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UN UNIVERS

Décrivez en une synthèse percutante votre univers 
pour donner envie d'y jouer, se lancer dans des 
intrigues périlleuses, changer le destin du monde, 
affronter des hordes d'adversaires baroques, 
résoudre des énigmes épineuses, bâtir ou anéantir 
des empires grandioses, explorer des horizons 
insoupçonnés, relever des défis épiques en quête 
de gloire, de richesse ou du frisson de l'aventure.

DES PROFILS
Le profil décrit le caractère de votre personnage 
et ses compétences. Avec un impact sur le 
mécanisme, puisque lorsque le profil répond au 
besoin de l'action en cours, le joueur a la 
possibilité de relancer un ou deux dés.  

En général on a un découpage:
►Physique : souplesse, vigueur, endurance, 
votre personnage est une force de la nature et 
possède la maitrise de son corps
►Social : expert en relations sociales, 
négociation, persuasion, psychologie et 
manipulation, votre personnage connait la 
nature humaine et ses failles..
►Intellectuel : érudit, observateur, 
méthodique, doté d'une logique solide et 
critique, votre personnage a une curiosité 
insatiable et est un puits sans fonds de 
connaissances éclectiques.

REGLES
À chaque fois qu’un personnage tente une action 
risquée ou susceptible d’échouer, le joueur lance deux 
dés.

On interprète ainsi le(s) résultat (s): 
◆ Deux résultats impairs : c’est un Échec. L’action 
est ratée, avec des conséquences négatives. 
◆ Un résultat pair et un résultat impair : c’est une 
Réussite partielle, assortie d'une conséquence 
fâcheuse. La Menace baisse d'1 point.
◆ Deux résultats pairs : c’est une Réussite. Il réussit 
son action et la Menace baisse de 2 point.
◆ Un double 6 est une Réussite Critique. L’action 
est réussie avec brio. La Menace baisse de 3 points.

Si un personnage a plus de chance de réussir une 
action (du fait de son profil, ou s’il a un avantage 
décisif à cet instant), le joueur peut relancer un ou 
deux dés, une fois par action. 

Les héros n’ont pas de points de vie ou quoi que ce 
soit dans le genre. Ils ne meurent jamais parce que ce 
sont des héros. Ca n'empêche pas qu'ils soient 
entravés, malmenés, trahis, blessés, traumatisés, 
secoués, ligotés et soumis aux pires épreuves. A 
vaincre sans périls...

MENACE
Le MJ peut créer une Menace à 
laquelle il attribue le score de son 
choix. Il peut s’agir d’une horde 
d’ennemis à repousser, d’un 
adversaire redoutable, d’une bombe 
à désamorcer, etc. 

Chaque fois qu’un joueur obtient 
une Réussite en affrontant la 
Menace, alors le score de la 
Menace baisse de 1, 2 ou 3 points, 
selon le degré de réussite (partielle, 
normale ou critique). 

Une fois la Menace à 0, elle est 
vaincue. Tant que la Menace n’est 
pas vaincue, elle résiste et le MJ 
décrit comment (arrivée des 
renforts, l’adversaire se relève 
encore, la bombe se met à faire un 
bruit inquiétant, etc.)

OBJECTIF
Sur le même principe que les 
Menaces, le MJ peut également 
créer des Objectifs à atteindre. Par 
exemple : infiltrer un bâtiment, 
retrouver un suspect, etc.

Trame
jeu de rôle générique minimaliste 
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CHAPEAU MOU ET GANTS DE CUIR
Pour quelques biftons, vous êtes prêts à 
remuer la vase, prendre en filature une 
femme adultère ou un mari volage, vous 
rencarder sur un tocard ou un caniche 
perdu, clarifier des imbroglios, soulever des 
lièvres et dévoiler des hippopotames sous 
gravillon au risque de vous prendre une 
pêche dans la poire.
Vaste programme. Il faut bien boucler les 
fins de mois et se réapprovisionner en 
whisky.

PROFIL
Chapeau mou, pardessus et clope au bec, 
ton personnage a un profil parmi :
◆Brute : infliger ou subir la douleur, du 
moment que tu parviens à tes fins. La 
plupart des gens sont des pétochards, pas 
toi.
◆Roublard : rusé, charmeur, menteur, ta 
souplesse morale et tes contacts t'ouvrent 
des horizons et t'attirent des ennuis.
◆Intello : érudit, observateur, méthodique, 
tu saisis les enjeux et sait distinguer le vrai 
du faux, la veuve éplorée de la sociopathe 
habile, les tenants des aboutissants.

True Noir
 

DES CHOSES CACHEES
Non, le monde n'est pas ce que vous 
croyez. Non seulement vous n'en percevez 
que des signaux électriques moulinés par 
votre cerveau humain, mais en outre il 
existe des dimensions invisibles où se 
cachent des entités abominables dont le 
noir dessein est  d'annihiler l'humanité.
Certains de vos congénères jubilent à l'idée 
d'invoquer ces choses et forment des 
cultes secrets pour orchestrer les rituels 
appropriés. 
Vous ne les laisserez pas faire.

