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1
LES BASES
BIENVENUE DANS FATE !
Si vous n’avez jamais joué à un jeu de rôle auparavant, voici en gros ce que cela donne :
vous et quelques potes vous rassemblez pour raconter une histoire interactive où évoluera un
groupe de personnages que vous inventez. Vous racontez quels sont les défis et les obstacles
que ces personnages rencontrent, comment ils réagissent, ce qu’ils disent et font, et ce qui leur
arrive.
Ce n’est cependant pas qu’une simple conversation. Parfois vous utiliserez des dés et les
règles de ce livre pour apporter une touche d’imprévu dans cette histoire et rendre les choses
plus intéressantes.
Fate n’est pas livré avec un décor de jeu préétabli, mais fonctionne à merveille avec des
personnages proactifs, compétents et menant une vie mélodramatique. Vous trouverez
dans le chapitre suivant de plus amples conseils sur la façon d’amener cette saveur dans vos
parties.
Pour les novices
Si vous êtes un joueur novice, tout ce que vous avez besoin de savoir est dans ce chapitre et
sur votre feuille de personnage — le MJ vous aidera avec le reste. Vous pouvez jeter un coup
d’œil au pense-bête page 202 pour épargner votre MJ. Néanmoins, vous devriez pouvoir vous
en sortir.
Si vous êtes un MJ novice, ceci n’est que la partie émergée de l’iceberg. Vous devriez lire
et vous familiariser avec la totalité du livre.
Pour les vétérans
Vous lisez peut-être ceci parce que vous connaissez bien Fate au travers de nos autres jeux,
Spirit of the Century et The Dresden Files Roleplaying Game. D’autres jeux populaires
comme Bulldogs! de Galileo Games et Legends of Anglerre de Cubicle 7, utilisent également
le système Fate.
Ceci est une nouvelle version de Fate, que nous avons développée pour mettre à jour et
rationaliser le système. Vous reconnaîtrez une partie de ce qu’il y a ici, mais nous avons aussi
changé certaines règles et une partie de la terminologie. Vous trouverez un guide de tous ces
changements à la fin du livre.
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CE QU’IL FAUT POUR JOUER
Il est très simple de commencer une partie de Fate. Vous aurez besoin de :





Entre 3 et 5 personnes. L’un d’entre vous sera le maître de jeu (ou « MJ ») et les
autres seront les joueurs. Nous expliquerons ce que tout cela signifie dans un instant.
Une feuille de personnage, une par joueur, et du papier en plus pour prendre des
notes. Nous expliquerons le contenu de la feuille de personnage plus bas (MJ, tous les
personnages importants que vous jouez peuvent aussi avoir une feuille similaire).
Des dés Fate, au moins quatre, et si possible quatre par personne. Les dés Fate sont
des dés à 6 faces particuliers, avec deux faces marquées d’un plus (+), deux d’un
moins (-) et deux faces vides. Vous pouvez trouver ces dés dans de nombreux
magasins spécialisés, souvent sous leur nom d’origine de dés Fudge (dans le cadre de
Fate, nous les appellerons dés Fate, mais vous faites comme vous voulez !) Evil Hat
propose des dés Fate en vente sur le site www.evilhat.com.

Les Cartes Fate offrent une alternative aux dés Fate et sont disponibles chez Evil Hat.
C’est un jeu de cartes qui imite les probabilités des dés Fate afin d’être utilisé de la même
façon que les dés.
Si vous ne voulez pas utiliser de dés Fate, vous n’y êtes pas obligés. N’importe quel dé à 6
faces fera l’affaire. Lisez le 5 et le 6 comme des +, le 1 et le 2 comme des - et le 3 et le 4
comme des 0.


Des jetons pour représenter les points Fate. Des jetons de poker ou des perles de
verre, ou n’importe quoi de semblable fera l’affaire. Vous devriez en avoir une
trentaine à portée de main, pour en avoir suffisamment pour une partie. Vous pouvez
mettre des croix au crayon sur votre feuille de personnage, mais des jetons physiques
sont plus sympas.



Des fiches bristols. C’est optionnel, mais nous pensons que c’est bien pratique pour
noter les aspects pendant la partie.

JOUEURS ET MAÎTRES DE JEU
Dans une partie de Fate, vous êtes soit un joueur, soit un maître de jeu.
Si vous êtes un joueur, votre boulot est d’être responsable d’un des protagonistes du jeu,
que nous appellerons un personnage de joueur (ou « PJ » pour faire plus court). Vous prenez
des décisions pour votre personnage et décrivez pour les autres ce qu’il dit et fait. Vous vous
occupez aussi de la partie mécanique de votre personnage — lancer les dés quand il le faut,
choisir quelles capacités utiliser dans une situation précise, et tenir le compte des points Fate.
Si vous êtes un maître de jeu, votre boulot est d’être responsable de l’univers que les PJ
habitent. Vous prenez des décisions et lancez les dés pour chaque personnage dans le jeu qui
n’est pas dépeint par un joueur, on les appelle des personnages non-joueurs (ou « PNJ »).
Vous décrivez les environnements et les endroits où les PJ se rendent pendant la partie, et
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vous créez les scénarios et situations avec lesquels ils interagissent. Vous agissez également
comme un arbitre, utilisant les règles pour déterminer le résultat des décisions des PJ et leur
incidence sur le déroulement de l’histoire.
Aussi bien les joueurs que les maîtres de jeu ont également un deuxième boulot : faire en
sorte que tout le monde ait l’air cool. Fate fonctionne mieux si cela est fait dans une
démarche collective, en partageant des idées et en cherchant des opportunités pour rendre les
événements aussi divertissants que possible.
L’exemple de partie
Tous les exemples de règles dans ce livre se réfèrent au même cadre de jeu. Son nom est
Coeurs d’Acier, une histoire de fantasy pas très sérieuse qui parle d’un groupe de trublions à
louer. Ils vagabondent dans l’arrière-pays et se mettent dans l’embarras à la demande des
petits rois et seigneurs qui louent leurs services.
Les participants sont Olivier, Lucie, Alex et Amandine. Amandine est le MJ. Olivier joue un
spadassin un peu voyou nommé Landon. Lucie joue l’agile, intrépide et dangereuse Cynere,
qui aime aussi les épées. Alex joue Zird l’Hermétique, un magicien qui, à l’inverse, n’a
aucune affection pour les épées.
Allez jeter un coup d’œil sur le chapitre Créer une partie pour voir comment tout cela s’est
mis en place. Nous avons également inclus les feuilles de personnage des PJ en exemple à la
fin du livre.

LA FEUILLE DE PERSONNAGE
Joueurs, votre feuille de personnage contient tout ce que vous avez besoin de connaître à
propos de votre personnage : les talents, la personnalité, les éléments notables de leur passé et
toutes autres ressources que votre personnage utilisera en cours de partie. Voici un exemple
de feuille de personnage pour Fate de façon à vous en montrer tous les éléments.

Aspects (p. 41)
Les aspects sont des phrases qui évoquent un détail particulier à propos d’un personnage.
Ils sont la raison pour laquelle votre personnage est important, pourquoi on a envie de le
suivre dans la partie. Les aspects peuvent couvrir une large gamme d’éléments, tels que les
traits de personnalité, les descriptifs, les croyances, les relations, les problèmes et
questionnements, ou n’importe quoi d’autre qui aide à s’investir dans le personnage en tant
que personne plutôt qu’une suite de chiffres.
Les aspects entrent en jeu en conjonction avec les points Fate. Quand un aspect vous est
bénéfique, vous pouvez dépenser un point Fate pour invoquer l’aspect en bonus (p. 11).
Quand vos aspects compliquent la vie de votre personnage, vous gagnez un point Fate —
c’est ce qu’on appelle accepter une contrainte (p. 12).
Le personnage de Lucie, Cynere, a sur sa feuille l’aspect Attirée par ce qui brille,
qui décrit sa tendance à surévaluer les biens matériels et prendre de mauvaises
décisions quand il s’agit de gemmes et de pièces d’or. Cela ajoute un élément
intéressant et attachant au personnage, lui valant aussi pas mal de soucis et
amenant de la personnalité à la partie.
Les aspects peuvent décrire des choses qui sont bénéfiques ou désavantageuses, et les
meilleurs aspects sont un peu des deux.
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Les aspects ne sont pas réservés uniquement aux personnages. Les environnements dans
lesquels les personnages se retrouvent peuvent également avoir des aspects qui leur sont
attachés.

Stress (p. 109)
Le stress est l’une des deux options à votre disposition pour éviter de perdre un conflit. Il
représente la fatigue temporaire, l’essoufflement, les blessures superficielles, etc. Vous avez
un certain nombre de cases de stress que vous pouvez utiliser pour continuer à agir dans un
combat, et elles se remettent à zéro à la fin d’un conflit une fois que vous avez eu le temps de
vous reposer et de reprendre votre souffle.

Extras (p. 186)
Les extras sont tous les pouvoirs, équipements, véhicules, organisations et lieux pour
lesquels votre groupe aimerait avoir une règle spécifique (pour autant que les aspects,
compétences et prouesses ne les couvrent pas déjà eux-mêmes).

Restauration (p. 59)
La restauration est le nombre de points Fate dont vous disposez au début de chaque
séance de jeu. Votre réserve remonte à ce nombre en début de séance, sauf si vous aviez plus
de points Fate à la fin de la séance précédente.

Compétences (p. 62)
Les compétences sont ce que vous utilisez pendant la partie pour tenter des actions
complexes ou intéressantes avec les dés. Chaque personnage a un certain nombre de
compétences qui représentent ses capacités de base, comprenant des choses telles
l’observation, les aptitudes physiques, l’entraînement professionnel, l’éducation et d’autres
encore.
Au début du jeu, les personnages des joueurs ont des compétences mesurées en rangs qui
vont de Moyen (+1) à Excellent (+4). Plus c’est haut, mieux c’est. Le personnage est donc
plus doué ou réussira plus souvent ses actions basées sur cette compétence.
Si pour une raison quelconque vous devez faire un jet en utilisant une compétence que
votre personnage ne possède pas, vous pouvez toujours faire un jet à Médiocre (+0). Il existe
quelques exceptions, comme les compétences magiques que la plupart des gens ne possèdent
pas. Nous reparlerons plus en détail des compétences dans le chapitre qui leur est consacré.
Zird l’Hermétique possède la compétence Érudition à Excellent (+4), ce qui le
rend parfaitement apte à connaître le petit détail obscur important ou à faire des
recherches. Il n’a pas la compétence Discrétion cependant. Donc quand l’histoire
demande qu’il passe discrètement derrière quelqu’un (et Amandine s’assurera
qu’il doit le faire), il devra faire un jet à Médiocre (+0). Mauvaise nouvelle.

Conséquences (p. 110)
Les conséquences sont l’autre option à votre disposition pour rester actif dans un conflit,
mais leur impact est de plus longue durée. Chaque fois que vous subissez une conséquence,
vous avez un nouvel aspect qui décrit vos blessures sur votre feuille. Contrairement au stress,
vous devez prendre le temps de récupérer d’une conséquence. Elle reste sur votre feuille de
personnage en attendant, ce qui rend votre personnage vulnérable à des complications ou à
d’autres personnes voulant profiter de votre nouvelle faiblesse.
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Prouesses (p. 63)
Les prouesses sont les atouts que votre personnage possède qui lui permettent d’avoir un
bénéfice supplémentaire pour une compétence ou d’altérer une règle pour qu’elle soit plus en
sa faveur. Les prouesses sont comme les mouvements spéciaux dans un jeu vidéo, elles vous
permettent de faire quelque chose d’unique ou de distinctif par rapport aux autres
personnages. Deux personnages peuvent avoir le même niveau dans une compétence, mais
leurs prouesses peuvent leur donner des bénéfices très différents.
Landon a une prouesse appelée Encore une Tournée ? Cela lui donne un bonus
pour soutirer des informations à quelqu’un avec sa compétence de Sociabilité,
pour autant qu’il boive avec sa cible dans une taverne.

EFFECTUER UNE ACTION
Joueurs, certaines choses que vous ferez dans une partie de Fate vont vous demander de
lancer des dés pour savoir si votre personnage réussit ou non. Vous lancerez toujours les dés
lorsque vous vous opposerez à un autre personnage, ou lorsqu’un obstacle vous barrera
le passage. Dans les autres cas, dites simplement ce que votre personnage fait et présumez
qu’il réussit.
Les raisons les plus fréquentes d’utiliser les dés dans Fate sont:

O Pour surmonter un obstacle (p. 92)
C Pour créer ou débloquer un avantage pour votre personnage sous la forme d’un aspect
utilisable (p. 93)

A Pour attaquer quelqu’un dans un conflit (p. 95)
D Pour vous défendre dans un conflit (p. 96)
Lancer les dés
Quand vous devez faire un jet de dés dans Fate, prenez quatre dés Fate et lancez-les. Lors
de la lecture des dés, comptez chaque + comme un +1, chaque 0 comme un zéro et chaque
- comme un -1. Additionnez-les. Vous obtiendrez un résultat entre -4 et +4, la plupart du
temps entre -2 et +2.
Voici quelques exemples de jet de dés:

--++ = +0
0-++ = +1
0+++ = +3
--00 = -2
La somme des dés n’est cependant pas votre total final. Si votre personnage a une
compétence appropriée à l’action, vous pouvez ajouter le niveau dans cette compétence au
résultat du jet.
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Ensuite, une fois que vous avez lancé les dés, comment allez-vous déterminer ce qu’un
résultat veut dire ? Bonne question.

L’échelle
Dans Fate, nous utilisons une échelle d’adjectifs et de nombres pour évaluer le total des
dés, la compétence d’un personnage et le résultat d’un jet.
Voici l’échelle :
+8
Légendaire
+7
Épique
+6
Fantastique
+5
Formidable
+4
Excellent
+3
Bon
+2
Passable
+1
Moyen
0
Médiocre
-1
Mauvais
-2
Atroce
Le côté de l’échelle que vous utilisez n’a pas vraiment d’importance — certains se
rappellent plus facilement des nombres, d’autres des adjectifs et certains aiment utiliser les
deux. Donc, vous pouvez dire « J’ai un Excellent » ou « J’ai un +4 », c’est pareil. Du moment
que tout le monde est sur la même longueur d’onde, c’est bon.
Les résultats peuvent aller en-deça et au-delà de l’échelle. On vous encourage à inventer
vos propres noms au-delà de Légendaire, par exemple « Sensass! » ou « Extra génial ». Nous,
nous le faisons.

Interpréter les résultats
Quand vous faites un jet de dés, vous essayez d’avoir le résultat le plus haut possible pour
atteindre ou dépasser l’opposition. Cette opposition va prendre une des deux formes
suivantes: une opposition active, venant de quelqu’un qui a fait un jet contre vous, ou une
opposition passive, venant d’un obstacle qui a simplement un niveau à surmonter sur
l’échelle (MJ, vous pouvez également décider que votre PNJ fournit une opposition passive
quand vous ne voulez pas lancer les dés).
De façon générale, si vous dépassez l’opposition sur l’échelle, vous réussissez votre action.
Une égalité va générer un effet, mais pas tout à fait ce que votre personnage aurait souhaité. Si
vous dépassez de beaucoup, quelque chose en plus va se passer (comme faire plus de dégâts à
votre adversaire dans un combat).
Si vous ne dépassez pas l’opposition, soit vous ratez votre action, soit vous réussissez avec
un coût, ou quelque chose d’autre va venir compliquer le résultat. Certaines actions de jeu ont
des résultats spécifiques quand vous ratez votre jet.
Quand vous dépassez le jet ou l’obstacle défini, la différence entre l’opposition et votre
résultat est mesurée en crans. Quand vous égalez l’opposition, vous avez zéro cran. Un audessus de votre opposition, et vous avez un cran. Deux au-dessus font deux crans, et ainsi de
suite. On parlera de différents cas où avoir du cran sur un jet peut être bénéfique plus avant
dans ce livre.
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Landon essaie d’éviter un vieux piège mécanique mortel qu’il a déclenché
accidentellement pendant une exploration « de routine » des Catacombes
Anthari. Une douzaine de petites (et pas si petites) lances sont expulsées des
murs du corridor qu’il doit traverser.
Amandine, la MJ, dit, “C’est une opposition passive, parce que c’est juste un
piège qui te gêne. L’opposition est Excellente (+4). Les Antharis n’avaient aucune
envie que quiconque atteigne les trésors de leur temple.”
Oli soupire et dit “Ok, j’ai Athlétisme à Bon (+3), donc je vais tenter de les éviter
pour passer de l’autre côté du hall.”
Il prend les dés et les lance, obtenant -+++, pour un total de +2. Cela fait
augmenter son résultat sur l’échelle de 2, passant de Bon (+3) à Formidable
(+5). C’est suffisant pour battre l’opposition d’un cran et réussir.
Amandine dit “"Bien, moitié grâce à tes dons d'acrobate et moitié grâce à une
danse de Saint-Guy, tu arrives à passer de l’autre côté du couloir avec juste
quelques accrocs à ta tunique. Mais le mécanisme ne semble pas s’arrêter
cependant, il va falloir y faire de nouveau face en sortant.”
Oli répond “Une autre journée de boulot”, et Landon continue son périple à
travers les catacombes.

LES POINTS FATE
Vous utilisez des jetons pour représenter le nombre de points Fate que vous avez à tout
moment pendant la partie. Les points Fate sont une des ressources les plus importantes dans
Fate. C’est la mesure de l’influence que vous pouvez avoir sur l’histoire pour qu’elle évolue
dans le sens de votre personnage.
Vous pouvez dépenser des points Fate1 pour invoquer un aspect, pour déclarer un détail de
l’histoire ou pour activer une prouesse particulièrement puissante.
Vous gagnez des points Fate en acceptant une contrainte sur un de vos aspects.
Un mot d’avertissement : n’utilisez rien de comestible comme jeton, surtout si les pizzas
ne sont pas encore arrivées.

Invoquer un aspect
Chaque fois que vous faites un jet de compétence, et que vous êtes dans une situation où un
aspect pourrait vous aider, vous pouvez dépenser un point Fate pour l’invoquer afin de
changer le résultat des dés. Cela permet au choix de relancer les dés ou d’ajouter +2 au jet
(typiquement, prendre un +2 est une bonne idée si votre jet était de -2 ou plus, mais parfois
vous préférerez risquer une relance pour obtenir ce +4). Vous faites votre choix après le jet si
vous n’êtes pas content du total.
Afin d’avoir droit au bonus, vous devez également expliquer ou justifier en quoi l’aspect
vous aide. Parfois ce sera évident, et parfois il faudra faire preuve de créativité narrative.

1

NdT : aussi appelés points de destin, points de karma ou points d’histoire. Nous vous conseillons d’ailleurs
d’adapter leur nom selon votre cadre de jeu.

11

Vous pouvez dépenser plusieurs points Fate sur un seul jet, pour avoir une autre relance ou
pour un +2 additionnel, tant que chaque point dépensé sert à invoquer un aspect différent.
Cynere essaie de pousser discrètement un marchand à décrire la sécurité de son
coffre personnel en se faisant passer pour un dignitaire en visite. Sa compétence
Tromperie est Passable (+2) et le marchand offre une opposition passive Bonne
(+3).
Lucie fait son jet. Elle obtient 0. Un résultat Passable, ce qui n’est pas assez pour
soutirer l’information dont elle a besoin.
Elle regarde sa feuille de personnage, puis Amandine, et dit “Tu sais, de longues
années à être Attirée par ce qui brille m’ont appris un truc ou deux sur ce qu’on
trouve et ne trouve pas dans un trésor. Je vais impressionner ce marchand en
parlant du joyau le plus rare et prisé de sa collection.”
Amandine sourit et acquiesce. Lucie lui passe un point Fate pour invoquer son
aspect, et elle peut ajouter +2 à son résultat. Ce qui l’amène à Excellent (+4),
dépassant l’opposition. Le marchand passablement impressionné commence à
se la jouer à propos de son coffre, et Cynere écoute attentivement …

Déclarer un détail de l’histoire
Parfois, vous voulez ajouter un détail qui avantage votre personnage dans une scène. Par
exemple, vous pourriez inventer une coïncidence qui vient à point, tel le bon équipement au
bon moment (“Bien sûr que j’en ai pris avec moi!”), ou suggérer que vous et le PNJ que vous
venez de rencontrer avez justement des clients en commun.
Pour ce faire, vous dépensez un point Fate. Vous devriez justifier ces détails en les reliant à
vos aspects. MJ, vous avez entièrement droit de veto sur toute suggestion qui semble déplacée
ou même demander au joueur de la reformuler, surtout si le reste du groupe ne semble pas
accrocher à l’idée.
Zird l’Hermétique s’est fait capturer avec ses amis par une tribu des Contrées de
Sagroth. Nos trois héros sont jetés sans cérémonie devant le chef, et Amandine
décrit celui-ci s’adressant à eux dans une langue étrange et gutturale.
Alex regarde sa feuille et dit “Hé, j’ai J’y ai jamais été, mais j’ai lu là-dessus sur
ma feuille. Est-ce que je peux déclarer que j’ai étudié cette langue à un moment,
histoire que je puisse communiquer ?”
Amandine pense que c’est tout à fait raisonnable. Alex lui donne un point Fate et
décrit Zird répondant au discours du chef, ce qui attire l’attention de tout le
village (ses amis inclus) sur lui dans un moment de surprise.
Zird regarde ses amis et dit “Lire, c’est bon pour vous.”

Contraintes
Parfois (en fait, assez souvent), vous allez vous retrouver dans une situation où un aspect
va venir compliquer la vie de votre personnage et créer une tension inattendue. Quand cela
arrive, le MJ va suggérer une complication potentielle qui peut survenir. C’est ce qu’on
appelle une contrainte.
Parfois, une contrainte signifiera que votre personnage va automatiquement échouer à une
tâche, ou que les choix de votre personnage vont se restreindre, ou simplement qu’une
conséquence inattendue va venir compliquer ce qu’il est en train de faire. Vous pouvez
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négocier dans une certaine mesure les détails, pour arriver à quelque chose de satisfaisant et
de dramatique.
Une fois que vous vous êtes mis d’accord pour accepter la complication, vous recevez un
point Fate pour vos désagréments. Si vous le désirez, vous pouvez payer un point Fate pour
empêcher la complication de survenir, mais nous vous conseillons de ne pas le faire trop
souvent. Vous aurez probablement besoin de ce point plus tard, et ces contraintes amènent du
drame (et donc, du fun) dans vos histoires.
Joueurs, vous demanderez de vous faire contraindre lorsque vous voudrez qu’il y ait une
complication en rapport à une décision que vous venez de prendre. MJ, vous allez contraindre
quand vous déciderez que le monde répond aux personnages d’une façon compliquée et
dramatique.
N’importe qui à la table est libre de suggérer quand une contrainte pourrait être appropriée
pour n’importe quel personnage (le leur inclus). MJ, vous êtes l’arbitre final pour décider si
oui ou non une contrainte est valide. Et n’hésitez pas à faire remarquer qu’une contrainte
arrive naturellement pendant la partie, alors qu’aucun point n’a été donné.
Landon a l’aspect Ours mal léché. Il participe au Grand Bal annuel en Ictherya
avec ses amis, invités par la cour royale.
Amandine dit aux joueurs “Alors que vous déambulez, une jeune dame
superbement habillée remarque Landon dans la foule. Elle l’observe pendant un
moment, puis s’approche pour engager la conversation avec lui, visiblement
intriguée par son allure si différente de celle des nobles coincés.” Elle demande
ensuite à Oli “Que fais-tu ?”
Oli dit, “Heu … ben, je suppose que je lui demande de m’accorder une danse,
histoire de voir ce que je peux découvrir à son sujet.”
Amandine tient un jeton en main et dit “Tu ne penses pas que ça va foirer, vu
l’excellente connaissance de l’étiquette de Landon ?” Oli ricane et répond
“Ouais, je suppose que Landon va très vite l’offenser et que ça va se compliquer.
Je prends le point Fate.”
Amandine et Oli continuent de jouer un peu la scène pour savoir comment
Landon met les pieds dans le plat, et ensuite Amandine décrit que quelques
gardes royaux arrivent. L’un d’eux dit “Vous feriez mieux de faire attention à vos
paroles devant la Grande Duchesse d’Ictherya, étranger.”
Oli secoue la tête. Amandine a un sourire diabolique.
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COMMENCEZ À JOUER !
C’était donc les bases dont vous aurez besoin pour commencer à jouer à Fate. Les chapitres
suivants donnent tous les détails sur tout ce que nous venons d’aborder précédemment, et
vous montreront comment faire décoller vos parties.
Que faire maintenant
 Le chapitre Créer une partie va vous expliquer le processus à suivre pour définir vos
parties, c’est donc un bon candidat pour la suite de votre lecture. Ensuite, la Création de
personnages vous montrera comment créer les personnages que vous allez jouer.
 Joueurs, vous devriez lire Actions et résultats et Jouer en campagne ce qui vous aidera à
vous faire une bonne idée des mécanismes et à développer votre personnage pendant la
partie.
 MJ, vous devriez vous familiariser avec tout le livre, mais Mener la partie et Scènes,
sessions et scénarios seront particulièrement importants pour vous.
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2
CRÉATION D’UNE PARTIE
QU’EST-CE QUI FAIT UNE BONNE PARTIE DE FATE ?
Fate permet de raconter des histoires dans des genres très différents et avec une grande
variété de postulats. Il n’y a pas d’environnement par défaut, vous et votre groupe devrez en
inventer un tout seuls. Cependant, les meilleures parties de Fate partagent certains concepts
qui, de notre point de vue, mettent bien en évidence ce pour quoi Fate est conçu.
Que cela soit de la fantasy, de la science-fiction, des superhéros ou de dangereuses
histoires de flics, Fate fonctionne mieux quand vous l’utilisez pour raconter des histoires à
propos de personnages proactifs, compétents et menant des vies mélodramatiques.

Proactif
Les personnages dans une partie de Fate devraient être proactifs. Ils ont de nombreuses
capacités qui leur permettent d’agir pour résoudre des problèmes, et ils n’hésitent pas à s’en
servir. Ils n’attendent pas sagement que la solution du problème leur vienne toute cuite, ils
utilisent toute leur énergie, prennent des risques et surmontent les obstacles pour atteindre
leurs buts.
Cela ne veut pas dire qu’ils ne planifient rien ou n’élaborent pas de stratégie, ou qu’ils
soient complètement inconscients. Cela veut simplement dire que même le plus patient
d’entre eux va forcément s’activer et agir tangiblement.
Chaque partie de Fate que vous jouez devrait donner des opportunités claires aux
personnages d’être proactifs dans leur manière de résoudre leurs problèmes, et d’avoir une
pléthore de façons de le faire. Une partie qui s’intéresse à des bibliothécaires qui passent tout
leur temps au milieu de tomes poussiéreux, ce n’est pas Fate. Une partie où
ces bibliothécaires utilisent des savoirs interdits pour sauver le monde, c’est Fate.

Compétent
Les personnages d’une partie de Fate sont doués. Ce ne sont pas des idiots maladroits qui
sont ridicules quand ils essaient de faire avancer les choses. Ils sont hautement compétents,
entraînés, talentueux et capables de changer notablement le monde qui les entoure. Ils sont les
personnes idéales pour le job et ils sont impliqués dans cette crise parce qu’ils ont de bonnes
chances de pouvoir la résoudre au mieux.
Cela ne veut pas dire qu’ils réussissent à chaque fois, ou que tout se passe toujours comme
prévu. Cela veut simplement dire que quand ils échouent, ce n’est pas à cause d’erreurs
stupides ou parce qu’ils n’étaient pas préparés.
Chaque partie de Fate que vous jouez devrait considérer les personnages comme des
personnes compétentes à la hauteur des risques et des défis qui surviennent. Une partie
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mettant en jeu des éboueurs obligés de combattre des super vilains et qui se font constamment
botter les fesses, ce n’est pas Fate. Une partie à propos d’éboueurs qui deviennent une
impressionnante équipe anti super vilains, c’est Fate.

Mélodramatique
Les personnages dans une partie de Fate vivent des vies mélodramatiques. Les enjeux sont
toujours grands, aussi bien en terme de ce qu’ils doivent endurer dans le monde qu’en terme
de ce qu’ils endurent entre leurs deux oreilles. Comme nous, ils ont des soucis personnels et
se débattent avec leurs problèmes. Et bien que leurs problèmes soient d’un autre ordre de
grandeur, ils nous sont toujours sympathiques et on peut s’identifier à eux.
Cela ne veut pas dire qu’ils passent leur temps à sombrer dans le chagrin et la douleur, ou
qu’ils sont sans arrêt en train de devoir sauver le monde. Cela veut simplement dire qu’ils ont
des choix difficiles à faire et qu’ils doivent en supporter les conséquences. En d’autres
termes, ils sont profondément humains.
Une partie de Fate devrait regorger d’opportunités dramatiques pour les personnages, que
cela soit au niveau de leurs relations ou des situations qu’ils vont rencontrer, et vous donnez
une chance de vous identifier à eux en tant qu’individus. Une partie où des aventuriers
tabassent sans états d’âme des hordes d’adversaires de plus en plus fort, ce n’est pas Fate. Une
partie à propos d’aventuriers peinant à vivre une vie normale en dépit du fait qu’ils soient
destinés à combattre le mal ultime, c’est Fate.
Quand vous créez votre partie
 Cadre : décidez à quoi ressemble le monde autour de vos protagonistes.
 Échelle : décidez à quel point votre histoire sera épique ou personnelle.
 Enjeux : décidez quelles sont les menaces et les pressions qui vont pousser les personnages
à s’impliquer.
 PNJ : décidez qui sont les gens et les lieux importants.
 Compétences et prouesses : décidez quelles sont les choses que les personnages vont
pouvoir faire.
 Création des personnages : créez vos PJ.

POSEZ LE CADRE DE VOTRE PARTIE
La première étape pour créer votre partie de Fate est de décider qui sont les protagonistes
de cette histoire et à quoi ressemble le monde autour d’eux. Vos choix vont vous permettre de
définir tout ce qu’il vous faut savoir pour gérer une partie : quels sont les atouts des
protagonistes, qu’est-ce qui les motive, dans quels genres de problèmes ils vont sans doute se
retrouver, quel impact ils peuvent avoir sur le monde, etc. Vous n’avez pas besoin d’avoir des
réponses complètes à toutes ces questions (et c’est justement pour cela que vous allez devoir
jouer la partie), mais vous devriez en avoir une idée suffisamment précise pour que ces
questions ne vous bloquent pas pendant le jeu.
Nous commencerons par parler du cadre. Les spécificités des protagonistes seront abordées
plus tard, dans le chapitre sur la Création des personnages.
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FAIRE EN SORTE QUE LE CADRE FONCTIONNE DANS FATE
Décidez à quoi ressemble le monde dans lequel évoluent vos protagonistes.
Vous êtes sans doute déjà familier avec la notion de cadre mais, pour faire court, il s’agit
de tout ce avec quoi les personnages vont interagir, comme les autres personnes, les
organisations, les groupes, les institutions, la technologie, les phénomènes étranges, les
mystères (les crimes, les intrigues, les légendes cosmiques ou historiques). On parle ici de
toutes les choses qui vont motiver les personnages, qui vont les aider, qui vont les forcer à
réagir ou qui vont leur barrer le passage.
Si vous utilisez un cadre qui existe déjà, inspiré d’un film, d’un roman ou d’un autre jeu de
rôle, alors la plupart de ces choses sont bien définies et prêtes à être utilisées. Bien sûr, vous
allez sans doute y ajouter votre grain de sel : quelques nouvelles organisations et de nouveaux
mystères à dévoiler.
Si vous inventez complètement votre cadre, vous avez plus de travail devant vous. Ce
chapitre n’a pas pour vocation de vous apprendre à créer un cadre; nous estimons que si vous
vous lancez dans ce genre d’aventure, vous savez déjà vous y prendre (De plus, nous vivons
dans un monde où l’information abonde, voyez tvtropes.org si vous ne nous croyez pas).
Permettez-nous néanmoins un conseil : n’essayez pas d’inventer trop de choses à l’avance.
Comme vous allez le découvrir au cours de ce chapitre, un bon nombre d’idées vont émaner
du simple fait de créer une partie et des personnages, et la plupart des détails vont donc se
mettre en place au fur et à mesure.
Amandine, Oli, Lucie et Alex se retrouvent pour parler du cadre. Ils veulent mettre
en place un jeu dans un monde fantastique sans trop de magie, Oli et Lucie
ayant récemment lu plusieurs histoires de Farfhrd et le Souricier Gris.
Finalement, ils optent pour “Deux gars et une fille avec des épées”. Le monde
ressemble à notre “terre à l’époque médiévale, mais en historiquement
beaucoup moins plausible”.
Puis, Alex suggère “Un gars et une fille avec des épées, et un gars sans épée”
pour faire une petite différence entre les deux personnages masculins. Il a
surtout envie de jouer un personnage un peu plus versé dans les livres (pour se
démarquer). Comme tout le monde est d’accord, ils continuent avec ce concept
en tête.

À QUELLE ÉCHELLE ?
Décidez si votre histoire sera épique ou plus personnelle.
Le cadre peut être réduit ou très vaste, mais l’endroit où vos histoires prennent place
détermine l’échelle de votre partie.
Dans une partie à petite échelle, les personnages gèrent des problèmes au niveau d’une
ville ou d’une région, ils ne voyagent pas beaucoup et les problèmes sont locaux. Dans une
partie à grande échelle, les problèmes affectent le monde, la civilisation ou même la galaxie si
c’est compatible avec le genre de votre cadre (Parfois, une partie à petite échelle peut se
transformer petit à petit en une partie à plus grande échelle, comme vous avez souvent dû le
voir dans des séries télévisées ou des romans.)
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Amandine est inspirée par l’idée d’avoir des “gens avec des épées” et pense que
cela résonne avec une partie à petite échelle, avec des personnages voyageant
de ville en ville et confrontés avec des problèmes locaux, comme une guilde de
voleurs ou les viles machinations d’un régent local.

LES ENJEUX PRINCIPAUX DU CADRE
Décidez quelles sont les menaces et les pressions qui vont motiver les personnages à agir.
Tout cadre à besoin de quelque chose qui intéresse et qui affecte les personnages, tel un
péril imminent qu’ils veulent combattre et arrêter. C’est ce qui va former les enjeux du cadre.
En discutant en groupe, essayez de trouver deux enjeux et écrivez-les sur la feuille de
création de partie ou sur des fiches. Ces enjeux sont des aspects et pourront être invoqués ou
contraints à tout moment au cours de la partie.
Ces enjeux doivent être en accord avec l’échelle de votre partie et avec vos personnages.
Ce sont des idées assez larges et encore vagues. Ils n’affectent pas seulement les personnages
mais aussi d’autres personnes du monde. Les enjeux peuvent être de deux types :




Enjeux actuels : ce sont des problèmes ou des menaces qui sont déjà présents dans le
monde, depuis peut-être très longtemps. Les protagonistes qui s’attaquent à ces enjeux
essayent de changer le monde, d’en faire un endroit meilleur. Il peut s’agir par
exemple d’un régime corrompu, de crime organisé, de pauvreté et de maladie
endémique ou d’une guerre qui dure depuis une génération.
Enjeux imminents : ce sont des choses qui ont commencé à montrer le bout de leur
nez et qui menacent de détériorer le monde si elles arrivent à leur terme. Les
personnages qui décident de s’occuper de ces enjeux essayent d’empêcher que le
monde ne tombe dans le chaos et la destruction. Il peut s’agir par exemple de
l’invasion par un pays voisin, de l’arrivée d’une horde de zombies, de l’imposition de
la loi martiale.

La création d’une partie et des personnages utilise la notion d’aspects. Si vous ne connaissez
pas encore Fate, référez-vous au chapitre Aspects et points Fate (p. 41).
Par défaut, il y a deux enjeux dans une partie de Fate : soit deux enjeux actuels (si votre
histoire s’intéresse seulement à améliorer le monde), soit deux enjeux imminents (votre
histoire concerne des personnages qui vont sauver le monde), soit un de chaque type. La
dernière option est fréquente quand on crée une fiction : pensez à tous ces vaillants héros qui
essayent d’œuvrer contre une catastrophe imminente alors qu’ils ne sont pas satisfaits du
monde dans lequel ils vivent.
Changer le nombre d’enjeux
Vous n’êtes pas obligés de rester avec deux enjeux si cela ne vous satisfait pas. Un ou trois
enjeux sont tout à fait possibles, mais cela va changer un peu le type de partie. Une partie
avec un seul enjeu va tourner uniquement autour de celui-ci, une quête pour débarrasser la
ville du mal ou pour éviter que le mal ne triomphe. Une partie avec trois enjeux ou plus
évoque un monde très actif où les ressources des personnages devront s’étendre sur plusieurs
fronts. Si vous pensez que vous devez resserrer ou élargir le champ de votre partie, parlez-en
avec le groupe et commencez par jouer un peu avec le nombre d’enjeux pour que cela
corresponde mieux à vos attentes.
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Le groupe réfléchit au genre de problèmes qu’ils veulent essayer de gérer dans
leur monde. Alex annonce immédiatement « crime organisé » et ils essayent de
donner corps à ce concept. Ils optent finalement pour « La Triade Scarifiée », un
groupe de gros bras qui sont connus pour leurs activités de racket, d’extorsion et
autres vilenies dont le monde se passerait bien. C’est clairement un enjeu
actuel.
Lucie aimerait bien que l’histoire parle aussi de quelque chose qui est sur le
point de se produire, quelque chose de Réellement Mauvais. Ils proposent donc
un enjeu imminent : un culte maléfique qui veut invoquer une créature horrible
(ce qui veut dire que leur cadre va inclure de telles créatures, un peu dans le
genre de Lovecraft.) Oli l’appelle « La Fin du Monde est Proche », et Alex aime
bien cette idée car elle donne une occasion à son personnage de quitter ses
livres et de s’impliquer dans le monde.

Transformer les enjeux en Aspects
Comme dit précédemment, les enjeux sont des aspects. Formulez donc les idées que vous
avez pour la partie en aspects que vous pensez pouvoir utiliser à différents moments du jeu
(souvent en tant que contraintes pour les protagonistes ou en tant qu’invocations pour les
adversaires, mais des joueurs intelligents leur trouveront aussi d’autres usages.) Écrivez ces
aspects, et ajoutez quelques lignes si besoin pour vous aider à vous souvenir des détails.
Amandine écrit donc La Triade Scarifiée et Le jugement à venir comme étant
deux aspects du monde. Elle ajoute à côté de La Triade Scarifiée, « ils sont
connus pour leurs activités de racket, d’extorsion et autres vilenies ». Et pour Le
jugement à venir, elle ajoute « Mise en oeuvre par le Culte de la Tranquillité ».
Si la création d’aspects est encore quelque chose de neuf pour vous, ne vous avancez pas
trop. Vous aurez plus d’expérience une fois que vous aurez créé les personnages, et vous
pourrez alors plus facilement faire de vos enjeux des aspects.
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Changer les enjeux en cours de partie
Le chapitre Jouer en campagne (page 174) reparlera de tout ceci en détail, mais les enjeux
peuvent changer au cours de la progression du jeu. Parfois, ils évoluent et se transforment.
Parfois, les personnages se battent avec succès et l’enjeu disparaît. Et parfois, de nouveaux
enjeux émergent. Ceux que vous créez maintenant ne sont que les enjeux de départ.

