- --- ? -- -- -- * -- -- -- 

Symbiote +++ +++ +++ ? --- --- --- --- * --- -- 

ENTITY --- --- --- ? + - + -- --- * 0 

FENRIS --- 0 0 ? -- -- --- -- -- -- * 

Le tableau se lit ainsi : pour savoir ce que pense une race A d'une race B, prenez la race A dans la colonne 
RACES et prenez la B dans la ligne RACES.

Ainsi les MESSYENS aiment les TEKNETS (++) et les TEKNETS considèrent les MESSYENS comme leurs 
grands alliés (+++).

Légende

? : dépend de la politique (collabo et/ou du type résistant)

--- : en guerre ouverte

-- : se déteste

- : connotation négative

0 : neutre

+ : connotation positive

++ : s’aime

+++ : grand allié

Mais quelques races sont fractionnées en clans, ces clans ont pratiquement la même politique que le reste de 
leurs races, mais entre eux.

CLANS DRA'ZZYL YKTAR MIL'TAR REN B.NOIRS B.BLANCS G.IMPERIALE BLOODSTONESFLT Rébellion Collabos

DRA'ZZYL * -/0 + -/-- -- -/0 --- --- --- --- 0/+ 

YKTAR -/0 * - -/0 -- -/0 --- --- --- --- 0/+ 

MIL'TAR + -/0 * 0 -- -/0 --- --- --- --- 0/+ 

REN -/-- 0 0 * -- -/0 --- --- --- --- 0/+ 

B.NOIRS - - - - * -/0 --- --- --- --- - 

B.BLANCS -/0 -/0 -/0 -/0 -/0/+ * --- --- --- --- 0/- 

G.IMPERIALE --- --- --- --- --- --- * --/--- -/-- +/++ --- 
BLOODSTONES

--- --- --- --- --- --- --/--- * 0/+ -/0 --- 
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FLT --- --- --- --- --- --- -- 0/+ * -/0/+ --- 

Rébellion --- --- --- --- --- --- +++ -- 0/+ * --- 

Collabos +++ +++ +++ +++ +++ +++ --- --- --- --- * 

? : signifie que la nature des relations dépend des intérêts du moment. 

Comment mon personnage progresse-t-il ?
Au cours du jeu, vous aurez à effectuer des tests sous certaines caractéristiques, lorsque vous aurez 

réalisé des critiques (d'échec ou de réussite) notez-les, ainsi que leur type. Si vous réussissez un critique de 
réussite minorez-le prochain test de 10%, si en revanche il s'agit d'un critique d'échec majorez-le de 10%.

A la fin du scénario pour chaque critique enregistré tirez 1D10 pour savoir la valeur de votre 
progression. Si vous tombez dans les négatifs tirez un D6, si vous êtes en dessous des –20 %, tirez un D4. Pour 
les critiques d'échec, il s'agit des mêmes valeurs mais auparavant vous devez, pour chaque échec, faire un jet de 
COU*3, s’il est réussi votre critique vous fera progresser, s’il échoue, vous régressez.

De plus à chaque fois que le personnage aura utilisé une compétence dont le niveau est supérieur ou 
égal à 50 (magique ou non) 15 fois, il gagnera 1% dans la dite compétence.

Toutes personne possédant un talent à au moins 20% (+ base) 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 INT*3, le X 
dépend du talent, à vous de juger sachant qu'une sphère prendra 12 heures et arme de poing une seule. Si votre 
PJ 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.

A la fin d'un scénario attribuez un certain nombre de points d'expérience  au groupe d'aventuriers, faites 
varier ce nombre selon le barème suivant :

Présence +1
Scénario joué +2
Longueur du scénario +1-2
Importance du scénario +1-3
Objectifs atteints +3
roleplay personnel +3
MJ appréciant +1
MJ gavé -2

 Ces points vont vous servir à augmenter vos caractéristiques de base de la manière suivante.
Vous possédez un petit 10 en Force et vous aimeriez bien passer à 11, dépensez pour cela 11 points 

d'expérience, si vous possédez 15 en Force, dépensez 16 points d'expérience et ainsi de suite.
Vos PJ ont donc la possibilité de devenir très puissants (pas vraiment rapidement) alors augmentez la 

difficulté des personnages en conséquence.

Exemple de création d'un personnage

Nous allons vous donner un exemple de personnage pour que la création vous parle plus.
Prenons le cas de SHAÏ BET'YR jeune MESSYENNE mercenaire.

Nous tirons les dés comme indiqué sur la table des races et obtenons les résultats suivants :

FORCE 17 SOCIABILITE 12
CONSTITUTION 16 COMMANDEMENT 14
TAILLE 1m85 INTELLIGENCE 14
DEXTERITE 16 EDUCATION 14
RAPIDITE 15 (+2) = 17 COURAGE 12
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APPARENCE 17 CONTRE MAGIE 15
MAGNETISME 12 (-1) = 11 POT MAGIQUE 12
SEDUCTION 13 (-1) = 12 POT PSYCHIQUE 16

Nous décidons de faire des réarrangements quant aux caractéristiques (entre parenthèses).
Regardons si nous devons lui attribuer des bonus/malus grâce à 1D4 : 1 oui, leur nombre est donné par  le D6 : 1.
Le D100 nous donne 62, c’est-à-dire Schizophrène.

Nous tirons 3 points d'équipement et 2 signes particuliers.
Pour les talents nous avons (14+14)*(16+12)/2 = 392 points à répartir.

Les talents automatiques de la race sont : Esprit Phénix et Connaissance E.T.
Les talents choisis pour ce personnage sont (bases entre parenthèses et bonus professionnel entre 

crochets) :

Arme auto (85) [5] 35 FEEDBACK (100) 70
Informatique (86) [10] 56 Télékinésie (100) 30
Électronique (86) [10] 56
Esprit Phénix (80) 61 
Se cacher (85) [10] 55
Arme de contact (85) [5] 35
Persuasion (87) [10] 77
Connaissance E.T (85) 50
Natation (84) [5] 79
Esquive (85) [5] 45
Déplacements silencieux (85) [10] 35
Conduite voitures (86) [10] 63

Notre personnage décide de faire parti du clan BLOODSTONE, nous procédons aux modifications.
Bonus de 10% aux compétences de discrétion
POTENTIEL MAGIQUE : +1
INITIATIVE : +1
Malus de 10% aux compétences liées à l'intelligence 
SOCIABILITE : -1

Les points d'équipement ont été dépensés dans un sabre MESSYEN et les signes particuliers choisis comme bons 
vous semblent.

Le sabre MESSYEN est une arme de contact métallique quasiment indestructible. Si un ennemi est frappé avec 
cette arme il endurera 40 de dégât d'arme.

Pts de Magie = Potentiel magique = 12
Pts de Psychique = Potentiel psychique = 16
Pts de vie =  (CONSTIT*5 + FORCE*5) + TAILLE (en cm)   = (16*5 + 17*5) + 185 = 670
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LA PARTIE DU MAITRE DE JEU

LES COMBATS
Tout d'abord sachez que celui frappant 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 où 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 son adversaire d’autre, cela signifie 
qu’il jouera deux fois avant (une fois sinon) et une fois après 

La résolution des attaques se fait au D100. Comme dit précédemment vous devez réussir un jet au 
dessus de votre compétence pour réussir votre action. 
Sachez aussi qu'il existe des modificateurs de toucher, les plus importants sont les suivants :

Surélévation : -10 %  et donc sous élévation : +10 %
Obstacle : +10 %
Utilisation de la mauvaise main : +20 %

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 

tombe inconsciente et qu'elle meurt à -10 Pts de vie.