PROFIL

Le personnage est un individu ordinaire, avec 
un point fort à choisir parmi :
◆ Athlétique : vous savez bouger, danser, 
frapper, courir, bondir et encaisser.
◆ Charismatique : vous savez 
communiquer, convaincre, séduire, négocier, 
manipuler, bluffer.
◆Méthodique : vous savez cogiter, 
organiser, analyser, observer, mémoriser.

DANS L'ESPACE
ON NE VOUS ENTEND PAS TRIER

Vous êtes employés par la société Trash Cash 
Incorporation. Votre mission consiste à 
arpenter le cosmos en quête de débris à 
l'abandon afin de les recycler ou revendre à bon 
prix. Il arrive parfois qu'on exige de vous des 
tâches subalternes...Et vous acceptez toujours, 
puisque vous êtes des condamnés avec un 
casier judiciaire chargé. Derrière les instructions 
officielles, il va falloir exfiltrer, dérober, 
espionner, neutraliser et saborder pour le 
compte de commanditaires généralement peu 
recommandables.

PROFIL
Chaque joueur choisit un profil pour son 
personnage parmi :
◆ Marchand : doté d'une vaste culture 
générale, il est versé dans l'art de la ruse, la 
persuasion, la négociation, et l'optimisation 
des transactions à son avantage.
◆ Mécanicien : il maîtrise les mécanismes 
et processus complexes : biologie, 
robotique, pilotage de vaisseau, chirurgie 
réparatrice, bricolage en tout genre.
◆ Mercenaire : Touche-à-tout, bagarreur, 
c'est un homme d'action avide de 
sensations fortes, d'argent rapide et de 
liberté.

Cultes & Colts



BRUIT & FUREUR
Vous errez dans un monde beau, 
sauvage et cruel, en quête de gloire 
et d'aventures. La mort rôde, chaque 
instant pourrait bien être le dernier, 
les dieux sont capricieux. Mais vous 
ne laisserez personne vous dicter 
votre destin.

PROFIL
Tu es un aventurier, avec un profil à choisir 
parmi :
◆ Barbare : Habitué à vivre dans des conditions 
rigoureuses, en pleine nature, résister aux 
maladies, chasser, piéger, supporter des climats 
extrèmes, il est de plus un combattant hors-pair.
◆ Voleur : Adapté aux milieux urbains, il maitrise 
la mascarade, la discrétion, les faux semblants, 
les intrigues, la dissimulation, l'assassinat, la 
fourberie, la filature, l'arnaque, les jeux truqués, 
etc
◆ Sorcier : Expert en moeurs, légendes, savoirs 
interdits, sortilèges, contrôle des esprits, etc

Barbaresque

LE MONDE BASCULE
Vous êtes une bande de jeunes plutôt cools 
en dépit de vos existences fades, vos 
personnalités en carton et vos postures 
outrancières destinées à gratter de la 
popularité ou susciter la jalousie.
Un beau jour, le microcosme insignifiant où 
vous vous prélassez bascule dans l'horreur : 
tueur en série, monstre sanguinaire, entité 
extra-terrestre, épidémie zombie...Vous voici 
plongés dans un cauchemar dont vous 
sortirez vivants à la condition d'être soudés. 
Ou pas.

PROFIL
Tu es un jeune lambda, avec un profil à choisir 
parmi :
◆ Intello puceau : ça finira bien par arriver. En 
attendant tu lis des livres.
◆ Manipulateur narcissique : tu te prends pour 
un être formidable. C'est très exagéré, mais tu sais 
être convaincant.
◆ Bourrin vantard : du muscle, une grande 
gueule, et parfois courageux si le public est au 
rendez-vous. Ni très fin, ni vraiment méchant.

Soap Horrifique
LES ETOILES A PORTEE DE JOINT

Giordano Bruno avait raison : l'univers grouille 
de vie et d'une infinité de soleils. Le monde se 
convertit à ses vue, les religions disparaissent.
On découvre l'éther, le cinquième élément: il 
transcende et contient les quatre autres (feu, 
terre, air, eau) : c'est le cosmos infini. 
Le petit fils d'Hernan Cortès exhume des 
pierres sacrées incas, expliquant comment 
voyager dans le cosmos.Dans les sucreries 
au Brésil, des esclaves inventent la musique 
funk, un beau jour de fumette.
En Angleterre, un certain Francis Bacon 
découvre que le funk, la marijuana, le vaudou, 
l'alchimie et la technologie inca combinés 
permettent de traverser l'ether, le cosmos, à 
des vitesses prodigieuses. Nous sommes en 
1600, et vous faites partie des premières 
expéditions d'explorateurs spatiaux, à bord de 
vaisseaux propulsés par un orchestre de 
musique funk dont il faut approvisionner les 
musiciens en cannabis régulièrement.

Cyberfunk

PROFIL
Vous êtes un explorateur avec un profil  :
◆ Conquistador : audacieux, costaud et 
aventurier. Vivre le grand frisson.
◆ Marchand : cultivé, roublard et curieux. 
Ouvrir des nouveaux marchés, investir et 
acquérir des domaines, coloniser.
◆ Shaman: mystique, déroutant et capable de 
prodiges plus ou moins contrôlés. Découvrir de 
nouvelles extases et savoirs interdits.