Creuser le sujet
Vous pouvez aussi utiliser les enjeux pour donner de la consistance à des choses plus
petites mais néanmoins importantes de votre cadre. Un lieu important (une grande ville ou un
pays, ou même un restaurant local mémorable) ou un groupe important (un ordre de
chevalerie, la cour d’un roi, une corporation) peuvent aussi avoir des enjeux imminents ou
actuels.
Nous vous recommandons de ne donner qu’un enjeu par élément du cadre, principalement
pour éviter de crouler sous la quantité de choses à gérer. Vous pourrez toujours en ajouter au
fur et à mesure de votre campagne. De même, vous n’avez pas besoin de tout définir
maintenant. Si un élément du cadre acquiert de l’importance au cours du jeu, vous lui
donnerez des enjeux à ce moment-là.
Le Culte de la Tranquillité n’arrête pas de ressortir lors des préparatifs de la
partie, le groupe décide donc qu’il a besoin d’un enjeu. Après quelques
échanges, ils s’accordent sur le fait qu’il serait intéressant qu’il y ait quelques
dissensions internes au sein du Culte, on ajoute donc un enjeu « Deux Prophéties
Conflictuelles ». Différentes branches du Culte ont des idées divergentes sur ce
que doit être la fin du monde.

DES VISAGES ET DES LIEUX
Décidez des gens et des lieux importants.
Vous avez maintenant probablement une bonne idée de vos enjeux, et vous avez sans doute
déjà imaginé quelques organisations et groupes qui auront une place proéminente dans votre
partie.
Maintenant, il vous faut mettre des visages sur ces enjeux et ces groupes. Des personnages
avec lesquels vos PJ vont pouvoir interagir quand ils s’intéresseront à ces éléments. Ces
groupes et ces enjeux ont-ils des représentants particuliers, ou s’incarnent-ils en des personnes
qui sortent du lot ? Si vous avez des idées, notez-les sur une fiche : un nom, une relation avec
l’organisation ou l’enjeu et un aspect qui détaille leur importance dans l’histoire.
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Faites la même chose pour les endroits notables de votre cadre. Y a-t-il des lieux
importants où il se passe des choses notables pour le monde, ou pour un enjeu, ou pour les
protagonistes ? S’il y a un lieu où vous pensez que plusieurs scènes pourront avoir lieu,
n’hésitez pas à en parler. À la différence des PNJ, les lieux n’ont pas forcément besoin d’avoir
des aspects.
Le MJ peut développer ces visages et ces lieux plus tard, en fonction de leur rôle dans
l’histoire. Une de ces idées peut aussi inspirer un des protagonistes. Et, bien entendu, de
nouveaux visages et lieux vont pouvoir être dévoilés quand l’histoire progressera.
Si vous voulez garder le mystère à propos d’une partie de votre cadre pour que les
protagonistes le découvrent peu à peu, ne le définissez qu’en termes vagues. Les détails seront
peaufinés au moment où vous aurez besoin de les dévoiler.
Après quelques minutes de discussion, le groupe note :


Hugo le Charitable, un lieutenant de la Triade Scarifiée. Son aspect est
Tout le monde à Riverton me craint.



Ce qui les amène à parler d’un lieu, la cité de Riverton. Il y a deux rivières
ici, c’est donc un carrefour commercial.



Amandine propose d’ajouter un personnage sympathique, Kale Westal, qui
possède une échoppe à Riverton. Elle n’est pas intimidée par les
extorsions de Hugo et pourrait sûrement avoir un « accident ». Son aspect
est Têtue parce que j’ai raison.



Le Primarque, chef du Culte de la Tranquillité, dont l’identité est un
mystère. Comme cette partie du cadre est un mystère, les joueurs ne lui
donnent pas d’aspect ou d’autres qualificatifs, ils laissent Amandine définir
tous ces détails en secret.

Ils pourraient continuer, mais ils savent qu’ils auront plus d’idées après la
création des personnages et au cours de la partie. C’est néanmoins suffisant
pour brosser un tableau assez précis de ce qui va se passer au tout début de
l’histoire.
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CRÉER DES PERSONNAGES
Chaque joueur crée un protagoniste.
Vous pouvez créer les personnages après avoir fini la création de la partie, ou pendant que
vous définissez cette partie, selon votre bon vouloir. Si vous vous retrouvez en train de parler
plus des personnages que du monde, passez à la création de personnages et revenez ensuite
sur la création du monde. Sinon, finissez d’abord la création du cadre.
Notez que les protagonistes devraient avoir des connexions avec les visages et les lieux que
vous avez nommés lors des étapes précédentes. Si cela vous est difficile de créer des liens
entre les personnages et le cadre, vous pouvez repenser vos personnages ou modifier votre
cadre pour que le tout soit plus cohérent et intègre mieux les nouveaux personnages.
Quand vous serez en train de créer les personnages, vous verrez que vous découvrirez aussi
de nouveaux éléments du cadre lorsque les joueurs parleront de leurs personnages et de ce
qu’ils savent faire. Si quelque chose de notable ressort de ces discussions, n’hésitez pas à
l’ajouter au cadre avant d'entamer la partie proprement dite.
Les Compétences et le cadre
Une grande partie du cadre est constitué de ce que les gens peuvent y faire. Les différentes
compétences dans le chapitre Compétences et prouesses (page 62) couvrent de nombreuses
situations, mais vous pouvez aussi les passer en revue pour décider si certaines ne
s’appliquent pas ou s’il faut au contraire en ajouter.
L’ajout d’une compétence est discuté plus en détail dans le chapitre Les extras (page 186).

22

3
CRÉATION DES PERSONNAGES
LA CRÉATION DES PERSONNAGES FAIT PARTIE DU JEU
Dès l’instant où vous vous asseyez pour créer votre cadre et vos personnages, vous êtes en
train de jouer à Fate. Cette façon de créer les personnages renforce cette notion de trois façons
différentes.
Premièrement, la création de personnages raconte un aperçu de leur l’histoire, c’est
donc une session de jeu comme les autres. Des personnages vivants et crédibles ont une
histoire à eux, qui les relie les uns aux autres. Cela permet de savoir où ils ont été, ce qu’ils
ont fait et pourquoi ils affrontent, ensemble ou non, les enjeux auxquels ils font face. Ces
histoires forment une narration qui ne fait que commencer, et les meilleurs moments sont à
venir.
Deuxièmement, cette création pose les bases pour la suite de l’histoire. Chaque arc
narratif prépare le suivant, et on obtient ainsi une progression naturelle. La création des
personnages n’est rien d’autre que le premier arc narratif.
Troisièmement, la création des personnages est collaborative dans Fate. Tout comme la
préparation du cadre, la création des personnages se passe d’autant mieux si elle est réalisée
en groupe. Le faire ensemble assure de meilleures fondations pour le groupe, renforce la
communication entre les joueurs et le MJ, et permet d’établir des liens entre les personnages
et le décor.
En la combinant avec la définition du cadre, la création des personnages peut prendre une
bonne séance de jeu. Cela permet à chacun d’en savoir plus sur le monde et sur les autres
personnages. Vous et les autres joueurs allez parler de vos personnages, en vous suggérant des
idées les uns aux autres, en discutant de comment les personnages se sont connus et sont liés,
posant ainsi encore un peu plus le cadre de la partie.
Il vous faudra prendre des notes durant cette phase. Vous pouvez utiliser les feuilles de
personnage et les feuilles de création qui sont à la fin de ce livre ou les télécharger sur
FateRPG.com.
Commencez par définir le concept et le problème de votre personnage. Ensuite, déterminez
son historique au moyen de trois phases. Une fois fait, vous pourrez développer les
compétences et les prouesses de votre personnage. Et voilà, vous êtes prêt pour démarrer
votre première partie !
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Quand vous créez votre personnage
 Aspects : définissez le concept et le problème de votre personnage.
 Nom : donnez-lui un nom.
 Phase Un : décrivez sa première aventure.
 Phase Deux et Trois : décrivez comment il a rencontré les autres personnages.
 Aspects : associez un aspect à chacune de ces trois expériences.
 Compétences : choisissez et donnez un rang à ses compétences.
 Prouesses : choisissez ou inventez entre trois et cinq prouesses.
 Restauration : calculez combien vous avez de points Fate au début du jeu.
 Stress et conséquences : déterminez combien de dommages votre personnage
peut encaisser.

LE CONCEPT DE VOTRE PERSONNAGE
Trouvez le concept et le problème de votre personnage.
La création d’un personnage commence par un concept de personnage. Vous pouvez vous
inspirer d’un personnage de film ou de roman, ou vous pouvez le construire autour d’une
capacité spéciale (par exemple, pouvoir casser des planches avec sa tête, être un loup-garou,
faire exploser les choses, etc.) Comme vous l’avez fait avec les enjeux du cadre, vous allez
transformer vos idées pour en faire les deux aspects principaux de votre personnage, le
concept et le problème.
Les personnages des joueurs devraient être exceptionnels et intéressants. Ils pourraient
facilement trouver le succès dans une entreprise bien moins périlleuse que celle qu’ils vont
affronter en jeu. Il vous faut cependant trouver pourquoi votre personnage va sans cesse se
retrouver impliqué dans l’histoire et être confronté à tous ces dangers. Si vous ne le faites pas,
le MJ n’aura pas forcément le temps et le loisir d’adapter son décor pour vous trouver une
place. Il sera déjà bien assez occupé avec les autres joueurs qui, eux, auront fait cet effort.
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Ne vous arrêtez jamais de développer votre cadre
Quand vous inventez des choses pour vos personnages, vous inventez aussi des choses pour le
monde dans lequel ils vivent. Vous allez vous retrouver à parler de PNJ, de groupes,
d’organisations, de lieux, et d’autres choses encore. C’est génial !
Vous pouvez aussi aboutir à un concept de personnage qui ajoute quelque chose de
fondamental au cadre. Par exemple si vous dites “Je veux jouer un magicien” alors que
personne n’a encore parlé de magie. Quand cela arrive, discutez-en avec le groupe pour voir si
cela peut faire partie de votre décor et faites les ajustements nécessaires.
Les choix du concept et du problème étant étroitement liés, nous les traitons ensemble. Vos
personnages seront plus réussis si vous réfléchissez à ces deux aspects ensemble plutôt qu’en
deux étapes séparées. Et c’est seulement quand vous aurez choisi ces deux aspects (ainsi
qu’un nom, bien entendu) que vous pourrez passer à la suite de la création de votre
personnage.
Ceci dit, ne vous inquiétez pas trop, si l’idée que vous vous faites de votre personnage évolue
avec le temps, c’est parfait ! Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier ce que vous
avez déjà décidé.

Des réglages, pleins de réglages !
Fate n’est pas gravé dans le marbre. C’est juste un point de départ, un ensemble de choix par
défaut qui, utilisés tels quels, fonctionnent.
Quand vous serez familiarisés avec le système, vous aurez envie de modifier des petites
choses de-ci de-là pour que Fate vous corresponde mieux et soit en accord avec votre style de
jeu. N’hésitez surtout pas ! Ces règles par défaut ne sont en rien sacro-saintes. Nous espérons
que vous les changerez. Tout au long de ce livre, nous vous indiquerons d’ailleurs où sont les
réglages possibles. Le prochain livre, Fate, la Boîte à outils, ne parle que de ça : modifier et
adapter le système Fate pour qu’il réponde à vos besoins.
Alors, allez-y, changez tout. Cela ne nous gêne pas du tout.

Le concept
Votre concept est une phrase qui résume l’idée principale de votre personnage, qui il est et
ce qu’il fait. C’est un aspect, et l’un des plus importants pour votre personnage.
Pensez à cet aspect comme étant votre travail, votre rôle dans la vie ou votre vocation, ce
pour quoi vous êtes doué, mais c’est aussi une responsabilité avec laquelle vous devrez vivre
et qui vous attirera constamment des ennuis. Ce concept doit amener à la fois du bon et du
mauvais. Vous pouvez l’approcher de différentes manières :





Vous pouvez le considérer comme votre « métier »: Détective en chef, Chevalier de la
Table Ronde, Voyou de bas-étage.
Vous pouvez ajouter un adjectif ou d’autres qualificatifs pour raffiner cette idée :
Régent méprisable de Riverton, Détective en chef réticent, Voyou de bas-étage
ambitieux.
Vous pouvez accoler deux métiers ou deux rôles qui pourraient paraître antinomiques :
Détective en chef sorcier, Chevalier troubadour de la Table Ronde, Comptable tueur
de monstres.
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Vous pouvez aussi y introduire une relation importante avec votre famille ou avec une
organisation avec laquelle vous êtes impliqué (surtout si cette famille ou cette
organisation est célèbre ou avec de nombreuses connexions) : Fils indigne de la
famille Thompson, Voyou de bas-étage de la Mafia, Victime de la Triade Scarifiée
de Riverton.

Ce n’est certainement pas la seule manière de jouer avec cette notion de concept, mais
c’est une bonne façon de commencer. Mais ne paniquez pas, le pire serait d’en faire toute une
montagne. Vous allez ajouter quatre autres aspects en plus du concept, vous n’avez pas à tout
préciser maintenant.
Si vous bloquez sur les aspects
La règle d’or lors de la définition des aspects pendant la création des personnages est : vous
pouvez toujours les modifier plus tard. Si vous peinez à trouver un aspect, écrivez votre idée
en utilisant autant de mots qu’il vous faut, le but étant d’abord de coucher quelque chose sur
le papier. Si une phrase adaptée vous vient à l’esprit plus tard, c’est parfait. Sinon, peut-être
que quelqu’un d’autre autour de la table peut vous aider à trouver l’aspect qui vous manque.
Et si vous êtes toujours bloqué, laissez tomber pour l’instant. Quand vous jouerez, vous aurez
amplement le temps pour le raffiner ou le préciser.
Et si rien n’y fait, ce n’est pas bien grave de laisser quelques blancs dans la définition de votre
personnage. Allez voir la section sur la Création rapide de personnage (p. 39) pour en savoir
plus sur les zones de la feuille de personnage que vous pouvez laisser vide.
Les concepts des personnages peuvent se ressembler pour autant que quelque chose d’autre
permette de les distinguer les uns des autres. Si tous les concepts doivent être
semblables, comme par exemple si le MJ prévoit une partie uniquement avec des spadassins,
il est crucial que les problèmes des personnages soient bien distincts.
Oli et Lucie sont d’accord pour « un gars et une fille avec une épée » et Alex
préfère « un gars sans épée ». Mais ce n’est qu’un point de départ. Il faut
maintenant en faire des concepts dignes de ce nom.
Oli s’accroche à l’idée de relier son personnage a une organisation et commence
avec « Disciple de … quelque chose ». Il a envie d’un personnage ayant reçu un
entraînement dans un art martial mystérieux, avec écoles rivales et ennemies
qui veulent voler ses secrets. Le groupe l’aide à trouver un nom bien mystérieux :
Disciple du Linceul d’Ivoire (et nous venons d’enrichir le décor de jeu : il existe
maintenant un Linceul d’Ivoire, des arts martiaux mystérieux, et tout ce que cela
implique).
Lucie, par contre, ne sait pas vraiment quoi faire avec sa « fille avec une épée ».
Elle n’est pas intéressée par les organisations, alors elle cherche des adjectifs.
Finalement, elle s’arrête sur Célèbre fille à l’épée (conserver le « fille à l’épée » la
fait rire, elle veut pouvoir le répéter le plus souvent possible pendant la partie).
Le concept de Alex, « rat de bibliothèque sans épée », est plutôt plat. Il réfléchit à
ce qui a été décrit jusqu’à présent : un culte maléfique qui peut invoquer le mal
et des écoles d’arts martiaux mystérieux. Du coup, il demande “Hé, je peux être
un mage ?” Ils discutent de ce que cela implique, pour s’assurer qu’un mage au
milieu de ces spadassins ne vienne par leur faire de l’ombre et que cela apporte
vraiment quelque chose au jeu. Après cela, il écrit donc Mage à louer.
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Le problème
En plus d’un concept, chaque personnage a un aspect problématique qui fait partie de sa
vie et de son histoire. Si votre concept définit ce qu’est votre personnage, votre problème est
la réponse à cette question toute simple : qu’est-ce qui complique la vie de votre personnage ?
Le problème apporte du chaos dans la vie d’un personnage et le mène vers des situations
intéressantes et délicates. Les aspects de type problème sont de deux sortes : les conflits
internes et les relations problématiques.




Les conflits internes concernent votre côté obscur ou les pulsions que vous
contrôlez difficilement. Si c’est quelque chose que votre personnage pourrait être
tenté de faire, inconsciemment ou non, au plus mauvais moment possible, alors c’est
un bon problème. Quelques exemples : Difficulté à gérer ses colères, Attiré par les
jolis minois, La bouteille me fait signe.
Les relations problématiques concernent les gens et les organisations qui vous font la
vie dure. Cela peut être un groupe cherchant à vous tuer ou a vous faire souffrir, des
gens pour qui vous travaillez et qui ne vous facilitent pas la tâche, voire même votre
famille ou des amis qui se retrouvent trop souvent pris entre deux feux. Quelques
exemples : Ma famille avant tout, Dette envers la Mafia, La Triade Scarifiée veut
ma peau.

Votre problème ne devrait pas être simple à résoudre. S’il l’était, votre personnage l’aurait
déjà résolu et ce ne serait pas intéressant. Mais il ne doit pas non plus paralyser votre
personnage. Si le problème est constamment en train d’interférer avec la vie de tous les jours
de votre personnage, il va y consacrer tout son temps et ne pourra rien faire d’autre. Vous ne
devriez pas avoir à gérer votre problème à chaque instant, à moins que cela ne soit au cœur
d’une aventure qui lui est dédiée (et même dans ce cas, ce n’est que le temps d’une aventure).
Les problèmes ne devraient pas non plus être directement reliés à votre concept. Si vous
êtes le Détective en chef et que votre problème est Le monde du crime me hait, votre
problème est plutôt inutile, car il est implicitement contenu dans votre concept (bien sûr, vous
pouvez régler ça en le modifiant un tout petit peu, par exemple Don Giovanni m’en veut
personnellement).
Avant de continuer, parlez de votre problème avec votre MJ. Assurez-vous que vous êtes
sur la même longueur d’onde sur ce que ce problème signifie et implique. Essayez tous les
deux de trouver une façon d’invoquer et de contraindre cet aspect de façon à être sûr que vous
en ayez la même vision. Le MJ devrait ressortir de cette conversation en sachant ce que vous
espérez de votre problème.
Oli voudrait trancher avec le côté « Je Connais un Art Martial Ancien ». Il ne veut
pas jouer un moine ascétique ou quelque chose du genre. Il veut trouver un
aspect qui va lui attirer des ennuis d’ordres sociaux, quelque chose qui lui est
propre et qui n’est pas lié au groupe ou à d’autres personnes. Il finit par écrire
Ours mal léché. Son personnages va inconsciemment être malpoli et
désagréable.
Lucie aime bien l’idée de faire de son personnage son pire ennemi, elle veut
donc trouver un problème personnel. Cela fait un moment que l’idée de jouer
quelqu’un qui ne peut s’empêcher d’être Attirée par ce qui brille la tente, alors
elle écrit cela.
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Comme les deux autres ont choisi des conflits internes, Alex veut contribuer au
décor en choisissant un problème relationnel. Il veut quelque chose qui est lié à
son concept, sans doute quelqu’un qu’il ne peut pas combattre ouvertement, il
veut de l’intrigue dans son histoire. Il choisit donc Rivaux au sein du Collège des
Arcanes (nommant ainsi une nouvelle organisation pour le cadre dont son
personnage fera partie).
Le bon côté des problèmes
Comme votre problème est un aspect, vous pouvez bien évidemment l’invoquer comme les
autres. Pour l’instant, nous avons plutôt parlé de comment il pouvait compliquer la vie de
votre personnage, mais n’oubliez pas que le problème peut aussi aider votre personnage.
Pour faire court, vos expériences avec votre problème vous rendent plus fort dans ce domaine.
Devoir gérer vos conflits internes vous rend certes vulnérable à la tentation et à la flatterie,
mais cela peut aussi vous donner une force intérieure, car vous savez quel genre de personne
vous voulez être. Les relations problématiques amènent souvent des ennuis, mais on tire de
ses tracas des leçons importantes pour la suite. Ainsi, les personnages apprennent à gérer les
petites complications qui vont de pair avec leurs problèmes.
Les manières d’Ours mal léché d’Oli peuvent être utiles au groupe. Peut-être qu’il fait ça
exprès, pour attirer l’attention sur lui pendant que le personnage de Lucie va fureter de droite
et de gauche.
Comme Lucie est Attirée par ce qui brille, il est raisonnable de penser que son personnage
sait évaluer la valeur de toutes ces choses brillantes (et a aussi l’habitude d’être prise et jetée
en prison, et du coup elle connaît quelques trucs pour s’échapper).
Lorsque Alex a affaire à ses Rivaux au sein du Collège des Arcanes, son aspect peut lui venir
en aide puisqu’il connaît déjà leurs tactiques. Il peut aussi utiliser cet aspect pour obtenir de
l’aide auprès de ceux qui ont les mêmes rivaux.
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Introduction au choix des aspects
Une grande part de la création des personnages se focalise sur la création des aspects. Certains
s’appellent concept, d’autres problèmes mais tous fonctionnent de manière identique. Ils
forment la partie la plus importante de votre personnage, ils définissent qui il est et ils vous
donnent un moyen de gagner des points Fate et de les dépenser pour obtenir des bonus. Si
vous avez le temps, vous devriez vraiment lire le chapitre dédié aux aspects avant de
continuer le processus de création de personnages.
Dans le cas contraire, voici quelques conseils pour choisir vos aspects.
Les aspects qui ne vous aident pas à raconter une histoire intéressante (en vous aidant à
réussir quand vous en avez besoin et en vous poussant vers le danger et l’action quand cela
profite à l’histoire) ne sont pas de bons aspects. Les aspects qui vous poussent vers les conflits
(et qui permettent d’y exceller une fois dans le pétrin) seront les aspects les plus intéressants
et les plus utilisés.
Les aspects doivent être utiles et dangereux, permettant ainsi de peser un peu sur l’histoire et
de générer beaucoup de points Fate, et ne devraient jamais être ennuyeux. Les meilleurs
aspects suggèrent aussi bien des façons de les utiliser que des façons de compliquer votre
situation. Les aspects qui ne sont ni l’un ni l’autre ont de grandes chances d’être peu
intéressants.
Au final, si vous voulez maximiser la puissance de vos aspects, maximisez leur intérêt.
Quand on vous dit que vous devez trouver des aspects, il peut arriver que vous vous
retrouviez complètement bloqué. Si vous vous sentez à court d’idées et qu’aucun aspect
sympa ne vous vient à l’esprit, une partie du chapitre Aspects et points Fate propose plusieurs
méthodes pour trouver des aspects intéressants.
Si votre personnage n’a pas beaucoup de liens avec les autres personnages, parlez-en
ensemble pour trouver des aspects qui pourraient créer ce genre de liens. Les phases deux et
trois de la création de personnage sont faites pour ça, mais cela ne vous interdit pas de le faire
à d’autres moments et avec d’autres aspects.
Si vous n’arrivez pas à passer ce blocage, ne vous forcez pas et laissez un blanc sur la feuille
de personnage. Vous pouvez toujours y revenir plus tard pour remplir ces blancs, ou même
laisser tout cela mûrir pendant le jeu, comme expliqué dans les règles de création rapide de
personnage.
Il est préférable de ne pas choisir d’aspect plutôt que d’en choisir un qui ne vous inspire pas.
Si vous choisissez des aspects qui ne vous permettent pas de vous investir, ils finiront pas
diminuer votre plaisir pendant les parties.

Un nom
Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps de donner un nom à votre personnage.
Oli appelle son personnage « Landon », un nom qu’il avait en tête depuis des
années. Il l’a utilisé quelques années auparavant dans un autre jeu de rôle, et
veut le réutiliser par nostalgie.
Lucie appelle son personnage « Cynere », ce qui signifie « chardon » en grec. Elle
voit Cynere comme une superbe plante, mais une plante qui vous piquera si vous
vous approchez trop près. Ce nom convient parfaitement.
Alex nomme son personnage « Zird », ça vient de lui passer par la tête et il trouve
que c’est un nom de mage un peu ridicule et tout à fait approprié. Puis, après
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une petite pause, il ajoute… « l’Hermétique », parce qu’il voit Zird comme le genre
de type qui doit être connu comme étant « Zird l’Hermétique ».

LES TROIS PHASES
Décrivez la première aventure de votre personnage. Décrivez comment vous avez
rencontré deux des autres personnages. Notez un aspect pour chacune de ces trois
expériences.
Important : avant de vous attaquez à cette étape, vous devez avoir trouvé votre concept,
votre problème et votre Nom.
Les trois aspects restants de votre personnage sont définis en trois phases. La première
phase concerne votre passé récent, quelque chose d’aventureux et d’intéressant qui vous est
arrivé récemment. Les seconde et troisième phases relatent comment d’autres personnages se
sont retrouvés dans votre aventure, et comment vous vous êtes retrouvés dans leurs aventures
à eux.
Vous avez là une opportunité de raconter une anecdote sur votre personnage. Lors de
chaque étape, vous allez devoir noter deux choses. Utilisez la feuille de création de
personnage (à la fin de ce livre ou sur la communauté Fate sur Google+) pour y noter ces
détails.




D’abord, écrivez un résumé de ce qui s’est passé durant cette phase. Quelques
phrases devraient suffire, vous n’avez pas besoin de donner trop de détails tout de
suite car vous pouvez être amené à modifier ces détails dans des phases ultérieures.
Ensuite, écrivez un aspect qui reflète une partie de ce qui s’est passé lors de cette
phase. L’aspect peut refléter l’ambiance générale de ce que vous avez résumé, ou il
peut se concentrer sur un événement ou un détail qui résonne encore avec votre
personnage.

(Pour les vétérans)
Si vous êtes un habitué d’autres jeux s’appuyant sur Fate, vous verrez que les personnages ont
moins d’aspects dans cette édition. Nous nous sommes aperçus qu’il était plus facile de
trouver cinq bons aspects que sept ou dix. Et comme vous avez aussi à votre disposition les
aspects du cadre et ceux de situation, vous ne devriez pas vous trouver à court d’aspects à
invoquer ou à contraindre.
Si vous comptez utiliser beaucoup d’extras dans votre partie, ou si utilisez des éléments
spécifiques que chaque personnage doit posséder (comme une race ou une nationalité), vous
pouvez augmenter le nombre d’aspects d’un personnage. Nous vous recommandons
néanmoins de ne pas donner plus de sept aspects à un personnage. Au-delà, nous avons
remarqué que nombre d’entre eux ne sont finalement pas très utilisés au cours du jeu.

Première phase : votre aventure
La première phase concerne la première vraie aventure de votre personnage -- son premier
livre, épisode, film ou toute autre chose dont il est la vedette.
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Vous aurez besoin de réfléchir et d’écrire les éléments de base de cette première aventure
afin de résumer cette étape. Vous n’avez pas besoin de trop détailler. Quelques phrases, voire
un paragraphe, suffisent amplement car les autres joueurs vont y ajouter leurs propres détails
lors des deux étapes suivantes (et vous ferez de même avec leur aventure).

Si vous manquez d’inspiration, réfléchissez au concept et au problème de votre
personnage. Trouvez un dilemme qui pourrait permettre de mettre en jeu ces idées. Dans quel
pétrin vous êtes-vous mis à cause de votre concept ou de votre problème ? Comment vos
autres aspects vous ont aidé ou ont compliqué les choses ?
Posez-vous les questions suivantes à propos de votre aventure. Si vous avez du mal à y
répondre, demandez de l’aide aux autres joueurs et au MJ.






Il s’est passé quelque chose de grave. Qu’est-ce que c’était ? Est-ce que cela vous est
arrivé à vous ou à quelqu’un qui compte pour vous, ou encore à quelqu’un envers qui
vous vous êtes senti obligé de venir en aide ?
Qu’avez-vous alors décidé de faire ? Quel était votre but ?
Qu’est-ce qui a entravé votre action ? Est-ce que vous vous y attendiez ? Est-ce venu
de nulle part ?
Avez-vous gagné ou perdu ? Quoi qu’il en fut, quelles en ont été les conséquences ?

Une fois que vous avez trouvé votre aventure, trouvez et notez un aspect en relation avec
ce qui s’est passé.
Un petit mot sur le timing : étant donné que d’autres personnages vont être impliqués dans
les deux phases suivantes, cette aventure ne doit pas se dérouler avant que vous n’ayez
rencontré ces deux autres personnages. Si l’un d’entre vous a décidé que son personnage
n’était entré dans votre histoire que récemment, alors votre aventure commune à forcément eu
lieu il y a peu de temps. Si certains d’entre vous sont amis (ou rivaux) depuis très longtemps,
alors ces aventures peuvent avoir eu lieu il y a longtemps. Le mieux est de ne pas les dater de
manière trop précise : vous pourrez le faire plus tard quand vous saurez qui d’autre est
impliqué dans votre aventure.
Oli s’occupe de sa première étape. Il regarde la liste des questions à se poser
pour trouver l’inspiration et décide de la chose suivante :
Le problème c’est que Landon n’arrêtait pas de se faire tabasser à la taverne du
coin. Il grandissait sans aucun sens de la discipline. Effronté, il finissait toujours
par défier des gens plus grands et plus forts que lui.
L’un des voyous insultés par Landon se trouvait être de mèche avec la Triade
Scarifiée, il appela ses potes de la Triade à la rescousse et ils tabassèrent
Landon à mort.
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Un vétéran de l’armée du nom de Finn trouva son corps ensanglanté et le
soigna. Il l’encouragea ensuite à s’engager dans la milice de la ville, Landon put
ainsi y apprendre un peu de discipline mais aussi à se battre avec honneur.
Il ne reste plus à Oli qu’à trouver un aspect en lien avec cette histoire. Il décide
de prendre Je dois tout au vieux Finn comme aspect car il veut garder un lien
avec Finn et donner à Amandine un PNJ intéressant à jouer.
Phases et fiches
Au cours de la première phase, vous inventez chacun votre propre aventure. Lors des
deuxième et troisième phases, vous allez échanger ces histoires avec d’autres joueurs pour
que vos personnages s’y ajoutent. Ce n’est pas toujours facile de trouver un moyen pour
rattacher votre personnage à l’histoire de quelqu’un d’autre, surtout si vous avez donné votre
feuille de construction à un autre joueur. Nous vous recommandons donc d’utiliser des fiches
(ou toute autre feuille de papier à votre disposition).
Au cours de la première phase, quand vous écrivez votre aventure sur votre feuille de création
de personnage, prenez une fiche et indiquez-y le nom de votre personnage et la description de
son aventure. Puis, lors des deuxième et troisième phases, vous donnerez cette fiche à d’autres
joueurs pour qu’ils puissent contribuer à votre histoire. Ainsi vous aurez toujours votre feuille
de création de personnage à disposition pour y développer votre histoire et y écrire vos
aspects, et les autres joueurs auront quand même sous les yeux l’histoire à laquelle ils sont
censés se rattacher.
Comme dans le cas du concept et du problème, la première phase (et les suivantes) permet
d’enrichir le décor.

Deuxième phase : la croisée des chemins
Lors des deux prochaines phases, d’autres personnages vont avoir un rôle mineur dans
votre aventure, et vice-versa, ce qui va resserrer les liens au sein du groupe.
Une fois que tout le monde a écrit son aventure (et c’est là que la suggestion d’utiliser des
fiches prend tout son sens), vous êtes prêts pour la deuxième phase. Donnez votre histoire à la
personne à votre droite ou à votre gauche, ou mélangez les fiches et distribuez-les (échangez
avec la personne à votre droite jusqu’à ce que tout le monde ait l’aventure d’un autre). Quelle
que soit la façon dont vous vous y prenez, le but est que chacun obtienne une aventure qui
n’est pas la sienne.
Votre personnage va avoir un rôle de figurant dans l’histoire que vous tenez maintenant, il
va vous falloir trouver ce rôle. Discutez-en brièvement avec le joueur dont c’est l’aventure et
ajoutez une phrase ou deux pour y résumer le rôle de votre personnage. Les figurants peuvent
avoir trois sortes de rôles : ils compliquent l’aventure, ils apportent une solution ou les deux à
la fois.


Compliquer l’aventure. Une partie de l’aventure est devenue plus incertaine à cause
de votre personnage (sans doute par le biais d’un aspect problématique ou d’un enjeu).
Bien sûr, comme cela s’est déroulé dans le passé, nous savons qu’ils s’en sont sortis
indemnes (ou quasiment indemnes, cela dépend de quel aspect vous allez ajouter).
Quand vous décrivez une complication, ne vous souciez pas de la manière dont le
problème sera résolu, laissez ça à quelqu’un d’autre, ou laissez ça en suspens. Des
descriptions comme « Landon commence à faire du grabuge alors que Cynere aurait
préféré qu’il reste discret » ou « Zird est capturé par de mystérieux brigands » sont
largement suffisantes pour que les histoires avancent et que les idées surgissent.
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Résoudre un problème. Votre personnage réussit à résoudre un des problèmes posés
au personnage principal de l’aventure, ou il aide le personnage principal dans son
conflit majeur (offrant une bonne occasion d’utiliser votre concept). Vous n’avez pas à
indiquer d’où venait le problème, mais uniquement comment il a été résolu. Des
phrases comme « Cynere retient suffisamment longtemps les ennemis pour permettre à
Landon de s’échapper » ou « Zird utilise sa connaissance des arcanes pour demander
des informations au fantôme » sont suffisantes pour nous donner une idée de ce qui est
arrivé.
Compliquer et résoudre. Dans ce cas, soit votre personnage résout un problème mais
en crée un autre, soit votre personnage crée un problème mais réussi plus tard à en
résoudre un autre. Utilisez les deux façons de faire avancer l’histoire en ajoutant
simplement « plus tard » entre les deux, par exemple « Landon initie un combat avec
la Triade Scarifiée pendant que Zird essaye de se faire oublier. Plus tard, il aide Zird à
repousser des morts-vivant le temps que Zird lance un sortilège ».

Par défaut, la création par phases essaye en priorité de créer des liens entre les personnages
par le biais d’histoires partagées. Nous aimons cette façon de faire, car elle est coopérative et
vous pousse à communiquer ensemble. Ce n’est pas la seule façon de procéder cependant.
N’importe quelle façon d’obtenir trois éléments d’historique peut se mettre sous la forme de
trois étapes. Par exemple, votre passé, votre présent et vos espoirs futurs constituent un autre
ensemble de trois éléments pouvant donner lieu a des aspects. La Boite à Outils de Fate donne
d’autres exemples pour cette phase de la création.
Le principe ici est d’être un tout petit peu égocentrique. Vous allez mettre votre
personnage dans la lumière des projecteurs pour essayer de trouver un aspect intéressant :
quelque chose pour laquelle il est connu, quelque chose qu’il sait faire, quelque chose qu’il
possède, ou quelqu’un avec qui il est en relation (pour le meilleur ou pour le pire).
Enfin, écrivez votre idée d’aventure et la contribution de votre personnage sur votre feuille
de création de personnage. C’est important car votre personnage va tirer un aspect
supplémentaire du rôle de figurant qu’il a tenu. La personne dont c’est l’aventure de départ va
aussi ajouter cette contribution à sa feuille, s’il lui reste de la place.
Lucie tient entre les mains l’aventure de départ de Landon et elle doit trouver
comment elle y intervient.
Elle décide que Cynere a aidé à résoudre un problème. Après que Landon se soit
engagé dans la milice, il a gardé une dent contre les membres de la Triade qui se
sont acharnés sur lui. En fait, ils lui ont même volé l’épée qu’il avait reçue en
héritage. Ayant entendu le récit des malheurs de Landon, Cynere accepte de
l’aider à aller leur voler cette épée pour la récupérer.
Elle ajoute Je ne résiste pas aux histoires tristes comme aspect, pour expliquer
sa motivation de s’impliquer dans cette histoire.
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Troisième phase : la croisée des chemins, à nouveau
Une fois que tout le monde a terminé la deuxième phase, vous allez de nouveau échanger
les aventures, de la manière que vous voulez, le but étant que chacun dispose d’une aventure
qui ne soit ni la sienne ni celle à laquelle son personnage a déjà contribué. Vous êtes
désormais prêts pour l’étape numéro trois où vous allez contribuer à cette deuxième aventure
et déterminer votre prochain aspect. Suivez la même démarche que pour la deuxième étape.
Lucie obtient l’aventure de départ de Zird, un truc bourré d’action où Zird
affronte ses rivaux du Collège pour récupérer un artefact magique et le ramener

à son emplacement légitime.
Elle décide qu’elle va compliquer la situation en voulant absolument cet artefact
brillant pour elle-même. Alex a déjà établi qu’il avait été remis à sa place
légitime, elle ne peut dès lors le détenir que temporairement.
Elle annonce alors qu’elle ajoute J’assure les arrières de Zird comme aspect
pour montrer qu’elle est prête à mouiller sa chemise pour Zird. Ils ne savent pas
ce qu’il a fait pour obtenir cette confiance, mais ils finiront bien par l’apprendre.
Et voilà, vous avez maintenant vos cinq aspects et un solide morceau d’historique.