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

Tête : 15
Bras : 10 Torse :5 Bras : 10
Jambe :10 Jambe : 10

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

Esquive : signifie que l'ennemi peut tenter une esquive s’il possède le talent. Dans tous les cas il peut tenter une 
parade mais son jet d'attaque suivant subira un malus de 15 %. De plus sur une réussite critique de l'assaillant, le 
défenseur perd son arme. Si plusieurs assaillants tentent de tuer le PJ et que celui-ci tente d'esquiver les attaques 
successives, alors celui-ci doit subir un malus de 10% 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 choisit la compétence qu'il va utiliser (corps à corps, hache, arme automatique ou autre). Il 
jette sur cette compétence. Le défenseur tente son action : celui qui fait la plus grande marge 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
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L'attaquant choisit la compétence qu'il va utiliser (corps à corps, hache, arme automatique ou autre). Il 
jette sur cette compétence en appliquant éventuellement un malus supplémentaire qui sera répercuté sur la 
défense de l'adversaire. S’il réussit, le défenseur jette sur sa défense en appliquant le malus supplémentaire si 
celui ci existe. S‘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 a 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,
• 10 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 = niveau de la feinte),
• Si la feinte est un échec, le défenseur a 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 10 pour son action suivante.

Puissance
• Même résolution qu'une action normale,
• Adversaire a un bonus d'esquive de 20,
• Dégâts = dégâts*1.5.

Visée
• Même résolution qu'une attaque normale mais perte d'une action,
• 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 a pour base de 
réussite la moitié du score de la compétence. Pour un enchaînement il s'agira de la moyenne entre les deux scores 
(main droite et gauche) affectée d'un malus de 10.
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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).
Dans tous les cas cochez le type de critique (échec ou réussite), ça vous permettra de progresser dans ces 
caractéristiques.
Si vous possédez un talent à 0 % ou moins la seule façon d'échouer est de faire « 01 » avec les dés.

Réussite NIVEAU Échec
100->93 0 01
100->95 25 01-02
100->97 50 01->04
100-99 75 01->06

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% d’assommer
Tronçonneuse -3 32 Arme de contact lourde

Batte 0 20 Arme de contact 85% d’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

Épieu -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% d’assommer
Matraque +2 12 Arme de contact 90% d’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
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Fusil de sniper -5 120/32 Arme de précision La puissance dépend de l'utilisation : en mêlée (8) ou 
installé sur un toit (30)

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.
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

Calcul des dégâts

Très simple. Vous touchez votre adversaire ? 
Soustrayez votre réussite de votre seuil, ajoutez les modificateurs enlevez les points d’armure et hop, 

voici les dégâts.

Exemple : j’ai la compétence à 20 %, je décide de viser la tête ce qui me procure un malus de 15, je réussis car je 
fais 80 et qu’il n’esquive pas, ce qui fait de base 45 points de dégâts plus les modificateurs dus à l’arme que 
j’utilise et éventuellement ma force si j’utilise une arme blanche.

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 5 et ainsi de suite en progressant dans la barre jusqu'à la mort.

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

Dans ce dernier cas il existe quelques compétences :
Premiers 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 micromachines 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 suivant la planète sur laquelle vous tentez l'opération (sur Terre les prix ne sont pas 
abordables).

EXEMPLE DE COMBAT

Version Normale

Soit deux combattants dont les statistiques sont les suivantes :
SHAÏ BET'YR (MESSYEN)
Init : 29+
Arme auto 3,5 Esquive 45 équipé d'un Uzi (Init +2 / 24 dégâts).
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HIK (GROBIAN)
Force 20 / Init : 20+
Arme de contact Lourde (40), Esquive 50 équipé d'une Hallebarde (Init -5 / 36 dégâts).

Tirage d'un dé 10, les deux font 5.
SHAÏ agit en premier 2 fois avant une fois après (14 pts de plus d'Init).
Elle décide de mettre un malus à l'esquive de 20 et vise la tête, elle doit donc faire plus de 70.
D100 -> 50 -> Action ratée.
Deuxième action.
Malus de 10 pour 2e action, elle décide de mettre un malus supplémentaire de 10, vise le torse elle doit donc 
faire plus de 60.
D100 -> 80 -> Action réussie.
Esquive de la part de HIK : D100 -> 59 -> Action ratée car 50 + 10 de malus donné par SHAÏ
Dégâts : 24 de l'arme + 20 de réussite au jet -> 44 points de vie en moins *2 car l'Uzi dispose de 2 attaques par 
action (ou alors retirez les dés mais sans malus d'action supplémentaires).

A HIK d'agir.
Il décide de mettre un malus à l'esquive de 20 et vise la tête, il doit donc faire plus de 75.
D100 -> 100 -> Action réussite, réussite critique.
Esquive de la part de SHAÏ : -> 40 -> Esquive ratée.
Dégâts : 36 + 2D6 (8) + 25 de réussite = 138 Pts de vie en moins.
Et ainsi de suite…

LA MAGIE

Les joueurs créent leurs sorts, lorsqu'ils lancent un sort, les joueurs décident du nombre de point de sort 
(MAG ou Psy) qu'ils dépensent. Le MJ doit alors se rapporter à la table de sorts pour calculer les effets.

Les sorts ne nécessitent pas d'élément d'invocation.
Voici les différentes sphères

Chaleur
Maître : André

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

Eau 
Maître : Mathieu

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

Terre  
Maître : Pierre

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

Air  
Maître : Thomas

Exemples de sorts :
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Vol : permet de voler pendant 1heure,
Éclair : lance un éclair.

Son
Maître : Jean

Exemples de sorts :
« Chut » : crée une zone de silence rendant la victime muette,
Love Parade : attaque sonore.

Lumière
Maître : Simon

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

Organique
Maître : Judas Iscariote

Exemples de sorts :
Soins : pour vous soigner 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  
Maître : Barthélemy

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
Maître : Jacques Le Mineur

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

Démonologie
Maître : Belzébuth 

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 libéré) ;
Révocation de démon : maintenant qu'il est dans la nature, ça serait bien de le renvoyer chez lui non ? 

Nécromancie
Maître : Bifrons 

Exemples de sorts :
Invocation : invoque un  zombi pourri,
Explosion de corps : fait pourrir un cadavre et utilise les gaz contenus pour le transformer en bombe.
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Temps
Maître : Philippe 

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

Les deux sphères suivantes fonctionnent sur le potentiel psychique et non magique, en cela ce sont des points  
psychiques qui doivent être dépensés et non magiques 

Télékinésie
Maître : Jacques

Exemples de sorts :
Lévitation : comme Vol mais en moins bien,
Le coup de la cuillère : tord un objet selon le bon désir du PJ pour PM variable selon la taille de l'objet 

et la forme désirée.

Esprit
Maître : Judas

Exemples de sorts :
Lire pensées : permet de lire les pensées de la victime,
Projection : envoi un message dans la tête de la victime.

Chaque sphère possède  ses experts et son maître pouvant vous faire progresser ou même vous 
apprendre leur sphère. Même si votre PJ possède une sphère à 00 % 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 leurs effets (rapportez-vous au 
prochain tableau).

Vous êtes initié à une sphère, vous pouvez, si vous trouvez quelqu'un, passer expert de sphère en 
échange d'une somme d'argent relativement élevée ou d'un service, d'une quête… 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) par planète. Les noms des maîtres terriens sont donnés dans le descriptif des sphères.

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 intéressants. Ceci dit si cette règle ne vous 
passionne pas vraiment, inventez un sphère symbiose et jetez le dé sous votre compétence en symbiose. Et si 
cette règle vous passionne vraiment rajoutez une troisième sphère pour lancer ce sort : Télékinésie (et oui, sinon 
comment la boule fait pour avancer ?).

