
Ce jeu réfère aux règles complètes du jeu 
Wushu de Daniel Bayn

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.

LES TRAITS
Chaque joueur décrit son personnage et 
distribue trois scores (3, 4 et 5) entre ses trois 
Traits. Un personnage a trois points de chi, 
une mesure de sa capacité à agir dans la fiction.
Le chi peut s'appeler différemment, selon 
l'univers de jeu.

En général on a les Traits suivants:
►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.

RESUME DES REGLES
￭ Ce que vous racontez se produit comme vous le 
racontez.
￭ Si une description ne satisfait pas, on peut exercer un 
veto.
￭ Chaque détail ajoute un dé supplémentaire à votre pool 
de dés noirs (yang - attaque) ou blancs (yin - défense) 
￭ Un détail peut être un dialogue, un monologue, une 
action, un décor, un angle de vue, un échec, un succès, 
un élément d'ambiance, une réaction de l'adversaire...
￭ Les dés sont jetés et comparés au Trait le plus adapté 
à l'action entreprise; chaque dé au résultat égal ou 
inférieur à l'action est un succès. 
￭ Si aucun Trait ne convient, on utilise un score de 2 par 
défaut.
￭ Le nombre maximum de dés jetés à la fois est 
déterminé par le Meneur .
￭ Les succès des dés yang (noirs) réduisent le chi de 
l'adversaire.
￭ Les succès des dés yin (blancs) annulent les succès 
yang de l'adversaire. 
￭ Si votre chi descend à zéro, vous êtes momentanément 
hors-jeu. 
￭ Lorsque le chi de l'adversaire est à zéro, décrivez sa 
mise hors circuit : mort, assommé, capturé...
￭ Les Némésis ont un score de chi, des Traits et 
s'opposent à vous avec une tactique décidée par le 
Meneur, lequel jette les dés.
￭ Les Figurants n'ont pas de Traits, pas de jet de dés , 
uniquement un score de chi et inflige un dégat 
automatique par tour. Abstraitement, il peut s'agir de 
tâche à accomplir ou d'obstacle à surmonter.

EXEMPLE
COMBAT (Physique)
"Un chien part en couinant [1], je caresse 
l'étui de mon flingue [2]. Une grosse goutte 
de sueur perle sur mon front [3]. Le 
croque-mort se frotte les mains [4]. 
Soudain, je dégaine [5]. Une balle 
assassine vient se loger pile entre les deux 
yeux du félon, mort avant de toucher le sol 
[6]."

INTIMIDATION (Social)
"Je réajuste ma chemise hawaienne dans 
mon short de touriste [1] et fais craquer les 
articulations de mes mains de brute [2]. 
"Alors, Johnny, on m'attendait pas si tôt ?" 
je dis d'un ton désinvolte, en montrant les 
dents [3].La tronche de Johnny vire au 
blanc aspirine [4]. J'approche de lui d'un 
pas lourd, le regard impassible...[5]."

FUITE (Physique)
"Je titube d'effroi [1] mais surmonte ma 
paralysie [2], et bientôt mes jambes me 
portent loin [3]. Derrière moi, le gargouillis 
hideux de la chose impossible [4] et les 
craquements sinistres d'os qu'on brise [5]. 
J'hurle dans ma fuite, étourdi de terreur 
indicible [6]."

FOUILLE (Intellect)
"J'entre dans la chambre [1] et jette un 
coup d'oeil d'ensemble [2], m'attardant sur 
les meubles et les bibelots [3]. Je cogite 
furieusement [4] en quête du moindre 
indice, de la plus petite incongruité [5].

Wushu Light



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.

TRAITS

◆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.

Chi : Trempe, Ressort, Tripes

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.

TRAITS

◆ 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.

Chi : Stabilité, Equilibre, Aplomb

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.

TRAITS
◆ 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.

Chi : Gnaque, Baraka, Punch

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.

TRAITS
◆ 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

Chi : Fureur, Fougue, Mordant

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.

TRAITS
◆ Intello : tu lis des livres en quête de réponses à 
ton malaise existentiel, pour briller en société et  
satisfaire ta curiosité.
◆ Baratineur : tu sais convaincre, dissuader, 
impressionner, provoquer et rallier les esprits plus 
malléables avec un bagou convaincant à défaut 
d'être toujours cohérent.
◆ Costaud : tu as la carrure, la souplesse, la 
rapidité d'un fauve, grâce à de longues heures 
passées à soulever de la fonte, courir le bitume ou 
te bagarrer.
Chi : Like, Epate, Nerf

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

TRAITS
◆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.

Chi : Groove, Mojo, Attitude