Moins de trois joueurs ?
Les trois phases partent de l’hypothèse que vous avez au moins trois joueurs. Si vous n’en
avez que deux, voici quelques idées :
 Sautez la troisième phase et inventez simplement un dernier aspect, soit maintenant, soit en
cours de partie.
 Trouvez ensemble une troisième histoire et indiquez comment chacun de vos personnages
s’y illustre.
 Le MJ peut aussi créer un personnage. Il ne le jouera pas vraiment à la manière d’un PJ, ça
sera juste un PNJ. Cependant, ce genre de PNJ peut être un bon moyen pour lancer une
campagne -- si un ami commun auquel vos deux personnages sont liés à l’issue de la
création de personnages disparaît mystérieusement ou est tué, voilà qui met en route
l’intrigue instantanément.
Si vous n’avez qu’un seul joueur, sautez les étapes deux et trois, vous trouverez les aspects
manquants en cours de jeu.
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COMPÉTENCES
Choisissez et donnez un niveau aux compétences de votre personnage.
Une fois que vous avez défini les trois phases de votre personnage ainsi que les trois
aspects qui sont liés, il est temps de choisir vos compétences. Vous trouverez une description
complète de chaque compétence dans le chapitre Compétences et prouesses.
Vos compétences forment une pyramide, avec une unique compétence de rang Excellent
(+4) (auquel on se réfère souvent sous le nom de compétence plafond) suivie d’une série de
compétences de niveaux décroissants allant jusqu’au niveau Moyen (+1) :





Une compétence Excellente (+4)
Deux compétences Bonne (+3)
Trois compétences Passables (+2)
Quatre compétences Moyennes (+1)

Pourquoi la pyramide ? (pour les vétérans)
Si vous avez joué à The Dresden Files RPG, vous savez que nous y utilisons des colonnes de
compétences plutôt qu’une pyramide.
Dans cette édition de Fate, nous voulions que la création de personnages soit aussi rapide et
aisée que possible, et nous proposons donc la pyramide par défaut. Si vous voulez utiliser le
système par colonnes, faites-le, vous avez alors 20 points de compétence à distribuer.
Les colonnes de compétence n’ont pas complètement disparu. Nous les utilisons lors du
développement des personnages.
Par défaut, vous avez un rang de Médiocre (+0) dans toutes les compétences que vous
n’avez pas prises. Parfois, une compétence spécifiera qu’un personnage ne peut pas l’utiliser,
même pas à Médiocre (+0), s’il ne l’a pas choisie.
Le plafond des compétences
Par défaut, le rang maximum d’une compétence que peuvent avoir les PJ au départ est
Excellent (+4). Au fur et à mesure qu‘ils progressent, ils peuvent améliorer ce plafond, mais
c’est plus difficile que d’améliorer les compétences qui ne l’ont pas encore atteint.
Si vous faites une partie avec des super héros, des créatures extra-dimensionnelles, des dieux
mythiques ou des personnages surhumains, n’hésitez pas à mettre le sommet de la pyramide à
Formidable (+5) ou Fantastique (+6).
Le nombre de compétences doit être proportionnel à la taille de la liste des compétences.
Notre liste par défaut comporte 18 compétences, et la pyramide vous permet d’avoir un
certain niveau dans 10 d’entre elles, ce qui signifie qu’un personnage est plutôt compétent
dans un peu plus de la moitié des compétences. Et six personnages peuvent choisir leurs trois
meilleures compétences sans recouvrement. Vous pouvez modifier tout ceci dans vos parties,
particulièrement si vous changez le plafond des compétences. Rappelez-vous quand même
qu’une pyramide plus haute signifie un chevauchement plus grand entre les personnages.
Alex sait que Zird n’est pas comme les autres PJ en terme de compétences, alors
il décide de marquer encore plus cette différence. Le groupe a décidé que la
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magie de Zird allait s’appuyer sur sa compétence d’Érudition, il va donc
naturellement se focaliser dessus.
Il prend donc Érudition comme compétence plafond pour Zird, suivie de Métiers
et Sociabilité, pour un magicien, il est plutôt social. Alex ajoute Athlétisme,
Volonté et Enquête, car son personnage en aura besoin, ainsi que quelques
autres compétences éparses que ses amis n’ont pas ou parce qu’il veut un score
positif dans ces compétences quand les personnages seront séparés. Il choisit
donc Combat, Relations et Observation.
Remarque : quelques compétences apportent des avantages spéciaux, notamment les
compétences qui modifient le nombre de cases de stress et de conséquences disponibles. Si
vous savez que vous voulez pouvoir encaisser plus que la moyenne, placez ces compétences
en haut de votre pyramide.

PROUESSES ET RESTAURATION
Choisissez ou inventez entre trois et cinq prouesses. Calculez ensuite avec combien de
points Fate vous commencez.
Les prouesses modifient la façon dont fonctionnent les compétences pour votre
personnage. Le choix ou l’invention de nouvelles prouesses est détaillé dans le chapitre
Compétences et prouesses.
Vous avez droit à trois prouesses gratuites, et vous pouvez en ajouter deux en diminuant
votre restauration d’un pour chaque prouesse supplémentaire (la raison est que plus vous
savez faire de choses hors-norme, plus il vous faudra accepter de contraintes). Trouver des
bonnes prouesses peut prendre du temps, vous pouvez donc en choisir une maintenant et
définir les autres en cours de partie.
Lucie choisit de prendre la prouesse Maître de Guerre comme l’un de ses choix
gratuits : cela ajoute +2 à ses jets de Combat pour créer un avantage contre un
adversaire, pour autant qu’elle puisse exploiter le style de combat ou une des
faiblesses de son adversaire.
Ses autres prouesses gratuites sont choisies comme suit : Sens du Danger et La
monte-en-l’air. Vous pouvez en voir les effets sur sa feuille de personnage.

Ajuster la restauration
Un personnage de Fate commence avec une restauration de 3. Cela veut dire qu’il
commencera chaque session avec au moins 3 points Fate.
Si vous choisissez quatre prouesses, votre restauration sera de 2. Si vous en prenez cinq,
votre restauration sera de 1.
Remarque : certaines parties de Fate modifieront cette valeur par défaut. Quoi qu’il en
arrive, vous ne pouvez jamais avoir une restauration inférieure à 1.
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Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut si vous voulez, et donner plus de prouesses
gratuites si vous voulez que les PJ puissent faire plein de trucs et avoir plein de bonus
spéciaux. Vous pouvez aussi modifier le taux de restauration par défaut. Un taux plus grand
signifie que les PJ n’ont pas besoin d’accepter autant de contraintes (pensez aux super héros
des comics), et un taux plus bas va les pousser à en accepter de nombreuses en début de
session pour avoir un stock de points Fate suffisant (pensez au film « Piège de Cristal »). De
même, plus la restauration est grande, plus les joueurs seront tentés de prendre des prouesses.

STRESS ET CONSÉQUENCES
Déterminez combien de dommages votre personnage peut encaisser.
Quand les personnages de Fate sont sur le point de prendre des dommages, ce qui arrive
assez souvent quand vous êtes hyper compétents, proactifs et continuellement dans des
situations intenses et trépidantes, ils ont deux façons de tenir bon et de rester debout : le stress
et les conséquences.
La section sur les conflits dans le chapitre Défis, compétitions et conflits explique en détail
ce que sont le stress et les conséquences, ainsi que comment ils s’utilisent. Pour faire court, le
stress représente le coût éphémère de la participation à un conflit, tandis que les conséquences
sont les effets à plus long terme des blessures, parfois assez traumatisants.
Chaque personnage à deux jauges des stress différentes. La jauge de stress physique
permet de tenir le compte des dégâts physiques et la jauge de stress mental indique le niveau
des dégâts mentaux. Plus vous avez de cases dans une jauge de stress, plus vous êtes résistant.
Par défaut, un personnage a deux cases dans chaque jauge des stress.
Chaque PJ a aussi trois emplacements de conséquences. Le premier pour une
conséquence légère, un pour une conséquence modérée et le dernier est prévu pour une
conséquence grave. Contrairement au stress, ces conséquences ne sont pas divisées en
mentales et physiques, elles peuvent émaner de n’importe quel type de dommages. Comme
nous l’avons dit précédemment, les conséquences représentent les blessures et les
traumatismes dont vous ne vous débarrassez pas si facilement une fois que la fureur du
combat est retombée.
Certaines compétences et prouesses peuvent ajouter des cases aux jauges de stress et des
emplacements de conséquences. Référez-vous au chapitre Compétences et prouesses pour en
savoir plus. Pour vous en donner une idée, voici les compétences de Cœur d’Acier qui
modifient le stress et les conséquences.
Physique augmente la jauge de stress physique et Volonté celle de stress mental. Chacune
de ces deux compétences ajoute une case au stress respectif (physique ou mental) si elle a un
niveau de Moyen (+1) ou Passable (+2), et deux cases si le niveau est Bon (+3) ou plus. Avoir
un niveau Formidable (+5) ou plus ajoute un emplacement pour une conséquence légère. A la
différence des autres emplacements, cette conséquence est restreinte aux dégâts physiques
(pour la compétence Physique) ou mentaux (pour la compétence Volonté).
Remarque : si vous jouez dans un cadre avec des compétences différentes, les
compétences qui modifient les jauges des stress et les conséquences peuvent changer. Pensez
à ces avantages liés aux compétences quand vous créez votre personnage.
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Vous pouvez ajouter des jauges des stress si les personnages de votre partie peuvent subir
d’autres types de dommages, comme par exemple une jauge de stress de richesse pour un jeu
très politique. Changer le nombre de cases peut ralentir les conflits et les faire durer plus
longtemps, ce qui peut-être plus adapté pour les parties dans un style pulp, bourré d’action et
d’adrénaline où on s’attend à ce que les personnages prennent beaucoup de coups.
Le Physique de Landon est Bon (+3), ce qui lui procure deux cases de plus dans
sa jauge de stress physique. Par contre, sa Volonté n’est que Moyenne (+1), ce
qui est quand même suffisant pour avoir une case en plus dans sa jauge de
stress mental.
Le niveau de Physique de Cynere est Passable (+2) ce qui lui donne une
troisième case dans sa jauge de stress physique. Mais sa jauge mentale reste à
deux cases à cause de sa Volonté Médiocre (+0).
Zird l’Hermétique, qui est plutôt du genre à bouquiner, a un Physique Médiocre
(+0), il reste donc avec deux cases par défaut pour sa jauge de stress physique.
Sa Volonté Passable (+2) lui octroie un bonus d’une case de stress mental.
Comme aucun d’entre eux n’a un niveau Formidable ou mieux en Physique ou en
Volonté, ils gardent le nombre par défaut de conséquences possibles : une
légère, une modérée et une grave.

VOUS ÊTES PRÊT !
A la fin du ce processus de création, vous devriez avoir un personnage avec :







Un nom
Cinq aspects, et l’historique qui va avec
Des compétences, une de niveau Excellent, deux Bonnes, trois Passables et quatre
Moyennes
Entre trois et cinq prouesses
Des jauges des stress mental et physique avec chacune entre 2 et 4 cases
Une restauration entre 1 et 3 points Fate

Maintenant, vous êtes prêt à jouer !
MJ, allez lire le chapitre Scènes, sessions et scénarios pour avoir des conseils qui vous
permettront de vous appuyer sur les aspects des personnages et du cadre pour en faire des
scénarios haletants à faire vivre à vos joueurs.
Joueurs, jetez un œil sur le prochain chapitre pour en savoir plus sur l’utilisation des
aspects, ou alors sautez directement au chapitre Actions et résultats pour apprendre comment
utiliser vos compétences.
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CRÉATION RAPIDE DE PERSONNAGE
Si vous voulez passer rapidement sur la création de personnages pour commencer à jouer
tout de suite, vous pouvez laisser des blancs sur la majeure partie de la feuille de personnage
et la remplir au cours de la partie.
Au minimum, vous devez avoir rempli les parties suivantes pour pouvoir commencer à
jouer :




L’aspect de concept
La ou les meilleures compétences
Un nom

En ce qui concerne le concept, vous pouvez commencer avec quelque chose de vague et le
préciser plus tard. Un gars avec une épée est un concept tout à fait correct dans notre cadre, et
plus tard vous découvrirez peut-être une dimension de votre personnage qui le montre sous un
autre jour. Quand cela arrive, redéfinissez votre concept pour tenir compte de cette
modification.
Il est important de connaître votre meilleure compétence dès le début, cela permet de
définir un peu mieux votre personnage. Si vous avez d’autres idées pour les compétences, que
ce soit celles où votre personnage excelle, ou celles où il est nul, notez-les (comme
normalement on ne note pas les compétences qui ont un niveau plus bas que Moyen (+1),
listez simplement sur le côté les compétences que vous n’avez absolument pas).
Et, bien entendu, vous avez besoin d’un nom ! Un prénom ou un surnom est peut-être
amplement suffisant pour le moment (une astuce classique est de vous donner un nom pour
révéler ensuite que c’était une couverture, ou alors que vous êtes amnésique, et que votre vrai
nom est différent).

Commencer à jouer.
Avec cette méthode de création rapide, vous commencez avec une restauration de 3, vous
aurez donc 3 points Fate au début de la partie.
À la fin de la première session, si vous envisagez de continuer à jouer votre personnage,
vous devriez prendre le temps de le terminer, en trouvant les aspects, compétences et
prouesses qui manquent.

Définir les aspects en cours de partie
À moins que vous n’ayez tout de suite une idée pour votre aspect problématique, vous le
remplirez plus tard. Pour les trois autres aspects, comme vous sautez les trois phases, vous
allez devoir inventer sur l’instant les aspects qui vous semblent intéressants. En général, vous
le ferez quand vous aurez besoin d’un aspect pour que votre personnage réussisse quelque
chose, ou que vous voulez tirer parti d’une mauvaise situation pour en faire une contrainte
intéressante.
Comme pour le concept, ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas ces aspects sur le
champ. Après une session, prenez le temps d’y repenser et de modifier ou de changer les
aspects que vous avez créé à la volée.
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Choisir les compétences en cours de partie
Quand vous devez utiliser une compétence qui n’est pas sur votre feuille de personnage, de
deux choses l’une : soit vous considérez que vous avez un niveau Médiocre dans cette
compétence, soit vous ajoutez cette compétence à votre personnage dans un des
emplacements encore libre et vous faites votre jet avec cette nouvelle compétence. Ce choix
est possible tant qu’il vous reste des emplacements libres.
Si vous choisissez dans un premier temps de faire un jet à Médiocre pour une compétence
que vous n’avez pas, vous pouvez quand même l’ajouter plus tard. Par exemple, vous êtes
amené à faire un jet d’Érudition, et vous choisissez de faire votre jet à Médiocre. Plus tard, un
nouveau jet d’Érudition vous est demandé, et cette fois vous l’ajoutez à votre personnage avec
un niveau Passable (+2).
Il peut aussi arriver qu’un bon jet de dé pour une compétence avec un niveau Médiocre
vous inspire et vous pousse finalement à rajouter cette compétence à votre personnage.
Comme certaines compétences ont des effets secondaires, notamment en ce qui concerne
vos jauges des stress et vos conséquences, vous pouvez rajouter les cases quand vous décidez
de prendre la compétence. Tant que vous ne l’avez pas fait, votre compétence est considérée
comme Médiocre et vous ne bénéficiez pas de ces cases supplémentaires.

Choisir les prouesses en cours de partie
Vous avez trois prouesses gratuites que vous pouvez choisir à tout moment. Vous pouvez
en prendre plus, mais vous devez payer un point Fate pour chaque prouesse au-delà de la
troisième. Ceci pour compenser le fait que ces prouesses supplémentaires auraient dû
diminuer votre restauration et que vous auriez dû avoir moins de points Fate en commençant
la partie.
Si vous n’avez plus de points Fate mais que vous voulez ajouter une nouvelle prouesse
suite à une idée qui vous passe par la tête, faites-le. Mais votre personnage ne pourra pas
l’utiliser tant que vous n’aurez pas gagné un point Fate et que vous le dépensiez.
Avant la prochaine session, vous devez aussi réduire votre restauration d‘un pour chaque
prouesse supplémentaire que vous avez choisie.
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4
ASPECTS ET POINTS FATE
QU’EST-CE QU’UN ASPECT ?
Un aspect est une phrase qui décrit quelque chose d’unique ou de notable à propos d’un
élément du jeu auquel il est attaché. C’est principalement par le biais des aspects que vous
gagnez et dépensez vos points Fate, et ils influencent l’histoire en donnant à vos personnages
des opportunités d’avoir des bonus, en compliquant leur vie et en modifiant leurs jets ou leurs
oppositions passives.

QU’EST-CE QUE LES POINTS FATE ?
Le MJ et les joueurs ont tous une réserve de points, que l’on appelle points Fate, qui
peuvent être utilisés pour influencer le jeu. On les matérialise par des jetons, comme
mentionné dans le chapitre Les Bases. Joueurs, vous commencez chaque scénario avec un
certain nombre de points, égal à la restauration de votre personnage. Et vous commencez
toujours une session avec au moins un nombre de points Fate égal à votre restauration. MJ,
vous commencez chaque scène avec un certain nombre de points Fate.
Quand vos aspects sont utilisés en jeu, vous allez généralement gagner ou dépenser des
points Fate.

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ASPECT
Dans chaque partie de Fate il y a plusieurs sortes d’aspects : les aspects du cadre, les
aspects des personnages, les aspects de situation, les conséquences et les coups de pouce. Ils
se distinguent par ce à quoi ils sont attachés et par leur durée de vie.

Les aspects du cadre
Les aspects du cadre sont des traits permanents de la partie, d’où leur nom. Bien qu’ils
puissent changer avec le temps, ils ne vont jamais disparaître. Si vous avez déjà défini votre
décor de jeu, vous avez déjà déterminé ces aspects, ce sont les enjeux actuels et imminents
que vous avez inventés. Ils décrivent les problèmes ou les menaces qui sont présentes dans le
monde et sur lesquelles s’appuie votre histoire.
Tout le monde peut invoquer, contraindre ou créer un avantage en utilisant un aspect du
cadre; ils sont toujours disponibles pour tout le monde.
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Les aspects des personnages
Les aspects des personnages sont tout aussi permanents mais d’une portée plus limitée et
attachés à un PJ ou un PNJ. Ils sont d’une variété infinie et décrivent tous ce qui fait que les
personnages sortent du lot, par exemple :







Des traits de personnalité ou des croyances marquants (Ne résiste pas à un joli minois,
On n’abandonne personne, Un bon Tsyntavian est un Tsyntavian mort).
L’éducation ou le métier d’un personnage (Éduqué à l’Académie des Lames, Né dans
l’espace, Voleur des rues cybernétique).
Un bien important ou une caractéristique remarquable du personnage (L’épée tachée
de sang de mon père, Tiré à quatre épingles, Vétéran au regard acéré).
Des relations avec des personnes ou des organisations (De mèche avec la Main
Tordue, Faveur royale, Fier membre de la Compagnie des Seigneurs).
Des problèmes, des buts ou des complications que le personnage doit gérer (Ma tête
est mise à prix, Le roi doit mourir, Sujet au vertige)
Des titres, réputations ou obligations possédés par le personnage (Maître de la Guilde
des Marchands imbu de lui-même, Scélérat éloquent, Sur mon honneur je vengerai
mon frère).

Vous pouvez invoquer ou contraindre n’importe lequel des aspects de votre personnage dès
que cela vous semble pertinent. MJ, vous pouvez toujours proposer de contraindre les aspects
des PJ. En tant que joueur, vous pouvez suggérer de contraindre d’autres joueurs, mais le MJ
aura toujours le dernier mot pour décider si c’est une suggestion valide.

Aspects de situation
Un aspect de situation est temporaire, destiné à ne durer que le temps d’une scène ou tant
qu’il fait sens (mais jamais plus longtemps qu’une session, au grand maximum). Les aspects
de situation peuvent être attachés à l’environnement où se déroule la scène, ce qui affecte tous
ceux qui se trouvent dans celle-ci. Mais vous pouvez aussi les attacher à des personnages
spécifiques en les ciblant quand vous créez l’avantage.
Les aspects de situation décrivent les spécificités de la scène à laquelle les personnages
prennent part. Cela inclut :
 Les caractéristiques physiques de l’environnement (Sous-bois dense, Congères de
neige bouchant la vue, Planète à faible gravité).
 Des positions ou des emplacements (Perchoir de tireur d’élite, Dans les arbres,
Arrière-cour)
 Des obstacles (Grange en feu, Serrure compliquée, Fossé béant)
 Des détails contextuels qui vont s’immiscer dans la partie (Des habitants mécontents,
Caméra de sécurité, Machinerie bruyante)
 Une modification soudaine dans l’état d’un personnage (Du sable dans les yeux,
Désarmé, Acculé, Couvert de boue)
Les utilisateurs potentiels des aspects de situation sont fonction du contexte narratif,
parfois cela sera très clair, et parfois il vous faudra justifier comment vous comptez utiliser un
aspect pour que cela soit plausible dans la scène en cours. MJ, c’est vous l’arbitre final pour
déterminer si l’utilisation d’un aspect est valide.
Il arrive que les aspects de situation deviennent des obstacles que les personnages doivent
surmonter. Ils peuvent aussi parfois justifier une opposition active aux actions de quelqu’un
d’autre.
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Les conséquences
Une conséquence reste en jeu plus longtemps qu’un aspect de situation, mais pas aussi
longtemps qu’un aspect de personnage. Ce sont des aspects spéciaux que vous acceptez pour
éviter de perdre un conflit, et qui décrivent des blessures ou des problèmes durables que vous
subirez toujours à l’issue du conflit (Épaule démise, Nez qui saigne, Paria social).
Les conséquences restent valides durant une période de temps variable, entre quelques
scènes et un scénario ou deux, dépendant de leur gravité. Comme elles sont exprimées de
manière négative, vous avez des chances d’être souvent contraint par ces aspects, et
quiconque pouvant justifier en tirer parti peut les invoquer ou les utiliser pour créer un
avantage.

Les coups de pouce
Les coups de pouce sont des invocations volatiles et temporaires qui surviennent lorsque
vous recevez un bénéfice momentané dont la durée n’est pas suffisante pour en faire un
aspect. Vous recevez un coup de pouce lorsque vous tentez de créer un avantage mais que
votre résultat n’est pas suffisant, ou comme bénéfice additionnel lorsque vous réussissez
particulièrement bien (particulièrement lorsque vous vous défendez). Vous invoquez un coup
de pouce exactement comme pour un aspect : afin de recevoir un +2, de relancer les dés ou
tout autre effet lié aux invocations gratuites. Comme pour les invocations des aspects, vous
devez décrire dans le jeu en quoi l’utilisation de ce coup de pouce est pertinente pour votre
action.
Dès que vous avez invoqué un coup de pouce, il disparaît. Ils disparaissent d’eux-mêmes
assez rapidement, souvent juste après l’action où ils auraient pu être utilisés, utilisez-les donc
dès que possible ! Si vous voulez, vous pouvez autoriser un autre personnage à invoquer votre
coup de pouce, tant que c’est approprié et que cela peut l’aider.
Lorsque vous recevez un coup de pouce, donnez-lui un nom comme si c’était un aspect,
afin de vous aider à vous souvenir d’où il venait et de quelle façon l’utiliser. Ne vous attardez
pas trop pour lui donner un nom ingénieux, vu qu’il ne durera pas.
Rappelez-vous qu’un coup de pouce n’est pas un « vrai » aspect, vous ne pouvez pas le
contraindre, l’utiliser pour les extras, payer un point Fate pour l’invoquer à nouveau ou toutes
les autres façons de manipuler les aspects. Mais vous pouvez le promouvoir en un vrai aspect
(voir ci-dessous).

Ne pas nommer un coup de pouce
Si vous peinez à nommer un coup de pouce, laissez-le anonyme et continuez à jouer. Les
coups de pouce ne méritent pas de s’arrêter de jouer juste pour leur trouver un nom ! Si cela
arrive, pensez à garder une trace de la situation dans laquelle il fut créé, ce qui n’est pas
évident pour tout le monde.

Promouvoir un coup de pouce
Il arrive parfois, lorsque vous créez un aspect, que vous vous rendiez compte qu’un coup
de pouce existant déjà en jeu représente exactement l’aspect que vous voulez inventer, ce qui
va transformer un bénéfice momentané en un bénéfice à long terme. Parfait ! C’est ce qu’on
appelle promouvoir un coup de pouce. Déclarez simplement un nouvel aspect qui aura le
même nom que le coup de pouce en jeu et c’est tout. Si l’action accorde à l’aspect une
invocation gratuite, il en reçoit deux grâce au coup de pouce toujours actif. Si vous ne l’aviez
pas encore nommé, c’est le bon moment pour le faire.
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Imaginons par exemple que vous parez mon coup d’épée et que vous obtenez un coup de
pouce en vous défendant, me mettant Un peu en déséquilibre. Lors de votre prochaine action,
vous déclarez que vous voulez me garder en déséquilibre en créant un avantage. Vous faites
un jet de dés pour l’avantage et réussissez sans devoir utiliser le coup de pouce, et vous
nommez ensuite l’avantage Un peu en déséquilibre avec deux invocations gratuites (ou trois
si vous avez réussi avec style, à savoir une invocation gratuite supplémentaire).
Et même si vous avez dû utiliser le coup de pouce, rien ne dit que vous ne pouvez réutiliser
l’idée en tant qu’aspect plus tard dans la scène si cela a du sens. Il n’existe aucune règle
spécifique pour ça, gardez juste cela à l’esprit. Dans notre exemple ci-dessus, vous pouvez
très bien créer l’avantage Un peu en déséquilibre même si vous avez utilisé le coup de pouce
durant cet échange ou un autre auparavant.

Un coup de pouce n’est pas un aspect
Contrairement aux aspects, vous ne pouvez pas contraindre un coup de pouce, ou payez un
point Fate pour en invoquer un (y compris pour l’invoquer contre quelqu’un). Toutes autres
règles qui requièrent l’existence ou l’utilisation d’un aspect ne comptent pas pour les coups de
pouce. Ne laissez pas le fait qu’ils ont un nom vous méprendre sur leur compte.

À QUOI SERVENT LES ASPECTS
Dans Fate, les aspects ont deux rôles majeurs : ils vous disent ce qui est important dans
le jeu, et ils vous aident à décider quand il faut utiliser les mécanismes de jeu.

Ce qui est important
L’ensemble des aspects du cadre et des personnages vous indique sur quoi il faut vous
concentrer pendant la partie. Prenez-les comme des messages à votre intention, comme des
panneaux qui vous indiquent le chemin le plus divertissant.
MJ, quand vous créez des scénarios pour Fate, vous allez utiliser ces aspects et les liens
entre ces aspects pour imaginer des problèmes que vos PJ vont devoir résoudre. Joueurs, vos
aspects expliquent pourquoi vos PJ se démarquent des autres personnages qui pourraient avoir
des compétences similaires. Beaucoup de personnages de Fate ont une compétence de combat
élevée, mais seul Landon est un Disciple du Linceul d’Ivoire. Quand la partie s’attarde sur le
fait qu’il est un disciple, ou quand le Linceul d’Ivoire agit, cela donne aux parties une petite
touche personnelle qu’elles n’auraient pas eue sinon.
Les aspects du décor de jeu ont la même fonction, mais à une plus large échelle. Ils nous
indiquent pourquoi nous voulons jouer, ce qui rend la partie intéressante et motivante pour
nous. Nous pouvons tous dire “Hum, on veut faire du space opera” mais tant que nous
n’avons pas vraiment creusé le sujet et décidé d’un univers où les gens vont Tout faire pour
survivre et où L’Empire est partout, il est difficile de savoir vraiment quels sont nos vrais
centres d’intérêts.
Les aspects de situation ont pour but de donner du relief et de l’intérêt aux différentes
scènes de la partie, pour éviter l’ennui et la répétition. Un combat dans une taverne est un
événement assez commun et générique, cela peut être n’importe quelle taverne, n’importe où.
Mais si on y ajoute l’aspect Énorme statue de démon en bronze à cette scène, et que les gens
s’en servent en jeu, cette bagarre peut devenir “tu sais, le combat au Démon de Bronze, quand
j’ai écrasé la tête du type contre la statue”. Ces détails uniques ajoutent de l’intérêt et de
l’implication.
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Quand utiliser les mécanismes de jeu
Comme les aspects nous indiquent ce qui est important, ils nous indiquent aussi les
moments les plus appropriés pour utiliser la mécanique de Fate pour gérer une situation plutôt
que de laisser les joueurs décider de ce qui se passe par la simple description de leurs actions.
MJ, vous aurez souvent à décider si un joueur doit faire un lancer de dés ou non. Si un
joueur annonce, “je grimpe à l’échelle et j’attrape la statuette”, alors qu’il n’y a rien de spécial
à propos de cette échelle et de cette statuette, vous n’avez dès lors pas vraiment besoin de
demander un jet pour surmonter cet obstacle. Mais si les aspects de situation font que
l’échelle est une Échelle de corde toute pourrie et que la statuette est Protégée par la colère
des dieux, cela change tout et la pression et le risque valent le coup de faire un jet de dés.
Joueurs, cela vous concerne quand vous invoquez vos aspects et évaluez les contraintes
qu’on vous propose. Vos aspects font ressortir ce qui distingue votre personnage des autres, et
c’est ce que vous voulez mettre en avant, pas vrai ? Dès lors, si une opportunité se présente
pour que votre personnage se révèle encore plus impressionnant grâce à l’invocation d’un
aspect, n’hésitez pas ! Si vous voyez comment influencer l’histoire en proposant de
contraindre un aspect, faites-le ! Cela rendra le jeu d’autant plus riche.

QU’EST-CE QU’UN BON ASPECT ?
Les aspects sont tellement importants pour le jeu qu’il est primordial de créer les meilleurs
aspects possible. Mais, qu’est-ce qu’un bon aspect ?
Les meilleurs aspects sont à double tranchant, ont plusieurs niveaux de lecture et
s’énoncent clairement.

À double tranchant
Joueurs, un bon aspect donne un vrai avantage à votre personnage tout en offrant des
opportunités pour compliquer sa vie ou pour être utilisé à son détriment.
Un aspect à double tranchant sera plus utilisé en jeu qu’un aspect qui serait plutôt positif
ou plutôt négatif. Vous pourrez l’utiliser plus souvent pour être génial, et vous aurez plus
d’occasions de gagner des points Fate en acceptant qu’il soit contraint.
Faites ce test à propos de votre aspect : donnez deux façons d’invoquer votre aspect, et
deux manières dont il pourrait être contraint contre vous. Si ces exemples sont faciles à
trouver, c’est parfait ! Sinon, essayez d’ajouter quelques éléments à votre aspect pour qu’il
fonctionne mieux, ou mettez cette idée de côté et passez à un nouvel aspect.
Penchons-nous sur un aspect comme Génie de l’informatique. Les avantages
que procure cet aspect sont plutôt évidents. Dès que vous piratez un ordinateur
ou que vous bidouillez quelque chose de technologique, vous pouvez aisément
justifier son invocation. Mais c’est plus difficile de trouver comment cet aspect
peut vous poser des problèmes. Essayons de trouver comment lui ajouter un peu
de relief.
Et si on changeait cet aspect en Nerd de chez nerd ? Cet aspect suggère
toujours que vous pouvez l’invoquer à votre avantage quand vous utilisez un
ordinateur, mais il ajoute un côté négatif : vous n’êtes pas très à l’aise avec les
gens. Vous pourriez ainsi accepter que votre aspect soit contraint pour
embrouiller une situation sociale, ou quelqu’un pourrait l’invoquer contre vous
pour que vous soyez distrait par un gadget fascinant.
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MJ, c’est exactement la même chose en ce qui concerne les aspects de situation et du
cadre. Une caractéristique de la scène que vous mettez en avant doit être quelque chose que
vos PJ ou leurs ennemis pourront utiliser de manière dramatique. Les aspects du décor offrent
une série de problèmes aux personnages, mais ils doivent aussi offrir des manières pour les PJ
d’en tirer un avantage.

Plusieurs niveaux de lecture
Précédemment, nous avons énuméré les différentes choses qu’un aspect attaché à un
personnage peut décrire : des traits de personnalité, son historique, ses relations, ses
problèmes, ses possessions et ainsi de suite. Les meilleurs aspects concernent plusieurs de ces
catégories, ce qui signifie que vous avez plus d’occasions de les utiliser en jeu.
Jetons un oeil sur un aspect assez simple que pourrait avoir un soldat : Je dois
faire mes preuves. Vous pouvez invoquer cet aspect dès que vous cherchez
l’approbation des autres ou que vous voulez montrer vos compétences.
Quelqu’un pourrait le contraindre pour vous attirer dans un combat que vous
préféreriez éviter, ou pour vous forcer à accepter un handicap pour ne pas nuire
à votre réputation. Cet aspect est donc à double tranchant, pour l’instant c’est
parfait.
Cela fonctionnera pendant un temps mais cet aspect va peu à peu perdre de son
attrait. Il ne dit qu’une chose à propos de votre personnage. Si vous n’êtes pas
en train de vouloir prouver quelque chose, cet aspect ne sert à rien.
Rattachons cet aspect à une organisation : La Légion veut que je fasse mes
preuves. Cela augmente grandement vos options. Ainsi votre aspect vous
apporte non seulement ce qu’il vous apportait avant, mais vous y avez ajouté la
Légion qui peut exiger quelque chose de vous, qui peut vous mettre dans le
pétrin en vous faisant porter le chapeau, ou qui peut amener vos supérieurs
sous forme de PNJ vous compliquant la vie. Vous pouvez aussi invoquer cet
aspect quand vous traitez avec la Légion, ou avec les gens pour qui la réputation
de la Légion importe. Tout à coup, votre aspect vous apporte bien plus qu’avant.
MJ, vous n’avez pas à vous préoccuper autant pour vos aspects de situation car ils
n’existeront que le temps d’une scène. C’est surtout pour les aspects des personnages et ceux
du cadre qu’il faut vous assurer qu’ils pourront servir dans de nombreux contextes.

Énoncés clairement
Comme les aspects sont des phrases sujettes aux ambiguïtés de la langue, leur énoncé peut
être parfois équivoque. Si personne ne sait ce que veut dire votre aspect, il ne servira pas à
grand-chose.
Cela ne veut pas dire que vous devez éviter les expressions poétiques ou fantaisistes. Un
Simple Garçon de Ferme n’est pas aussi attirant qu’Enfant des Étendues Pastorales. Si c’est
dans le ton de votre partie, n’hésitez pas à laisser courir vos talents littéraires.
Par contre, ne le faites pas si ça nuit à la clarté de vos aspects. Évitez les métaphores et les
implications implicites, surtout quand c’est plus simple de dire les choses directement. Ainsi,
pendant la partie, les autres joueurs n’ont pas besoin d’arrêter le jeu et de vous demander si
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votre aspect peut s’appliquer ou de s’empêtrer dans des discussions pour savoir ce qu’il
signifie vraiment.
Jetons un oeil à Souvenirs, voeux et regrets. C’est une phrase qui évoque
quelque chose. Elle suggère une sorte de mélancolie du passé. Mais n ne sait
pas vraiment quel est le but de cet aspect. Comment peut-il vous aider ? Ce sont
des souvenirs de quoi ? Quels voeux avez-vous faits ? Sans idées concrètes sur
l’objet de cet aspect, il est impossible de l’invoquer ou de le contraindre.
Supposons maintenant que nous prenions le temps de parler un peu de cet
aspect, et que vous arrivez à exprimer que votre personnage a été traumatisé
par les années passées durant la dernière grande guerre du cadre de jeu. Vous
avez tué des gens que vous ne vouliez pas tuer, vous avez vu des choses qu’on
préférerait ne pas avoir vues, et tous vos espoirs de retrouver un jour une vie
normale se sont enfuis à jamais.
Je trouve ça vraiment chouette, et je suggère de nommer cet aspect Cicatrices
de guerre. Certes moins poétique, mais cela fait directement référence aux
choses dont vous venez de parler, et cela me donne des idées de personnages
issus de votre passé que je peux faire intervenir dans votre vie présente.
Si vous vous demandez si vos aspects sont clairs, demandez aux gens autour de la table ce
qu’ils signifient selon eux.

SI VOUS ÊTES BLOQUÉ
Maintenant vous savez ce qui fait un bon aspect, mais cela ne simplifie pas pour autant
votre travail, vous devez encore choisir parmi une infinité de possibilités.
Si vous êtes bloqués et ne savez pas quoi choisir, voici quelques conseils pour vous
faciliter les choses.

Parfois, c’est mieux de ne pas choisir
Si vous ne parvenez pas à trouver un aspect qui vous va vraiment et qui parle à tout le
monde autour de la table, vous feriez mieux de laisser son emplacement vide, ou de
simplement noter les quelques idées que vous avez eues dans la marge. Parfois, c’est
beaucoup plus simple d’attendre que votre personnage prenne corps en jeu avant de trouver
comment vous allez formuler ses aspects.
Si vous avez un doute, laissez un blanc sur votre feuille. Vous avez peut-être une idée un
peu grossière pour votre aspect mais vous n’arrivez pas à la formuler, ou peut-être que vous
n’avez pas d’idée du tout. Ne vous en faites pas. Il y a toujours moyen de compléter tout ça
pendant la partie.
Faites la même chose si vous avez trop d’idées qui vous semblent bonnes mais qui ne
marchent pas ensemble et que, finalement, vous ne savez pas laquelle choisir. Notez tout dans
la marge et voyez plus tard laquelle marche vraiment bien dans votre partie. Au final,
choisissez celle qui vous aura le plus servi.
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Demandez-vous toujours ce qui est important et pourquoi
Nous vous avons dit précédemment que les aspects vous indiquaient ce qui importait dans
le jeu et ce à quoi il fallait faire attention. Cela devrait vous aider à choisir le meilleur aspect
possible. Si vous avez un doute, demandez-vous : qu’est-ce qui est vraiment important ici ?
Les événements des trois phases (lors de la création de votre personnage) devraient vous
aider à trouver vos aspects. N’essayez pas de résumer les événements des phases à travers vos
aspects, souvenez-vous que le but est de faire ressortir quelque chose d’important à propos de
votre personnage. Une nouvelle fois, demandez-vous ce qui avait vraiment de l’importance au
cours de ces étapes !


Quelle en a été l’issue ? Est-ce que c’est important ?



Est-ce que le personnage a développé des relations ou des liens importants au cours de
cette phase ?



Est-ce que cette phase a permis de mettre en relief une facette importante de la
personnalité ou des croyances du personnage ?



Est-ce que cette phase a forgé la réputation du personnage ?



Est-ce que cette phase a créé un problème pour le personnage au sein du monde dans
lequel il vit ?

Faites comme si chaque question se terminait par « pour le meilleur ou pour le pire », car
ces caractéristiques, relations ou réputations ne sont pas forcément positives après tout.
Développer une relation avec votre pire ennemi est sans doute aussi jouissif que d’en
développer une avec votre meilleur ami.
Si plusieurs options se présentent, faites un sondage auprès des autres joueurs et du MJ
pour voir s’ils les trouvent intéressantes. Rappelez-vous que vous êtes tous là pour vous aider
les uns les autres. Une partie se déroulera d’autant mieux que vous êtes tous fans de ce que
font les autres.
Au cours de la troisième phase de Cynere, Lucie annonce qu’elle vient
compliquer l’histoire de Zird en se pointant au moment le plus inopportun pour
voler l’artefact que Zird avait lui-même volé à ses rivaux. L'artefact se retrouvera
au bout du compte dans les mains de Zird.
Elle essaye d’en tirer le meilleur aspect possible, mais n’a pas beaucoup
d’information pour nourrir son imagination. En passant en revue les questions
précédentes, on peut quand même y voir de nombreuses options potentielles.
Elle a montré ses talents de dissimulation, elle y suggère une relation possible
avec Zird, et les rivaux de Zird peuvent lui en tenir rigueur.
Après un rapide sondage et quelques discussions avec le reste du groupe, tout le
monde s’enthousiasme pour un aspect montrant un lien entre Cynere et Zird, ils
ont grandi dans le même village après tout. Elle se décide alors pour Zird peut
compter sur moi, c’est suffisamment spécifique pour être invoqué ou contraint
facilement, mais ça laisse quand même de nombreuses ouvertures pour évoluer
et créer du jeu en cours de partie.
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Variez les plaisirs
Vos aspects ne doivent pas tous être du même type. Cinq liens feront que vous ne pourrez
utiliser vos aspects que si l’une de vos relations est en jeu, et cinq traits de personnalité feront
que vous n’avez pas de lien avec le monde. Si vous êtes à court d’idées, le type des aspects
que vous avez déjà déterminé peut vous aider à savoir dans quelle direction chercher les
autres.
Oli se retrouve avec Disciple du Linceul d’Ivoire et Ours mal léché pour définir le
concept et le problème de Landon. Pour l’instant, on a un personnage plutôt
carré, un gars violent dont les paroles et le comportement lui attirent souvent
des ennuis.
Oli réfléchit à sa première phase et nous explique que Landon était un vaurien et
un gamin des rues qui a quasiment été élevé comme un orphelin, ses parents
étaient là mais ne s’occupaient jamais de lui et ne le cadraient pas. Il s’est
finalement enrôlé dans la milice de la ville après avoir été sauvé d’une bonne
dérouillée dans une bagarre de taverne par un homme qui lui a suggéré
d’essayer de faire quelque chose de sa vie.
Amandine lui demande ce qui est vraiment important au cours de cette phase, et
Oli réfléchit un peu. Les deux premiers aspects de Landon décrivent son
personnage et il n’a pas beaucoup de relations pour l’instant. Pas conséquent,
Oli se concentre sur ça et décide qu’il veut un lien avec l’homme qui l’a poussé
vers la milice.
Au final, le type s’appellera le vieux Finn et Landon se retrouve avec l’aspect Je
dois tout au vieux Finn. Amandine a maintenant un nouveau PNJ avec lequel
s’amuser.