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, ils pourront lancer ce sort à deux, au rang d'initiative le 
plus faible des deux et avec un malus de 10%. De plus ils dépenseront tous deux X PM. Le malus est de 10 par 
joueur supplémentaire intervenant (20 à 3 joueurs, etc.).

Jetez sous votre compétence.
Payez les points de magie ou de PSI si vous utilisez Esprit ou Télékinésie.

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 C-M*3 
pour un sort normal mais augmentez ou diminuez le multiplicateur si le sort est faible ou vraiment puissant, ou 
sous FEEDBACK –20.
Dans le cas d’un sort direct, comme boule de feu, l’esquive rentre en jeu.
Dans les deux cas il est possible au jeteur de sort de mettre un malus à la défense.
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Échec critique ? => Test sous FEEDBACK => échec ? Vous êtes victime d'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 00%, 18 points de magie (ou psy le cas 
échéant) et Feedback à 20%.
Pour passer maître vous devez avoir 22 points, feedback à 00% et la compétence à –50%. De plus vous devez 
battre en duel magique le maître actuel : c’est à dire démontrer à une assemblée 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 50 % pour voir les effets de votre sort varier. En fait si 
vous êtes expert en une sphère et que votre jet est réussi, le sort subira la règle de quota des maîtres.

Les PJ récupèrent leurs points de magie et de PSI en se reposant. Pour un sommeil ou une méditation de 
8 heures non troublées, ils récupèrent POTENTIEL points.

TABLE DE SORTS
Sort offensifs :

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

De plus ces sorts sont sujets à la localisation.

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

Sorts invocatoires :
• Initié : PM*25 = PV ; PM + 1 + (Marge/10)

aux caractéristiques principales

• Expert : PM*30 = PV ; PM +4 + (Marge/10)
 aux caractéristiques principales

• Maître : PM*35 = PV ; PM + 7 + (Marge/10)
 aux caractéristiques principales

Sorts améliorant le joueur :
• Initié : 4 PM pour (Marge/10) pts
• Expert : 3 PM pour (Marge/10) pts
• Maître : 2 PM pour (Marge/10) pts

Sorts de Transformation :
• Initié : PM/2 + (Marge/10) m³
• Expert : PM + (Marge/10) m³
• Maître : PM*2 + (Marge/10) m³

Durée d'un sort :
• Initié : Marge secondes 
• Expert : Marge*1.5 secondes
• Maître : Marge*2 secondes

Pour sorts minimes tel Cri (Animal) le coût est de 1PM ou 2.
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 ECHECS
Score Événement (suivant le cas ces événements peuvent être définitif comme temporaire)
1-2 Cécité

3-4 Surdité
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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 Épileptique

23-24 Aversion des animaux : 3 phases : 1° les animaux l'évite, 2° les animaux ont peur et 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 partielle (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).

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.

51-52 Perd un membre

53-54 Gagne un membre

55-56 Perd tous ses PM et PPSI

57-58 Regagne tous ses PM et PPSI

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 CHA 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 Tirez 1D100 dans la table des BONUS/MALUS

99 Retirez 2 dés dans cette table

100 Le PJ se retourne comme un gant (s’il n'en meurt pas CHA et APP à 1 et retour des compétences à leur valeur 
initiales).

43



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 1D4 m.
15-17 A l'enchanteur et toute personne dans 1D6 m.
18-19 A l'enchanteur et toute personne dans 1D10 m.

20 Toute personne dans 1D20 m. sauf l'enchanteur

Les Maîtres

Chaleur :  André Son : Jean Matière Morte : Jacques le Mineur
Eau : Mathieu Lumière : Simon Démonologie : Belzébuth
Terre : Pierre Temporel : Philippe Nécromancie : Bifrons
Air : Thomas Animal : Barthélemy Organique : Judas Iscariote

Télépathie : Judas Télékinésie : Jacques

LES TESTS
Il vous faut maintenant connaître les tests possibles et comment les réaliser.

Si vous ne possédez pas un talent approprié à l'action reportez-vous à la colonne caractéristique.
Tous les tests se réalisent à l'aide de 1D100, voici quelques exemples.

ACTION CARACTERISTIQUE TALENT
Bluff Séduction/Magnétisme*2 (selon le 

sexe de l'interlocuteur)
Baratin

Chute - Saut, acrobatie
Commérage Sociabilité*3 Baratin

Communication Intelligence*3 Communication
Corruption La cible a droit à un test de 

Courage*2
Corruption

Crochetage Dextérité Crochetage
Dissimulation Initiative*3- Initiative de l'ennemi Dissimulation

Estimation Intelligence* X (X variant selon 
l'objet)

Estimation, évaluation

Frénésie Courage*3
Haine Courage*2

Hypnose Contre Magie*3
Interrogation Courage*4 Torture
Marchandage Charme*3 Charme, commerce

Perception Initiative*3 Perception
Peur Courage*3

Recherche Initiative*2
Résistance à la magie Contre Magie*3

Terreur Courage*2
Vol à la tire Dextérité*3 Pickpocket

Ces tests peuvent varier suivant les bonus/malus des PJS/PNJS.
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LE MONDE ACTUEL
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Cette planisphère montre les secteurs contrôlés à l'heure actuelle, il faut noter trois points, tout d'abord :

ATLANTIDA est une vaste île artificielle, elle est utilisée par les voyageurs E.T neutres pour arriver sur 
notre planète, il existe bien entendu d'autres PORTAIL-O-GARE mais ils ne sont pas situés en territoire neutre 
comme celui-ci ;

Le GROENLAND a été donné aux GROBIANS par les BLAKKLOUDS. Ce territoire est utilisé 
comme goulag, les prisonniers les plus forts rencontrent des GROBIANS en duels, et les plus intelligents d'entre 
eux sont utilisés à la construction d'outils technologiques (armes, armures, etc.). Bien entendu ce lieu est aussi 
extrêmement réputé par son art de la torture et de la boucherie ;

L'ex CEI est déclarée terre morte depuis qu'elle a été victime de moult bombardements et tests 
nucléaires et bactériologique, c'est un nid à mutants et autres curiosités génétiques, la population n'a pas vraiment 
diminué depuis la fin du XXe siècle mais personne ne veut y vivre hormis ses habitants qui ne veulent (et 
peuvent de toutes façons) pas partir ;

Des races E.T viennent de tout l'univers à travers des portails modifiés pour nous voir. Ces portails 
servent aussi à voyager à travers un même zone ou bien d'une zone occupée vers une zone neutre (et 
inversement) mais sûrement pas d'une zone MESSYENNE à une zone BLAKKLOUD.

Pour l'instant les deux camps ne s'affrontent pas ouvertement mais tout intrus est tué à vue. En définitive 
nous sommes dans une situation de guerre froide.

SYSTEME MONéTAIRE

Tout dépend de la zone dans laquelle vous vous situez mais quelque soit la zone la monnaie  étalon sera 
l'Euro. Ainsi dans les zones de l'Entente, il existe deux types d'argent. Tout d'abord le troc dans les zones des 
esclaves et les cartes ID dans les zones citoyennes. Ces cartes contiennent tout ce qui concerne le propriétaire : 
identité, profession, horaires de travail et argent pouvant être débité grâce à cette carte (pas besoin de code 
secret).

Dans les zones neutres la monnaie est utilisée comme aujourd'hui avec les mêmes moyens.
Dans les zones de la Coalition tous les systèmes de paiement sont autorisés même les cartes ID car le 

système est aussi employé par les MESSYENS.

ZONES DE L'ENTENTE 

Il y a plusieurs secteurs.
Les Z.E (zones d'esclaves) qui servent d'habitation au bétail E.T : ce sont nos villes les plus urbanisées 

mais en version « ville en ruines » (enfin presque). Elles constituent la banlieue des ZCC, le S.O (service d'ordre) 
vient généralement y faire quelques rafles par jour (bastonnades en règle).

Les Z.C.C (zones des citoyens collaborateurs) qui servent de lieu de vie aux collabos (habitations, 
commerces, etc.). Ce sont d'immenses blocs de béton et de métal (5x5 pour les dimensions en km et près de 500 
étages en hauteur) où il faut montrer patte blanche avant de rentrer (système de cartes I.D) contenant tout ce dont 
les humains ont besoin pour vivre, mais il n'y a pas que des humains dans ces zones (ce sont les zones des 
collabos) donc vous trouvez n'importe quelle race (même des touristes ayant un visa). Chaque appartement est 
fermé par une porte à verrouillage électronique. Les quartiers résidentiels représentent quelques 100 à 200 
étages, le reste est constitué de commerces (tous les genres même des étalages pour les niveaux les plus bas), de 
lieux de loisirs et de services aussi nombreux que variés, ainsi que des éléments de bases (postes de contrôle et 
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laboratoires de recherche). Ces zones sont surveillées par le S.O qui procède à des contrôles grâce à des 
détecteurs de vérité portatif et aux cartes I.D.

Des bases E.T : très bien cachées et servant de laboratoire et de base militaire.
La nature a repris ses droits sur l'ensemble du territoire restant. Mais les S.O surveillent tout de même 

ces contrées grâce à des aéro-vans appuyés par des créations BLAKKLOUDS

Puisque nous abordons le sujet des Services d'Ordres…

Les détecteurs de vérité scannent vos paroles pour vérifier vos dires, on peut même les utiliser à l'insu 
de l'interrogé étant donné leur petite taille. La forme diffère selon les modèles mais ils ne sont pas plus gros 
qu'un téléphone portable. Pour réussir à passer au travers, tout en mentant il existe trois solutions : 

1/ Réussir des jets sous Courage*3,
2/ Inventer un appareil à pirater les DDV,
3/ Faire un rôleplay magnifique à votre MJ.

Quoiqu'il en soit si votre personnage est non humain et de race ennemie on ne vous laissera même pas le 
temps de dire bonjour.

Les armes des S.O sont des armes terriennes (pistolets, uzi, etc.) et les S.O sont des hommes.
Les caméras, appareils photos et autre moyens d'enregistrement sont bannis. Et la peine de mort est 

largement en vigueur (mais après interrogatoire si possible).
D'ailleurs parlons un peu des prisons. Elles sont intégrées aux sous-sol des ZCC. En tant que prisonnier 

vous subirez un long trajet en ascenseur vers le bas, puis enregistrement au fichier des ennemis de la force 
d'occupation. Pas d'enregistrement d'empreintes digitales mais d'empreintes génétiques ainsi que le tatouage d'un 
code barre de prisonnier dans un endroit visible… ou non. Les plus chanceux passeront dans la salle 
d'interrogatoire, même si personne n'attend aucune réponse de vous. Pour ce qui est des fins de carrière : prison à 
vie, libéré comme cobaye, transféré chez les GROBIANS ou exécuté.

ZONES NEUTRES

Comme de nos jours, à noter que les véhicules au pétrole existent toujours dans ces zones, toutes les 
races s'y côtoient bien que certaines tentent de rester discrètes, ce suivant l'alignement du pays.

La police et les états sont les mêmes. Certains ont quelques aides BLAKKLOUDS, d'autres des aides 
MESSYENNES, d'autre les deux. Les nations ne recevant aucune aide sont rarissimes  

ZONES DE LA COALITION

Les centres villes ont été remplacés par de grosses architectures de même type que les ZCC 
BLAKKLOUD, d'énormes bâtiments montant très haut dans le ciel abritant les quartiers d'habitations des races 
de la coalition (même si certains peuvent habiter dans des habitations plus "humaines") ainsi que les services 
administratifs. Le reste de la ville est à l'image de ce que l'on peut trouver actuellement, en plus propre, les 
véhicules à pétrole ont disparu laissant place à des technologies à base d'air ou de magnétisme. 

La police est humaine, armée à la mode humaine et équipée comme sa consœur BLAKKLOUD (DDV 
et carte ID).

Les prisons sont approximativement les mêmes. Mais la peine de mort n'est plus d'actualité (du moins 
officiellement).

Ces villes possèdent une particularité certaine. Elles ont été construites selon une collaboration 
TEKNETO-MESSYENNE, ces villes sont quasiment invulnérables aux caprices de notre Terre (séismes, 
ouragan, etc.).

De plus un complexe système d'intelligence artificielle régit la ville et peut rendre de nombreux services 
à ses habitants. Ainsi le simple mot "Ordinateur" prononcé face à un mur ou à un sol permet de faire apparaître 
un écran tactile qui permet au citoyen d'accéder à une liste de services dépendant de son statut (simple citoyen, 
policier, agent d'un service secret, membre de la garde impériale….). Les possibilités peuvent aller du simple 
plan de quartier, à la recherche d'informations sur des services sécurisés en passant par le traçage d'un individu 
par certains services impériaux ou, plus près du peuple, à la consultation de l'I.Net.
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TECHNOLOGIE

La technologie actuelle n'a pas connu un bond spectaculaire pour le commun des hommes. Il existe bien 
sûr des grosses avancées tels les portails, les DDV (détecteurs de vérité portatifs), les cartes ID, les IA 
(intelligence artificielle) diverses et variées mais les E.T. n'ont pas révolutionné la vie des hommes lambdas.

Les villes sont infestées de panneaux publicitaires vidéo, scandant slogans et propagandes.
Étant donné la multitude de civilisations présentes, à vous de créer la technologie intéressante, nous 

posons le décor, mettez-y vos accessoires !
Voici tout de même quelques exemplaires d'articles intéressants mais pas toujours légaux (surtout les 

drogues) ne pouvant être obtenues que dans des pays plus proches de la zone de combat ou du No Mans Land. 
Pour les prix des gros véhicules, imaginez qu'il s'agit plus d'un prix à la location.

LES VEHICULES
  

NOM VITESSE PV Pts d'armure Prix Passagers
AERODYNES ET TANKS

Aéro-van 240 100 40 60 000 15
Aérodyne MEK1 720 50 25 50 000 3

Moto d'intervention 230 30 8 9 000 1
Voiture 

d'intervention
560 50 20 100 000 5

Voiture amphibie 160 75 15 25 000 5
Aérodyne Filante 800 40 10 130 000 4

Tank armé 180 200 30 550 000 9
Tank d'assaut 280 60 20 930 000 10

VEHICULES TERRESTRES
BMW S980 330 90 40 18 000 6

Suprême Berline 280 85 40 110 000 6
Voiture des S.O. 290 60 20 8 000 4
Camion-fourrière 120 125 15 95 000 2

Camping car 120 95 50 30 000 10
Lanceur d'infanterie 80 140 40 180 000 1

HARLEY 
DAVIDSON

180 45 5 5 000 2

Moto de guerre 150 37 12 10 000 1
AVIONS ET HELICOS

Minicopter 200 30 6 11 000 2
THUNDERHAWK MACH 1 250 20 3 M 4
Hélico transport de 

troupes
630 90 400 500 000 30

BOEING MACH 1 20 100 750 000 40
LAR JET MACH 3 40 35 2.5 M 6

EQUIPEMENT

NOM USAGE PRIX
SECURITE 

DDV Détecteur de vérité : utilisé par les S.O. pour interroger les 
citoyens et suspects.