Laissez vos amis décider
Nous avons dit précédemment qu’une partie de Fate se déroule d’autant mieux que tout le
monde s’investit dans ce que font les autres, la collaboration est au cœur du jeu, et nous allons
probablement le redire de nombreuses fois avant la fin de ce livre.
Une de vos possibilités, surtout en ce qui concerne les aspects, est simplement de
demander au MJ ou aux autres joueurs d’en trouver à votre place. Décrivez-leur les
événements de la phase qui vous préoccupent et posez-leur les mêmes questions que
précédemment. Qu’est-ce qui leur paraît important ? Qu’est-ce qui les enthousiasme ? Ont-ils
des suggestions pour rendre les événements plus dramatiques ou plus intenses ? Quels aspects
seraient les plus intéressants ou les plus appropriés selon eux ?
Bien sûr, c’est vous qui aurez le mot de la fin en ce qui concerne les aspects de votre
personnage, donc ne voyez pas cela comme une perte de contrôle. Voyez plutôt ça comme
l’occasion de demander à vos fans ce qu’ils voudraient voir arriver à votre personnage et
utilisez leurs propositions pour alimenter votre réflexion. Si tout le monde donne des idées à
tout le monde, le jeu bénéficiera de cet investissement mutuel.

INVOQUER DES ASPECTS
La principale façon d’utiliser un aspect dans une partie de Fate est de l’invoquer. Si vous
vous trouvez dans une situation où un aspect peut bénéficier à votre personnage d’une
manière ou d’une autre, vous pouvez l’invoquer.
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Pour pouvoir invoquer un aspect, il faut expliquer en quoi cet aspect est pertinent, dépenser
un point Fate et vous pouvez alors choisir parmi les effets suivants :


Ajouter +2 au jet de compétence que vous êtes en train de faire, après avoir vu le
résultat du dé.



Relancer tous vos dés.



Ajouter +2 au jet d’un autre personnage, si l’aspect que vous invoquez peut
raisonnablement l’aider.



Ajouter +2 à une opposition passive, si l’aspect que vous invoquez peut effectivement
contribuer à rendre les choses plus difficiles. Vous pouvez aussi créer une opposition
passive de niveau Passable (+2) s’il n’y en avait pas auparavant.

Relancer les dés ou avoir +2.
Relancer les dés est un peu plus risqué que de simplement ajouter +2, mais permet
potentiellement de plus grands succès. Nous vous suggérons de choisir cette option quand
vous avez lancé un -3 ou un -4, pour optimiser vos chances d’améliorer votre résultat en
relançant les dés. De cette manière, vous maximisez vos probabilités de gain.
Le moment où vous invoquez un aspect importe peu, mais c’est généralement mieux
d’attendre de connaître le résultat des dés pour voir si vous avez besoin des avantages
procurés par l’aspect. Vous pouvez invoquer plusieurs aspects pour un même jet, mais vous ne
pouvez pas invoquer le même aspect plusieurs fois pour un jet donné. Du coup, si vous avez
opté pour une relance des dés et que cela ne suffit pas, il faudra utiliser un autre aspect (et
dépenser un autre point Fate) pour relancer une nouvelle fois ou bénéficier d’un +2.
Quand vous invoquez un aspect, le groupe doit être d’accord pour dire que c’est pertinent ;
en tant que MJ, vous restez celui qui a le dernier mot à ce sujet. L’utilisation d’un aspect doit
être plausible, ou vous devez faire preuve d’imagination et raconter comment l’invocation de
cet aspect a du sens.
Vous êtes libre de la façon dont vous vous y prenez. Parfois, l’utilisation d’un aspect
particulier est tellement évidente que vous pouvez vous contenter de donner un point Fate et
d’énoncer l’aspect en question. D’autres fois, il vous faudra sans doute embellir et développer
les actions de votre personnage pour que les autres voient le rapport entre votre aspect et ce
que vous êtes en train de faire (c’est pour cela que nous vous avons conseillé d’être sûr que
tout le monde autour de la table soit sur la même longueur d’onde à propos de vos aspects,
cela simplifie leur utilisation durant la partie.)
Oli essaie de jouer au plus malin avec un de ses rivaux dans une taverne, et la
compétence qu’ils utilisent pour cela est donc Sociabilité afin de déterminer qui
des deux “saura humilier l’autre de la manière la plus polie possible”.
Oli fait un mauvais jet au cours d’un de ces échanges et annonce “Je voudrais
invoquer Ours mal léché”. Amandine lui jette un regard sceptique et demande
“et que devient le ‘aussi poliment que possible’ ?”.
Oli répond “En fait, je pensais user d’une insinuation grivoise mais pas vulgaire à
propos des parents du type, pour amener la foule à rire à ses dépens malgré
elle. J’estime que c’est plutôt mon genre d’humilier les gens avec des sousentendus graveleux.”
Amandine acquiesce et dit “Ok, ça me va”.
Oli dépense son point Fate
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D’autres exemples d’invocation d’un aspect émaillent ce livre. Ce genre d’action est
tellement au cœur d’une partie de Fate qu’ils se rencontrent naturellement dans de nombreux
exemples de jeu. Vous les trouverez page 92, page 100 et page 102.
Si l’aspect que vous invoquez est sur la feuille d’un autre personnage, même si c’est un
aspect de situation attaché à lui, c’est à ce personnage que vous donnez votre point Fate. Mais
il ne peut cependant pas l’utiliser avant la fin de la scène.
Le truc de l’ellipse
Une façon simple d’introduire les aspects au cours d’un jet est de décrire votre action en la
terminant par des points de suspension (« … »), puis de compléter cette description avec
l’aspect que vous voulez invoquer. Par exemple :
Lucie annonce “bon, je lève mon épée et…” (lance les dés, déteste le résultat) “... et on
pourrait penser que je vais rater mais ce n’était qu’une feinte-en-quarte rapide, avant de
frapper vraiment, un des grands classiques de la Célèbre fille à l’épée” (et elle dépense un
point Fate).
Alex explique “Là j’essaie de déchiffrer les runes du livre et….” (lance les dés, déteste le
résultat) “...et J’y ai jamais été, mais j’ai lu là-dessus…” (en dépensant un point Fate) “ … et
je commence rapidement à déblatérer à propos de leur provenance”.

Invocations gratuites
Vous n’avez pas toujours besoin de dépenser un point Fate pour invoquer un aspect,
parfois c’est gratuit.
Si vous obtenez un succès en créant un avantage, vous obtenez une invocation gratuite à un
aspect. Si vous réussissez avec style, vous obtenez deux invocations gratuites. D’autres
actions peuvent aussi vous donner des coups de pouce gratuits.
Vous avez aussi une invocation gratuite associée à chaque conséquence que vous infligez
durant un conflit.
Les invocations gratuites fonctionnent comme les invocations normales à deux exceptions
près : aucun point Fate n’est échangé, et vous pouvez les accumuler avec une invocation
normale pour profiter deux fois de leur bonus. Ainsi, vous pouvez utiliser une invocation
gratuite et dépenser un point Fate sur le même aspect pour avoir un bonus de +4 au lieu de +2,
ou deux relances des dés, ou vous pouvez ajouter +4 au jet d’un autre personnage ou
augmenter une opposition passive de +4. Vous pouvez aussi partager les bénéfices, pour avoir
un bonus de +2 et une relance des dés. Vous pouvez aussi cumuler plusieurs invocations
gratuites.
Quand vous avez utilisé l’invocation gratuite d’un aspect, si cet aspect en question reste en
jeu, vous pouvez continuer de l’invoquer en dépensant des points Fate.
Cynere réussit son attaque, et inflige à son adversaire Entaille au ventre comme
conséquence. Au prochain échange, elle l’attaque de nouveau et peut invoquer
cette conséquence gratuitement car c’est elle qui l’a causée, et a donc le choix
entre un +2 ou une relance des dés.
Si vous voulez, vous pouvez donner votre invocation gratuite à un autre personnage. Cela
permet de favoriser le jeu d’équipe entre vous. C’est vraiment utile dans un conflit si vous
voulez préparer un gros coup. Tout le monde crée un avantage et passe son invocation gratuite
à un dernier personnage qui cumule tous les bonus pour infliger un coup énorme.
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(Pour les vétérans)
Dans d’autres jeux utilisant le système Fate, les invocations gratuites étaient appelée « appeler
» un aspect (« tagging » en VO). Il nous a semblé que cela rajoutait trop de termes
spécifiques. Vous pouvez continuer à l’appeler ainsi si vous voulez, tant que cela vous aide,
vous et votre groupe, à comprendre et mémoriser les règles.

CONTRAINDRE LES ASPECTS
L’autre manière d’utiliser des aspects en jeu est de les contraindre. Si vous vous trouvez
dans une situation où votre vie peut être compliquée ou rendue plus dramatique par un aspect
que vous possédez ou qui est proche de vous, quelqu’un peut contraindre cet aspect. Cet
aspect peut être un aspect de votre personnage, de la scène, du lieu, de la partie, du cadre ou
de tout ce qui se passe actuellement en jeu. Commençons par nous intéresser aux aspects des
personnages avant de parler des aspects de situation.
Pour contraindre un aspect, expliquez en quoi cet aspect est pertinent, et proposez une
complication. Vous pouvez négocier un peu les termes de la complication jusqu’à que vous
atteigniez un consensus. Celui ou celle qui est contraint a alors deux options :


Accepter la complication et recevoir un point Fate



Payer un point Fate pour éviter cette complication

Les complications qui viennent d’un aspect contraint surviennent quels que soient les
efforts de chacun. Une fois que vous avez accepté la complication et reçu le point Fate, vous
ne pouvez plus utiliser vos compétences ou quoi que ce soit d’autre pour en atténuer les effets.
Vous allez devoir gérer les évolutions de l’histoire qui découlent de cette complication.
Si vous empêchez la complication de survenir, le groupe et vous allez devoir décrire
comment vous l’évitez. Vous pouvez parfois vous contenter de dire que le problème n’est
jamais survenu, mais vous pouvez aussi décrire les actions que font vos personnages pour
éviter tout ça. Tant que le groupe est d’accord avec ce qui se passe, vous pouvez inventer ce
que vous voulez.
MJ, comme d’habitude, c’est vous qui avez le mot de la fin et qui arbitrez ce qui se passe,
pas seulement en ce qui concerne les effets de la complication, mais aussi et surtout en ce qui
concerne la validité de la contrainte. Posez-vous les mêmes questions que pour une
invocation. Le fait de contraindre l’aspect doit immédiatement, ou avec quelques petites
explications, faire penser à des complications éventuelles.
Enfin, et c’est très important, si un joueur veut contraindre un autre personnage, il doit
dépenser un point Fate pour proposer une complication. Le MJ peut toujours contraindre
un aspect gratuitement, et un joueur peut toujours proposer une complication pour son
personnage sans dépenser de point Fate.
(Pour les vétérans)
Dans d’autres jeux utilisant le système Fate, il se peut que les contraintes invoquées par des
joueurs soient appelées « invocation pour effet ». Nous pensons qu’il est plus clair d’appeler
ça « contraindre un aspect », quel qu’en soit l’initiateur.
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Les types de contraintes
Il y a deux catégories principales de complications résultant d’un aspect contraint : les
événements et les décisions. Ce sont des outils pour vous aider à trouver des contraintes et à
ne pas rester bloqué sans idées.

Événements
Une contrainte qui s’appuie sur les événements va compliquer la vie du personnage malgré
lui, c’est l’environnement qui met en œuvre l’aspect qui est contraint et qui crée des
complications. Cela peut ressembler à ça :


Tu as l’aspect _____ et il se trouve que _____, il peut donc arriver que,
malheureusement, _____. Vraiment pas de chance !

Quelques exemples :
Cynere a l’aspect Célèbre fille à l’épée alors qu’elle assiste incognito à des
combats de gladiateurs, il peut donc lui arriver que, malheureusement, un
admirateur la reconnaisse dans les tribunes et en fasse toute une histoire,
faisant se tourner tous les regards vers elle. Vraiment pas de chance !
Landon a l’aspect Je dois tout au vieux Finn et il retourne dans son village natal
après avoir entendu qu’il avait été pillé par des barbares, il peut donc arriver
que, malheureusement, le Vieux Finn a été capturé par leur troupe de guerre et
emmené au loin dans les montagnes. Vraiment pas de chance !
Zird a l’aspect Rivaux au sein du Collège des Arcanes et essaye d’avoir une
entrevue avec le Conseil Intérieure, il peut donc arriver que, malheureusement,
ses rivaux du Collège exigent qu’il produise tous les détails de ses recherches
hautement convoitées afin de rétablir la confiance que le Collège lui porte.
Vraiment pas de chance !
Comme vous le verrez aussi avec les contraintes qui s’appuient sur les décisions, ce qui
compte vraiment ce sont les complications elles-mêmes. Sans complications, vous n’avez pas
grand-chose à vous mettre sous la dent. C’est justement parce que les PJ vivent des choses
dramatiques et doivent faire face à des complications qu’ils sont des PJ.
MJ, les contraintes à base d’événements sont de grandes occasions de vous amuser. On
attend de vous que vous contrôliez le monde dans lequel vivent les PJ. Dès lors, le faire d’une
façon inattendue et qui complique la vie des PJ est une part incontournable de votre travail.
Joueurs, les contraintes qui s’appuient sur les événements sont géniales. Vous êtes
récompensés simplement parce que vous êtes là, que peut-on demander de mieux ? Il se peut
que vous ayez des difficultés à justifier par vous-même une contrainte basée sur des
événements car cela nécessite souvent que vous preniez le contrôle sur des éléments du jeu
sur lesquels, normalement, vous n’avez pas la main. N’hésitez pas à proposer des contraintes,
mais souvenez-vous que c’est toujours le MJ qui prend la décision finale en ce qui concerne
les événements du monde et qu’il peut donc mettre son veto sur votre proposition s’il a
quelque chose d’autre en tête.
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Décisions
Une contrainte qui s’appuie sur une décision est interne à votre personnage. Les
complications arrivent à cause d’une décision qu’il a prise, d’où le nom. Cela peut ressembler
à ça :


Tu as l’aspect _____ et tu es en train de _____, il est donc plausible que tu décides de
_____. Cela se passe mal quand _____.

Quelques exemples:
Landon a l’aspect Ours mal léché et il est en train d’essayer d’impressionner une
haute dignitaire lors d’un bal royal, il est donc plausible qu’il décide de partager
à haute voix quelques remarques et traits d’humour grossiers, grinçants et
offensants. Cela se passe mal quand il découvre que c’est la princesse du pays
et que son attitude offensante est assimilée à un crime. (Cet exemple est celui
de la page 13).
Cynere a l’aspect Attirée par ce qui brille et elle est en train de visiter un vieux
musée, il est donc plausible qu’elle décide de, disons, redonner leur liberté à
quelques babioles afin qu’elles puissent rejoindre sa propre collection. Cela se
passe mal quand elle découvre que ces objets sont maudits et qu’elle doit s’en
remettre aux Conservateurs du Musée afin de lever la malédiction.
Zird a l’aspect Pas dans la figure! et il est en train de se voir provoquer dans une
bagarre de taverne, il est donc plausible qu’il décide de décliner ce défi. Cela se
passe mal quand le reste des clients décident qu’il n’est qu’un lâche et le jettent
sans ménagement dans la rue.
Ainsi, la plupart du temps, le véritable impact dramatique de ce genre de contrainte n’est
pas dans la décision prise par le personnage mais dans ce qui va mal se passer après cette
décision. Avant que les choses ne se passent mal, la première phrase pourrait normalement
amener à faire un jet de compétence ou à un peu de roleplay. Ce sont les complications,
inévitables, qui découlent de cette décision qui en font une contrainte.
La partie de la contrainte qui a trait à la décision du personnage doit couler de source et
être quelque chose que le joueur pourrait avoir décidé de lui-même. Il en va de même quand
les joueurs essaient de contraindre les PNJ ou les autres PJ. Assurez-vous que tout le monde
est sur la même longueur d’onde sur ce que ce PNJ ou cet autre personnage aurait pu décider
avant de proposer une contrainte.
MJ, rappelez-vous que, en fin de compte, c’est le joueur qui est en charge de ce que fait et dit
son personnage. Vous pouvez suggérer des contraintes qui s’appuient sur des décisions, mais
si le joueur trouve que cette décision n’aurait pas été prise par son personnage, ne forcez par
les choses et surtout ne lui réclamez pas un point Fate. Il vaut mieux négocier les termes de la
contrainte jusqu’à ce que vous soyez d’accord sur une décision acceptable pour le personnage,
et sur les complications qui en découlent. Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord, laissez
tomber et passez à autre chose.
Joueurs, si vous avez besoin de points Fate, ce genre de contrainte est un bon moyen de
faire le plein. Si vous proposez une contrainte s’appuyant sur une décision au MJ, vous êtes
simplement en train de demander à ce que les choses se passent mal, d’une manière ou d’une
autre. Vous pouvez même ne pas avoir de complications en tête, le simple fait d’en parler au
MJ suffit à lancer une discussion sur le sujet. MJ, tant que les complications ne sont pas trop
pauvres (ou plutôt, tant que les complications sont intéressantes et savoureuses), vous devriez

54

accepter la contrainte. Si la contrainte est un peu pauvre, demandez des idées au reste du
groupe jusqu’à ce que quelque chose de plus substantiel émerge.
Si vous proposez une contrainte s’appuyant sur une décision et que vous n’arrivez pas à vous
mettre d’accord sur le fait que la décision est plausible, cette contrainte ne devrait pas coûter
un point Fate pour être évitée, laissez tomber. Contrer une contrainte en dépensant un point
Fate doit simplement servir à éviter la partie où « ça se passe mal ».

Les contraintes rétroactives
Parfois, vous vous apercevrez après coup que vous aurez rempli tous les critères pour
contraindre un aspect sans avoir reçu de point Fate. Vous avez joué votre aspect à fond, ce qui
vous a mis dans le pétrin jusqu’au cou. Ou vous avez introduit dans l’histoire des événements
dramatiques et incroyables touchant un personnage en vous servant de ses aspects mais sans
vraiment vous en rendre compte et donc sans le formaliser avec une contrainte.
Quiconque se rend compte d’une telle situation peut le faire remarquer et le point Fate peut
être attribué rétrospectivement, en faisant comme si ce qui est arrivé était le résultat d’un
aspect contraint. Le MJ est, comme d’habitude, le seul arbitre. Quand cela arrive, cela devrait
être assez évident ; jetez un œil sur les aides pour les contraintes s’appuyant sur des décisions
ou des événements que nous vous avons données précédemment et regardez si vous pouvez
résumer ce qui s’est passé en utilisant ces aides. Si c’est le cas, distribuez le point Fate.

Contraindre les aspects de situation
Comme tous les autres aspects, vous pouvez contraindre les aspects de situation (et, par
extension, les aspects du cadre). Comme les aspects de situations sont souvent externes aux
personnages, vous obtiendrez généralement des contraintes basées sur des événements plutôt
que sur des décisions. Le ou les personnages affectés par ces contraintes reçoivent un point
Fate.
Voici quelques exemples :
L’entrepôt a l’aspect En feu et il se trouve que les personnages sont piégés en
plein milieu, il peut donc arriver que, malheureusement, les brigands qu’ils
pourchassaient arrivent à s’enfuir en profitant de la confusion. Vraiment pas de
chance !
Le manoir que Cynere est en train de fouiller est Encombré de débris, il peut
donc arriver que, malheureusement, la milice de la cité arrive au manoir avant
qu’elle ait trouvé ce qu’elle cherche, ce qui va la forcer à expliquer aux gardes ce
qu’elle fait ici. Vraiment pas de chance !
L’antique bibliothèque où Zird est en train de travailler a l’aspect Des tonnes de
poussière partout, il peut donc arriver que, malheureusement, et bien que Zird
puisse néanmoins trouver l’information qu’il cherchait, le chasseur de prime qui
le poursuit saura qu’il est venu ici. Vraiment pas de chance !
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UTILISER LES ASPECTS POUR LE ROLEPLAY
Les aspects ont aussi une utilisation passive sur laquelle vous pouvez vous reposer
quasiment à chaque moment du jeu. En tant que joueur, vous pouvez les utiliser comme un
guide pour interpréter vos personnages. Cela peut paraître évident, mais nous préférons vous
le rappeler quand même, les aspects sur votre feuille de personnage sont le véritable reflet de
votre personnage, et pas seulement quand ils sont invoqués ou contraints.
Pensez à votre liste d’aspects comme à un oracle, un peu comme les tarots ou le marc de
café. Ces aspects vous donnent une vue générale de votre personnage, et on peut facilement
en déduire d’autres implications si on sait lire entre les lignes. Si vous vous demandez
comment pourrait réagir votre personnage dans une situation donnée, jetez un œil à vos
aspects. Que vous disent-ils à propos de la personnalité de votre personnage, de ses buts, de
ses désirs ? Est-ce qu’on n’y trouve pas des indices pour vous indiquer quelle action il
pourrait entreprendre ? Dès que vous y trouvez un brin d’inspiration, creusez dans cette
direction et laissez-vous guider.
Jouer avec vos aspects procure un autre avantage : vous donnez plein d’idées au MJ pour
les contraindre. Comme vous faites déjà intervenir vos aspects dans le jeu, le MJ n’a plus qu’à
vous trouver des complications, et hop, le tour est joué.
MJ, vous pouvez utiliser les aspects de vos PNJ de la même façon, mais vous avez une
autre motivation pour utiliser ces aspects : vous pouvez les utiliser pour vous aider à décider
comment le monde réagit aux actions des personnages. Supposons que quelqu’un a l’aspect
L’homme le plus fort du monde. Il a donc une réputation qui le précède, réputation qui peut
faire réagir les gens en conséquence. Des foules peuvent même se rassembler sur son passage.
Cet aspect suggère aussi quelque chose à propos de la taille et de la carrure du bonhomme.
Vous savez que la plupart des gens vont s’écarter de lui dans la foule, qu’ils pourront être
aisément intimidés, ou qu’ils pourraient même devenir agressifs ou brusques pour compenser
le fait qu’ils sont intimidés.
Ce qui est sûr, c’est que personne ne va ignorer ce personnage. C’est en insérant ce genre
de détails liés à des aspects dans l’histoire que vos parties seront plus cohérentes et plus
vivantes, même quand vous n’êtes pas en train de distribuer des points Fate.

Pendant une séance de Cœurs d’Acier, Landon revient vers Vinfeld, son village
natal, pour découvrir qu’il a été pillé par des barbares et que son mentor, le
Vieux Finn, a été enlevé. Amandine lui dit que les autres villageois sont ravis de
son retour et, au cours d’une scène où il s’adresse aux anciens du village, elle lui
dit aussi qu’ils aimeraient qu’il reste et les aide à reconstruire la ville.
Oli regarde les aspects qui sont sur la feuille de Landon : Disciple du Linceul
d’Ivoire, Je dois tout au vieux Finn, Ours mal léché et On peut toujours tout
casser. Pour lui, ces aspects montrent que Landon est plutôt direct (à la limite de
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l’impolitesse), agressif, avec une tendance à régler les problèmes par la violence
et très loyal envers les siens.
À cause de tous ces aspects, il n’y a pas l’ombre d’une chance que Landon reste
et aide le village alors que le Vieux Finn est sans doute toujours vivant. De plus, il
va dire sans détour aux anciens ce qu’il pense de ne pas avoir envoyé un petit
groupe pour sauver le vieux Finn. Il va sans doute faire usage de mots comme «
couards » et « inutiles », enfin, le genre de mots qui vous attire la sympathie des
autres quoi...
Amandine annonce qu’il a rendu les anciens si furieux qu’ils se demandent s’ils
ne vont pas le bannir du village pour son insolence. Elle lui montre un point Fate,
indiquant qu’elle est prête à contraindre ses aspects. Ses manières vont lui
valoir d’être banni de Vinfeld.
Oli prend le point Fate, acceptant ainsi les complications. “Qu’ils aillent se faire
voir”, ajoute-t-il, “je sauverai Finn sans leur aide.”

MODIFIER OU EFFACER UN ASPECT
Les aspects du cadre et des personnages évoluent au cours de la partie. Allez voir la section
sur les étapes dans le chapitre Jouer en campagne pour en savoir plus.
Si vous voulez vous débarrasser d’un aspect de situation, vous avez deux manières de
faire : réussir un jet pour surmonter un obstacle dans le but spécifique d’enlever cet aspect, ou
réussir toute autre action qui rend cet aspect incohérent ou inutile (par exemple, si vous êtes
Ceinturé vous pouvez essayer de vous débattre et vous enfuir. Si vous y parvenez, cela
n’aurait aucun sens d’être toujours Ceinturé et donc vous vous êtes débarrassé de cet aspect
de situation).
Si un personnage peut perturber votre action, il peut faire un jet pour obtenir une
opposition active face à vous, rien de plus normal. Autrement, le MJ peut décider d’une
opposition passive, voire même vous permettre de vous débarrasser de cet aspect sans faire de
jet s’il n’y a rien de risqué ou d’intéressant dans cette action.
Enfin, à tout moment, vous pouvez vous débarrasser d’un aspect de situation qui n’a plus
aucun sens.

CRÉER ET DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX ASPECTS EN JEU
En plus des aspects des personnages, du cadre et de situations présentés par le MJ, vous
avez la possibilité de créer, découvrir ou avoir accès à d’autres aspects au cours du jeu.
La plupart du temps, vous utiliserez l’action Créer un avantage pour inventer de nouveaux
aspects. Quand vous décrivez l’action qui va vous donner un avantage, le contexte devrait
vous indiquer si cet avantage requiert un nouvel aspect ou s’il peut se déduire d’un aspect déjà
en jeu. Si vous mettez en jeu de nouvelles choses, comme par exemple jeter du sable dans les
yeux de quelqu’un, cela veut souvent dire que vous avez besoin d’un nouvel aspect de
situation.
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Avec certaines compétences, c’est plus logique de lier un avantage à un aspect qui existe
déjà sur la feuille d’un personnage. Dans ce cas, le PJ ou le PNJ visé peut essayer de
s’opposer activement à vous pour vous empêcher de profiter de cet aspect.
Si vous ne voulez pas d’une invocation gratuite et que vous pensez simplement qu’il serait
bien qu’un aspect de situation soit en jeu, vous n’avez pas besoin de jeter les dés pour créer
un nouvel aspect, contentez-vous de le suggérer, et si le groupe pense que c’est
intéressant, ajoutez l’aspect.
(pour le MJ) Une astuce super puissante de MJ ninja
Si vous n’avez pas préparé d’aspect pour une scène ou un PNJ, demandez simplement aux
joueurs quels genres d’aspects ils cherchent quand ils lancent les dés pour créer un avantage.
S’ils réussissent ou obtiennent une égalité, notez quelque chose qui ressemble à ce qu’ils
cherchaient à obtenir et dites-leurs qu’ils avaient raison. S’ils ratent, notez tout de même
l’aspect ou notez un autre aspect qui n’est pas aussi avantageux pour eux pour aller à
l’encontre de leurs attentes.

Aspects secrets ou cachés
Certaines compétences vous permettent d’utiliser l’action de Créer un avantage pour
révéler un aspect qui est caché, soit pour un PNJ, soit pour l’environnement. Dans ce cas, le
MJ vous indique simplement quel est cet aspect si vous obtenez une réussite ou une égalité
sur le jet. Vous pouvez utiliser ce moyen pour aller « à la pêche » aux aspects si vous ne savez
pas exactement ce que vous cherchez. Un bon jet est une justification suffisante pour vous
permettre de trouver quelque chose qui vous avantage.
En général, nous faisons l’hypothèse que la plupart des aspects en jeu sont connus de tous
les joueurs. Les feuilles de personnage des joueurs sont à disposition sur la table, comme le
sont sans doute celles des principaux PNJ. Cela ne veut pas dire que vos personnages
connaissent tous ces aspects, mais c’est l’une des raisons pour laquelle l’action de créer un
avantage existe, elle vous aide à justifier comment un personnage apprend des choses à
propos des autres personnages en jeu.
De même, souvenez-vous que les aspects ne peuvent vous aider à ajouter de la profondeur
à l’histoire que si vous les utilisez, les aspects qui ne sont jamais découverts pourraient tout
aussi bien ne pas exister. Ainsi, la plupart du temps, les joueurs devraient toujours savoir
quels sont les aspects disponibles. Et si vous vous demandez si les personnages sont au
courant, utilisez les dés pour le savoir.
Bien sûr, nous savons que les MJ ont parfois envie ou besoin de garder secret les aspects
d’un PNJ ou de certaines situations, du moins pour un temps, afin de garder un peu de suspens
et de tension dans l’histoire. Si les PJ sont en train d’enquêter sur une série de meurtres, vous
ne voulez pas forcément que l’aspect Tueur en série sociopathe soit visible par tous sur la
fiche du PNJ en question.
Dans ces cas-là, nous vous conseillons de ne pas créer directement un aspect pour les faits
que vous voulez garder secret. Il vaut mieux faire de cet aspect un détail qui ne prendra tout
son sens qu’une fois le secret révélé.
Amandine est en train de créer un PNJ dont la nature de vampire est un secret,
et qui sera le principal méchant de l’histoire qu’elle met en place. C’est aussi un
des connétables de la ville vers où se dirigent les PJ, elle ne veut donc pas que
tout ceci soit trop facile à découvrir.
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Dès lors, au lieu de l’aspect En vrai je suis un vampire, elle décide de lui donner
quelques détails plus personnels comme : Véritable noctambule, Plus costaud
qu’il n’y paraît et Toujours un plan de secours. Si les PJ découvrent quelques-uns
de ces aspects, ou les lisent sur sa fiche, ils pourront commencer à se poser des
questions sur ce personnage, mais le mystère ne sera pas dévoilé tout de suite.

LA FLUCTUATION DES POINTS FATE
Généralement, l’utilisation des aspects met en jeu des points Fate. Votre réserve de points
Fate est représentée par des jetons, comme par exemple des jetons de poker, des perles de
verre ou tout autre marqueur.
Le mieux est d’arriver à mettre en place un flux continu de points Fate dans les deux sens,
entre le MJ et les joueurs. Les joueurs les dépensent de manière à pouvoir être
impressionnants dans les moments critiques et ils en reçoivent quand la vie de leur
personnage devient dramatique et compliquée. Ainsi, si vos points Fate font un va-et-vient
constant, vous obtiendrez des cycles entre moments de triomphe et revers de fortune qui
rendent les histoires intéressantes et plaisantes.
Voilà comment ça marche.

Restauration
Chaque joueur commence une session avec un certain nombre de points. Ce nombre est
appelé le niveau de restauration. La restauration par défaut pour un personnage est de trois
points Fate, mais vous avez le choix de dépenser jusqu’à deux points de votre restauration
pour acheter des prouesses supplémentaires.
Prouesses et restauration
 Trois prouesses = 3 en restauration
 Quatre prouesses = 2 en restauration
 Cinq prouesses = 1 en restauration
Vous pouvez augmenter votre restauration quand votre personnage atteint certaines étapes
de l’histoire (nous en reparlons dans Jouer en campagne), et vous pouvez dépenser ces
augmentations pour obtenir d’autres prouesses ou les garder pour augmenter votre nombre de
points Fate de départ. Vous ne pouvez jamais avoir moins d’un en restauration.
Si vous terminez une session de jeu avec un nombre de points Fate supérieur à votre
restauration, vous ne perdez pas ces points et vous les aurez toujours au début de la prochaine
session mais n’en gagnerez pas d’autres. Au début d’un scénario, par contre, vous commencez
toujours avec un nombre de points Fate égal à votre restauration, quoi qu’il arrive.

Dépenser les points Fate
Voici les différentes manières de dépenser des points Fate.


Invoquer un aspect : invoquer un aspect coûte un point Fate, à moins que
l’invocation ne soit gratuite.



Activer une prouesse : certaines prouesses sont très puissantes, il faut alors dépenser
un point Fate pour les activer.
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Refuser une contrainte : si une contrainte est proposée, vous pouvez payer un point
Fate pour éviter les complications qui vont avec.



Ajouter un détail à l’histoire : si vous voulez modifier l’intrigue ou l’histoire en vous
appuyant sur un de vos aspects, cela vous coûte un point Fate.

Gagner des points Fate
Voici les différentes manières de gagner des points Fate.


Accepter une contrainte : vous gagnez un point Fate quand vous acceptez les
complications qui viennent avec une contrainte. Comme nous l’avons mentionné
précédemment, cela peut se produire de manière rétroactive.



Un de vos aspects est invoqué contre vous : si quelqu’un paye un point Fate pour
invoquer un des aspects attachés à votre personnage, vous gagner ce point Fate à la fin
de la scène. Cela inclut les avantages qui ont été créés sur votre personnage ainsi que
les conséquences qu’il a subies.



Concéder dans un conflit : vous recevez un point Fate quand vous décidez de
concéder lors d’un conflit, et un point supplémentaire par conséquence subie durant ce
conflit (ce qui n’est pas la même chose que lorsque votre personnage est mis hors-jeu
lors de ce conflit, mais nous y reviendrons plus tard).

Le MJ et les points Fate
En tant que MJ, vous utilisez aussi des points Fate, mais les règles sont légèrement
différentes de celles des joueurs.
Quand vous donnez des points Fate aux joueurs pour des contraintes ou des concessions,
ils proviennent d’une réserve illimitée. Pas d’inquiétude, vous ne serez jamais à court de
points Fate à distribuer.
Les PNJ que vous contrôlez ne sont pas aussi chanceux. La réserve de points Fate que vous
pouvez utiliser pour eux est limitée. Au début d’une scène, vous disposez d’un point Fate
pour chaque PJ qui participe à la scène. Vous pouvez utiliser ces points Fate pour
n’importe lequel des PNJ. Mais vous pouvez aussi gagner des points Fate supplémentaires si
ces PNJ acceptent des contraintes, ce qui fonctionne de la même manière que pour les PJ.
Au début de chaque scène, vous réinitialisez votre nombre de points Fate à un par PJ
présent.
Il a cependant deux exceptions :


Si vous avez accepté une contrainte qui a provoqué la fin de la scène ou le début de la
prochaine, alors vous avez un point Fate supplémentaire pour la prochaine scène.



Si vous avez concédé un conflit aux bénéfices des PJ dans la scène précédente, alors
vous pouvez ajouter tous les points Fate gagnés lors de cette concession aux points
Fate de la scène suivante.

Si la scène qui suit ne présente pas d’interactions significatives avec des PNJ, vous pouvez
conserver ces points Fate supplémentaires pour une scène ultérieure avec de vraies
interactions.
Amandine met en place la confrontation majeure où les PJ vont affronter la
némésis qu’ils essaient en vain de vaincre depuis déjà plusieurs scénarios. Les
différents personnages de la scène sont :
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Barathar, Reine des contrebandiers des étendues de Sindral, un PNJ
principal



Og le Costaud, un de ses principaux tueurs à gages, un PNJ secondaire



Teran le Rapide, un vieil ennemi juré des PJ engagé par Barathar, un PNJ
secondaire



Deux acolytes, des PNJ anonymes



Landon



Cynere



Zird l’Hermétique

Amandine dispose donc de 3 points Fate pour cette scène, un pour chaque PJ
(Landon, Cynere et Zird). Si Zird n’avait pas été là (il pourrait être en train de faire
d’obscures recherches magiques), elle n’aurait eu que deux points Fate, un pour
Landon et un pour Cynere.
Au cours du conflit, Barathar doit concéder afin de pouvoir s’enfuir en vie. Elle a
encaissé deux conséquences lors du combat, ce qui veut dire qu’elle a droit à
trois points Fate pour avoir concédé. Ces trois points pourront être utilisés lors
de la scène suivante.
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5
COMPÉTENCES ET PROUESSES
DÉFINIR LES COMPÉTENCES
Une compétence est un mot qui décrit un large champ d’aptitudes et de connaissances, telles
qu’Athlétisme, Combat ou Tromperie, que votre personnage a pu obtenir grâce à son talent
inné, à l’entraînement, ou à des années d’essais et d’erreurs. Les compétences sont la base de
tout ce que votre personnage fait dans la partie et qui implique un défi ou de la chance (et les
dés).
Les compétences sont notées sur l’échelle. Plus haut est le niveau, meilleur est votre
personnage dans cette compétence. Prises ensemble, vos compétences donnent une image du
potentiel de votre personnage, ce en quoi vous êtes bon, ce en quoi vous êtes passable et ce en
quoi vous n’êtes pas très bon.
On définit les compétences de deux façons à Fate : en terme d’actions que vous pouvez
effectuer avec elles, et en terme de contextes dans lesquels vous les utilisez. Il n’y a que
quelques actions de base, mais le nombre potentiel de contextes est infini.

Les actions de base
Nous les couvrirons plus en détail dans Actions et résultats, mais en voici un rapide résumé
pour vous aider dans votre lecture.

O Surmonter un obstacle : fidèle à son nom, c’est lorsque vous essayez de remporter un
défi, ou d’accomplir une tâche ardue liée à votre compétence.
C Créer un avantage : que ce soit pour découvrir quelque chose au sujet de votre
adversaire ou pour créer une situation à votre avantage, créer des avantages vous permet de
découvrir ou de créer des aspects, et de disposer d’invocations gratuites.

A Attaquer : vous essayez de blesser quelqu’un dans un conflit. La blessure peut être de
nature physique, mentale, émotionnelle ou sociale.

D Défendre : vous essayez d’empêcher quelqu’un de vous blesser, de vous déborder ou
de créer un avantage en votre défaveur.
Certaines compétences ont aussi des effets particuliers, comme ajouter des cases de stress
supplémentaires. Voir par exemple Physique et Volonté dans la liste de compétences par
défaut.
Même s’il n’y a que quatre actions possibles, la compétence en question suggère un
contexte dans lequel ces actions peuvent être utilisées. Par exemple, on peut créer un avantage
aussi bien avec Cambriolage qu’avec Métiers, mais dans des contextes très différents.
Cambriolage vous permet de le faire lors d’un repérage d’une maison que vous vous apprêtez
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à dévaliser, et Métiers vous permet de le faire lorsque vous examinez une machine. Les
différentes compétences permettent de différencier les capacités des PJ les unes des autres,
permettant ainsi à chaque personnage de contribuer à la partie.