5 000

Détecteur de micros - 200
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Amplificateur de sons Ressemble à une petite antenne parabolique, permet 
d'amplifier les sons d'une pièce ou d'un endroit visé.

450

Puce vibrante Fait vibrer l'environnement (fenêtre, etc.) permet 
d'empêcher une bonne réception de l'amplificateur de sons.

200

Micro téléphonique Espionne 3 lignes. 220
Brouilleur de micros - 320

Crypteur de communications - 200
Lecteur de cartes ID - 75

Générateur de zone de silence Aucun bruit ne peut être reçu de cette zone, mais deux 
personnes de la zone peuvent discuter normalement.

700

Détecteur de micros téléphoniques - 175
Alarme pour appartements Si elle sonne une milice fait le déplacement (suivant pays). 250 + 

50/mois
Kit de surveillance Micro, vidéo, pisteurs, photo 1250

Combinaison de camouflage Projecteur holographique, se retire après une attaque de la 
part du porteur.

19 450

Combinaison de plongée - 725
Combinaison spatiale - 950

EQUIPEMENT DIVERS
Lunettes à vision thermique - 1 900
Lunettes à vision infrarouge - 1 700
Lunettes à vision amplifiée - 900

Mini compteur Geiger Monté sur lunettes 600
Kit domotique Pour automatiser votre demeure (inutile en zone ET). 300/m2

Kit communication Fax/Modem/E-mail/Téléphone/Navigateur 400
Griffes d'escalade - 60

Navigateur Trace le meilleur itinéraire entre 2 points. 100
Téléphone holographique - 250

Appareil de photo 3D - 900
Kit retouche photo 3D - 1 000

Vision laser Option pour flingue ou appareil photo 100
Portable Ordinateur portable monté sur un long gant 2 000

PHARMACOLOGIE

NOM EFFETS (pour 1h) PRIX
Sédatif - 17

Sérum de vérité - 85
Morphine Analgésique 15
FURINA CON +2 FO +4 75

SPEED DEMON INIT +3 75
MAGIKA POTM et POTPSI +3 75

WALL Courage +3 75
SCHOLAR INT +2 EDU +2 75

SERVICES

NOM SERVICE PRIX
HERMES Livraisons 10/kg

MEN FOR HIRE Gardes du corps 30/jour et personne
HACKERS BELIN Pirates informatiques (cyberlife, Internet, etc.) Selon JOB

Groupe SMOTZ Immobilier Selon JOB
Fée du logis Protection, anti-surveillance 600/mois
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MEKA CORPS Mercenaires Selon JOB
LIMO MOTORS Location de véhicules de prestige Selon JOB

LES SECRETS DU MJ 

Pour le M.J (oui je me répète)

Il vous faut maintenant connaître plus en détail les races mentionnées dans le Background, car elles 
possèdent une histoire et des secrets pour certaines d'entre-elles qu'ils vous faut connaître à vous noble MJ, et 
qu'il vous faudra apprendre à votre bétail ... Euh non... à vos PJ. En fait seuls des PJ possédant connaissance E.T 
à 80 % sont susceptibles de connaître certains éléments de ce qui va suivre dès leur premier scénario.

Mais commençons par les accouplements spéciaux, voici les jets de dés à faire pour ceux-ci. Faites en 
sorte que votre joueur ne connaisse pas cette règle avant de faire son personnage, laissez lui la surprise.
A moins que ce ne soit mentionné, gardez la règle énoncée plus haut pour les talents.

Un HYBRIDE  est un accouplement BLAKKLOUD/HUMAIN. Il hait toutes les autres races (haine 
qu'il cachera si elles peuvent lui servir) et même des BLAKKLOUDS et des humains sont considérés comme 
inférieurs. Son but ultime serait de développer sa propre race. Dernier point, un hybride est doté d'un physique 
immonde : pas de poils, visqueux et bavant un liquide verdâtre en quasi permanence.

Un SYMBIOTE  est un accouplement MAÏKAN/MESSYEN. Ces êtres sont noirs, d'un noir le plus pur, 
leurs yeux sont grands, blancs, totalement imberbes hormis une crête de plumes sur la tête. Leur morphologie 
leur permet de posséder de base le talent Discrétion (20%) en plus de leurs talents dus leurs parents. De nature 
discrète ils sont assez peu expansifs mais savent se faire écouter.

Un ENTITY  est un accouplement, contre- nature, GROBIAN/DIMEDROTE. Contre-nature car un 
GROBIAN agissant ainsi, souille la race. Pas de règles spéciales pour la psychologie, sachez cependant qu'il sera 
un paria chez les GROBIANS et qu'il sera craint chez les DIMEDROTES. Au niveau physique, étant donné 
l'instabilité génétique des GROBIANS à vous de voir.

RACE HYBRIDE SYMBIOTE ENTITY

FORCE 2D8 10+1D8 10+2D6

CONSTITUTION 2D8 10+1D8 10+2D6

TAILLE 1m60+2D10 1m40+3D10 1m70 +3D10

DEXTERITE 3D6 10+1D8 2D8

RAPIDITE 8+1D10 10+1D8 3D6

APPARENCE 1D8 10+1D8 2D8

MAGNETISME 1D8 10+1D8 2D8

SEDUCTION 1D8 10+1D8 2D8

SOCIABILITE 1D6 10+1D8 2D8

COMMANDEMENT 1D8 10+1D8 2D6

INTELLIGENCE 8+1D10 10+1D8 2+2D6

EDUCATION 8+1D10 10+1D8 2+2D6

COURAGE 10+1D8 10+1D8 4+2D8
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CONTRE MAGIE 8+1D10 10+1D8 2D10

POT MAG 10+2D8 10+1D8 1D3
POT PSI 10+2D6 10+1D8 10+2D8

HYBRIDE SYMBIOTE ENTITY
Guerrier -10 +8 +10
Magicien +15 +8 -10
Psyker +15 +8 +10
Espion -5 +8 -5
Sorcier +15 +8 -10
Scientifique -5 +8 0
Voleur -10 +8 +5
Prêtres -10 +10 0

HUMAINS
Suite à l'invasion, les humains, pris de panique, n'ont pas tous choisi le même camp, certains n'ont, 

d'ailleurs, pas eu ce choix. La population humaine est donc séparée entre diverses factions dont les forces 
rebelles dirigées par un chef aussi discret que puissant se nommant Z'RESS ZOTRETH. Mais même parmi les 
rebelles les dissensions existent. Ainsi le groupe de Z'RESS veut bouter les BLAKKLOUDS et leurs alliés hors 
de Terre, leur base se situerait sous les chutes du NIAGARA, la seconde plus extrémiste veut le départ de tous 
les E.T (MAÏKAN et consort compris), cette seconde faction se fait appeler FLT (Front de Libération Terrestre) 
et est dirigée par ECTOR KENDAR et serait basée sous terre près de la Mer Morte. Ce groupe base sa politique 
sur une hypothèse: et si les MESSYENS avaient laissé les BLAKKLOUDS arriver jusqu'à nous pour mieux nous 
conquérir ? Ces deux factions bien que de politiques différentes ne sont pas véritablement ennemis (ce qui 
n'exclut pas les échauffourées) disons qu'elles s'évitent.

Viennent ensuite les neutres qui se contentent de vivre leur vie comme ils le peuvent (ceux des 
territoires BLAKKLOUD ayant la fâcheuse tendance de servir de cobayes) .

Puis les collaborateurs pro Entente, dirigés par ODERIK BATSEROPH prenant lui même ses ordres 
directement des BLAKKLOUDS et les appliquant sans aucun remords comme 99.9999% de ses hommes qui 
sont tous des volontaires et qui se promènent par groupes de 10 ou 15. Ces hommes servent de milice et 
éventuellement de groupe d'intervention spéciale.

Et les esclaves, groupe majoritaire, leurs occupations sont très diversifiées : travail aux mines, cobayes, 
jeux de cirques contre des GROBIANS ou des résultats d'expérimentations et tout ce que vous pouvez imaginer 
de pire.

Pour ce qui est de la foi, les croyances actuelles sont les mêmes bien que certains groupuscules prennent 
certains envahisseurs pour des divinités à part entière. Avec l'arrivée de l'énergie magique les prêtres des 
principales religions ont commencé à développer le savoir dans les sphères de l'Esprit et de la Télékinésie pour 
soulager les âmes en détresse et pour leur apporter réconfort. Seuls les mormons sont restés imperméable à 
l'ensemble des énergies magiques.

MESSYEN 
Nos "sauveurs" ont une civilisation polythéiste ayant pour hantise l'anéantissement de leur couvée (qui 

se renouvelle tout les 5 ans) qu'ils gardent dans une salle secrète du palais impérial sous bonne surveillance   
Dirigés par la REIX ASEKITH, elle possède un cousin convoitant son trône, SIEK'RAV (tel est son 

nom) le convoite tellement qu'il n'hésite pas à organiser quelques attentats ici et là et à s'allier avec des peuples 
ennemis du pouvoir tel les FENRIS auquel il a promis l'indépendance (mais le fera-t-il ?).

Historiquement, c'est sous l'impulsion de l'arrière grand-père de l'actuelle REIX que le peuple 
MESSYEN s'est senti une âme de colonisateur, malheureusement les FENRIS étaient la race prédominante et ils 
virent d'un mauvais œil l'enthousiasme MESSYEN, mais une guerre ravageait leur race : la guerre des 7 lunes 
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qui vit un affrontement DIMEDROTES/FENRIS aussi intense que long. Avec l'arrivée des MESSYENS, les 
FENRIS furent obligés de déposer les armes aux pieds du REIX

Autant qu'une guerre puisse l'être, cette dernière fut "propre". Ce qui ne fut pas le cas de toutes les 
guerres contre tous les peuples "ennemis" des MESSYENS. Certaines planètes furent conquises plus violemment 
et ces conquêtes sont taboues. Ainsi le peuple des OLOTH fût vaincu dans le sang. Ce peuple résista 
vaillamment, captura des avant- postes ennemis et s'apprêtait même à conquérir certaines provinces impériales. 
Sans le savoir, ce peuple disposait d'un pouvoir psychique latent et inconnu qui démoralisait l'ennemi, laissant 
celui-ci dans un état proche du suicide. Mais les scientifiques MESSYEN découvrirent ce pouvoir en autopsiant 
certains spécimens, dès lors ils eurent une idée terrible pour inverser la tendance. Ils firent une razzia dans un 
village OLOTH et capturèrent 100 à 200 spécimens (des femmes et des enfants pour la plupart) et les 
massacrèrent, ils extirpèrent les hypophyses des corps et en imbibèrent leurs soldats à leur insu, les soldats 
étaient près à affronté SATAN lui-même motivés ainsi. Ils inspirèrent la peur à leur ennemi qui furent 
massacrées dans des bains de sang épouvantables tel que notre planète n'en a jamais connu. Toutes les personnes 
tenues au courant de cette opération (le commandant en chef des armées sur place et le groupe de scientifiques) 
furent décorés sans qu'aucune archive n'en donne la raison exacte. Puis ils furent exilés pour leur bien et celui de 
l'empire.

Autre guerre notable et plus récente, celle qui les opposa aux DIMEDROTES. Une solution des plus 
expéditives fut envisagée et réalisée par les MESSYENS : détruire la planète mère des DIMEDROTES. Ce qui 
explique le morcellement du vieil empire et des guerres internes pour la direction du peuple.

Et si le FLT avait raison ?
Les MESSYENS vénèrent un panthéon de dieux qu'ils nomment les STELLAIRES . Chacun de ces 

dieux possède son propre ordre clérical distingué par différents vêtements cérémoniaux.
MENGYR  : divinité de l'espace, roi du panthéon. Il est généralement considéré comme le père des pères, le 
créateur de la race. On le décrit généralement comme un personnage âgé mais imposant de par sa forte 
personnalité, on le dit sage et réfléchi. A l'origine les MESSYENS possédaient des ailes et la légende veut que ce 
soit MENGYR qui leur ôta à la suite d’un péché extrême connu sous le nom de Grand Tabou.

La légende raconte qu'en une période reculée de l'histoire MESSYENNE, leur dirigeant sacrifia la 
couvée en l'honneur de KALAMETETH  le Grand Dévoreur pour obtenir un pouvoir inégalé. Le dirigeant dont 
le nom est maintenant synonyme de génocide fut renversé par le peuple mais les Stellaires les privèrent, tout de 
même, de leurs ailes ainsi ne pouvaient ils plus côtoyer les Dieux. De plus ils durent valider leur partie du pacte 
avec le Dévoreur en lui offrant sa récompense (des mondes entiers). Depuis ce jour les MESSYENS sont connus 
dans certaines parties de l'univers comme les Hérauts de KALAMETETH. Ils tentent bien entendu de rentrer à 
nouveau dans les bonnes grâces de leur panthéon.

Les prêtres de MENGYR sont aux côtés de la REIX lorsqu'elle siège en conseil, ils ont un rôle de 
conseiller et n'ont aucun véritable pouvoir. Les Hauts prêtres maîtrisent la sphère de l'Air.

L'habit des prêtres se compose d'une tunique mauve sur laquelle est cousu de fil d'or le symbole de leur 
divinité : des ailes stylisées.
JARRHA  : divinité du Temps. Elle est représentée par une MESSYENNE d'une absolue beauté (selon des 
critères MESSYENS) vêtue d'un simple pagne. Elle est l'épouse de MENGYR et ne possède pas de culte propre 
même si sa puissance est grande, en effet JARRHA est la protectrice de la couvée.
GUAL'TREN  : divinité de la Puissance. Frère de MENGYR et co-fondateur de la race avec son frère. Son 
avatar est un personnage mûr au visage sévère. Il fût celui qui alerta les autres Célestes lors du jour du Grand 
Tabou, mais il fut banni par le grand dévoreur juste après. Son culte est puissant et composé presque uniquement 
de la caste des guerriers. SIEK'RAV est haut prêtre de GUAL'TREN mais le culte ne prend pas part dans sa 
guerre familiale avec sa cousine.

Ses prêtres sont vêtus de cuir marron, le symbole de leur dieu étant marqué au niveau du cœur : un 
poing levé, ils utilisent surtout les sphères Chaleur et Matière Morte .
YREN : divinité de l'Esprit. Enfant unique de MENGYR et JARRHA, il représente la sagesse et la conscience 
collective. C'est à lui que sont généralement adressées les prières demandant conseil. Il est l'architecte du savoir 
et de la culture de MESSYENNE il rentre souvent en conflit verbal avec son oncle.