DÉFINIR LES PROUESSES
Une prouesse est un trait spécial que votre personnage possède et qui change la façon dont
une compétence fonctionne. Une prouesse indique une façon privilégiée et particulière
d’utiliser une compétence qui est unique au personnage la possédant. Cela arrive assez
souvent dans beaucoup de cadres de jeu : l’entraînement spécial ou d’élite, les talents
exceptionnels, la marque du destin, les altérations génétiques et toutes les myriades de raisons
d’expliquer pourquoi certaines personnes sont parfois plus aptes que d’autres.
Contrairement aux compétences, que n’importe qui peut utiliser dans votre campagne, les
prouesses sont plus individuelles. Ainsi, les pages suivantes expliquent comment concevoir
vos propres prouesses, bien que nous ayons aussi des exemples pour chaque compétence de la
liste.
Cela permet de différencier les personnages qui ont les mêmes compétences les uns des
autres.
Landon et Cynere ont tous deux une haute compétence de Combat, mais Cynere
a également la prouesse Maître de guerre, ce qui lui permet de créer plus
facilement des avantages. Les deux personnages vont dès lors être très
différents : Cynere possède la capacité unique d’analyser et de comprendre les
faiblesses de ses ennemis, capacité que Landon ne possède pas.
On pourrait ainsi imaginer Cynere commençant un combat en testant son
adversaire par des petites piques, évaluant les limites de son opposant avant de
porter le coup décisif. Alors que Landon va joyeusement rentrer dans le lard.
Vous pouvez aussi les utiliser, si besoin est, pour démarquer un ensemble de capacités que
seules certaines personnes possèdent. Par exemple, dans un cadre contemporain, vous n’aimez
peut-être pas l’idée qu’une compétence générique permette à tout le monde d’avoir des
connaissances médicales (sauf si le jeu ne parle que de toubibs bien sûr). Cependant, une
prouesse liée à une compétence de connaissance (telle Érudition) permet d’avoir un
personnage désigné comme « le docteur ».

Prouesses et restauration
Chaque prouesse supplémentaire au-delà des trois premières réduit la restauration de votre
personnage d’un point.

CONSTRUIRE LES PROUESSES
Dans Fate, un joueur peut choisir ses prouesses pendant la création de personnage, ou, s’il
préfère, en cours de partie. Un certain nombre d’exemples sont donnés pour chaque
compétence. Ces listes ne sont pas exhaustives mais sont là pour vous montrer comment créer
vos propres prouesses (mais vous pouvez bien entendu en choisir parmi celles-ci).
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Pour vous aider lorsque vous les créez pendant vos parties, nous avons aussi une liste de
choses qu’une prouesse peut potentiellement faire. Dans le doute, regardez les prouesses
toutes faites pour vous guider, ainsi que celles des personnages en exemples.
MJ, si vous avez un groupe particulier de capacités que vous voulez mettre en avant dans vos
parties, vous devriez créer une liste de prouesses que vos joueurs pourront utiliser pendant la
création de personnages. En général, cela va de pair avec la création des extras. Voir le
chapitre Extras page 186 pour plus de détails.

Ajouter une nouvelle action à une compétence
L’option la plus simple pour une prouesse est de permettre à une compétence de faire
quelque chose qu’elle ne peut normalement pas faire. Ceux qui ont la prouesse peuvent, dans
certaines circonstances, effectuer une nouvelle action avec leur compétence. Cette nouvelle
action peut être une action déjà disponible pour une autre compétence (permettant ainsi à une
compétence de se substituer à une autre dans certaines circonstances), ou même une action qui
n’est disponible pour aucune autre compétence.
Voici quelques exemples de prouesses « d’actions » :





Attaque sournoise. Vous pouvez utiliser Discrétion pour attaquer, du moment que la
cible n’a pas encore découvert votre présence.
Hargneux comme un roquet. Lorsque faire peur à l’adversaire par votre seule
présence suffirait, vous pouvez utiliser Intimidation pour rouler des mécaniques,
situation qui normalement nécessite la compétence Physique.
Jamais en sécurité. Vous pouvez utiliser Cambriolage pour faire une attaque mentale
et créer des avantages contre une cible, en préparant un casse de telle façon à briser la
confiance qu’elle a en son système de sécurité.

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser une prouesse à tout bout de champ. Utiliser une prouesse est
toujours un choix, et vous pouvez décider de ne pas le faire si cela n’est pas approprié ou que
vous n’en avez pas envie.
Par exemple, vous pouvez avoir une prouesse qui permet d’utiliser Combat plutôt
qu’Athlétisme pour vous défendre contre les flèches et autres traits. Quand vous êtes attaqué
par un archer, vous pouvez utiliser Combat, ou juste Athlétisme comme n’importe qui d’autre.
Vous avez toujours le choix.

Ajouter un bonus à une action
Autre utilisation d’une prouesse : donner un bonus automatique dans une circonstance
particulière et précise, permettant ainsi à un personnage de se spécialiser. Les circonstances
doivent être plus restrictives que la normale, et ne s’appliquer qu’à une ou deux actions
possibles.
Le bonus est généralement de +2. Cependant, si cela a du sens, vous pouvez également
exprimer le bonus comme deux crans additionnels après le résultat du jet de dés. Rappelezvous, obtenir plus de crans au résultat d’un jet permet d’être plus efficace.
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Vous pouvez aussi établir un effet d’une valeur de deux crans comme bénéfice
supplémentaire aux jets de compétences. Cela peut être aussi une opposition passive Passable
(+2), l’équivalent d’un coup à 2 points de dommages, une conséquence modérée, ou un
avantage avec une opposition Passable (+2).
Voici quelques exemples de prouesse ajoutant un bonus à une action :


Expert en arcane. Recevez un bonus de +2 pour créer un avantage en utilisant
Érudition quand la situation se rapporte à l’occulte ou le surnaturel.



Il pleut du plomb. Vous aimez vider un chargeur. Chaque fois que vous utilisez avec
succès une arme automatique avec Tir, vous créez, au vu de cette pluie de balles, une
opposition Passable (+2) contre les mouvements dans la zone jusqu’à votre prochain
tour (normalement, ce serait deux actions séparées, une pour l’avantage, une pour le tir,
mais là c’est gratuit grâce à la prouesse).



Enfant de la cour. Recevez un bonus de +2 pour surmonter un obstacle avec Sociabilité
lors d’une cérémonie officielle, comme un bal royal par exemple.

Joueurs, quand vous concevez des prouesses avec des bonus, vérifiez que les situations
n’arrivent pas trop rarement. Par exemple, la prouesse Expert en arcane ne serait pas très utile
si vos parties n’avaient rien de surnaturelles, et Enfant de la cour ne servirait à rien si votre
campagne ne gravitait pas fréquemment autour des nobles. Si vous pensez que vous ne
l’utiliserez pas la plupart du temps, par exemple au moins deux fois par partie, modifiez les
conditions associées au bonus.
MJ, vous vous devez d’aider les joueurs afin d’être sûr qu’ils utiliseront leurs prouesses. Il
faut voir ces conditions comme une liste de situations qu’il va falloir mettre en scène dans vos
parties.

Créer une exception aux règles
Finalement, une prouesse peut, de façon ponctuelle, autoriser une compétence à faire une
exception aux règles autres que celles des actions. Le chapitre Défis, compétitions et conflits
est rempli de petites règles variées sur l’utilisation des compétences dans plein de
circonstances différentes. Les prouesses peuvent venir modifier ces règles, permettant à un
personnage d’aller au-delà du possible.
La seule limite est qu’une prouesse ne peut changer les règles qui régissent les aspects en
termes d’invocation, de contrainte et de la fluctuation des points Fate. Celles-ci restent
toujours valables.
Voici quelques exemples de prouesses qui créent ce genre d’exception :





Ritualiste. Utilisez Érudition à la place d’une autre compétence pendant un défi, vous
permettant ainsi d’utiliser Érudition deux fois dans le même défi.
Entrave. Quand vous utilisez Métiers pour ligoter quelqu’un et créer un avantage
Entravé (ou équivalent) sur quelqu’un, vous pouvez toujours faire un jet en opposition
pour empêcher le jet d’évasion (aussi avec Métiers), même si vous n’êtes pas présent
(normalement, si vous n’êtes pas là, le jet d’évasion se fait avec une opposition
passive, ce qui simplifie l’évasion).
Riposte. Si vous réussissez avec style sur un jet de défense avec Combat, vous
pouvez infliger 2 crans de dommages plutôt que de recevoir un coup de pouce.
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Équilibrer les prouesses
Si vous regardez la plupart des exemples de prouesses, vous remarquerez que les
circonstances dans lesquelles vous pouvez les utiliser sont bien encadrées en comparaison des
compétences qu’elles modifient. C’est le genre d’équilibre que vous voulez atteindre pour vos
propres prouesses : vous voulez que leurs utilisations sortent de l’ordinaire, mais sans qu’elles
ne soient si rares que l’on ne s’en sert pour ainsi dire jamais.
Si la prouesse se substitue effectivement à toutes les actions de base, c’est que ce n’est pas
assez limité. Vous ne voulez pas qu’une prouesse remplace sa propre compétence.
Les deux façons principales de limiter une prouesse sont de restreindre son champ
d’application à une action ou une paire d’actions (ne créer que des avantages, ou seulement en
cas d’attaque et de défense), ou bien de limiter les situations dans lesquelles on peut l’utiliser
(quand vous êtes parmi les nobles, ou lorsqu’on traite avec le surnaturel par exemple).
Pour avoir un meilleur résultat, utilisez les deux, la prouesse n’agissant que sur une action
précise et dans une situation spécifique. Si vous avez peur que la situation ne soit trop
spécifique, réfléchissez aux possibles utilisations de la compétence. Si vous en voyez au
moins une, vous êtes dans le bon. Sinon, il va falloir revoir légèrement la prouesse pour
s’assurer qu’une telle utilisation puisse survenir pendant la partie.
Vous pouvez aussi restreindre l’utilisation de la prouesse en la limitant sur la durée, par
exemple une fois par conflit, une fois par scène ou même par session.
Prouesses et points Fate
Une autre façon de limiter le nombre d’utilisations d’une prouesse en jeu est de demander de
payer un point Fate. C’est une bonne option si l’effet de la prouesse est très puissant, ou s’il
n’y a pas vraiment moyen de la réécrire pour qu’elle soit moins souvent utilisée en partie.
La meilleure façon de juger ce qui est puissant c’est de voir si la prouesse va bien au-delà des
limites déjà données (donc si elle ajoute une nouvelle action à une compétence ainsi qu’un
bonus), ou si elle affecte profondément les conflits. En particulier, n’importe quelle prouesse
qui permet d’infliger du stress en plus dans un conflit devrait coûter un point Fate.
Oli réfléchit à une prouesse pour Landon appelée « Ma lame frappe juste ». Il
veut pouvoir ajouter deux crans à n’importe quel jet de Combat réussi quand il
utilise son épée familiale, forgée sur mesure.
Amandine y réfléchit également. La prouesse remplit bien tous les critères de
limitation, mais il y a un problème — ni Amandine ni Oli n’arrivent à imaginer une
situation où Landon n’utiliserait pas son épée familiale. Il pourrait donc utiliser
cette prouesse chaque fois qu’il attaque quelqu’un à la place de la compétence
Combat. Amandine décide que c’est beaucoup trop fort, et elle lui demande de la
modifier.
Après y avoir pensé, Oli dit “Bon, et si on disait que je ne peux utiliser l’épée
familiale que quand je combats un membre d’une famille rivale ?”
Amandine demande “On va avoir des familles rivales aux Darkwood dans la
campagne maintenant ? Je pensais que vous alliez voyager un peu partout et
vous perdre dans le monde.”
Oli est d’accord que cela ne va pas arriver très souvent et continue de réfléchir.
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Puis une idée lui vient. “Je sais ! Et si, lorsque quelqu’un utilise sa case à 2
points de stress pour absorber mon attaque, je pouvais le forcer à utiliser sa
conséquence légère à la place ?”
Amandine aime bien, parce que cela va arriver presque à chaque conflit, mais
sans être quelque chose que Landon pourra faire à chaque échange. Elle
demande une restriction supplémentaire d’une utilisation par conflit, et c’est
marché conclu.
Oli écrit sur la feuille de Landon:
* Ma lame frappe juste. Une fois par conflit, vous pouvez forcer votre adversaire
à utiliser sa conséquence légère à la place de sa case de stress à 2 points lors
d’un jet de Combat réussi avec votre épée familiale.

Familles de prouesses
Si vous voulez qu’un entraînement particulier ou un talent soit plus détaillé, vous pouvez
créer à cet effet une famille de prouesses. C’est un groupe de prouesses liées qui
s’enchaînent les unes après les autres.
Cela vous permet de créer des styles de combats ou bien des écoles d’élite dans votre
campagne et ainsi vous permettre de représenter les bénéfices associés. Cela permet aussi de
spécifier les compétences spécialisées disponibles, donnant ainsi des espèces de « classes de
personnage », et d’avoir des familles de prouesses comme « As du Pilotage » ou « Monte en
l’Air ».
Créer une famille est simple. Vous définissez une prouesse qui sert de prérequis pour les
autres prouesses de la famille, vous donnant ainsi accès aux suivantes dans la chaîne. Ensuite,
vous créez quelques prouesses qui sont toutes liées au prérequis, soit en enchaînant les effets
ou en les différenciant avec un autre groupe d’effets.

Enchaîner les effets
La façon la plus simple de gérer une prouesse liée est d’en concevoir une autre plus
efficace dans la même situation.





Si la prouesse ajoutait une action, précisez-la encore plus et donnez un bonus à cette
nouvelle action. Suivez les règles pour ajouter un bonus, les circonstances dans
lesquelles il s’applique devraient être encore plus spécifiques que l’action à la base.
Si la prouesse donnait un bonus à une action, donnez un +2 supplémentaire à la même
action ou un autre effet à deux crans pour cette action.
Si la prouesse créait une exception aux règles, rendez l’exception encore plus
exceptionnelle (Cela peut être compliqué selon l’exception en question. Pas de soucis,
il existe d’autres options.)

Gardez en tête que la prouesse améliorée va remplacer l’originale. Vous pouvez voir cela
comme une super prouesse qui coûte deux emplacements (et donc deux points de restauration)
pour pouvoir être plus forte que les autres.
Voici quelques prouesses qui s’enchaînent :


Champion de guerre (nécessite Maître de guerre). Quand vous combattez quelqu’un
qui est armé d’une épée, vous avez un +2 additionnel pour créer un avantage avec
Maître de guerre.



Descendant de la cour (nécessite Enfant de la cour). Quand vous surmontez un obstacle
avec Enfant de la Cour, vous pouvez créer un aspect de situation supplémentaire qui
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décrit l’attitude générale en votre faveur. Quiconque veut essayer de se débarrasser de
cet aspect doit surmonter une opposition Passable (+2).


Expert ritualiste (nécessite Ritualiste). Vous recevez un +2 quand vous utilisez
Érudition à la place d’une autre compétence pendant un défi. Cela vous permet de
l’utiliser deux fois pendant le défi.

Différencier les effets
Quand vous voulez faire une nouvelle branche, vous créez une nouvelle prouesse qui est
liée à l’originale en terme de thème ou de sujet, mais avec un tout nouvel effet. Si on peut voir
l’enchaînement d’effets comme étendre une prouesse ou une compétence verticalement, on
peut voir la différenciation comme l’étendre latéralement.
Si la prouesse originale ajoutait une action à une compétence, la différenciation peut
ajouter une nouvelle action ou peut fournir un bonus à une action différente, ou créer une
exception aux règles, etc. L’effet mécanique n’est absolument pas lié à la prouesse requise,
mais envoie du lourd autrement.
Cela vous permet de présenter des façons différentes d’être génial à partir d’une même
prouesse. Vous pouvez ainsi mettre en lumière différentes parties d’une compétence et aider
les personnages avec de hauts niveaux dans une même compétence à se différencier en
suivant des familles différentes de prouesse.
Pour donner un exemple, regardons la compétence Tromperie. Si vous lisez sa description,
il y a plusieurs façons de l’améliorer avec des prouesses : mentir, escamotage, déguisement,
créer une couverture ou même les conflits sociaux.
Voici comment la première prouesse pourrait être définie :


Baratineur. Vous avez un +2 pour surmonter un obstacle avec Tromperie, pour autant
que vous ne vous lanciez pas dans une grande conversation avec la personne que vous
baratinez.
Et voici quelques prouesses possibles pour se différencier de l’originale :



Déguisement rapide (nécessite Baratineur). Vous êtes capable de préparer un
déguisement convaincant en un tour de main, en utilisant ce qui est à votre portée. Vous
pouvez faire un jet de Tromperie pour créer un déguisement sans temps de préparation,
dans presque toutes les situations.



Couverture Impromptue (nécessite Baratineur). Vous pouvez inventer sur le pouce
une couverture comme personne, sans avoir rien préparé. Chaque fois que vous
surmontez un obstacle en public avec Tromperie, ajoutez automatiquement un aspect de
situation qui représente votre couverture, avec une invocation gratuite.



Hé, c’est quoi ça ? (nécessite Baratineur). Bonus de +2 chaque fois que vous utilisez
Tromperie pour distraire momentanément quelqu’un, du moment que vous parlez pour
le distraire.

Chacune de ces prouesses est liée à l’utilisation de Tromperie dans une même thématique
de beau parleur, mais avec leur spécificité propre.
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LA LISTE DE COMPÉTENCES PAR DÉFAUT
Voici une liste de compétences de base que vous pouvez utiliser dans vos parties de Fate,
avec des exemples de prouesses pour chacune d’elles. Cette liste est utilisée dans tous les
exemples de ce livre, et constitue une bonne base pour faire vos propres listes, en la modifiant
pour refléter les spécificités de votre décor de jeu. Pour en savoir plus sur la création de vos
propres compétences, voir le chapitre sur les Extras.
Chaque description de compétence fournit une liste d’actions possibles pour celle-ci. Cette
liste n’est pas nécessairement exhaustive, voir nos conseils sur les cas limites page 140.
Créer le décor avec les compétences
Les compétences sont une des mécaniques principales pour établir votre décor de jeu. La liste
par défaut, de même que les prouesses fournies, est délibérément générique afin d’être utilisée
dans toutes sortes de campagnes.
Quand vous créez votre propre cadre en utilisant Fate, vous devriez établir votre propre liste
de compétences. La liste par défaut est un bon point de départ, mais créer des compétences
spécifiques à votre monde peut l’enrichir en mettant en adéquation les mécanismes et
l’histoire. Les prouesses devraient aussi refléter le genre de capacités disponibles dans votre
monde.

Compétences et équipement
Certaines compétences, comme Tir et Métiers, impliquent d’avoir un certain équipement.
Nous supposons que si vous avez la compétence, vous avez aussi les outils nécessaires pour
l’utiliser et que l’efficacité de cet équipement est inclus dans le résultat du jet de compétence.
Si vous voulez rendre l’équipement plus spécifique, vous devriez jeter un œil sur le chapitre
sur les Extras.
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Liste de compétences
Compétence

Surmonter

Créer un avantage

Attaquer

Défendre

Athlétisme

X

X

Cambriolage

X

X

Combat

X

X

Conduite

X

X

X

Discrétion

X

X

X

Empathie

X

X

X

Enquête

X

X

Érudition

X

X

Intimidation

X

X

Métiers

X

X

Observation

X

X

X

Physique

X

X

X

Relations

X

X

X

Ressources

X

X

Sociabilité

X

X

Tir

X

X

Tromperie

X

X

X

Volonté

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Athlétisme
La compétence Athlétisme représente votre niveau d’aptitude physique, que ce soit par
l’entraînement, un don naturel, ou des moyens spécifiques aux genres (comme la magie ou les
altérations génétiques). C’est votre aptitude à mouvoir votre corps. C’est donc un choix
populaire pour tout personnage tourné vers l’action.
L’Athlétisme se retrouve dans tous les genres appropriés à Fate. Elle serait complètement
inutile dans des parties qui se focaliseraient uniquement sur les interactions interpersonnelles,
sans conflits physiques.

O Surmonter : l’Athlétisme vous permet de surmonter n’importe quel obstacle
qui demande un mouvement physique : courir, sauter, grimper, nager, etc. Si cela ressemble à
du décathlon, vous faites un jet d’Athlétisme. Lorsque vous vous déplacez entre zones durant
un conflit, vous devez surmonter un aspect de situation ou tout autre obstacle sur votre
chemin. Vous faites aussi des jets d’Athlétisme pour les défis et les compétitions de types
poursuite ou course de vitesse.
C Créer un avantage : quand vous créez un avantage avec Athlétisme, vous sautez vers
un terrain avantageux, courez plus vite que votre adversaire, ou faites des manœuvres
acrobatiques éblouissantes pour désorienter vos ennemis.

A Attaquer : on ne se sert pas d’Athlétisme pour attaquer.
D Défendre : l’Athlétisme est la compétence fourre-tout utilisée pour se défendre dans un
conflit physique, que ce soit contre une attaque de mêlée ou à distance. Vous pouvez aussi
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l’utiliser pour vous défendre contre quelqu’un qui essaie de vous déborder, si vous pouvez
physiquement interférer avec elle.
Vous pouvez très bien décider que l’Athlétisme n’est pas approprié pour se défendre contre
les armes à feu ou toute autre arme à distance de haute technologie. Il n’y a cependant pas
vraiment d’autres compétences pour se défendre de telles attaques. Si vous prenez cette
décision, cela rendra ces armes très, très dangereuses. Ou alors trouvez une autre compétence
pour vous défendre.

Prouesses d’Athlétisme





Sprinter. Vous pouvez vous déplacer de deux zones gratuitement dans un conflit,
plutôt qu’une, pour autant qu’il n’y ait pas d’aspect de situation restreignant vos
mouvements.
Parkour hardcore. Bonus de +2 pour surmonter un obstacle avec Athlétisme lors de
poursuites sur les toits ou tout autre environnement précaire.
Contre étourdissant. Quand vous réussissez avec style sur une action de défense
contre le jet de Combat d’un adversaire, vous contrez automatiquement avec un coup
assommant. Vous infligez l’aspect de situation Étourdi à votre adversaire avec une
invocation gratuite, à la place d’un coup de pouce.

Cambriolage
La compétence Cambriolage couvre les aptitudes de votre personnage à voler et entrer par
effraction dans les endroits interdits.
Dans les genres qui abusent de technologie, cette compétence comprend également
l’utilisation des outils appropriés, permettant ainsi à votre personnage de hacker les systèmes
de sécurité, couper les alarmes ou que sais-je.

O Surmonter : comme spécifié plus haut, Cambriolage vous permet de surmonter tout
obstacle lié aux vols et à l’infiltration. Crocheter des serrures, désamorcer des pièges, agir en
pickpocket, effacer vos traces et autres activités similaires tombent sous le coup de cette
compétence.

C Créer un avantage : vous pouvez évaluer un lieu avec Cambriolage, afin de
déterminer la difficulté à entrer par effraction et le type de sécurité auquel vous serez
confronté. Vous pourrez ainsi découvrir une faille que vous pourriez exploiter. Vous pouvez
également évaluer le travail d’autres cambrioleurs pour déterminer comment ils ont réalisé un
casse, et créer ou découvrir des aspects reliés aux indices qu’ils auraient pu laisser.
A Attaquer : cambriolage n’est pas utilisé pour attaquer.
D Défendre : pareil. Ce n’est pas vraiment une compétence de conflit, il n’y a donc pas
beaucoup de possibilités de l’utiliser pour se défendre.

Prouesses de Cambriolage





Toujours une porte de sortie. +2 sur les jets de Cambriolage pour créer un avantage
quand vous essayez de fuir un endroit.
Spécialiste de la sécurité. Vous n’avez pas besoin d’être présent pour fournir une
opposition active à quelqu’un qui essaie de passer vos propres mesures de sécurité
(normalement, un personnage devrait faire un jet contre une opposition passive).
L’art et la manière. Vous pouvez utiliser Cambriolage à la place de Relations quand
vous avez affaire à d’autres voleurs et cambrioleurs.
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Combat
La compétence de Combat couvre toutes les formes de combat au contact (ou en d’autres
termes, dans la même zone), aussi bien avec que sans armes. Pour le combat à distance, voir
Tir.

O Surmonter : vu que vous n’utilisez pas vraiment Combat en dehors des conflits, cette
compétence n’est pas souvent utilisée pour surmonter des obstacles. Vous pouvez
éventuellement l’utiliser pour montrer vos talents de combat dans une démonstration, ou pour
participer à une épreuve sportive, vous permettant d’utiliser cette compétence dans une
compétition.

C Créer un avantage : vous allez probablement utiliser Combat pour créer la plupart de
vos avantages dans les conflits physiques. Une grande partie des mouvements spéciaux
peuvent être couverts par des avantages : une tentative pour assommer, un « sale coup »,
désarmer, et ainsi de suite. Vous pouvez même l’utiliser pour évaluer le style de combat d’un
adversaire, et ainsi découvrir et exploiter ses faiblesses.

A Attaquer : c’est l’utilisation la plus évidente. Vous attaquez physiquement avec
Combat. Rappelez-vous que cela ne marche qu’au contact et que vous devez donc être dans la
même zone.

D Défendre : vous utilisez Combat pour vous défendre contre les autres attaques ou
contre les tentatives de création d’avantages à votre encontre, ainsi que contre n’importe
quelle action où vous devez vous interposer physiquement afin de l’empêcher. Vous ne
pouvez pas vous défendre contre les jets de Tir, sauf si le cadre de jeu est suffisamment
fantastique pour attraper ou dévier des flèches en plein vol ou éviter les tirs de blaster avec
votre épée laser.

Prouesses de Combat






Grosse brute. Quand vous réussissez avec style un jet de Combat et que vous
choisissez de réduire le résultat d’un point pour avoir un coup de pouce, vous obtenez
un vrai aspect de situation avec une invocation gratuite à la place.
Arme de rechange. Lorsque vous subissez un aspect de situation de type Désarmé ou
équivalent, dépensez un point Fate pour déclarer que vous avez une arme de rechange.
Au lieu de l’aspect de situation, votre adversaire obtient un coup de pouce qui
représente le petit moment de distraction nécessaire pour attraper l’autre arme.
Coup fatal. Une fois par scène, quand vous obligez votre adversaire à prendre une
conséquence, vous pouvez dépenser un point Fate pour augmenter la gravité de la
conséquence (donc légère devient modérée et modérée devient grave). Si votre
adversaire devait déjà prendre une conséquence grave, il doit soit prendre une
conséquence grave et une deuxième conséquence ou être mis hors-jeu.
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L’Art du Combat
Il semble évident que la plupart des parties de Fate que vous allez jouer contiendront bon
nombre de scènes d’actions et de conflits physiques. C’est un de ces moments où, comme
avec la compétence Métiers, les compétences que vous choisissez d’utiliser pour le combat
peuvent faire la différence en termes d’atmosphère.
Dans les exemples, nous avons Combat et Tir comme compétences possibles et séparées
caractérisant les combats sans aller trop dans les détails. En particulier, cela suggère que
combattre à mains nues ou avec une arme ne fait pas de différence, il n’y aucun avantage
inhérent à attaquer d’une façon ou d’une autre. Mais il est fréquent de séparer les combats de
mêlées non armés ou armés, en Poings et Armes par exemple.
Vous pouvez même spécialiser les compétences encore plus si vous voulez que des types
d’armes différents aient leur propre compétence (Épées, Armes d’Hast, Haches, Fusils à
Plasma, Pistolets, etc.) Nous vous recommandons cependant de ne pas aller trop loin dans
cette voie, sauf si c’est de la plus grande importance dans votre cadre de jeu. Les armes
spécialisées peuvent aussi être définies grâce aux extras (page 191).

Conduite
La compétence Conduite sert à manœuvrer les véhicules et tout ce qui va vite.
Comme Métiers, la compétence Conduite peut prendre de nombreuses formes qui vont
dépendre fortement de la fréquence d’apparition des véhicules et autres formes de transports
dans vos parties, ainsi que des technologies disponibles dans votre campagne.
Par exemple, une campagne à bas niveau technologique (comme Cœurs d’Acier) pourrait
avoir Équitation à la place de Conduite, vu que le moyen de transport principal est basé sur les
animaux. Une campagne futuriste de space opera militaire pourrait avoir Conduite (pour les
voitures), Pilotage (pour les vaisseaux spatiaux) et Opération (pour les tanks et autres
véhicules militaires lourds).
Différents véhicules, différentes compétences
Le conseil est le même que pour Métiers, n’allez pas trop loin dans la transformation de cette
compétence sauf si cela fait une vraie différence tangible dans vos parties. En particulier,
considérez l’option de n’avoir qu’une compétence altérée par des prouesses (voir Construire
les prouesses page 63).

O Surmonter : conduite est l’équivalent d’Athlétisme quand vous êtes à bord d’un
véhicule, utilisez-la pour tenter de réussir un mouvement face à des circonstances difficiles,
comme un terrain difficile, une visibilité réduite, ou des cascades. Conduite se prête
particulièrement bien aux oppositions, particulièrement les poursuites et les courses.

C Créer un avantage : vous pouvez utiliser Conduite pour déterminer la meilleure façon
d’arriver quelque part et, avec un jet suffisamment bon, vous pouvez découvrir les
particularités du trajet qui vont être exprimées sous forme d’aspects, ou déclarer que vous
connaissez un Raccourci commode ou équivalent.
Vous pouvez aussi lire l’entrée sur Athlétisme, et faire la même chose avec un véhicule.
Les avantages créés en utilisant Conduite mènent souvent à une position avantageuse, une
manœuvre audacieuse (genre Viens de faire un tonneau), ou mettent votre adversaire dans
une mauvaise posture.

A Attaquer : on n’utilise pas souvent Conduite pour attaquer (néanmoins, une prouesse
pourrait modifier cela). Si vous voulez défoncer un véhicule, vous pouvez attaquer avec
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Conduite, mais vous encaissez le même nombre de crans de dommage que vous infligez à
votre adversaire.

D Défendre : éviter les dégâts à un véhicule durant un conflit physique est la façon la
plus courante d’utiliser Conduite. Vous pouvez aussi l’utiliser pour vous défendre contre les
avantages qui se créent à votre encontre, ou pour empêcher que quelqu’un essaie de passer à
côté de vous.

Prouesses de Conduite





Colle aux fesses. +2 en Conduite lorsque vous poursuivez un autre véhicule.
À fond les manettes. Vous pouvez rouler avec votre véhicule plus vite que ce que
l’on pourrait imaginer. Dans les compétitions où la vitesse prime (une poursuite ou
une course par exemple), si vous obtenez une égalité, on considère que vous avez
obtenu un succès.
Vitesse d’impact ! Quand vous heurtez un autre véhicule, vous pouvez ignorer deux
crans de dommages. Donc, si vous emboutissez un véhicule, et que vous faites quatre
crans de dommages, vous n’en subissez que deux vous-même.

Discrétion
La compétence Discrétion permet d’éviter de se faire repérer, que ce soit quand vous vous
cachez ou lorsque vous vous déplacez en essayant de ne pas être vu. Elle va de pair avec la
compétence Cambriolage.

O Surmonter : vous utilisez Discrétion dans toutes les situations où il faut
principalement ne pas se faire voir. Passer au-delà de gardes, se cacher de vos poursuivants,
éviter de laisser des traces et tout autre cas similaire tombe sous la coupe de Discrétion.

C Créer un avantage : vous utilisez principalement Discrétion pour créer des aspects sur
vous-même, vous mettant ainsi dans une position idéale pour attaquer ou surprendre dans un
conflit. Vous pouvez ainsi être Bien caché quand les gardes passent à côté de vous, ou
Difficile à localiser quand vous combattez dans le noir.

A Attaquer : on n’utilise pas Discrétion pour attaquer.
D Défendre : vous pouvez l’utiliser pour déjouer un jet d’Observation lorsqu’on vous
recherche, ainsi qu’envoyer sur une fausse piste lors de jet d’Enquête utilisé afin de vous
traquer.

Prouesses de Discrétion






Un Visage dans la foule. +2 à tous les jets de Discrétion pour se fondre dans la foule.
La définition d’une « foule » dépend de l’environnement : une station de métro a
besoin de beaucoup plus de personnes pour se qualifier de foule qu’un petit bar.
Disparition ninja. Une fois par scène, vous pouvez disparaître au vu et au su de tous
en dépensant un point Fate, à l’aide d’une bombe de fumée ou tout autre technique
mystérieuse. Vous gagnez un coup de pouce Disparu. Une fois disparu, personne ne
peut vous attaquer ou créer un avantage sur vous jusqu’à ce qu’ils réussissent à
surmonter votre jet à l’aide d’Observation pour deviner où vous êtes allé vous cacher
(les forçant à passer un échange pour se faire). Cet aspect s’en va dès que vous
l’invoquez, ou que quelqu’un surmonte sa difficulté.
Glissant comme une anguille. Pour autant que vous soyez dans le noir ou dans
l’ombre, vous pouvez utiliser Discrétion pour vous défendre contre les Tirs d’ennemis
qui sont au moins à une zone d’éloignement.
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Empathie
L’Empathie sert à connaître et à remarquer les changements d’humeur et de comportement
d’une personne. En gros, c’est la compétence Observation mais pour les émotions.

O Surmonter : en général, vous n’utilisez pas vraiment Empathie pour surmonter
directement un obstacle. Normalement, vous trouvez une information à l’aide de cette
compétence, et ensuite vous en utilisez une autre pour agir. Parfois cependant, vous pouvez
utiliser Empathie comme vous le feriez pour Observation, pour voir si vous remarquez un
changement dans l’attitude ou les intentions de quelqu’un.

C Créer un avantage : vous pouvez utiliser Empathie pour lire l’état émotionnel d’une
personne et avoir une idée générale de qui elle est, en supposant que vous avez eu un contact
avec elle. Souvent, vous vous en servirez pour évaluer les aspects d’une autre personne, mais
parfois vous pourrez créer de nouveaux aspects, particulièrement sur les PNJ. Si la cible a une
raison d’être méfiante envers vous, elle peut se défendre avec Tromperie ou Sociabilité.
Vous pouvez aussi vous servir d’Empathie pour découvrir quelles circonstances vous
permettraient de faire une attaque mentale sur quelqu’un, en trouvant son point de rupture.

A Attaquer : on n’utilise pas vraiment Empathie de cette façon.
D Défendre : c’est la compétence à utiliser pour se défendre contre les jets de Tromperie,
vous permettant de mettre à jour les mensonges et de voir les vraies intentions de quelqu’un.
Vous pouvez également l’utiliser pour vous défendre contre ceux qui tentent de créer des
avantages sociaux contre vous.
Spécial. L’Empathie est la compétence principale pour aider les autres à récupérer des
conséquences de nature mentale.

Prouesses d’Empathie





Susurrer des mensonges. +2 à tout jet d’Empathie fait pour révéler ou discerner des
mensonges, qu’ils vous concernent ou non.
Le flair pour les embrouilles. Vous pouvez utiliser Empathie à la place
d’Observation afin de déterminer votre tour dans un conflit, pour autant que vous ayez
eu la chance d’observer ou de parler aux protagonistes pendant la scène, quelques
minutes auparavant.
Psychologue. Une fois par session, vous pouvez diminuer la gravité d’une
conséquence d’un niveau (grave à modérée, modérée à légère et légère à rien du tout)
en réussissant un jet d’Empathie avec une difficulté Passable (+2) pour une
conséquence légère, Bonne (+3) pour une modérée et Excellente (+4) pour une grave.
Vous devez parler à la personne que vous traitez pendant au moins une demi-heure
afin de pouvoir bénéficier de cette prouesse et vous ne pouvez pas l’utiliser sur vousmême (normalement, ce jet devrait juste démarrer le processus de guérison, au lieu de
changer le niveau de la conséquence).

Enquête
Enquête est la compétence que vous utilisez pour rechercher des éléments. C’est la
contrepartie d’Observation. Alors qu’Observation est utilisée pour ce qui touche à la vigilance
et à l’observation superficielle, Enquête parle d’effort de concentration et de recherche
consciencieuse.

O Surmonter : les obstacles à Enquête sont toujours des informations difficiles à
découvrir pour une quelconque raison. Analyser une scène de crime pour découvrir des
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indices, fouiller une pièce en désordre pour trouver quelque chose dont vous avez besoin,
même feuilleter un vieux tome moisi pour trouver le passage qui va tout éclaircir.
Se presser pour collecter des indices avant que les flics n’arrivent ou qu’un désastre ne
survienne est une utilisation courante d’Enquête dans un défi.

C Créer un avantage : Enquête est probablement la compétence la plus versatile pour
créer des avantages. Du moment que vous prenez votre temps, vous pouvez trouver à peu près
n’importe quoi sur à peu près n’importe qui, découvrir plus ou moins n’importe quel détail sur
un endroit ou un objet, et inventer des aspects sur quasiment tout ce que votre personnage
peut trouver dans la partie.
Si cela vous semble un peu trop généreux, considérez les exemples suivants comme juste
quelques-unes des possibilités d’utiliser Enquête : entendre une conversation, chercher des
indices sur une scène de crime, examiner des dossiers, vérifier la véracité d’un bout
d’information, procéder à une surveillance et faire des recherches sur la couverture d’une
personne.

A Attaquer : Enquête ne s’utilise pas pour attaquer.
D Défendre : pareil pour se défendre.
Prouesses d’Enquête






Attention aux détails. Vous pouvez utiliser Enquête à la place d’Empathie pour vous
défendre contre les tentatives de Tromperie. Ce que les autres découvrent grâce à leur
intuition et leur instinct, vous l’apprenez à travers une observation minutieuse des
micro-expressions.
Laisser traîner ses oreilles. Suite à un jet d’Enquête réussi pour créer un avantage en
écoutant discrètement une conversation, vous pouvez découvrir ou créer un aspect
additionnel (bien que cela ne vous donne pas droit à une invocation gratuite
supplémentaire).
Le Pouvoir de la déduction. Une fois par scène vous pouvez dépenser un point Fate
(ainsi que quelques minutes d’observation) pour faire un jet d’Enquête spécial
représentant vos extraordinaires facultés de déduction. Pour chaque cran que vous
faites sur ce jet, vous découvrez ou créez un aspect soit sur la scène ou soit sur le sujet
de vos observations. Vous ne pouvez cependant obtenir une invocation gratuite que
sur un seul de ces aspects.

Érudition
Le propos de la compétence Érudition est la connaissance et l’éducation. Comme pour
d’autres compétences, nous l’appelons Érudition parce que cela sied à l’ambiance de nos
exemples. Dans d’autres décors de jeu on pourrait l’appeler Éducation ou Connaissances ou
quelque chose comme ça.
Si vos parties ont une raison de distinguer les différents champs de connaissances les uns
des autres, vous pouvez avoir différentes compétences qui suivent le canevas de base. Par
exemple, vous pourriez avoir une compétence Érudition pour tout ce qui est connaissances
liées au surnaturel et aux arcanes, et une compétence Éducation pour les connaissances plus
traditionnelles.

O Surmonter : vous pouvez utiliser Érudition pour surmonter tout obstacle qui requiert
d’appliquer vos connaissances à un but précis. Par exemple, vous pourriez utiliser Érudition
pour déchiffrer d’anciens signes sur les murs d’une tombe, en présumant que votre
personnage a déjà été précédemment en contact avec cette langue.
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Honnêtement, vous pouvez utiliser Érudition comme compétence fourre-tout quand vous
devez savoir si votre personnage peut répondre à une question difficile, et lorsqu’un certain
suspens entoure la réponse à cette question.

C Créer un avantage : comme pour Enquête, Érudition fournit des tas d’opportunités
pour créer des avantages du moment que vous savez faire des recherches sur le sujet en
question. La plupart du temps, vous utiliserez Érudition pour piger un détail de l’histoire, un
obscur fait que vous avez découvert ou que vous connaissiez déjà, mais si cette information
vous donne le dessus dans une scène future, elle peut prendre la forme d’un aspect. De même,
vous pouvez utiliser Érudition pour créer un avantage basé sur n’importe quel sujet que votre
personnage pourrait avoir étudié, ce qui vous donne un moyen sympa d’ajouter des détails au
cadre de jeu.
A Attaquer : on n’utilise pas Érudition dans un conflit.
(Dans nos exemples, la magie que Zird l’Hermétique utilise est basée sur Érudition, c’est
donc une exception assez unique. Il pourrait concevoir d’utiliser Érudition pour attaquer et se
défendre de façon magique. Voir le chapitre Extras pour plus de détails sur comment
représenter la magie et les pouvoirs.)

D Défendre : on n’utilise pas Érudition pour se défendre.
Prouesses d’Érudition






J’ai lu un truc là-dessus ! Vous avez lu des centaines, voire des milliers de livres sur
un large éventail de sujets. Vous pouvez dépenser un point Fate pour utiliser Érudition
à la place de n’importe quelle autre compétence pour un jet ou un échange, du
moment que vous pouvez justifier avoir lu quelque chose à propos de l’action en
question.
Bouclier de la Raison. Vous pouvez utiliser Érudition pour vous défendre contre des
jets d’Intimidation si vous pouvez justifier votre capacité à surmonter votre peur en
rationalisant vos pensées et en vous raisonnant.
Spécialiste. Choisissez une spécialité, tel l’herboristerie, la criminologie ou la
zoologie. Vous avez +2 à vos jets d’Érudition liés à votre spécialité.

Intimidation
Intimidation est la compétence que vous utilisez pour mettre quelqu’un en rogne et instiller
des émotions négatives : peur, colère, honte, etc. C’est la compétence « je suis un connard ».
Pour utiliser Intimidation, vous aurez besoin d’une justification. Cela peut venir de la
situation, d’un aspect approprié, d’un avantage que vous avez créé avec une autre compétence
(Sociabilité ou Tromperie par exemple) ou parce que vous avez jaugé les aspects de la
personne (voir Empathie).
Cette compétence requiert que votre cible puisse ressentir des émotions, les robots et les
zombies ne peuvent typiquement pas être intimidés.

O Surmonter : vous pouvez Intimider quelqu’un et l’obliger à faire ce que vous voulez
par dépit. Vous pouvez aussi les intimider pour soutirer de l’information, les emmerder si fort
qu’ils craquent, ou les faire fuir en les effrayant. Cela arrive souvent lorsque vous vous
attaquez à des PNJ anonymes, ou que la scène n’est pas très intéressante à jouer. Contre des
PJ ou des PNJ importants, vous devez gagner lors d’une opposition, en utilisant Volonté pour
se défendre.
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C Créer un avantage : vous pouvez créer des avantages représentant une émotion
éphémère telle Enragé, Choqué ou Hésitant. La cible vous oppose sa Volonté.

A Attaquer : vous pouvez faire une attaque mentale avec Intimidation, pour infliger une
blessure émotionnelle à votre adversaire. Les liens que vous avez avec la cible et les
circonstances dans lesquelles vous êtes, vont fortement influencer la possibilité ou non
d’utiliser cette action.
D Défendre : être bon à provoquer les autres ne fait pas de vous quelqu’un qui arrive à se
défendre facilement d’autre provocation. Vous avez besoin de Volonté pour ça.

Prouesses d’Intimidation






Armure de peur. Vous pouvez utiliser Intimidation pour vous défendre contre une
attaque faite avec Combat, mais seulement jusqu’à ce que vous subissiez des points de
Stress. Vous pouvez faire hésiter vos adversaires, mais lorsque quelqu’un arrive à
montrer que vous êtes humain après tout, votre avantage disparaît.
Provoquer la violence. Quand vous créez un avantage sur un adversaire à l’aide
d’Intimidation, vous pouvez utiliser votre invocation gratuite pour devenir la cible de
la prochaine action significative de votre cible, attirant ainsi l’attention sur vous.
Ça va, c’est bon ! Vous pouvez utiliser Intimidation à la place d’Empathie pour
découvrir un aspect de la cible, en la provoquant jusqu’à ce qu’elle vous le révèle. La
cible se défend avec sa Volonté (si le MJ pense que l’aspect est particulièrement
vulnérable à votre approche hostile, vous avez un bonus de +2).

Métiers
Métiers est la compétence utilisée pour travailler avec des outils au mieux de ses capacités.
La compétence par défaut est appelée Métiers parce que c’est ce qui est utilisé dans les
exemples, mais cette compétence peut changer fortement selon votre cadre de campagne et le
type de technologies disponibles. Dans un cadre moderne ou de science-fiction, on pourrait
l’appeler Ingénierie ou Mécanique par exemple.
Tant de métiers …
Si utiliser différentes technologies est important dans vos parties, vous pourriez avoir recours
à différentes compétences dans votre liste. Ainsi, un jeu futuriste pourrait employer
Ingénierie, Cybernétique et Biotechnologie, avec les mêmes actions disponibles pour leur
technologie respective. Dans une telle partie, un personnage ne pourrait exceller dans toutes
ces technologies sans avoir à dépenser beaucoup de points de compétence.
Si vous allez dans cette direction, soyez sûr que vous avez une bonne raison, et pas juste par
pédanterie. Si la seule chose que vous obtenez en séparant ces compétences ce sont les mêmes
effets mais simplement avec des noms différents, vous devriez alors garder une seule
compétence générique et les différencier à l’aide de prouesses.

O Surmonter : Métiers vous permet de construire, de démolir et de réparer des objets, en
supposant que vous avez les outils et le temps nécessaires. Souvent, les actions de Métiers
surviennent à des moments précis lors d’une situation plus complexe, rendant cette
compétence populaire pour les défis. Par exemple, si vous réparez une porte, ni la réussite ni
l’échec ne sont très intéressants; vous devriez simplement réussir et continuer. Mais si vous
essayez de faire démarrer votre voiture alors qu’une meute de loups-garous vous pourchasse
…
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C Créer un avantage : vous pouvez utiliser Métiers pour créer des aspects représentant
les caractéristiques d’un objet, mettant en valeur leurs points forts que vous pouvez utiliser à
votre avantage (Cuirassé, Construction Solide) ou leurs vulnérabilités que vous pouvez
exploiter (Défaut dans le flux croisé, Travail rudimentaire).
Créer des avantages avec Métiers peut aussi se faire sous la forme d’un sabotage rapide ou
bricoler un appareil se trouvant dans la scène. Par exemple, vous pourriez créer un Semblant
de levier pour vous aider à monter sur la plate-forme au-dessus de vous, ou lancer quelque
chose dans la baliste qui vous tire dessus pour lui donner un Joint coincé pour augmenter la
difficulté de vous toucher.
Si construire et créer des objets fait partie intégrante de vos parties, allez jeter un coup d’œil
sur les Extras (p. 186), on y parle de ce que Métiers permet de construire.

A Attaquer : vous n’allez probablement pas utiliser Métiers pour attaquer dans un
conflit, sauf si le conflit est centré spécifiquement sur des machines tels les engins de siège.
MJ et joueurs, discutez ensemble sur la probabilité que cela arrive dans vos parties si l’un
d’entre vous est vraiment intéressé par cette compétence. Souvent, les armes que vous
fabriquez s’utilisent avec une autre compétence pour attaquer, un type qui fabrique des épées
aura toujours besoin de Combat pour s’en servir !
D Défendre : comme pour attaquer, Métiers n’est pas fait pour se défendre, sauf si vous
l’utilisez pour contrôler un appareil qui vous sert à bloquer l’attaque.

Prouesses de Métiers






Ça peut toujours servir. Vous ne devez jamais dépenser de point Fate pour déclarer
que vous avez les outils nécessaires à Métiers pour une tâche particulière, même dans
des situations extrêmes (comme être emprisonné et sans votre matos). Cette source
d’ennui n’existe simplement pas.
Comme neuf ! Quand vous réussissez avec style pour surmonter la difficulté d’un jet
de réparation d’un appareil, vous pouvez immédiatement lui donner un nouvel aspect
de situation (avec une invocation gratuite) montrant les améliorations apportées, plutôt
qu’un coup de pouce.
Frappes chirurgicales. Quand vous utilisez Métiers dans un conflit avec des engins
de guerre, vous pouvez éliminer les cibles non désirées de la zone d’attaque sans
avoir à diviser vos crans (normalement, vous devriez diviser vos crans entre toutes les
cibles).

Observation
La compétence Observation sert précisément à ça : remarquer des choses. C’est la
contrepartie d’Enquête, représentant la perception globale de votre personnage, l’habileté à
discerner les détails d’un coup d’œil et autres capacités d’observation. Souvent, quand vous
observez quelque chose, c’est très rapide comparé à Enquête, les détails que vous glanez sont
donc plus superficiels, mais demandent moins d’effort.

O Surmonter : vous n’utilisez pas souvent Observation pour surmonter un obstacle, mais
quand vous le faites c’est en réaction à quelque chose: remarquer un élément étrange dans une
scène, entendre un son diffus, apercevoir le flingue caché d’un type.
Notez que ce n’est pas une raison pour que le MJ demande des jets d’Observation à tout
bout de champ pour savoir ce qu’un personnage attentif va remarquer ou pas, ce serait juste
barbant. À la place, vous devriez demander un jet d’Observation quand son succès va amener
des choses intéressantes et son échec va amener d’autres choses tout aussi intéressantes.
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C Créer un avantage : vous utilisez Observation pour créer des avantages basés sur la
perception directe : jeter un œil dans une pièce pour trouver un détail notable, trouver une
échappatoire dans un bâtiment en décombres, remarquer quelqu’un de particulier dans une
foule, etc. Quand vous étudiez des individus, Observation peut vous donner des indices
externes sur eux; pour des indices internes, voir Empathie. Vous pouvez aussi utiliser
Observation pour déclarer que votre personnage voit quelque chose qu’il peut utiliser à son
avantage, comme une Porte de sortie quand vous essayez de vous échapper d’un bâtiment, ou
une Subtile faiblesse dans la défense de votre adversaire. Par exemple, dans une bagarre
d’auberge vous pouvez faire un jet d’Observation pour déclarer que vous remarquez une
petite flaque sur le sol juste à côté de votre adversaire sur laquelle il pourrait glisser.

A Attaquer : Observation n’est pas vraiment utilisé pour attaquer.
D Défendre : vous pouvez utiliser Observation pour vous défendre contre des tentatives
de Discrétion faites par des personnes qui tentent de vous surprendre ou de vous tendre une
embuscade, ou pour découvrir que vous êtes épier.

Prouesses d’Observation





Sens du danger. Vous avez une capacité quasi surnaturelle pour détecter le danger.
Lorsque quelqu’un ou quelque chose veut vous blesser, votre compétence Observation
fonctionne sans être affectée par un camouflage, par l’obscurité ou toutes autres
conditions affectant les sens.
Langage corporel. Vous pouvez utiliser Observation à la place d’Empathie pour
découvrir les aspects d’une cible par l’observation.
Tir instinctif. Vous pouvez utiliser Observation à la place de Tir pour un tir rapide,
instinctif qui ne permet pas vraiment de viser. Cependant, vu que vous avez une
réaction au débotté, vous ne pouvez pas identifier précisément votre cible avant
d’utiliser cette prouesse. Par exemple, vous pouvez tirer en utilisant cette prouesse sur
quelqu’un que vous voyez bouger dans les buissons, mais vous ne serez pas capable de
dire si c’est un ami ou un ennemi avant d’appuyer sur la gâchette. Soyez prudent !

Physique
Physique est le contrepoint de la compétence Athlétisme, représentant les aptitudes
physiques innées de votre personnage, comme la force brute et l’endurance. Dans nos
exemples de parties, nous avons séparé ces deux compétences afin de représenter deux types
distincts de personnages physiques : l’agile (représenté par Athlétisme) et le fort (représenté
par Physique).
Dans vos parties, vous pouvez trouver que cette distinction n’est pas nécessaire et vous
pouvez toujours laisser vos joueurs se démarquer à l’aide de prouesses et d’aspects.

O Surmonter : vous pouvez utiliser Physique pour surmonter tout obstacle qui demande
l’application de force brute (souvent pour surmonter un aspect de situation dans une zone) ou
toutes autres obstructions physiques, comme des barreaux de prison ou des portes fermées. Et
bien entendu, Physique est la compétence classique pour les matchs de bras de fer et autres
concours de force, ainsi que les marathons et autres défis d’endurance.
C Créer un avantage : Physique a du potentiel pour créer des avantages durant les
conflits physiques, souvent liés à la lutte, pour que votre adversaire soit Bloqué ou pour lui
faire une Clef de bras. Vous pouvez aussi l’utiliser pour découvrir les problèmes de natures
physiques que possède votre adversaire. Lutter avec ce vieux mercenaire vous fait remarquer
qu’il a une Patte folle ou quelque chose du genre.
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A Attaquer : on n’utilise pas Physique pour blesser quelqu’un directement, on utilise la
compétence Combat pour ça.

D Défendre : bien que vous n’utilisez généralement pas Physique pour vous défendre
contre les attaques, vous pouvez l’utiliser comme opposition active aux mouvements de
quelqu’un d’autre, pour autant que l’espace pour se mouvoir soit tel que vous pouvez utiliser
votre corps pour bloquer le passage. Vous pouvez aussi interposer un objet lourd pour
empêcher quelqu’un de passer.
Spécial. La compétence Physique vous donne des cases de stress physique et des
conséquences supplémentaires. Moyen (+1) ou Passable (+2) vous donnent une 3ème case de
stress. Bon (+3) ou Excellent (+4) vous donnent une 3ème et une 4ème case de stress.
Formidable (+5) et plus vous donnent une conséquence légère supplémentaire en plus des
cases de stress. Cette conséquence ne peut être utilisée que lors des conflits physiques.

Prouesses de Physique





Lutteur. +2 aux jets de Physique pour créer des avantages contre un ennemi lorsque
vous luttez avec lui.
Encaisser le coup. Vous pouvez utiliser Physique pour vous défendre contre des
attaques faites avec Combat si elles sont faites à mains nues ou avec une arme
contondante, mais vous prenez quand même un cran de stress en cas d’égalité.
Tenace. Une fois par session, pour un point Fate, vous pouvez réduire la gravité d’une
conséquence de nature physique de modérée à légère (si votre conséquence légère est
toujours disponible), ou même carrément supprimer une conséquence légère.

Relations
Relations est la compétence utilisée pour connaître des personnes et se lier avec elles.
Avoir cette compétence permet de supposer que vous savez comment avoir des contacts au
sein du décor du jeu.

O Surmonter : vous utilisez Relations pour surmonter toutes difficultés pour trouver la
personne que vous recherchez. Que ce soit avec le bon vieux travail genre « homme de la rue
», en soutirant de l’information de votre réseau, ou en cherchant dans des archives ou des
bases de données, vous savez retrouver des gens ou comment accéder aux bonnes personnes.

C Créer un avantage : Relations vous permet de rencontrer la personne parfaite à qui
parler lorsque vous avez besoin de quelque chose. Vous la connaissiez même peut-être déjà
auparavant. Il y a de fortes chances que vous créiez des détails de l’histoire avec cette
compétence, représentés par des aspects (“Hé les gars, mes contacts m’ont dit que Jo l’Acier
est le Meilleur mécanicien à la ronde, on devrait lui parler”).
Vous pouvez aussi créer un avantage qui représente ce qu’on dit dans la rue d’une
personne, d’un objet, d’un lieu, basé sur ce que vos contacts vous ont dit. Ces aspects sont
plus souvent liés à la réputation qu’à des faits, comme par exemple Connu pour être méchant
ou Escroc notoire. Que la personne soit à la hauteur de sa réputation ou pas, cela n’invalide
pas l’aspect, les gens ont souvent une mauvaise réputation qui leur complique la vie.
Relations peut aussi être utilisée pour créer des aspects qui représentent les informations
que vous trouvez ou que vous disséminez grâce à votre réseau d’informateurs.

A Attaquer : Relations n’est pas utilisé pour attaquer; difficile de blesser quelqu’un juste
parce que vous le connaissez.
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D Défendre : Relations peut être utilisé pour vous défendre contre les personnes qui
essayent de créer un avantage de type social contre vous, du moment que votre réseau de
relations peut être utilisé dans cette situation. Vous pouvez aussi l’utiliser pour empêcher
quelqu’un de faire des jets de Tromperie ou de Relations pour disparaître de la circulation, ou
pour interférer avec des tentatives de vous trouver à l’aide d’Enquête.

Prouesses de Relations





Des oreilles partout. Quand quelqu’un démarre un conflit avec vous dans une zone
où vous avez bâti un réseau d’informateurs, vous pouvez utiliser Relations plutôt
qu’Observation pour déterminer l’initiative, parce qu’on vous a fourni un tuyau à
temps.
Commérage. +2 pour créer un avantage quand vous lancez une sale rumeur à propos
de quelqu’un.
Le poids d’une réputation. Vous pouvez utiliser Relations à la place d’Intimidation
pour créer des avantages basés sur la peur inspirée par la sinistre réputation que vous
avez cultivée ainsi que sur les associations douteuses que vous avez. Vous devriez
avoir un aspect approprié pour aller de pair avec cette prouesse.

Ressources
Ressources représente dans le jeu les biens matériels de votre personnage ainsi que sa
capacité à s’en servir. Ce n’est pas toujours sous forme de cash, vu les différentes façons de
représenter la richesse dans un décor de jeu particulier. Dans un jeu de type médiéval, cela
pourrait être lié aussi bien aux terres et aux vassaux qu’à l’or; dans un jeu moderne, cela
pourrait être de bonnes lignes de crédit.
Cette compétence se trouve dans la liste par défaut pour vous donner une base simple pour
gérer la richesse de façon abstraite sans devoir aller dans les moindres détails et compter la
moindre pièce. Certaines personnes pourraient trouver bizarre d’avoir une compétence
statique pour représenter quelque chose que nous considérons comme une ressource finie. Si
cela vous gêne, lisez l’encart page 81 qui donne des pistes pour limiter Ressources.

O Surmonter : vous pouvez utiliser Ressources pour vous sortir de toutes situations où
mettre de l’argent sur la table vous aidera, comme par exemple soudoyer ou acheter des
choses rares et chères. Les ventes publiques et autres enchères peuvent se régler sous forme
de défis et de compétitions.
C Créer un avantage : vous pourriez utiliser Ressources pour graisser la patte et rendre
les gens plus amicaux, que ce soit par un pot-de-vin (J’te fais une faveur …) ou simplement
en payant une tournée (In vino veritas). Vous pouvez aussi utiliser Ressources pour déclarer
que vous avez quelque chose sous la main ou que vous pouvez l’acheter rapidement, vous
donnant ainsi un aspect représentant l’objet.

A Attaquer : on n’utilise pas Ressources pour attaquer.
D Défendre : on n’utilise pas Ressources pour se défendre.
Prouesses de Ressources




L’Argent fait l’habit. Vous pouvez utiliser Ressources à la place de Sociabilité dans
toutes les situations où les signes extérieurs de richesse pourraient plaider en votre
faveur.
Investisseur avisé. Vous avez une invocation gratuite supplémentaire lorsque vous
créez des avantages avec Ressources, du moment qu’ils décrivent un retour sur
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investissements faits lors d’une session précédente (en d’autres termes, vous ne
pouvez pas rétroactivement déclarer que vous aviez fait de tels investissements).
Fils à papa. Deux fois par session, vous pouvez prendre un coup de pouce
représentant une manne d’argent ou un afflux de cash.

Limiter Ressources
Si une personne utilise la compétence Ressources un peu trop souvent, ou que vous voulez
représenter l’épuisement de vos sources de richesse lorsqu’elles sont sollicitées trop souvent,
vous pouvez essayer les idées suivantes :
 Chaque fois qu’un personnage réussit un jet de Ressources, mais pas avec style, donnez-lui
un aspect de situation reflétant sa perte temporaire de richesse, comme Portefeuille vide ou
A court d’argent. Si cela se produit de nouveau, renommez simplement l’aspect en
empirant les choses : A court d’argent devient Fauché, Fauché devient Croule sous les
dettes. Cet aspect n’est pas une conséquence, mais peut devenir une source de contraintes
pour les personnages un peu trop dépensiers. Il disparaîtra si le personnage se calme sur les
dépenses, ou à la fin de la session.
 Chaque fois qu’un personnage réussit un jet de Ressources, diminuez la compétence d’un
niveau pour le reste de la session. S’il réussit un jet de Ressources alors que la compétence
est arrivée au niveau Médiocre (+0), il ne peut plus faire de jet de Ressources pour le
restant de la session.
Si vous voulez vraiment aller dans le détail, vous pouvez faire de la finance une nouvelle
catégorie de conflit et donner à chaque personnage une jauge de stress financière, avec des
cases supplémentaires s’ils ont une haute compétence de Ressources. Mais nous ne vous
recommandons pas d’aller dans ce sens, sauf si vous voulez que les richesses matérielles aient
une importance prépondérante dans vos parties.

Sociabilité
Tout le propos de la compétence Sociabilité est de faire bonne impression, de susciter des
émotions positives. C’est la compétence utilisée pour être apprécié et donner confiance.

O Surmonter : vous utilisez Sociabilité pour séduire ou pour influencer les gens dans le
sens qui vous intéresse, ainsi que pour établir de bonnes relations avec eux. Charmer pour
passer le garde, convaincre quelqu’un de se confier à vous, ou devenir l’homme du jour à la
taverne du coin. Pour les PNJ anonymes, il suffit de surmonter une difficulté passive, mais
vous allez peut-être devoir entrer en compétition pour vous faire bien voir d’un PNJ principal
ou secondaire ou d’un PJ.

C Créer un avantage : utilisez Sociabilité pour mettre quelqu’un de bonne humeur
ou changer l’atmosphère d’une scène, ou pour laisser quelqu’un se confier à vous en la
mettant en confiance. Vous pouvez faire un discours enlevé pour amener quelqu’un à avoir
une Confiance accrue ou pour donner une Ferveur joyeuse à une foule, ou simplement
rendre quelqu’un Loquace ou Prévenant.
A Attaquer : Sociabilité ne permet pas de blesser, et donc ne s’utilise pas en attaque.
D Défendre : Sociabilité permet de se défendre contre tout jet d’une compétence utilisée
pour ternir votre réputation, appesantir l’atmosphère que vous avez créée, ou vous ridiculiser
devant d’autres personnes. Cela ne vous permet pas de vous défendre contre une attaque
mentale. Cela nécessite de la Volonté.
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Prouesses de Sociabilité






Se mettre en avant. Deux fois par session, vous pouvez transformer un coup de pouce
que vous avez obtenu avec Sociabilité en un aspect de situation à proprement parler,
avec une invocation gratuite.
Démagogue. +2 à Sociabilité quand vous vous lancez dans une tirade enlevée devant
une foule (s’il y a des PNJ majeurs ou des PJ dans la scène, vous pouvez tous les
cibler ensemble dans un même jet plutôt que de devoir diviser vos crans).
Populaire. Si vous êtes dans un endroit où vous êtes populaire et aimé, vous pouvez
utiliser Sociabilité à la place de Relations. Vous pouvez définir votre popularité en
dépensant un point Fate pour déclarer un détail de l’histoire ou via toute autre
justification préalable.

Tir
Le pendant de Combat, Tir est la compétence utilisée pour les armes à distance, que ce soit
dans un conflit ou sur des cibles n’offrant aucune résistance active à vos tentatives de tir
(comme sur une cible d’entraînement ou sur le mur d’une grange).
De nouveau, comme pour Combat, si c’est important pour votre cadre de faire la
distinction entre les différents types d’armes à distance, vous pouvez différencier cette
compétence en Arcs, Pistolets, Armes Énergétiques, etc. N’allez pas trop loin sauf si c’est
primordial dans vos parties.

O Surmonter : sauf si, pour une raison quelconque, vous devez montrer votre habileté au
Tir dans une situation non conflictuelle, vous n’allez pas beaucoup utiliser votre compétence
pour surmonter des obstacles. Malgré tout, les concours impliquant le Tir sont assez
populaires dans les aventures, et vous chercherez peut-être de telles opportunités si vous avez
un personnage qui se spécialise dans ce domaine.

C Créer un avantage : dans les conflits physiques, Tir peut être utilisé pour toute une
série de manœuvres, comme des tirs de précision ou ouvrir un feu nourri. Dans des jeux
cinématiques, vous pourriez même désarmer quelqu’un et l’épingler au mur par les manches
avec des couteaux. En fait, à peu près tout ce qu’on voit dans les films d’action. Vous pouvez
même aller jusqu’à créer des aspects basés sur votre connaissance des flingues (par exemple
Prompt à s’enrayer sur le pistolet de l’adversaire).

A Attaquer : cette compétence est faite pour attaquer. Vous pouvez tirer jusqu’à deux
zones d’éloignement, contrairement à Combat (parfois, la portée variera avec les armes).
D Défendre : Tir est assez unique vu que vous ne l’utilisez pas pour vous défendre, vous
utilisez Athlétisme pour ça. Vous pouvez éventuellement l’utiliser pour des tirs de couverture,
qui pourraient par exemple agir comme jet de défense pour vos alliés ou alors donner une
opposition passive aux mouvements d’un autre personnage. Mais vous pourriez tout aussi
bien représenter ces situations en créant des avantages (Tir de couverture ou Pluie de balles,
par exemple).

Prouesses de Tir




Tir de précision. Pendant un Tir, dépensez un point Fate et déclarez une condition
spécifique que vous voulez infliger à votre cible, comme Touché à la Main. Si vous
réussissez, vous placez cet aspect de situation en plus d’infliger du stress.
Plus vite que son ombre. Vous pouvez utiliser Tir plutôt qu’Observation pour
déterminer l’ordre du tour dans tout conflit physique où la rapidité de tir est un
avantage.
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Précision déconcertante. Une fois par conflit, ajoutez une invocation gratuite
supplémentaire sur un avantage que vous venez de créer pour représenter le temps
passé à viser (par exemple Dans ma ligne de mire).

Tromperie
Tromperie est la compétence qui vous permet de mentir et de tromper les gens.

O Surmonter : utiliser Tromperie afin de bluffer quelqu’un pour vous laisser passer, ou
raconter des mensonges crédibles, ou pour mentir afin de soutirer quelque chose à quelqu’un.
Pour les PNJ anonymes, c’est un simple jet avec une difficulté fixe à surmonter, mais pour les
PJ ou les PNJ principaux vous aurez à réussir une opposition, la cible s’opposant à vous avec
son Empathie. Gagner cette opposition pourrait vous permettre de placer un aspect de
situation sur votre cible, si le fait de croire à vos mensonges peut vous aider dans une scène
ultérieure.
Utiliser Tromperie pour déterminer si un déguisement est convaincant, que ce soit sur vous
ou sur quelqu’un d’autre. Vous devez avoir le matériel et le temps nécessaires pour créer
l’effet désiré (note: ceci est plus une utilisation pour Cœurs d’Acier; dans certains cadres de
jeu, c’est peut-être moins approprié et cela pourrait demander une prouesse).
Vous pouvez aussi utiliser Tromperie pour faire des petits tours de prestidigitation et autres
tours de passe-passe.

C Créer un avantage : utiliser Tromperie pour créer des distractions momentanées, des
couvertures, ou de fausses impressions. Vous pouvez aussi feinter lors d’un duel d’épées,
mettant votre adversaire en Déséquilibre et vous préparant pour une attaque. Vous pouvez
utiliser le fameux “ C’est quoi là-bas ?” pour vous donner Une Longueur d’avance quand
vous vous échappez. Vous pouvez établir une Couverture de riche noble pour aller au bal
royal. Vous pouvez amener quelqu’un à révéler un de ses aspects ou une autre information.
A Attaquer : Tromperie est une compétence indirecte qui crée un tas d’opportunités sur
lesquelles vous pouvez capitaliser, mais elle ne permet pas de faire des dommages
directement.

D Défendre : vous pouvez utiliser Tromperie pour bloquer les jets d’Enquête à l’aide de
fausses informations et vous défendre contre les tentatives de découvrir vos vrais buts avec la
compétence Empathie.

Prouesses de Tromperie





Mensonges sur mensonges. +2 à Tromperie pour créer un avantage contre quelqu’un
qui a cru à vos mensonges auparavant durant cette session.
Jeux d’esprit. Vous pouvez utiliser Tromperie à la place d’Intimidation pour faire une
attaque mentale, du moment que vous pouvez inventer un habile mensonge en
attaquant.
Une personne, de multiples visages. A chaque nouvelle rencontre, vous pouvez
dépenser un point Fate pour déclarer que vous avez déjà rencontré cette personne
auparavant, mais sous un autre nom ou une autre identité. Créez un aspect de situation
pour représenter votre couverture, et vous pouvez utiliser Tromperie à la place de
Sociabilité chaque fois que vous interagissez avec cette personne.
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Compétences sociales et autres personnages
La plupart des compétences sociales ont des actions qui vous permettent de changer l’état
d’esprit d’un autre personnage ou lui faire accepter un fait dans l’histoire (lui faire croire à
vos mensonges).
Un jet de compétence sociale réussi ne vous confère pas l’autorité de forcer un autre
personnage à agir à l’encontre de sa nature. Si un autre PJ est affecté par une de vos
compétences, le joueur a encore son mot à dire sur comment son personnage réagit. Il ne peut
nier votre victoire, mais il peut choisir de quoi elle a l’air.
Vous pouvez donc Intimider quelqu’un avec succès en lui beuglant au visage, afin de le faire
hésiter en l’effrayant et ainsi créer un avantage. Mais si l’autre joueur ne le voit pas réagir
comme ça, vous devez trouver ensemble une alternative. Peut-être qu’il se met tellement en
colère qu’il est aveuglé par sa rage, ou vous l’embarrassez en faisant un tel spectacle en
public.
Du moment que vous avez votre avantage, tout va bien. Utilisez ceci comme une opportunité
de créer de l’histoire avec les gens autour de la table, plutôt que de les nier.

Volonté
La compétence Volonté représente la force mentale de votre personnage, de la même façon
que Physique représente votre force physique.

O Surmonter : vous pouvez utiliser Volonté pour surmonter un obstacle qui demande un
effort mental. Les puzzles et les énigmes peuvent tomber dans cette catégorie, ainsi que les
tâches demandant de la concentration comme déchiffrer un code. Utiliser Volonté quand ce
n’est qu’une question de temps avant que vous ne veniez à bout du défi, et Érudition quand il
faut plus que de l’entêtement. La plupart des obstacles que vous allez affronter avec Volonté
peuvent faire partie d’un défi pour dénoter l’effort nécessaire.
Les concours de Volonté peuvent aussi refléter des jeux particulièrement difficiles, comme
les échecs, ou des examens complexes. Dans les cadres de jeu où la magie ou les pouvoirs
psychiques sont communs, les oppositions de Volonté sont fréquentes.

C Créer un avantage : vous pouvez utiliser Volonté pour placer des aspects sur vousmême qui représentent votre profonde concentration.

A Attaquer : Volonté n’est pas vraiment utilisée en attaque. Ceci dit, dans les décors où
vous autorisez d’avoir des capacités psychiques, vous pourriez imaginer des conflits mentaux
faits avec cette compétence. C’est le genre de choses que vous pourriez ajouter à Volonté par
le biais de prouesses.

D Défendre : Volonté est la compétence principale utilisée pour se défendre contre les
attaques mentales faites avec Intimidation. Elle représente votre sang-froid.
Spécial. La compétence Volonté vous donne des cases de stress mental et des
conséquences supplémentaires. Moyen (+1) ou Passable (+2) vous donnent une 3ème case de
stress. Bon (+3) ou Excellent (+4) vous donnent une 3ème et une 4ème case de stress.
Formidable (+5) et plus vous donnent une conséquence légère supplémentaire en plus des
cases de stress. Cette conséquence ne peut être utilisée que lors des conflits mentaux.

Prouesses de Volonté


Force de caractère. Utiliser Volonté à la place de Physique pour surmonter tout
obstacle demandant un tour de force.
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Dur à cuire. Vous pouvez choisir d’ignorer une conséquence légère ou modérée
pendant la durée de la scène. On ne peut la contraindre ni l’invoquer à votre encontre.
À la fin de la scène, elle revient mais en empirant ; si c’était une conséquence légère,
elle devient modérée et si elle était déjà modérée, elle devient grave.
Indomptable. +2 pour se défendre contre les attaques d’Intimidation spécialement
liées à l’intimidation proprement dite ou la peur.
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6
ACTIONS ET RÉSULTATS
C’EST LE MOMENT D’AGIR !
Vous lancez les dés lorsqu’une opposition intéressante vous empêche d’atteindre vos
buts. S’il n’y a pas d’opposition intéressante, vous accomplissez simplement le but que vous
vous étiez fixé.
Comme nous l’avons déjà dit dans les chapitres précédents, pendant une partie de Fate les
personnages résolvent leurs problèmes de manière proactive. Joueurs, vous allez être
extrêmement occupés pendant une partie, vous pourriez entrer par effraction dans la forteresse
du grand méchant, vous pourriez piloter un vaisseau spatial en plein milieu d’un champ de
mines, vous pourriez rallier un groupe de manifestants, ou vous pourriez questionner votre
réseau d’informateurs pour connaître les dernières nouvelles de la rue.
Chaque fois que vous agissez, il y a de fortes chances que quelque chose ou quelqu’un se
mette en travers de votre chemin. Ce ne serait pas une histoire intéressante si le grand
méchant se mettait sur le côté et vous offrait la victoire sur un plateau d’argent. Clairement, il
a un système de sécurité de fou vous empêchant d’entrer dans son antre. Ou le champ de
mines est instable et elles explosent tout autour de vous. Ou les manifestants sont effrayés par
les flics. Ou quelqu’un a payé des pots-de-vin pour que les informateurs se taisent.
C’est à ce moment-là qu’il faut sortir les dés.






Choisissez la compétence du personnage la plus appropriée pour l’action.
Lancez quatre dés Fate.
Additionnez les symboles apparaissant sur le dessus des dés. Un [+] est un +1, un [–]
est un -1 et un [ ] est un 0.
Ajoutez-y votre niveau dans la compétence. Le total est le résultat sur l’échelle.
Si vous invoquez un aspect, ajoutez +2 au résultat ou relancez les dés.
Cynere est obligée de soudoyer les gardes l’empêchant d’entrer dans la cité de
Thaalar. Amandine dit qu’elle doit juste surmonter un obstacle, parce que les
gardes sont de simples PNJ anonymes et que cela ne vaut pas la peine d’en faire
un conflit.
Lucie regarde la liste de compétences de Cynere et choisit Ressources, espérant
qu’elle puisse trouver assez de pièces dans sa bourse pour les contenter. Sa
compétence Ressources est Moyenne (+1), elle va donc ajouter un au résultat de
son jet de dés.
Elle les lance et a :
0-++
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Son résultat est de +2 (+1 de ses dés et +1 de sa compétence Moyenne), ce qui
correspond à un Passable sur l’échelle.

L’opposition
Comme décrit dans Les Bases, chaque fois que vous lancez les dés, vous comparez votre
jet avec votre opposition. L’opposition peut être active, vous allez vous comparer à une autre
personne qui va également lancer les dés; ou passive, c’est juste une difficulté fixe sur
l’échelle qui représente l’influence de l’environnement ou de la situation dans laquelle vous
vous trouvez. MJ, c’est votre boulot de décider quelle est la source d’opposition la plus
appropriée.
Amandine propose à Lucie une opposition active pour les gardes. Elle estime que
la compétence la plus appropriée est Volonté. Après tout, ils essayent de résister
à la tentation du pot-de-vin.
Les gardes sont des PNJ anonymes sans raison particulière d’être volontaires,
elle leur donne un niveau Médiocre (+0). Elle lance les dés et obtient:
0+++
… pour un résultat incroyablement chanceux de +3 !
Ce qui donne un Bon (+3) résultat, battant le jet de Lucie d’un.
(pour le MJ) Actif ou Passif ?
Si un PJ ou un PNJ important peut raisonnablement venir interférer avec votre action, alors
vous devriez lui donner l’opportunité de faire un jet en opposition. Cela ne compte pas comme
une action pour le personnage qui s’oppose; c’est simplement une des composantes de la
résolution de l’action. En d’autres termes, un joueur ne doit rien faire de spécial pour mériter
le droit de s’opposer activement à une action, du moment que le personnage est présent et
peut interférer. Si un doute subsiste, un aspect de situation approprié aide à justifier pourquoi
un personnage peut s’opposer activement à un autre.
S’il n’y a pas de personnage qui s’oppose, alors regardez les aspects de situation présents dans
la scène pour voir si l’un d’entre eux peut servir d’obstacle, ou alors considérez les
circonstances (comme un terrain difficile, une serrure complexe, le temps qui manque, une
complication circonstancielle, etc.). Si quelque chose semble sortir du lot, optez pour une
opposition passive et choisissez une difficulté sur l’échelle.
Parfois un cas limite va survenir, comme lorsque quelque chose d’inanimé fournit une
opposition active (comme une mitrailleuse automatique) ou lorsqu’un PNJ ne peut fournir de
résistance active (s’il n’a pas remarqué ce que font les PJ par exemple). Suivez votre instinct,
utilisez le type d’opposition qui semble approprié ou qui rend la scène plus intéressante.