Ses prêtres sont vêtus de blanc et n'ont pas d'autres signes distinctifs. 
Il est à noter que le panthéon des Stellaires est aussi appelé "le panthéon de toute Réalité "car pour les 
MESSYENS la somme des pouvoirs divins correspond à tout ce qui fut, est et sera.
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TEKNET
Les TEKNET, peuple maladroit, benêt mais d'une amabilité et sociabilité sans égale, si vous êtes un 

ami. Ils sont en guerre contre les BLAKKLOUD car ils ont été en partie colonisés et car les méchants risquaient 
de faire du mal aux copains (dixit leur chef). Leur chef justement, parlons-en, il n'y en a pas, ils ont un 
représentant au conseil de la coalition mais s'en remettent entièrement aux MESSYENS qui sont très très gentils 
mais qui rigolent pas beaucoup, c'est bien dommage ! (dixit à nouveau le chef ). A l'origine un TEKNET est un 
humanoïde tout à fait semblable à un terrien, mais il y a 659 ans, leur dirigeant décida d'utiliser les avancées en 
cybernétique pour augmenter l'espérance de vie. L'opération fut une réussite et les TEKNETS reculèrent la date 
de leur mort d'un siècle. Depuis la cybernétisation est systématique à la naissance (partielle ou complète) ce qui 
n'empêche pas la croissance (grâce à la nanotechnologie). Depuis il s'ensuit un long et lent processus de déclin 
culturel, les TEKNETS se sentant immortels ils pensent avoir toujours le temps de tout faire. Bref ils ne font plus 
rien et leur intelligence va décroissante. Mais attention derrière toute cette gentillesse se cache une grande force, 
bref faut pas toucher à leurs potes. Depuis leur entrée dans la coalition, ils se sont entichés des MAÏKANS et 
jouent au papa poule. 

L'apparition de la cybernétique faisant, leurs divinités sont depuis longtemps reléguées au chapitre des 
mythes et légendes.

MAÏKAN
Des petits êtres fragiles et inutiles, voilà ce qu'aurait dit le Maître (leader BLAKKLOUD) à la vue de 

cette nouvelle conquête. Ce qui n'est point entièrement faux. Mais si la force pure n'est pas leur point fort, il faut 
compter sur leurs aptitudes innées en ce qui concerne magie et le psychisme. Ils purent coloniser quelques 
planètes inhabitées et firent toujours très attention de rester cachés à la vue des voisins et des voyageurs 
éventuels.

Par une belle nuit, poussés par un être composé de verre (un BLAKKLOUD infiltré), ils tentèrent 
d'invoquer un être supérieur, mais le résultat fut tout autre : l'arme ultime des BLAKKLOUD qui tua le roi et 
toute sa cour. Les Vaisseaux BLAKKLOUDS arrivèrent à sa suite et transformèrent en bétail ce peuple craintif.

Leur objet de vénération se trouve être la MAGIKAN : origine de tout pouvoir " magique ", ils se la 
représentent comme une sphère noire posée sur une pyramide translucide. Cette énergie mystique bien que 
vénérée n'est pas personnalisée. Les prêtres de la MAGIKAN se doivent de maîtriser les élémentaires et sont 
détenteurs de tout le savoir MAÏKAN. De nature discrète les prêtres ne se différencient point de leur congénère. 
De part leur rôle ils sont particulièrement pris en chasse par les BLAKKLOUDS avides de pouvoir 

  
BLAKKLOUD

La quintessence de la cruauté, race vicieuse, belliqueuse, conquérante et lâche. Spécialiste en magie 
noire depuis des millénaires ils ont vite été pris d'une soif de pouvoir énorme qui leur fut inspirée par leur don de 
métamorphie. Leur technique de conquête est des plus simples et des plus efficaces : se faire passé pour un être 
divin et mener le peuple à sa perte, en effet le don de métamorphe leur permet de changer leur corps en un 
élément (pierre, métal, verre, rubis, etc.) ainsi que de communier dans des proportions extraordinaires avec les 
éléments, il n’en faut pas plus pour impressionner bon nombre de races.

Leur société est dirigée entre deux clans que nous pourrions séparés ainsi :le rationnel et l'irrationnel.
Les hommes sont chargés de l'aspect scientifique et militaire alors que les femmes sont les plus grandes sorcières 
ce qui n'empêche pas une femme de faire parti des scientifiques, en revanche les mâles ont un peu plus de mal 
avec la magie. Puisque nous parlons magie, parlons de leur arme ultime qui leur permit de repousser l'armada 
MESSYENNE : la Bête noire. Il s'agit d'un être d'énergie pure (et démoniaque) ayant la forme d'un animal 
souhaité par l'invocateur (le plus généralement des animaux légendaires et terrifiants des peuples visés). On peut 
en invoquer plusieurs à la fois mais son invocation est permise par le maître uniquement car la Bête noire à la 
fâcheuse tendance de tout détruire : même les BLAKKLOUDS. De plus elle nécessite l'orbe noire qui permet 
d'invoquer et révoquer la créature. Il faut noter que la créature est toujours invaincue.

Mais le plus intéressant avec les BLAKKLOUD ce n'est pas leur organisation sociale (deux groupes et 
un grand manitou) ni leur idéologie (conquérir, réduire en esclavage) ni leur passé (conquérir, réduire en 
esclavage) ni leur secrets mais leur présent, à savoir que sont ils en train de faire maintenant.

En fait ils explorent, les sorcières fouillent notre passé pour trouver des artefacts, des monstres oubliés 
pour les utiliser à nouveau. Les scientifiques ont eu une démarche nettement plus cool : ils sont arrivés un mardi 
(les mardis ne m'ont jamais réussi) ont été au cinéma, se sont loué quelques DVD. Puis le jeudi ils se sont mis au 
taf. Et comme les scientifiques BLAKKLOUDS n'ont pas véritablement d'imagination (se contentant de piller la 
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technologie du monde les abritant) se sont demandés ce qu'ils pourraient faire. Et puis un petit rigolo du nom de 
RATR'AAK a demandé à un DIMEDROTE traînant dans le coin, de prendre l'aspect de  l'alien du film du même 
nom pour faire peur à ses potes : l'idée était née, piller, non pas notre technologie primitive mais notre imaginaire 
dans le but de créer des machines de guerre issues de nos peurs (tiens j'ai cru voir un prédator, je dois me faire 
des id..... ARGHHHHHHHHHH !). Alors ne vous étonnez pas de tomber contre des monstres et avoir une 
sensation de déjà vu. Il paraîtrait même qu'ils réussiraient à contrôler l'instabilité génétique des GROBIANS pour 
en faire ce qu'ils veulent (avec leur accord bien entendu).

Ils sont aussi à la tête de l'agence de voyage Le CLUB BAD, sorte de club de vacances pour E.T 
belliqueux désirant faire des chasses à l'homme.

Les BLAKKLOUDS n'adorent rien hormis leur Maître, mais il s'agit plus de crainte que de vénération. 
Enfin vous savez déjà qu'ils utilisent des inducteurs d'images, mais ce n'est pas uniquement par 

coquetterie.  D'une part cela empêche leurs ennemis de connaître leur véritable aspect. D'autre part cela leur 
sauve la vie. En effet, à force de jouer avec les énergies noires de la magie, les BLAKKLOUDS ont fini par être 
maudits. La malédiction est la suivante : si une personne voit le réel aspect d'un BLAKKLOUD, ce dernier 
meurt. D'ailleurs le tas de cendre restant après la mort d'un BLAKKLOUD signifie que celui ci est mort sur notre 
plan est a été transporté en enfer (un BLAKKLOUD ne meurt donc pas réellement). Faites en sorte que vos 
personnages BLAKKLOUDS le sache tout en leur disant de garder ce fait secret. 

DIMEDROTE
Que dire d'eux ? Des humanoïdes reptiliens polymorphes alliés aux BLAKKLOUDS, on s'attendrait à 

tomber sur des êtres d'une cruauté innommable. Ce qui n'est pas forcement le cas. Il s'agit d'une race 
extrêmement fière (voir belliqueuse) ayant eu des désirs de conquêtes. Un différent que tout le monde a oublié 
depuis (même les intéressés) les a poussés à une guerre interminable contre les FENRIS, après la défaite de ces 
derniers face aux MESSYENS, leur but n'a pas été de conquérir mais de survivre à ces mêmes MESSYENS qui 
avaient en tête un plan d'hégémonie universelle. Leur planète mère et leur empereur furent détruits par ce plan. 
Depuis la race est divisée en 4 clans dirigés par des gouverneurs coloniaux briguant le poste suprême. Et même 
si ceux-ci se battent pour le poste, ils sont assez intelligents pour faire front ensemble contre l'ennemi. Prenez 
pour preuve l'alliance aux BLAKKLOUDS qu'ils n'apprécient guère tout comme les GROBIANS mais l'instinct 
de conservation est le plus fort. 