LES QUATRE RÉSULTATS
Quand vous faites un jet de dés, vous pouvez rater, faire égalité, réussir ou réussir
avec style.
Chaque jet que vous faites dans une partie de Fate va généralement se résoudre à l’aide de
ces quatre résultats. Les spécificités peuvent changer un peu selon le type d’action que vous
entreprenez, mais toutes les actions du jeu suivent ce canevas.
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Raté.
Si vous faites moins que l’opposition, vous ratez.
Cela peut signifier plusieurs choses : vous n’avez pas ce que vous voulez, vous avez ce que
vous voulez mais en payant le prix fort, ou vous souffrez d’une conséquence négative
exprimée en utilisant un des mécanismes du jeu. Parfois, ce sera plusieurs de ces choses. C’est
le travail du MJ de déterminer le coût approprié (voir l’encart sur cette page).
Égalité
Si vous faites un jet identique à celui de votre opposition, c’est égalité.
Cela veut dire que vous avez ce que vous voulez, mais à un prix moindre, ou vous avez
moins que ce que vous espériez.
Réussi
Si votre jet est supérieur à celui de l’opposition d’un cran ou deux, vous réussissez.
Cela signifie que vous avez ce que vous voulez, sans aucune contrepartie.
Réussi avec style
Si votre jet est supérieur à celui de l’opposition de 3 crans ou plus, vous réussissez
avec style.
Cela signifie que vous avez ce que vous voulez, mais vous avez aussi un bénéfice
supplémentaire.
Prix fort contre prix moindre (pour le MJ)
Quand vous réfléchissez aux prix, pensez aussi bien à l’histoire en jeu qu’aux mécanismes
pour vous aider à trouver le prix le plus approprié.
Un prix fort devrait rendre la situation plus complexe, soit en créant un nouveau problème ou
en en exacerbant un existant. Vous pouvez amener une autre source d’opposition dans cette
scène ou dans la suivante (comme un nouveau PNJ ou un obstacle à surmonter), ou demander
au joueur de prendre une conséquence au plus petit niveau disponible sur sa feuille, ou donner
à l’adversaire un avantage avec une invocation gratuite.
Un prix moindre devrait ajouter un détail à l’histoire qui soit problématique ou fâcheux pour
le PJ, mais sans nécessairement mettre en danger le déroulement. Vous pouvez aussi
demander au PJ de cocher des cases de stress, ou donner à l’adversaire un coup de pouce.
C’est tout à fait normal si un prix moindre n’est que purement narratif, montrant comment le
PJ est à peine égratigné. Nous donnons plus de conseils sur comment gérer les prix à payer
dans Mener la partie page 121.
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Quelle difficulté pour les jets de compétence ? (pour le MJ)
Pour les oppositions actives, vous n’avez pas vraiment besoin de vous soucier de la difficulté,
utilisez simplement le niveau de la compétence du PNJ et faites un jet de dés, laissant le
hasard faire les choses. Vous trouverez des conseils sur le niveau des compétences des PNJ
dans Mener la partie page 121.
Pour les oppositions passives, vous devez décider du niveau que le joueur devra atteindre sur
l’échelle. C’est plus un art qu’une science, mais nous avons quelques conseils pour vous
aider.
Tout ce qui est au moins deux rangs plus hauts que le rang de la compétence du PJ, une
compétence Passable (+2) et une opposition Excellente (+4) par exemple, signifie que le
joueur va probablement rater ou devra invoquer des aspects pour réussir.
Tout ce qui est deux rangs ou moins plus bas que le rang de la compétence du PJ, une
compétence Passable (+2) et une opposition Moyenne (+0) par exemple, signifie que le
joueur ne devra probablement pas invoquer d’aspect et aura une bonne chance de réussir avec
style.
Entre ces deux cas de figure, les chances de faire égalité ou de réussir sont les mêmes, ainsi
que de devoir ou non invoquer des aspects pour réussir ou faire égalité.
En conséquence, il vaut mieux mettre de basses difficultés quand vous voulez donner une
chance aux PJ d’en mettre plein la vue et d’être géniaux, mettre des difficultés du même
niveau que leurs compétences quand vous voulez mettre de la tension sans les accabler, et
mettre de grandes difficultés quand vous voulez mettre en exergue la précarité et le caractère
particulier de la situation et faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes.
Enfin, quelques brefs axiomes :
Moyen est appelé Moyen pour une bonne raison, si rien de particulier ne ressort de la
situation, alors la difficulté n’a pas besoin d’être supérieure à +1.
Si vous voyez au moins une raison particulière pour que la situation ressorte, mais sans
vraiment pouvoir décider quelle devrait être la difficulté, prenez Passable (+2). C’est la
moyenne des compétences des PJ, ce qui fournit un défi convenable pour tous les niveaux de
compétence, sauf Excellent (+4), et vous voulez de toute façon laisser une chance aux PJ de
montrer de quoi ils sont capables avec leurs meilleures compétences.

LES QUATRE ACTIONS
Quand vous faites un jet de compétence, vous faites une des quatre actions suivantes :
surmonter une difficulté, créer un avantage, attaquer, défendre.
Il existe quatre types d’actions que vous pouvez faire dans une partie de Fate. Quand vous
faites un jet de compétence, vous devez décider laquelle vous allez tenter. Les descriptions
des compétences vous indiquent quelles actions sont appropriées ainsi que les circonstances
dans lesquelles vous pouvez les utiliser. L’action que vous devez entreprendre est souvent
évidente en se basant sur la description de la compétence, sur vos intentions et sur la situation
en jeu. Mais parfois vous allez devoir en discuter avec le groupe pour déterminer laquelle est
la plus appropriée.
Les quatre actions sont : surmonter, créer un avantage, attaquer et défendre.
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O Surmonter
Utilisez l’action de surmonter une difficulté pour atteindre une variété de buts
appropriés pour votre compétence.
Chaque compétence a un ensemble précis de situations variées qui tombent sous sa coupe,
de contextes spécifiques où elle représente le choix idéal. Un personnage avec Cambriolage
essaie de forcer une fenêtre, un personnage avec Empathie essaie de calmer une foule et un
personnage avec Métiers essaie de réparer l’essieu d’une charrette après une poursuite
désespérée.
Quand un personnage se trouve dans l’une de ces situations et que quelque chose
s’interpose entre lui et son but, vous surmontez une difficulté pour lui faire face. Vous pouvez
voir cette action comme l’action « fourre-tout » de chaque compétence, si elle ne tombe pas
dans une autre catégorie, c’est que vous devez probablement surmonter une difficulté.
L’opposition que vous devez surmonter peut être active ou passive selon la situation.
Quand vous ratez, vous avez deux options. Vous pouvez simplement rater, ce qui veut
dire que vous n’atteignez pas votre objectif ou ce que vous vouliez obtenir, ou vous pouvez
réussir au prix fort.
Quand vous faites égalité, vous atteignez votre objectif ou vous obtenez ce que vous
vouliez, mais à un prix moindre.
Quand vous réussissez, vous atteignez votre objectif sans aucune contrepartie.
Quand vous réussissez avec style, vous avez un coup de pouce en plus d’atteindre votre
objectif.
Vous allez parfois rencontrer des situations où il semblera plus judicieux d’avoir des
bénéfices ou des pénalités différentes de celles données avec les actions. Vous avez le droit de
retourner aux descriptions des quatre résultats et les changer pour quelque chose qui a plus de
sens.
Par exemple, pour l’action de surmonter, il est dit que vous recevez un coup de pouce en plus
de réussir quand vous réussissez avec style. Mais si ce jet pour surmonter est le dernier de la
scène, ou que vous n’arrivez pas à trouver un bon coup de pouce, vous pouvez offrir
l’opportunité de choisir un détail de l’histoire à la place.
Landon s’approche discrètement de la tour de siège de la forteresse de
l’Empereur Rouge pour tenter de saboter les balistes. S’il réussit, l’armée qui l’a
engagé aura plus de facilité lorsqu’elle attaquera demain.
Amandine dit “Bon, tu arrives au sommet de la tour, et tu commences à t’atteler
à la tâche. Soudain, tu entends des bruits de pas qui résonnent plus bas dans la
tour, on dirait bien que la patrouille suivante est un peu en avance.”
“Bon sang, ” dit Oli, “je parie que je vais tomber sur la seule patrouille qui a un
peu de discipline. Je dois absolument finir ici et me tirer, s’ils me trouvent, le
général Ephon m’a déjà dit qu’il niera mon existence.”
Amandine hausse les épaules et dit “Travail à la hâte ? On va dire que c’est une
opposition passive dans ce cas-ci, vu le temps restant et vu que c’est une
machinerie complexe, on va dire Excellent (+4).”
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Landon a la compétence Métiers à Moyen (+1). Oli peste et dit “J’aurais dû
demander à Zird de le faire.” Il jette les dés et fait +2, pour un Bon (+3) résultat.
C’est pas assez.”
Landon brandit un point Fate et dit “Bon, tu sais ce que je dis toujours … On peut
toujours tout casser”, en parlant d’un de ses aspects. Amandine sourit, et avec
cette invocation, il arrive à un Formidable (+5) résultat. Landon atteint son
objectif sans prix à payer.
Il décrit ensuite comment il démonte sans ménagement et violemment la baliste,
avant d’aller se cacher tout près alors que les gardes approchent …

C Créer un avantage
Utilisez l’action de créer un avantage pour définir un aspect de situation qui vous est
bénéfique, ou pour réclamer un bénéfice sur tout aspect auquel vous avez accès.
L’action de créer un avantage couvre un large spectre de possibilités, portant toutes sur
l’utilisation de vos compétences pour prendre l’avantage (d’où le nom) sur l’environnement
ou la situation.
Parfois vous allez tenter de changer les circonstances (comme lancer du sable dans les
yeux d’un adversaire ou mettre le feu), mais vous pouvez également découvrir de nouvelles
informations qui vont vous aider (comme apprendre le point faible d’un monstre en faisant
des recherches), ou utiliser à votre avantage quelque chose que vous avez observé
précédemment (comme la prédisposition de votre adversaire à se mettre en colère).
Quand vous faites un jet pour créer un avantage, vous devez spécifier si vous créez un
nouvel aspect de situation ou si vous tirez parti d’un aspect existant. Dans le premier cas,
précisez si vous allez rattacher cet aspect à un personnage ou à l’environnement.
L’opposition peut être active ou passive, selon les circonstances. Si votre cible est un autre
personnage, son jet de dés compte toujours comme une action de défense.
Si vous créez un avantage pour déclarer un nouvel aspect …
Quand vous ratez, soit vous ne créez pas l’aspect, soit vous le créez mais c’est quelqu’un
d’autre qui obtient l’invocation gratuite : ce que vous tentiez de faire finit par être bénéfique
pour quelqu’un d’autre. Cela peut être votre adversaire dans un conflit, ou tout personnage qui
pourrait tirer bénéfice de l’aspect à vos dépends. Vous allez peut-être devoir légèrement
réécrire l’aspect afin de montrer que c’est l’autre personnage qui en bénéficie, voyez ça avec
le récipiendaire pour être sûr que cela aura du sens.
Quand vous faites égalité, vous avez un coup de pouce plutôt que l’aspect de situation
que vous tentiez d’obtenir. Cela veut dire qu’il faudra probablement réécrire légèrement
l’aspect pour refléter sa nature temporaire (Terrain difficile devient Des cailloux dans le
chemin).
Quand vous réussissez, vous créez l’aspect de situation avec une invocation gratuite.
Quand vous réussissez avec style, vous obtenez l’aspect de situation avec deux
invocations gratuites au lieu d’une seule.
Alors qu’elle explore les profondeurs des cavernes de Yarzuruk, Cynere se trouve
dans l’inconfortable situation de devoir se battre avec des golems animés dans
un temple.
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Les quelques premiers échanges ne se sont pas bien passés, et elle a déjà pris
quelques méchants coups. Lucie dit “Amandine, tu as bien dit qu’il y avait des
tas de meubles et de fatras tout autour, n’est-ce pas ?”
Amandine acquiesce et Lucie demande “Est-ce que je peux en faire tomber
quelques-uns, histoire de faire trébucher ces trucs-là ? Je suppose que si ce sont
de bons gros golems bien patauds, ils ne sont pas si agiles que ça ?”
Elle répond “Ça me va. On dirait bien que tu tentes de créer un avantage avec
Athlétisme. Un des golems va faire un jet de défense contre toi vu qu’ils sont
suffisamment près de toi pour t’en empêcher.
Cynere a Athlétisme à Excellent (+4). Lucie fait un jet à +1, pour un résultat
Formidable (+5). Le golem le plus proche se défend et fait un résultat Passable
(+2). Cynere réussit avec style ! Lucie place donc l’aspect Sol encombré sur la
scène et elle note qu’elle peut l’invoquer deux fois gratuitement.
Amandine décrit comment les golems ont maintenant des difficultés pour
avancer, et Cynere a donc enfin un avantage pour les échanges à venir …
Si vous tentez de créer un avantage sur un aspect existant …
Quand vous ratez, vous donnez à la place une invocation gratuite à quelqu’un d’autre.
Cela peut être votre adversaire dans le conflit, ou n’importe quel personnage qui pourrait en
bénéficier à votre encontre.
Quand vous faites égalité ou que vous réussissez, vous avez une invocation gratuite de
l’aspect
Quand vous réussissez avec style, vous avez deux invocations gratuites de l’aspect.
Zird accoste un marchand du coin; il a été engagé par le sultan de Wanir pour
s’en rapprocher (comprendre espionner) dans le célèbre bazar de la capitale de
Wanir.
Alex dit “Je vais utiliser Sociabilité pour créer un avantage, histoire que ce gars
se confie à moi. Je ne sais pas trop ce que je cherche en terme d’aspect,
simplement quelque chose de bien juteux que je pourrais utiliser plus tard ou
pour donner à Cynere.” Il a la prouesse Agréable menteur, il peut donc tenter son
action sans utiliser Tromperie, bien qu’il essaie de cacher ses intentions.
Amandine dit “Ça marche pour moi. C’est un marchand, donc sa compétence
Tromperie est assez haute. On va dire que c’est une opposition passive, vu qu’il
n’est pas vraiment méfiant. Vas-y, essaie de battre Excellent (+4).”
Alex fait son jet. Sa compétence Sociabilité est Bonne (+3) et il fait un +1 avec
les dés, c’est donc une égalité.
Amandine regarde ses notes, sourit et dit “Ok, voilà ce que tu remarques. Ce
marchand est visiblement un type très sociable, engageant la conversation avec
les marchands des autres échoppes ainsi qu’avec des clients potentiels alors
qu’il fait sa tournée. Cette convivialité devient encore plus amicale, voire
carrément du flirt quand il parle avec de jeunes hommes, c’est plus fort que lui.”
Elle passe une fiche avec l’aspect Prêt à tout pour un beau jeune homme écrit
dessus, pour indiquer que l’aspect du marchand est maintenant public. Alex
note qu’il a une invocation gratuite pour cet aspect.
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“Beau jeune homme, hein ?” dit Alex. “Est-ce qu’il pense que je suis un beau
jeune homme ?” Amandine sourit. “Il semble te trouver très amical …” Alex
hausse les yeux, “Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour le boulot …”

A Attaquer
Utilisez l’action d’attaquer pour blesser quelqu’un lors d’un conflit ou le mettre horsjeu.
Attaquer est la plus directe des quatre actions : quand vous voulez blesser quelqu’un lors
d’un conflit, c’est une attaque. Une attaque n’est pas toujours de nature physique; certaines
compétences vous permettent également de blesser mentalement quelqu’un.
La plupart du temps, votre cible va s’opposer activement à votre attaque. Une opposition
passive dans le cas d’une attaque signifie que vous avez surpris votre cible ou qu’elle n’est
pas capable de vous résister, voire que le PNJ n’est pas suffisamment important pour que l’on
s'ennuie avec les dés.
De plus, passive ou non, l’opposition se fait toujours avec une action de défense, vous
pouvez donc voir ces deux actions comme étant intimement liées.
Quand vous ratez votre attaque, vous ne blessez pas votre cible (ce qui veut aussi dire
qu’elle a donc réussi à se défendre, ce qui pourrait vous amener d’autres complications).
Quand vous faites égalité à votre attaque, vous ne la blessez pas, mais vous avez un
coup de pouce.
Quand vous réussissez votre attaque, vous infligez à votre cible des dommages égaux au
nombre de crans de réussite que vous avez. Cela va forcer votre cible à tenter de « racheter »
les dommages en prenant du stress ou des conséquences; si ce n’est pas possible, votre cible
est mise hors-jeu du conflit.
Quand vous réussissez avec style votre attaque, tout se passe comme une réussite
normale, mais vous avez aussi l’option de diminuer les dommages de un pour recevoir un
coup de pouce en plus.
Cynere est coincée dans un combat contre Drisban, un des fameux Vingt
Écarlates, la garde d’élite d’Antharus. Dans son style inimitable, Cynere essaie
de l’ouvrir en deux avec son épée.
La compétence de Combat de Cynere est Bonne (+3). Drisban se défend avec
Combat à Excellent (+4). Lucie fait son jet et obtient un +2, pour une attaque
Formidable (+5).
Amandine fait un jet pour Drisban et elle obtient un -1, pour un total de Bon (+3).
Lucie gagne avec une différence de 2, infligeant 2 crans de dommages.
Mais elle décide que c’est n’est pas assez. “J’invoque aussi Célèbre fille à
l’épée,” dit-elle, “parce que, bon sang, c’est ce que je suis, et je ne vais pas
laisser faire ce rigolo.”
Lucie donne un point Fate, et son résultat final est Épique (+7). Elle a 4 crans et
réussit avec style, le blessant avec une arabesque de sa lame. Elle décide de
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faire les 4 crans de dommage, mais elle aurait tout aussi bien pu infliger un coup
à 3 crans et recevoir un coup de pouce.
Drisban doit maintenant utiliser son stress ou des conséquences pour rester
dans la bagarre !

D Défendre
Utilisez l’action de se défendre pour éviter une attaque ou empêcher quelqu’un de
créer un avantage à votre encontre.
Chaque fois que quelqu’un vous attaque dans un conflit ou essaie de créer un avantage à
votre encontre, vous avez toujours la possibilité de vous défendre. Comme pour les attaques,
ce n’est pas toujours pour éviter une source de danger physique, certaines de vos compétences
vous permettent de vous défendre contre des tentatives d’endommager votre esprit ou
d’entamer votre détermination.
Vu que vous faites un jet de défense en réaction à quelque chose, l’opposition est presque
toujours active. Si vous faites un jet de défense contre une opposition passive, c’est bien
souvent parce que l’environnement vous est hostile (comme un brasier par exemple), ou le
PNJ qui attaque n’est pas assez important pour que le MJ s’embête à jeter les dés.
Quand vous ratez votre défense, vous subissez les conséquences de ce que vous avez
tenté d’éviter. Vous pouvez subir des dommages ou un avantage peut avoir été créé à votre
encontre.
Quand vous faites égalité à votre défense, vous donnez un coup de pouce à votre
adversaire.
Quand vous réussissez votre défense, vous évitez l’attaque ou la tentative de prendre un
avantage sur vous.
Quand vous réussissez avec style votre défense, c’est comme une réussite normale, mais
vous avez également un coup de pouce qui montre que le vent tourne momentanément en
votre faveur.
On n’additionne pas les effets !
Vous avez peut-être remarqué que les résultats de l’action de défense ont un effet miroir avec
certains résultats de l’action d’attaque. Par exemple, il est dit qu’en cas d’égalité au jet de
défense, vous donnez un coup de pouce à votre adversaire. Pour l’action d’attaquer, en cas
d’égalité, vous avez droit à un coup de pouce.
Cela ne veut pas dire que l’attaquant a droit à deux coups de pouce, c’est le même résultat,
mais de deux points de vue différents. Nous l’avons expliqué de cette façon afin que les
résultats soient cohérents quand vous consultez les règles, quelle que soit l’action à laquelle
vous vous référez.
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Puis-je me défendre contre les actions de surmonter une difficulté ?
Techniquement, non. L’action de défense existe pour vous empêcher de prendre du stress, des
conséquences ou des aspects de situation. En gros, pour vous protéger contre toutes les tuiles
que l’on a représentées avec la mécanique du jeu.
Mais ! Vous pouvez faire un jet pour représenter une opposition active si vous entravez
n’importe quelle action, comme décrit page 89. Donc si quelqu’un essaie de surmonter un
obstacle, et qu’il pourrait échouer à cause de vous, vous devriez le signaler et dire “Hé, je suis
dans le chemin !” et faire un jet d’opposition. Vous n’aurez pas droit aux bénéfices
supplémentaires que pourrait vous donner l’action de défense, mais en même temps vous
n’aurez pas à subir toutes les emmerdes dont on vient de parler si vous ratez.
Zird l’Hermétique est en train de débattre d’une thèse magique devant le conseil
du Collège des Arcanes. Mais un des adjoints du conseil, un vieux rival du nom
de Vokus Skortch, en a ras-le-bol de Zird. Non seulement il veut voir Zird
échouer, mais en plus il veut entamer la confiance en lui en le forçant à
s’empêtrer et à douter de lui-même. Le groupe est d’accord de dire qu’ils se
connaissent depuis suffisamment longtemps que pour Skortch puisse l’affecter
de la sorte. Le conflit commence donc.
Alors que Zird finit son argumentaire, Amandine décrit comment Skortch utilise
Intimidation pour attaquer, trouvant des failles dans les théories de Zird et le
forçant à se remettre en question. Skortch a Intimidation à Bon (+3).
Zird se défend avec sa Volonté Passable (+2). Amandine fait son jet de dés pour
Skortch et obtient un +1, pour un Excellent (+4) résultat. Alex lance les dés pour
Zird et obtient un +2 égalisant avec un résultat tout aussi Excellent (+4). Zird ne
doit pas encore prendre de dommages, mais il concède un coup de pouce à
Skortch, et Amandine décide de l’appeler Momentanément perturbé.

97

7
DÉFIS, COMPÉTITIONS ET
CONFLITS
ZOOMER SUR L’ACTION
La plupart du temps, un simple jet de compétence suffit à résoudre une situation
particulière pendant la partie. Quand vous utilisez une compétence, vous n’êtes pas obligé de
décrire les actions avec un timing précis ou avec trop de détails. Ainsi, vous pouvez faire un
seul jet d’Athlétisme pour savoir si vous arrivez à grimper au sommet de la montagne, alors
que cela va vous prendre plusieurs jours d’escalade; ou faire un seul jet de compétence pour
savoir si vous arrivez à éviter le tronc d’arbre qui vous tombe dessus.
Parfois, cependant, une situation se présentera où vous ferez quelque chose de vraiment
dramatique et intéressant, le moment charnière dans un livre ou un film. Quand cela arrive,
c’est une bonne idée de zoomer sur l’action et de la résoudre avec plusieurs jets de
compétence, parce que les nombreuses possibilités de résultats aux dés vont rendre les actions
dynamiques et surprenantes. La plupart des scènes de combat tombent dans cette catégorie,
mais vous pouvez zoomer sur n’importe quel moment que vous considérez suffisamment
important : poursuites en voiture, procès, parties de poker de haut vol, etc.
Dans Fate, il existe trois façons de zoomer sur l’action:


Les défis, quand un ou plusieurs personnages essaient d’accomplir quelque chose de
dynamique ou de compliqué.



Les compétitions, quand deux ou plusieurs personnages s’opposent pour un objectif
particulier.



Les conflits, quand deux ou plusieurs personnages essaient directement de se blesser les
uns les autres.

LES DÉFIS
Surmonter un obstacle suffit lorsque le but à atteindre est simple — le héros doit crocheter
cette serrure, désamorcer cette bombe, passer au crible cette information vitale, et ainsi de
suite. C’est aussi suffisant quand la façon d’y arriver n’est pas très importante ou que cela ne
vaut pas la peine d’y passer beaucoup de temps; quand ce qui importe c’est de savoir si on y
arrive et qu’il n’y a pas de prix à payer ou de revers de fortune.
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Parfois, cependant, les choses sont plus compliquées. Crocheter la serrure n’est pas
suffisant, vous devez en plus repousser les hordes de zombies et préparer une protection
magique qui va empêcher vos poursuivants de vous retrouver. Désarmer la bombe n’est pas
suffisant, vous devez faire atterrir le dirigeable en perdition et vous arranger pour que le
scientifique inconscient que vous tentez de sauver ne se blesse pas dans le crash.
Un défi est une série d’obstacles à surmonter, il est utilisé pour résoudre une situation
particulièrement compliquée ou dynamique. Chaque obstacle se surmonte à l’aide d’une
compétence différente et vous prenez les résultats individuels dans leur ensemble pour
déterminer comment la situation se résout.
MJ, lorsque vous tentez de déterminer si un défi semble approprié, posez-vous les
questions suivantes :


Est-ce que chacune des tâches peut engendrer de la tension et du drame
indépendamment des autres tâches ? Si toutes les tâches font partie du même objectif,
par exemple « détacher le détonateur », « arrêter le minuteur » et « se débarrasser de
l’explosif » quand on tente de désarmer une bombe, alors cela devrait être un simple
obstacle à surmonter, et vous pouvez vous servir de tous ces détails pour expliquer ce
qui n’a pas été si le jet rate.



Est-ce que la situation demande différentes compétences ? Contenir les zombies
(Combat) pendant que vous dégagez les barricades (Physique) et que vous réparez votre
carriole (Métiers) pour pouvoir enfin vous échapper, seraient de bons candidats pour un
défi.

Pour préparer le défi, identifiez simplement les objectifs ou les tâches individuelles qui
font partie de la situation, et traitez chacun d’entre eux avec un jet pour surmonter un obstacle
(parfois, seule une séquence particulière de jets aura du sens pour vous, pas de souci). Selon la
situation, un personnage va devoir faire plusieurs jets, ou plusieurs personnages pourront
participer.
Zird l’Hermétique essaie de finir le rituel de consécration des Qiriks afin de
sanctifier la terre de l’auberge relais et lui conférer la protection de leurs dieux.
Normalement, ce ne serait pas très intéressant, sauf qu’il tente d’y arriver avant
qu’une horde de zombies affamés de chair fraîche (qu’il a libérée distraitement
auparavant dans l’aventure) n’envahisse l’auberge.
Amandine imagine différents éléments dans cette scène. D’abord, il y a le rituel
lui-même, ensuite il faut barricader l’auberge et enfin, il faut empêcher les
occupants de l’auberge de paniquer. Des jets d’Érudition, de Métiers et d’une
compétence sociale s’imposent et Alex choisit immédiatement Sociabilité.
Alex va donc faire des jets pour ces trois compétences séparément, un jet pour
chaque partie qu’Amandine a identifiée. Elle met l’opposition pour chaque jet à
Bon (+3), elle a envie que les chances soient équitables, tout en laissant de la
marge pour des résultats variés.
Ils sont prêts à démarrer.
Pour mener un défi, surmontez les obstacles dans l’ordre qui semble le plus intéressant,
mais ne décidez du résultat final qu’une fois tous les résultats connus — vous devez vous
laisser la liberté d’ordonnancer les évènements de chaque jet dans l’ordre qui a le plus de sens
et qui est le plus divertissant. Joueurs, si vous arrivez à avoir un coup de pouce sur un de vos
jets, vous avez toute liberté pour l’utiliser sur un des autres jets du défi pour autant que vous
puissiez le justifier.
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MJ, une fois que les jets ont été faits, considérez les réussites, les échecs et les prix à payer
pour chaque action pour pouvoir interpréter comment la scène se déroule. Il est tout à fait
possible que les résultats vous amènent à un autre défi, une compétition ou même un conflit.
Alex prend une grande inspiration et dit “Allez, on y va.” Il prend ses dés.
Il décide de commencer par sécuriser l’auberge, il fait donc un jet de Métiers à
Bon (+3) et obtient 0 sur les dés. C’est une égalité, ce qui lui permet d’arriver à
ses fins à un prix moindre. Amandine dit “On va dire que j’ai un coup de pouce
Travail bâclé que je peux utiliser contre toi. Après tout, tu travailles dans
l’urgence.
Alex soupire et acquiesce, puis s’attelle à son deuxième objectif dans ce défi,
calmer les résidents avec sa Sociabilité de Bon (+3) niveau. Il fait son jet et
obtient un pitoyable -3 sur les dés ! Il a comme option de rater ou de réussir au
prix fort. Il choisit de réussir, laissant le soin à Amandine de trouver un prix
adapté.
Elle réfléchit un petit moment. Quel prix donner au fait de calmer les villageois ?
Puis elle sourit, “Donc, c’est plus un prix dans l’histoire qu’un prix mécanique,
mais bon … tu utilises Sociabilité, donc tu te la joues genre discours motivant il
me semble. Je te verrais bien convaincre sans le vouloir certains des fermiers et
des paysans que les zombies ne sont pas si menaçants et qu’ils pourraient se
les faire sans trop de conséquences. Parce que ta magie les protège, tu vois ?”
Alex dit “Mais ils doivent être à l’intérieur de l’auberge pour qu’ils soient protégés
!” Amandine sourit. Alex hausse les yeux. “Ça va, j’ai pigé. Certains d’entre eux
ont compris de travers et vont peut-être se faire tuer. Je peux déjà les entendre
… Zird, pourquoi as-tu laissé mon mari se faire tuer ? Argh”.
Amandine sourit encore plus.
Alex continue avec la dernière partie du défi, le rituel lui-même, qu’il lance avec
son Excellente (+4) Érudition. Amandine invoque le coup de pouce qu’elle a reçu
auparavant et dit “Ouais, tu commences à être de plus en plus distrait par les
zombies qui s’attaquent maintenant aux barricades. Vraiment distrait.” La
difficulté du jet monte donc à Formidable (+5).
Il fait un +2 et obtient un résultat Fantastique (+6), suffisant pour réussir sans
prix à payer.
Amandine acquiesce et ensemble ils terminent de décrire la scène — Zird finit le
rituel juste à temps et le pouvoir sacré des Qiriks descend sur l’auberge. Certains
des zombies qui étaient sur le point d’entrer se font brûler par l’aura bénie, et
Zird exhale un soupir de soulagement … jusqu’à ce qu’il entende les cris de
panique des villageois en dehors de l’auberge …
Mais ceci est une autre scène.
S’il vous reste des coups de pouce que vous n’avez pas utilisés, vous pouvez les garder
pour le reste de la scène ou pour la scène suivante, pour autant que les évènements de la scène
suivante soient directement liés à ceux du défi.

Les avantages dans un défi
Vous pouvez tenter de créer un avantage durant un défi, pour vous aider ou pour aider une
autre personne. Créer un avantage ne rentre pas en compte pour réaliser un des objectifs du
défi, mais rater le jet pourrait engendrer des problèmes ou avoir un prix qui nuirait à un des
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autres objectifs. Soyez prudent avec cette tactique : des avantages peuvent aider à réussir les
différentes tâches et vous faire aller de l’avant, mais ce n’est pas sans risque.

Les attaques dans un défi
Dans un défi, l’opposition étant toujours passive, vous n’allez jamais faire d’attaque. Si
vous vous retrouvez dans une situation où il semble raisonnable de faire une attaque, vous
devriez commencer à mettre en place un conflit.

LES COMPÉTITIONS
Chaque fois que deux ou plusieurs personnages ont des objectifs mutuellement
exclusifs, mais n’essaient pas de se blesser directement les uns les autres, ils sont en
compétition. Les bras de fer, les courses poursuite, les compétitions sportives et les débats
publics sont tous de bons exemples de compétition.
MJ, posez-vous les questions suivantes lorsque vous mettez en place une compétition :


Quels sont les différents camps ? Est-ce que chaque personnage participe seul, ou bien y
a-t-il des groupes qui s’opposent les uns aux autres ? Si vous avez plusieurs personnages
dans un groupe, ils font un jet de dés ensemble, en utilisant les règles de travail en
équipe.



Dans quel environnement la compétition prend-elle place ? Y a-t-il des caractéristiques
notables de l’environnement que vous voulez définir à l’aide d’aspects de situation ?



Comment s’opposent les participants ? Font-ils directement des jets les uns contre les
autres (comme dans un sprint ou un poker), ou essaient-ils de surmonter un obstacle
dans l’environnement (comme une course d’obstacles ou un panel de juges) ?



Quelles compétences sont appropriées pour la compétition ? Chaque personne va-t-elle
utiliser la même compétence ou plusieurs sont-elles envisageables ?
Zird l’Hermétique est tombé lors d’une escarmouche avec un mystérieux groupe
d’assassins qui lui a tendu une embuscade, à lui et à Cynere, en dehors de la
ville. Cynere s’occupe du dernier d’entre eux, terminant ainsi le conflit, puis se
précipite vers son ami blessé.
C’est à ce moment-là que le chef des assassins, un coupe-jarret du nom de
Teran le Rapide, se téléporte dans un flash à côté de Zird, inconscient ! Il
commence à incanter un autre sortilège de téléportation, avec l’intention claire
d’emmener Zird avec lui. Cynere se met à courir. Va-t-elle y arriver avant que
Teran ne termine son sort ?
Amandine parcourt les questions pour préparer la compétition.
Le conflit précédent avait un aspect de situation Terrain boueux, elle décide de
le garder en jeu.
Teran et Cynere s’opposent clairement, ils vont donc se fournir l’un l’autre une
opposition active.
Teran va faire un jet d’Érudition pour cette compétition puisqu’il lance un sort. Au
vu du mouvement initié par Cynere, Amandine et Lucie sont d’accord pour
utiliser Athlétisme comme compétence la plus appropriée.
Maintenant, vous êtes prêt.
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Une compétition se résout avec une série d’échanges. Dans un échange, chaque participant
peut faire un jet de compétence pour déterminer comment il s’en sort dans cette partie de la
compétition. C’est un simple jet pour surmonter une difficulté.
Joueurs, quand vous faites un jet de compétition, comparez votre résultat à tous les autres.


Si vous avez le plus haut résultat, vous gagnez cet échange. Si vous faites un jet en
opposition contre les autres participants, cela veut dire que vous avez eu le plus haut
rang sur l’échelle. Si vous faites un jet en opposition contre l’environnement, cela veut
dire que c’est vous qui avez eu le plus de cran sur votre jet.

Gagner l’échange signifie que vous obtenez une victoire (que vous pouvez représenter avec
une barre sur une feuille de papier) et vous pouvez décrire comment vous prenez l’ascendant.


Si vous êtes le seul à réussir avec style, alors vous obtenez deux victoires.



S’il y a une égalité, personne n’obtient de victoire et un retournement de situation
se produit. Cela peut signifier différentes choses selon la situation : le terrain ou
l’environnement se modifie d’une façon ou d’une autre, les paramètres de la compétition
changent ou une variable imprévue se manifeste et affecte tous les participants. MJ,
vous devriez créer un nouvel aspect de situation qui va refléter ce changement.



Le premier participant à atteindre trois victoires gagne la compétition.
Cynere a Athlétisme à Excellent (+4). Teran a Érudition à Bon (+3).
Pendant le premier échange, Lucie fait un mauvais jet pour Cynere et obtient un
résultat Moyen (+1). Amandine fait un 0 sur les dés et reste à Bon (+3).
Amandine gagne, donc Teran gagne l’échange et obtient 1 victoire. Amandine
décrit comment Teran façonne la première rune magique du sort, amenant une
lumière verte chatoyante dans les airs.

Dans le second échange, Lucie change la donne avec un très bon jet en
obtenant un Excellent (+4), alors qu’Amandine n’a qu’un Passable (+2) pour
Teran. C’est une réussite, donc Lucie marque une victoire. Lucie décrit Cynere en
pleine course, se rapprochant de Teran.

Dans le troisième échange, ils sont à égalité à Bon (+3) ! Amandine doit
introduire un retournement de situation inattendu dans la compétition. Elle y
réfléchit un moment, puis dit “Ok, on dirait que les divers composants magiques
dans la bourse accrochée à la ceinture de Zird réagissent bizarrement à la magie
du sort de Teran, amenant des Distorsions magiques dans l’air.” Elle écrit
l’aspect sur une fiche et la met sur la table.
Dans le quatrième échange, ils sont de nouveau à égalité, cette fois-ci à
Excellent (+4). Lucie dit “Rien à fiche de tout ça. Je veux invoquer deux aspects —
un parce que j’ai Zird peut compter sur moi sur ma fiche, et ensuite Distorsions
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magiques parce que j’imagine que cela va plus interférer avec son sortilège
plutôt qu’avec moi qui court.” Elle donne deux points Fate à Amandine.
Cela amène son résultat à Légendaire (+8), une réussite avec style pour deux
victoires. Cela lui donne trois victoires et seulement une pour Teran : elle gagne
l’échange et la compétition !

Amandine et Lucie décrivent comment elle arrive à tirer Zird hors de portée de
Teran juste avant que ce dernier ne finisse son sort, et qu’il se téléporte sans sa
récompense.

Créer des avantages pendant une compétition
Pendant un échange, vous pouvez essayer de créer un avantage avant de faire le jet de
compétition. Si vous ciblez un autre participant, il peut se défendre normalement. Si
quelqu’un peut s’interposer, il fournit une opposition active classique.
Faire cela apporte un risque supplémentaire : rater le jet pour créer un avantage signifie
que vous ne pouvez pas faire de jet pour la compétition, et qu’en conséquence vous ne
pouvez pas progresser dans cet échange. Si vous faites au moins égalité, vous pouvez faire
votre jet pour l’échange normalement.
Si vous donnez un bonus grâce au travail en équipe, rater la création d’avantage signifie
que le personnage principal ne profitera pas de votre aide dans cet échange.
Cynere essaie de lancer de la boue dans les yeux de Teran le Rapide alors
qu’elle court pour sauver Zird. Lucie dit qu’elle veut créer un avantage, Teran
étant sa cible et avec un nouvel aspect De la boue dans les yeux (super original
n’est-ce pas).
Elle fait un jet d’Athlétisme pour créer l’avantage et obtient un Excellent (+4).
Teran fait un jet d’Athlétisme pour se défendre et a un Bon (+3).
Teran reçoit de la boue dans les yeux comme le voulait Cynere, et Lucie note
qu’elle a une invocation gratuite.
Comme Lucie n’a pas raté, elle a le droit de faire son jet dans la compétition.
Amandine décide que d’être à moitié aveuglé ne va pas empêcher Teran de
continuer de lancer son sort, il peut donc faire son jet normalement.

Attaquer pendant une compétition
Si quelqu’un essaie d’attaquer au cours d’une compétition avec l’intention de blesser
directement, cela cesse d’être une compétition pour devenir un conflit. Vous devriez arrêter
immédiatement et commencer à préparer un conflit à la place.
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LES CONFLITS
Dans un conflit, les personnages tentent de se blesser les uns les autres. Cela peut être un
pugilat, une fusillade ou un duel à l’épée. Cela peut être aussi un interrogatoire musclé, une
attaque psychique ou une engueulade avec un être aimé. Tant que tous les personnages
impliqués ont l’intention de se blesser les uns les autres, alors vous êtes dans une scène
de conflit.
Les conflits peuvent être de nature physique ou mentale, selon le type de blessure que vous
risquez de subir. Dans les conflits physiques, vous souffrez de contusions, d’égratignures, de
coupures et d’autres blessures. Dans les conflits mentaux, vous souffrez de perte de confiance
en vous, de perte de sang-froid et autres traumas psychologiques.
Préparer un conflit demande un peu plus de travail que préparer un défi ou une
compétition. En voici les étapes :


Préparez la scène, décrivez l’environnement dans lequel le conflit prend place, créez les
aspects de situations et les zones, et déterminez qui participe et dans quel groupe chacun
se trouve.



Déterminez l’initiative.



Commencez le premier échange :
o

A votre tour, effectuez une action et résolvez-la.

o

Au tour des autres personnages, défendez-vous ou répondez à leurs actions si
nécessaire.

o

Quand tout le monde a joué son tour, commencez un nouvel échange.

Le conflit se termine quand tous les personnages d’un des camps ont concédé ou ont été
mis hors-jeu.

Préparer la scène
MJ et joueurs, avant de commencer le conflit, vous devriez parler brièvement des
circonstances de la scène. Cela revient à répondre rapidement aux quatre questions suivantes :


Qui participe au conflit ?



Où sont-ils positionnés les uns par rapport aux autres ?



A quel moment le conflit prend-il place ? Est-ce important ?



De quoi à l’air l’environnement ?