Ils n'ont rien à cacher car ils ont eu une évolution "basique" : préhistoire puis long développement 
interrompu par des guerres, puis colonisation de planètes pour arriver à la grande guerre.

Leur divinité est RASSSOL détenteur des sphères de l'éternité, de la mort de l'ordre et du chaos. Il est 
généralement représenté comme une entité DIMEDROTE au côté droit noir et gauche translucide portant les 
sphères en collier. Son culte est très répandu mais ne se mélangeant pas au pouvoir. Les prêtres de RASSSOL 
privilégient les sphères Organique, Télépathie et Esprit.

 
GROBIAN

Bestiaux, barbares, cruels, sans pitié. Ils massacrent sans distinctions sans se poser de questions, mais 
ils devraient.
En fait seul leur souverain ETRAK PROCTOR est gardien du savoir GROBIAN et de leurs origines.

Revenons à une époque où le monde n'était pas encore monde, à une époque tellement ancienne que 
même les étoiles l'ont oubliée. A cette époque une race sans nom mais pourtant très avancée, pratiquait une 
sélection génétique poussée pour sa population. Tout être hors normes (mutants, porteurs de maladies génétiques 
ou mentales) ainsi que les pires criminels étaient internés dans des centres spéciaux dont le but était l'étude et 
l'expérimentation. Études ayant pour but de contrôler la norme établie par le pouvoir. Puis vint un jour où ce 
peuple pensa trouver la panacée à ces "déviances" et décida de l'appliquer sur l'ensemble des sujets. Sujets se 
comptant en dizaines de milliers. Malheureusement pour ce peuple, l'expérience, qui semblait réussir, fut, au 
final, un cuisant échec. Les "sujets" mutèrent encore plus et, en quelques jours, évoluèrent comme leur race 
l'aurait dû sur des millénaires. Les "prisonniers" s'évadèrent, et se mirent à détruire absolument tout sur leur 
passage. Un chef se distingua et mena les parias, il ne s'arrêta que lorsque le dernier pur fut décapité.

Par peur que les autres mondes apprennent le secret de cette "race" se voulant composé de fiers 
guerriers, il fut décrété par le Gardien du Savoir que les origines GROBIAN ne seraient connues et transmises 
que de Gardien en Gardien et que toutes les races de la Galaxie devaient périr :les morts ne divulguent pas leurs 
secrets. La masse GROBIANNE n'a aucune idée de ceci, et est trop stupide pour ne pas obéir aveuglement aux 
ordres de leur élite et en particulier de leur Gardien.
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Les GROBIANS sont une population restreinte et très soudée (tous les représentants de la race sont sur 
Terre) qui compte 250 000 âmes au maximum, mais ils se répandent partout et très vite. Leurs capacités 
intellectuelles sont des plus limitées, et un être étant d'une intelligence "humaine" est amené à faire partie de 
l'élite : la cour du Gardien qui garde ses frères dans une ignorance salvatrice.

Ils ne vénèrent aucune entité supérieure.

ARKHAM TOWER
Arkham est un être humain possédants de très puissants pouvoirs magique, il maîtrise de nombreuses 

sphères : Son et lumière pour théâtraliser ses entrées en scène, Esprit et télépathie à 20% et rajoutez lui celle(s) 
que vous voulez. Il doit être imbattable pour vos PJ, du moins lors des premières rencontres. 

Personne ne sait rien de lui et il ne dira rien on ne sait même pas à quoi il ressemble étant donné 
l'habitude qu'il a de se balader en armure de plates complètes noire et or. Enfin c'est un mégalomane qui espère 
bien tirer son épingle du jeu et devenir maître du monde. Il n'hésitera pas à tuer quiconque lui entravera le 
chemin du succès (hormis peut être vos PJ avec lesquels il s'amusera, les testera car ils l'intriguent et pourquoi 
pas les recrutera). Il a crée le virus PSYCHOSE qu'il à répandu sur la terre de sa base se situant dans la station 
MIR (qu'il a repris aux BLAKKLOUDS, ceci peut d'ailleurs faire l'objet d'un scénario mais la fin est la suivante : 
le virus est répandu). Ce virus est très puissant et quasiment indécelable, il s'attaque aux forts potentiels 
magiques et psychiques en priorité mais des humains tout à fait normaux peuvent le contracter. Les symptômes 
sont les suivants : affaiblissement progressive de la victime les 9/10 premiers mois puis longue agonie. Si le 
malade est un être possédant des compétences magiques, celles-ci deviendront inutilisables au bout de 9 mois. 
Le vaccin ? Il n'existe pas encore et tous les camps le recherche avec empressement, car celui qui aura le vaccin 
pourra dicter son bon vouloir au monde. Le virus bien que circulant ne se contracte pas comme une simple 
grippe, il faut une exposition prolongé à la bactérie et être dans un état relativement faible (coma, fatigue etc.). 
L'existence du virus est tenue relativement secrète et le nombre de cas avéré d'infection ne dépasse pas la 
vingtaine.

Ses relations avec nos protagonistes sont les suivantes : la Coalition prend son existence pour une 
légende (imaginez un homme avec une telle puissance : impensable). L'Entente et en particulier les 
BLAKKLOUDS ont déjà eu à faire à lui mais il est le cadet de leurs soucis. En revanche son virus les inquiète 
plus. Il préfère agir seul, son pouvoir le lui permet mais peut être engagera-t-il vos PJ s’il les trouve capables.

BARON MORDRED
Tout comme Arkham, le Baron est un franc-tireur. Lors de l'invasion il n'était pas encore né, mais son 

père fit parti des premiers collabos, ce qui a assuré à sa famille une protection et un pouvoir assez importants. 
MORDRED quant à lui s'est désintéressé d'un éventuel pouvoir dans la hiérarchie collaboratrice pour jouer sur 
plusieurs tableaux : il fait partie des collabos certes mais n'est sous les ordres d'aucun autre humain, il "vend " 
ses services en quelques sortes, et ce, même à l'ennemi. Il dispose d'une milice privée et accumule des artefacts 
magiques trouvés sur les rives de la Mer Morte pour disposer d'un pouvoir important. Le temps faisant, il 
disposera de plus en plus de pouvoir. Son but ? Maître du monde lui aussi. Il aura les mêmes rapports que 
ARKHAM TOWER vis à vis de vos PJ.

LE BESTIAIRE

Inventez vos créatures et PNJ en partant des principes suivants :

1. Notre planète a subi des attaques bactériologiques, nucléaires et chimiques ;
2. Les E.T. (surtout les BLAKKLOUDS) font des expériences pour créer une arme de guerre parfaite, ils ont 

eu des échecs ;
3. Les E.T. s'inspirent de ce qu'ils voient (films, séries) ou de ce qu'ils entendent (légendes) sur toutes les 

planètes pour créer, de plus la magie noire est très présente ;
4. Les GROBIANS sont sujets à une instabilité génétique parfois contrôlée par les BLAKKLOUDS ;
5. Une des races est polymorphe la seconde est métamorphe ;
6. D'autres races E.T. viennent sur Terre, pour des visites touristiques ou professionnelles.
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