Vous n’avez pas besoin d’être exhaustif ou d’une montagne de détails. Pas besoin de
mesurer précisément les distances par exemple. Faites simplement en sorte que tout soit clair
pour tout le monde.
MJ, prenez toutes ces informations et créez les aspects de situation afin d’affiner la
définition de l’endroit où se tient le conflit.
Sur les ordres de leur dernier employeur, Landon, Zird et Cynere entrent par
effraction dans un entrepôt sur les quais pour trouver des biens de contrebande.
Malheureusement, quelqu’un a prévenu le contrebandier. Maintenant, Og, un de
ses lieutenants, les attend dans l’entrepôt avec quatre de ses amis.
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Les participants du conflit sont évidents : les PJ, plus Og et ses quatre
malandrins, tous des PNJ sous le contrôle d’Amandine. L’entrepôt est
l’environnement, et le groupe prend quelques instants pour le décrire. Des
caisses et des boîtes partout, grand et ouvert, avec probablement un étage et
Amandine mentionne que les portes sont grandes ouvertes parce qu’ils
attendent un navire qui doit arriver.

Les Aspects de situation
MJ, quand vous préparez la scène, pensez à toutes les caractéristiques de l’environnement
qui pourraient être sympas à utiliser comme aspects de situation, surtout si vous pensez que
quelqu’un pourrait en tirer avantage de façon intéressante dans le conflit. N’en faites pas
trop, trouvez trois à cinq choses évocatrices à propos du lieu du conflit et faites-en des
aspects.
Quelques bonnes idées d’aspects de situation :


Tout ce qui concerne l’ambiance générale, la météo ou l’éclairage : sombre ou mal
éclairé, orageux, malsain, délabré, éblouissant, etc.



Tout ce qui peut affecter ou restreindre les mouvements : sordide, boueux, glissant,
encombré rocailleux, etc.



Les choses pour se cacher derrière : véhicules, obstacles, gros mobiliers, etc.



Les choses que vous pouvez renverser, casser ou utiliser comme armes improvisées :
étagères, statues, etc.



Les choses inflammables.

Les Aspects de situation et les zones dans les conflits mentaux
Dans un conflit mental, cela n’a parfois pas de sens d’utiliser des aspects de situation et des
zones pour décrire l’espace physique. On peut le faire pour un interrogatoire par exemple, où
l’environnement peut participer à la peur engendrée, mais pas vraiment pour une violente
dispute entre amoureux. De plus, quand des personnes essayent de se blesser
émotionnellement, elles utilisent souvent les faiblesses de leurs adversaires contre eux-mêmes
— autrement dit, leurs propres aspects.
Vous n’aurez donc pas souvent besoin d’aspects de situation et de zones lors des conflits
mentaux. Ne vous sentez pas obligé de les utiliser.
En repensant à notre entrepôt, Amandine réfléchit à ce qui pourrait faire de bons
aspects de situation. Elle décide qu’il y a suffisamment de caisses pour gêner les
mouvements, elle choisit donc Lourdes caisses et A l’étroit comme aspects. Les
portes utilisées pour le chargement sont ouvertes, ce qui veut dire qu’il y a un
grand dock avec de l’eau, elle choisit Ouvert vers l’Eau comme aspect de
situation, s’imaginant que quelqu’un pourrait vouloir pousser une personne
dedans.
Alors que la scène se déroule, les joueurs peuvent suggérer des caractéristiques de
l’environnement qui feraient de parfaits aspects. Si le MJ décrit l’endroit comme étant mal
éclairé, un joueur devrait pouvoir invoquer les Ombres pour l’aider dans son jet de Discrétion,
même s’il n’a pas été établi précédemment comme un des aspects. Si la caractéristique
requiert une intervention de la part d’un personnage pour devenir digne d’être un aspect, alors
c’est qu’il faut créer un avantage. La plupart du temps, la grange n’est pas En Feu! tant que
quelqu’un ne fait pas tomber une lanterne. La plupart du temps...
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Les zones
MJ, si le conflit prend place dans un endroit de grande dimension, vous pourriez vouloir le
diviser en zones pour vous faciliter le travail.
Une zone est une représentation abstraite de l’espace physique. La meilleure définition
d’une zone est que tous ceux qui sont dans cette zone sont suffisamment proches pour qu’ils
puissent interagir directement entre eux (en d’autres termes, avancer vers une autre personne
et la frapper au visage).
Généralement, un conflit ne devrait pas inclure plus d’une poignée de zones. Deux à quatre
est probablement suffisant, sauf pour les gros conflits. Ce n’est pas un jeu de figurines, les
zones devraient donner un côté tactique à l’environnement, mais à partir du moment où vous
avez besoin de quelque chose de plus grand qu’une serviette de table, c’est que vous vous
compliquez la vie.


Si vous pouvez décrire l’endroit comme étant plus grand qu’une maison, vous pouvez
probablement le diviser en deux zones ou plus, un peu comme une cathédrale ou un
parking de centre commercial.



Si l’endroit est séparé par des escaliers, une échelle, une barrière ou un mur, il peut être
divisé en zones, comme les étages d’une maison.



« Au-dessus de X » et « en dessous de X » peuvent être des zones différentes, surtout si
se mouvoir entre elles prend un peu de temps, pensez à l’espace entre des choses de
grande taille comme un dirigeable.

Quand vous préparez vos zones, notez tout aspect de situation qui rendrait les mouvements
problématiques. Ils seront importants plus tard, quand les personnes voudront passer d’une
zone à l’autre. Si cela veut dire plus d’aspects de situation, ajoutez-les maintenant.
Amandine décide que l’entrepôt a besoin de plusieurs zones. Le rez-de-chaussée
est suffisamment grand, dans son esprit, pour contenir deux zones, et les
Lourdes caisses qu’elle a mentionnées avant vont gêner les déplacements entre
ces deux zones.
Elle sait qu’il y a aussi une mezzanine le long des murs intérieurs, elle en fait
donc une autre zone. Et elle ajoute On n’y accède qu’avec l’échelle à la scène.
Si pour une raison quelconque, quelqu’un décide de se précipiter dehors, elle
pense que cela fera une quatrième zone, mais elle estime qu’elle n’a pas besoin
d’ajouter un aspect pour cela.
Elle dessine un plan sommaire sur une fiche pour que tout le monde puisse le
voir.
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Déterminer les groupes
Il est important, avant de commencer, de connaître les motivations de chacun dans un
conflit. Les gens ont une raison de se battre, et s’ils veulent blesser quelqu’un, c’est qu’il y a
souvent une raison urgente.
Le consensus est que les personnages joueurs sont d’un côté, combattant contre les PNJ qui
sont eux dans l’opposition. Mais ce n’est cependant pas toujours le cas — les PJ peuvent se
battre entre eux et être aussi alliés avec des PNJ.
Faites en sorte que tout le monde soit d’accord sur les motivations de chaque groupe, sur
qui est avec qui, et où se situe chaque personne dans la scène quand le conflit commence
(donc qui est dans quelle zone).
MJ, cela peut faciliter le conflit de décider comment ces groupes vont être divisés pour
s’affronter les uns les autres. Est-ce qu’un personnage va être submergé par tous les sbires du
méchant, ou l’opposition va-t-elle se diviser de façon égale entre chaque PJ ? Vous pouvez
changer d’avis en cours de combat, mais si vous avez déjà une petite idée de comment faire,
cela peut être un bon point de départ.
Dans notre exemple de combat dans l’entrepôt, les groupes sont évidents — Og
et ses copains veulent se faire les PJ, et les PJ veulent les en empêcher.
Alex demande à Amandine s’il peut trouver les biens de contrebande et
Amandine répond “Si tu penses que tu peux t’esquiver un moment pendant le
combat pour aller fouiner, vas-y. On verra ce qui arrivera.”
Le conflit commence avec tout le monde au rez-de-chaussée. Amandine décide
que Og et un de ses amis vont se faire Landon, deux des malandrins se tournent
vers Cynere, et le dernier va pourchasser Zird.

L’initiative
L’initiative dans un conflit est basée sur vos compétences. Dans un conflit physique,
comparez les compétences Observation des participants. Dans un conflit mental, comparez les
compétences Empathie. Celui qui a la plus haute va être le premier, les autres suivant par
ordre décroissant.
S’il y a égalité, comparez une deuxième, voir une troisième compétence. Dans un conflit
physique, ce sera Athlétisme puis Physique. Dans un conflit mental, Sociabilité puis Volonté.
MJ, pour simplifier, choisissez le PNJ le plus avantagé pour déterminer votre place dans le
tour, et faites agir tous vos PNJ à ce moment-là.
Cynere a Observation à Bon (+3), plus haut que quiconque, elle commence donc.
Zird a Observation à Moyen (+1), il agit donc en deuxième.
Landon et Og n’ont ni l’un ni l’autre la compétence Observation. Landon a
Athlétisme à Bon (+3), et Og l’a à Passable (+2), donc Landon est troisième et Og
est dernier.
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L’échange
Les échanges dans un conflit sont un peu plus complexes que dans les compétitions. Dans
un échange, chaque personnage fait une action à son tour. MJ, vous agissez pour chaque PNJ
que vous contrôlez dans le conflit.
La plupart du temps, à votre tour, vous allez attaquer un autre personnage ou créer un
avantage, parce que c’est le but du conflit, éliminer votre opposant, ou mettre en place
quelque chose qui va vous aider à l’éliminer.
MJ, si vous avez beaucoup de PNJ anonymes, n’hésitez pas à utiliser une opposition passive
pour restreindre le nombre de jets de dés. De même, pensez à utiliser des sbires (p. 150) plutôt
que des PNJ individuels pour simplifier les choses.
Cependant, si vous avez un objectif secondaire dans la scène de conflit, vous pourriez être
amené à surmonter un obstacle. Cela arrive fréquemment lorsque vous vous déplacez entre
zones et qu’un aspect de situation rend le déplacement problématique.
Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez faire qu’un jet de compétence à votre tour dans un
échange, sauf si vous devez vous défendre des actions d’autres personnes, ce que vous pouvez
alors faire autant de fois que nécessaire. Vous pouvez même défendre quelqu’un d’autre, pour
autant que deux conditions soient remplies : vous devez pouvoir vous interposer entre
l’attaquant et sa cible, et vous devez subir les conséquences de tous jets ratés.

Défense totale
Si vous voulez, vous pouvez abandonner votre action dans l’échange pour vous concentrer
sur votre défense. Vous ne pouvez participer à aucune action, mais vous pouvez faire tous vos
jets de défense avec un bonus de +2 pour cet échange.
Dans le premier échange du combat dans l’entrepôt, Cynere est première. Lucie fait attaquer
Cynere et choisit le premier bandit qui la regarde. C’est son action pour cet échange, elle peut
toujours se défendre dès qu’elle en a besoin, mais elle ne peut rien faire d’autre d’actif jusqu’à
son prochain tour.
À son tour, Alex fait faire une défense totale à Zird, qui ne pourra agir (sauf pour se défendre)
durant cet échange, mais à la place, il a un +2 pour ses jets de défense jusqu’à son prochain
tour.
À son tour, Oli fait créer un avantage à Landon en plaçant un aspect sur Og nommé
Acculé, en espérant ainsi le coincer contre des caisses. C’est son action pour l’échange.
Amandine est dernière, et elle fait juste attaquer tous ses PNJ sur leur cible respective.
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Résoudre les attaques
Une attaque réussie inflige à la cible des dommages équivalents au nombre de crans. Si
vous faites trois crans sur votre attaque, vous infligez trois crans de dommages.
Si une attaque vous touche, deux choses peuvent se produire : soit vous absorbez les
dommages et vous restez dans le combat, soit vous êtes hors-jeu.
Fort heureusement, vous avez deux options pour absorber les dommages, vous pouvez
encaisser du stress et/ou des conséquences. Vous pouvez aussi faire des concessions avant
d’être hors-jeu afin de garder le contrôle sur ce qui arrive à votre personnage.
Si, pour quelque raison que ce soit, vous voulez abandonner votre défense et prendre les
dommages (par exemple pour vous interposer entre la flèche et votre ami), vous pouvez.
Vu que vous ne vous défendez pas, l’attaquant fait un jet avec une difficulté Médiocre (+0),
ce qui signifie que vous allez sûrement prendre un sale coup.

Le stress
Une des options pour diminuer les dommages est d’encaisser du stress.
La façon la plus simple de comprendre le stress, c’est qu’il représente toutes les raisons
pour lesquelles vous évitez de peu de prendre la totalité des dommages. Peut-être vous êtesvous contorsionné juste comme il fallait, ou ça a l’air moche mais ce n’est qu’une blessure
superficielle, ou encore vous vous êtes essoufflé pour avoir esquivé le coup juste au dernier
moment.
Mentalement, le stress signifie que vous arrivez à peine à ignorer l’insulte, ou vous vous
renfermez sous le coup d’une réaction émotionnelle instinctive ou quelque chose du genre.
Les cases de stress représentent aussi une perte d’énergie, vous n’avez qu’un nombre limité
de sauvetages à la dernière seconde avant de faire face à votre destin.
Sur votre feuille de personnage, vous avez un certain nombre de cases de stress, chacune
avec une valeur de cran différente. Par défaut, tous les personnages ont une case à 1 point et
une à 2 points. Vous pouvez avoir d’autres cases avec une valeur supérieure en fonction de
certaines de vos compétences (la plupart du temps Physique et Volonté).
Stress Physique (Physique)
[1 ] [2 ] [3 ] [4 ]
Stress Mental (Volonté)
[1 ] [2 ] [3 ] [4 ]
Quand vous encaissez du stress, cochez une case de stress avec une valeur égale au nombre
de crans du coup. Si la case est déjà cochée, cochez-en une avec une valeur supérieure. Si
aucune n’est disponible et que vous ne pouvez prendre de conséquence, vous êtes mis horsjeu du conflit.
Vous ne pouvez cocher qu’une seule case de stress par coup.
Souvenez-vous que vous avez deux groupes de cases de stress ! Un groupe pour le stress
physique, l’autre pour le mental; vous commencerez avec une case à 1 cran et une à 2 crans
pour chaque groupe. Si vous encaissez du stress provenant d’une source physique, cochez une
case de stress physique. Si c’est un coup psychique ou psychologique, cochez une case de
stress mental.
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Après un conflit, quand vous avez une minute pour reprendre votre souffle, toutes les cases
de stress cochées sont de nouveau disponibles.
Og frappe Landon pour cet échange avec un énorme coup à 3 crans à l’aide de
son gourdin géant à piques.
Regardant sa feuille de personnage, Oli voit qu’il ne lui reste plus que deux cases
de stress — une à 2 points et une à 4 points.
Stress Physique (Physique)
[1 X] [2 ] [3 X ] [4 ]
Comme sa case à 3 points est déjà cochée, les dommages doivent être
encaissés avec une case de valeur supérieure. Il coche la case à 4 points à
contrecœur.
Stress Physique (Physique)
[1 X] [2 ] [3 X] [4

X]

Amandine et Oli décrivent le résultat. Landon interpose son épée juste à temps
pour dévier tout juste le coup qui va écraser une des caisses adjacentes,
couvrant le visage de Landon d’échardes. Quelques centimètres plus près et
c’était son visage qui était écrasé.
Landon n’a plus qu’une case de stress sur sa feuille, celle à 2 crans. Sa réserve
est donc presque épuisée, et le coup suivant qu’il va prendre risque de faire
vraiment mal …

Les conséquences
La deuxième option pour diminuer les dommages est de prendre une conséquence. Une
conséquence est plus grave que le stress — cela représente une forme de blessure durable ou
de défaite que vous accumulez pendant le conflit, quelque chose qui va poser problème à
votre personnage une fois le conflit terminé.
Les conséquences existent sous trois niveaux de gravité : légère, modérée et grave. Chacun
de ces niveaux a une valeur différente en crans: deux, quatre et six respectivement. Sur votre
feuille de personnage, vous avez trois cases de conséquences disponibles :
Conséquences
[2 Légère

] [2 Légère

[4 Modérée

]

[6 Grave

]

]

Quand vous utilisez une case de conséquence, vous réduisez la valeur en crans de l’attaque
par la valeur en crans de la conséquence. Vous pouvez utiliser plusieurs conséquences à la
fois si elles sont disponibles. Et le reste des dommages doit être encaissé par une case de
stress pour éviter de vous faire mettre hors-jeu.
Il y a cependant une pénalité. La conséquence indiquée dans la case est un aspect qui
représente les effets durables dus à l’attaque. L’adversaire qui vous l’a infligée reçoit une
invocation gratuite, et l’aspect reste sur votre feuille de personnage jusqu’à ce que vous
récupériez la case de conséquence. Tant qu’elle est sur votre feuille, la conséquence est traitée
comme n’importe quel autre aspect, sauf que sa tournure négative va la rendre plus
susceptible d’être utilisé à vos dépens.
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Contrairement au stress, une conséquence peut prendre plus de temps à récupérer après la
fin du conflit. De même, contrairement au stress, vous n’avez qu’un groupe de conséquences;
il n’y a pas de cases spécifiques pour le physique et pour le mental. Cela signifie que si vous
prenez une conséquence légère pour encaisser des dommages mentaux et que votre case est
déjà prise par une conséquence physique, pas de chance ! Vous allez devoir utiliser une
conséquence modérée ou grave pour encaisser le coup (pour autant qu’il vous en reste au
moins une). L’exception est que la conséquence supplémentaire due à la compétence
Physique ou Volonté à Formidable (+5) est réservée, respectivement, pour les dommages
physiques ou mentaux.
Malgré tout, c’est mieux que d’être hors-jeu n’est-ce pas ?
Cynere s’est fait coincer par trois des voleurs pendant cet échange, et avec l’aide
d’un gros jet de dés et d’aspects de situation, ils arrivent à lui infliger 6 crans de
dommages. Elle n’a pas encore été blessée jusque là, et elle a encore toutes ses
cases de stress et ses conséquences.
Elle a deux façons d’encaisser les dommages. Elle pourrait prendre une
conséquence grave et éliminer la totalité des 6 points de stress. Elle pourrait
également prendre une conséquence modérée (4 points de stress) et utiliser sa
case de stress à 2 points.
Elle décide qu’il y a peu de chances qu’elle soit à nouveau touchée aussi
durement, elle prend donc la conséquence grave afin de garder sa jauge de
stress ouverte pour les plus petites attaques.
Amandine et Lucie se mettent d’accord d’appeler la conséquence grave Presque
Éventrée. Cynere se prend une vilaine entaille d’un coup d’épée d’un des
malandrins, serrant les dents sous la douleur …
Nommer une conséquence
Voici quelques conseils sur comment choisir le nom d’une conséquence :
Les conséquences légères ne requièrent pas de soins immédiatement. Elles font mal, et
elles peuvent gêner, mais elles ne vont pas vous forcer à prendre beaucoup de repos. Pour ce
qui est du mental, les conséquences légères expriment les petits impairs sociaux ou les
changements d’humeurs. Exemples : Œil poché, Main blessée, Essoufflé, Troublé, Nerveux,
Temporairement aveuglé.
Les conséquences modérées représentent de graves blessures qui demandent de sérieux
efforts pour guérir (incluant donc les soins médicaux). Pour ce qui est du mental, elles
expriment des choses comme les atteintes à votre réputation ou comme des problèmes
émotionnels que vous ne pouvez évacuer avec juste des excuses et une bonne nuit de
sommeil. Exemples : Coupure profonde, Brûlure au premier degré, Épuisé, Saoul, Terrifié.
Les conséquences graves vous envoient directement aux urgences (ou l’équivalent dans le
monde dans lequel vous jouez). Elles sont extrêmement sévères et vous empêchent de faire
beaucoup de choses, vous forçant à vous coucher pendant un certain temps. Pour ce qui est du
mental, elles expriment les traumas importants ou des changements importants dans vos
relations. Exemples : Brûlure au second degré, Fractures multiples, Tripes à l’air, Honte
sans nom, Phobie due à un trauma.
Récupérer d’une conséquence
Afin de retrouver l’usage d’une case de conséquence, vous devez récupérer de la
conséquence. Cela requiert deux choses : réussir une action qui va vous permettre de justifier
la récupération, et attendre le temps de jeu nécessaire pour que la récupération prenne effet.
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Il faut surmonter une difficulté, l’obstacle étant la conséquence que vous avez reçue. Si
c’est une blessure physique, il vous faut donc un traitement médical ou des premiers soins. Si
c’est une conséquence mentale, il vous faut donc une thérapie quelconque, des séances d’aide,
ou simplement une virée avec des amis.
La difficulté à surmonter est basée sur la valeur en crans de la conséquence. Une légère est
Passable (+2), une modérée est Excellente (+4) et une grave est Fantastique (+6). Si vous
essayez de récupérer par vous-même, augmentez la difficulté de deux rangs sur l’échelle.
Quelle compétence utiliser pour récupérer ?
Dans Cœurs d’Acier, la récupération ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une prouesse
d’Érudition, que Zird l’Hermétique a prise. Cela rend les combats physiques dangereux et
suggère que le savoir médical est assez rare. Pour la récupération mentale, la compétence
Empathie est utilisée.
Si vous voulez rendre les choses plus simples pour la récupération physique, vous pouvez
ajouter une action par défaut à une des compétences. Érudition est une bonne candidate, mais
on pourrait tout aussi bien utiliser Métiers. Cela pourrait aussi être suffisamment important
pour que vous ajoutiez une compétence Médecin ou Survie.
De même, si vous voulez restreindre l’accès à la récupération mentale, faites-en une prouesse
d’Empathie ou de Sociabilité, plutôt qu’une fonction par défaut de la compétence.
Gardez à l’esprit que les circonstances doivent être suffisamment calmes et sans tension
pour pouvoir faire ce jet. Vous n’allez pas savoir nettoyer et panser cette vilaine blessure
pendant que les ogres vous cherchent frénétiquement dans les cavernes. Au MJ de juger.
Si vous ou quelqu’un d’autre réussissez à surmonter la difficulté pour commencer la
récupération, vous pouvez renommer l’aspect de la conséquence pour indiquer que la guérison
est en cours. Par exemple, Jambe cassée pourrait devenir Coincé dans un plâtre, Scandalisé
pourrait devenir Limiter la casse, et ainsi de suite. Cela ne libère pas la case de conséquence,
mais cela sert d’indicateur pour la récupération et cela va aussi changer la façon dont l’aspect
va être utilisé tant qu’il est présent.
Que vous changiez le nom de l’aspect ou non (parfois cela n’aura pas de sens), marquez-le
avec un astérisque pour que tout le monde se souvienne que la récupération a commencé.
Ensuite, il vous faudra attendre.


Pour une conséquence légère, vous devez juste attendre une scène entière après l’action
de récupération et ensuite vous pouvez enlever l’aspect et effacer la case.



Pour une conséquence modérée, vous devez attendre une session entière après l’action
de récupération (cela veut donc dire que si vous faites le jet de récupération au milieu
d’une session, vous devriez avoir récupéré plus ou moins au milieu de la session
suivante).



Pour une conséquence grave, vous devez attendre un scénario entier après l’action de
récupération.
Cynere a fini avec la conséquence grave Presque éventrée due au combat. De
retour à l’auberge, Zird essaie de panser les plaies. Il a une prouesse appelée «
Érudit, Guérisseur » qui lui permet d’utiliser Érudition pour faire des jets de
récupération. Il fait son jet avec une difficulté de Fantastique (+6) et réussit.
Cela permet à l’aspect Presque éventrée de Cynere d’être renommé en Pansé et
de commencer son processus de récupération. Après la fin du prochain scénario,
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elle pourra effacer l’aspect de sa feuille et pourra de nouveau utiliser sa
conséquence grave dans les conflits ultérieurs.
Potions et autres soins instantanés
Beaucoup de genres ont différents mécanismes qui permettent aux personnages de guérir
rapidement de leurs blessures comme la fameuse potion de soins ou les sorts des jeux de
fantasy et les régénérateurs dermaux ou le biogel des jeux de science-fiction. La plupart du
temps, ces mécanismes existent parce que beaucoup de jeux expriment les blessures en termes
de pénalités numériques constantes qui affectent énormément les capacités des personnages.
Dans Fate, cependant, une conséquence est quasiment comme n’importe quel autre aspect.
Elle n’entre en jeu que lorsque quelqu’un paie un point Fate pour l’invoquer (après
l’invocation gratuite initiale bien entendu), ou quand elle est contrainte.
Dans le meilleur des cas, de tels soins devraient simplement éliminer le besoin de faire un jet
de récupération, ou devraient réduire la gravité d’une conséquence d’un niveau ou plus. Par
exemple, une potion de soins pourrait transformer une conséquence grave en une conséquence
modérée, diminuant ainsi fortement le temps de récupération. Le PJ devrait malgré tout
passer une scène pendant laquelle la conséquence pourrait affecter les évènements avant
qu’elle ne disparaisse.
Les conséquences extrêmes
En plus des conséquences légères, modérées et graves, chaque PJ a aussi une option de
dernière chance pour rester dans le conflit : la conséquence extrême. Vous ne pouvez utiliser
cette option qu’une seule fois entre deux étapes majeures.
Une conséquence extrême absorbe jusqu’à 8 crans de dommages, mais au prix le plus fort :
vous devez remplacer l’un de vos aspects (sauf le concept, qui est chasse gardée) par la
conséquence extrême. Vous avez bien lu, une conséquence extrême est tellement grave
qu’elle change littéralement qui vous êtes.
Contrairement aux autres conséquences, vous ne pouvez pas faire de jet de récupération
pour diminuer une conséquence extrême, vous êtes coincé avec jusqu’à la prochaine étape
majeure. Après cela, vous pouvez renommer la conséquence extrême pour montrer que vous
n’êtes plus affecté par ses pires effets, du moment que vous ne la remplacez pas par l’ancien
aspect que vous possédiez. Prendre une conséquence extrême change le personnage de façon
permanente, traitez-la comme telle.

Faire des concessions
Quand tout le reste a raté, vous pouvez simplement abandonner. Vous avez peut-être peur
de ne pas pouvoir absorber un autre coup, ou vous pouvez peut-être décider que continuer le
combat ne vaut plus la peine. Quelles que soient les raisons, vous pouvez interrompre
n’importe quelle action à n’importe quel moment avant que le jet de dés ne soit fait pour
déclarer que vous concédez le conflit. C’est très important : une fois que les dés sont sur la
table, ce qui arrive arrive et vous allez absorber du stress, souffrir une autre conséquence ou
être mis hors-jeu.
Les concessions donnent à l’adversaire ce qu’il voulait ou, dans le cas de plus de deux
combattants, vous n’êtes plus une menace pour vos opposants. Vous êtes hors du conflit, point
final.
Mais tout n’est pas négatif. Premièrement, vous recevez un point Fate pour avoir choisi
de faire une concession. De plus, si vous avez subi des conséquences pendant ce conflit,
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vous recevez un point Fate supplémentaire pour chaque conséquence. Ces points pourront être
utilisés une fois que le conflit sera terminé.
Deuxièmement, vous pouvez éviter le pire. Oui, vous avez perdu, et la narration doit le
refléter. Mais vous ne pouvez pas utiliser ce privilège pour nier ou amoindrir la victoire de
votre adversaire non plus. Ce que vous décrivez doit être accepté par le groupe.
Cela peut malgré tout faire la différence entre, par exemple, être laissé pour mort et finir
dans les griffes de l’ennemi, enchaîné et sans votre matériel (le genre de choses qui arrivent
lorsque vous êtes mis hors-jeu). Ce n’est pas rien.
Og finit par être un morceau bien trop coriace pour Landon dans ce combat dans
l’entrepôt, lui assenant quelques attaques dévastatrices pendant le combat.
Avant le tour suivant d’Amandine, Oli dit “Je concède. Je ne veux pas prendre le
risque de prendre d’autres conséquences.”
Landon a subi une conséquence légère et une modérée. Il gagne un point Fate
pour avoir fait une concession, ainsi que deux autres points pour chacune des
conséquences qu’il a notées, pour un total de trois.
Amandine demande “Donc, qu’essaies-tu d’éviter ici ?”
Oli dit “Ben, déjà, j’ai pas envie d’être tué ou capturé.”
Amandine ricane et dit “Soit. Alors on va dire que Og t’assomme sur le coup et ne
prend même pas le temps de t’achever parce qu’il doit encore s’occuper de
Cynere et de Zird. Il pense peut-être même que tu es mort. Mais il faudrait que ta
défaite ait un peu plus de punch. Mmmh …”
Alex intervient et dit “Et s’il prenait ton épée comme trophée ?”
Amandine est d’accord. “Ouais, c’est bien ça. Il t’assomme, te crache dessus et
prend ton épée.”
Oli dit “Salopard ! Comme je vais me venger pour ça …”

Être mis hors-jeu
Si vous n’avez plus de cases de stress ou de conséquences pour absorber tous les crans de
dommages, cela veut dire que vous êtes hors-jeu.
Hors-jeu, ce n’est pas bon, cela veut dire que non seulement vous ne pouvez plus
combattre, mais que la personne qui vous a mis hors-jeu décide à quoi ressemble votre défaite
et ce qui vous arrive après le conflit. Bien entendu, elle ne peut pas décrire quelque chose qui
est en dehors du cadre du combat (comme littéralement mourir de honte dans un duel verbal),
mais cela donne quand même beaucoup de pouvoir sur votre personnage à quelqu’un d’autre
et vous ne pouvez rien y faire.

La mort d’un personnage
Si vous y réfléchissez bien, il n’y a pas grand-chose qui interdit à quelqu’un de déclarer
que vous êtes mort après vous avoir éliminé du conflit. Si on parle de conflit physique où les
gens utilisent des grosses armes bien pointues, c’est tout à fait raisonnable d’imaginer qu’un
résultat possible est que votre personnage se fasse tuer.
En pratique cependant, cette hypothèse peut être très controversée selon le groupe de
joueurs avec qui vous êtes. Certaines personnes pensent que la mort d’un personnage devrait
toujours être une possibilité si les règles le permettent. Si les dés le disent, alors ainsi soit-il.
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D’autres personnes sont plus circonspectes et considèrent que ce n’est pas amusant du tout
s’ils perdent un personnage dans lequel ils ont investi des heures de jeux, juste parce que
quelqu’un a dépensé un tas de points Fate ou qu’il a été chanceux aux dés.
Nous recommandons cette dernière approche, pour la principale raison que, la plupart du
temps, la mort subite d’un personnage est simplement ennuyeuse par rapport à le mettre dans
la mouise. En plus, toutes les petites histoires secondaires auxquelles le personnage était lié
vont être bloquées sans résolution possible, et il va falloir faire des efforts pour inclure un
nouveau personnage en plein milieu de la partie.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour la mort d’un personnage. Nous
recommandons simplement de garder cette possibilité pour les conflits les plus importants, les
plus dramatiques et ayant un sens profond, c’est-à-dire pour les conflits où le personnage
risquerait volontairement tout pour gagner, même sa vie. Joueurs et MJ, si vous avez le
sentiment que vous êtes dans ce genre de conflit, parlez-en pendant la mise en place de la
scène et voyez ce que les gens en pensent.
Quoi qu’il en soit, même si vous êtes dans un groupe hardcore pour qui la possibilité de
mort d’un personnage est envisageable dès qu’un hors-jeu arrive, prenez bien soin de stipuler
les intentions mortelles de l’adversaire. MJ, c’est vraiment important : il faut que les joueurs
sachent que les PNJ sont plus que sérieux, pour qu’ils puissent faire des concessions et garder
leurs personnages en vie si nécessaire.

Les mouvements
Il est important dans un conflit de garder une trace de la place de chaque personnage les
uns par rapport aux autres. C’est la raison pour laquelle on divise l’environnement en zones.
Quand vous avez des zones, vous avez des personnes qui essaient de se déplacer entre ces
zones afin d’atteindre les adversaires ou certains objectifs.
Normalement, il n’y a rien de spécial pour se déplacer de zone en zone, si rien ne vous en
empêche, vous pouvez bouger d’une zone en plus de votre action pour l’échange en
cours.
Si vous voulez vous déplacer de plus d’une zone (pour atteindre une des autres zones de la
carte), et si un aspect de situation suggère que le déplacement pourrait être difficile ou si un
autre personnage se met en travers de votre chemin, alors vous devez surmonter un obstacle
en utilisant Athlétisme pour vous déplacer. Cela compte comme votre action pour cet
échange.
MJ, comme pour n’importe quel jet pour surmonter un obstacle, vous allez déterminer la
difficulté. Vous pouvez utiliser le nombre de zones franchies ou les aspects de situation sur le
trajet pour justifier de la difficulté passive du jet. Si un autre personnage bloque le chemin,
faites lui faire un jet d’opposition et n’hésitez pas à invoquer les aspects de situation qui
pourraient aider à sa défense.
Si vous ratez votre jet, ce qui vous gênait vous bloque le chemin. Si c’est une égalité, vous
pouvez vous déplacer mais votre adversaire reçoit un avantage quelconque temporaire. Si
vous réussissez, vous vous déplacez sans autres conséquences. Si vous réussissez avec style,
vous pouvez réclamer un coup de pouce en plus de votre mouvement.
Continuant notre exemple de conflit dans l’entrepôt, Cynere veut se faire un des
hommes de Og qui tire à l’arbalète depuis l’étage. Cela demande de traverser
une zone pour avoir accès à l’échelle et grimper à celle-ci pour atteindre son
adversaire situé donc à deux zones d’elle.
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Elle est en plein combat avec un autre homme de main dont la compétence
Combat est Passable (+2).
Lucie dit à Amandine ce qu’elle compte faire, et Amandine répond “Ok, ton
adversaire va essayer de t’empêcher de partir, il fournit donc une opposition
active.”
Cynere a Athlétisme à Excellent (+4). Elle fait son jet et obtient 0 pour un
Excellent résultat. L’homme de main fait son jet d’opposition et obtient -1 pour
un résultat Moyen (+1). Cela donne à Cynere trois crans et elle réussit avec style.
Lucie et Amandine décrivent Cynere feintant l’homme de main, roulant pardessus une des caisses et grimpant deux à deux l’échelle. Elle reçoit un coup de
pouce qu’elle appelle Élan.
Le malandrin déglutit et recharge son arbalète …

Les avantages dans un conflit
Souvenez-vous que les aspects que vous créez comme avantages suivent toutes les règles
des aspects de situation : le MJ peut les utiliser pour justifier des obstacles à surmonter, ils
durent jusqu’à ce qu’ils n’aient plus lieu d’être ou que la scène soit terminée, et dans certains
cas, ils représentent tout autant une menace que vos adversaires.
Quand vous créez un avantage dans un conflit, pensez à combien de temps vous voulez que
l’aspect dure et à qui vous voulez lui donner accès. C’est souvent compliqué, pour quiconque
d’autre que vous et vos amis, de justifier l’utilisation d’un avantage que vous infligez à un
personnage. Il est plus simple de justifier comment s’en débarrasser en surmontant une simple
difficulté. Il est par contre plus ardu de se débarrasser d’un aspect de l’environnement
(sérieusement, qui va arriver à faire bouger cette Énorme étagère que vous venez de faire
tomber), mais n’importe qui peut potentiellement trouver un moyen d’en tirer avantage.
Tir de barrage et autres interpositions
Quand vous voulez empêcher quelqu’un de se faire attaquer, la façon la plus courante de le
faire est de créer un avantage. Vous pouvez passer à votre pote l’invocation gratuite et par là
même cela va le rendre plus difficile à toucher.
Vous pouvez aussi vous interposer directement entre l’attaque et la cible, de façon à ce que le
méchant doive vous cibler avant de pouvoir atteindre votre pote. Vous allez donc vous
défendre normalement et absorber le stress et prendre les conséquences vous-même.
Si vous voulez défendre quelqu’un sans vous interposer directement entre lui et l’attaque,
vous aurez besoin d’une prouesse.
En terme d’options pour les avantages, il n’y a pas de limite. À peu près n’importe quel
modificateur de situation auquel vous pouvez penser peut être exprimé sous forme
d’avantage. Si vous êtes coincé, voici quelques exemples :


Temporairement aveuglé : jeter du sable ou du sel dans les yeux de l’ennemi est un
grand classique des films d’action. On place donc un aspect Aveuglé sur la cible, qui
pourrait la forcer à se débarrasser de l’aspect en surmontant une difficulté avant de
pouvoir agir en utilisant sa vue. Aveuglé peut aussi aider à contraindre votre adversaire,
mais gardez à l’esprit qu’il va pouvoir profiter de la situation pour engranger des points
Fate.



Désarmé : vous balancez l’arme de votre adversaire au loin, le désarmant jusqu’à ce
qu’il la récupère. La cible devra surmonter une difficulté pour la reprendre.
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Positionnement : il existe des tas de façons d’utiliser des avantages qui représentent la
position, comme En hauteur ou Acculé, que vous pouvez invoquer pour en tirer
avantage selon le contexte.



Essoufflé et autres petites blessures : dans un combat, certains coups sont
incapacitants de par la douleur causée plutôt que pour la blessure elle-même. Toucher un
nerf, coup dans l’entrejambe et autres « sales coups » tombent dans cette catégorie.
Vous pouvez utiliser un avantage pour représenter ceux-ci, infligeant à votre adversaire
un Aveuglé par la douleur ou Étourdi, et attaquer en tirant parti de ces aspects pour
infliger des dommages plus importants.



Camouflage : vous pouvez utiliser des avantages pour représenter les positions de
couverture et les invoquer pour vous défendre. Cela peut être aussi général que Trouvé
une couverture ou très spécifique comme Derrière ce grand bar en chêne.



Changer l’environnement : vous pouvez utiliser des avantages pour changer
l’environnement en votre faveur, et créer des obstacles en mettant des Pièces éparses un
peu partout ou en mettant des choses En feu. Ce dernier est un des grands favoris dans
Fate.

Autres actions dans un conflit
Comme nous l’avons déjà dit précédemment, vous pouvez vous retrouver dans une
situation où vous voulez faire quelque chose d’autre pendant que vos amis se battent. Vous
pouvez désamorcer un piège mortel, chercher après un indice ou vérifier s’il n’y a pas
d’autres assaillants cachés quelque part.
Pour se faire, MJ, mettez en place une forme un peu différente de défi pour vos joueurs.
Une des tâches est très sûrement « se défendre » : dans tout échange où quelqu’un essaie de
vous attaquer ou de créer un avantage à votre encontre, vous devez vous défendre avec succès
afin d’avoir l’opportunité d’atteindre un des autres objectifs du défi. Tant que personne ne
vous a attaqué ou créé avec succès un avantage en votre défaveur, vous pouvez utiliser votre
action pour faire un jet pour atteindre un des objectifs du défi.
Actions gratuites
Il arrive parfois que votre personnage fasse quelque chose en parallèle de son action ou
comme une étape vers elle. Vous dégainez rapidement votre arme, vous avertissez d’un cri
avant de démolir la porte, ou vous évaluez rapidement l’agencement de la pièce avant
d’attaquer. Ces petites actions sont des descriptions colorées plus qu’autre chose, faites pour
ajouter de l’atmosphère à la scène.
MJ, ne tombez pas dans l’excès en essayant de policer les moindres détails de la description
qu’un joueur fait. Souvenez-vous que s’il n’existe aucune opposition intéressante, vous ne
devriez pas demander de jet de dés. Laissez simplement les joueurs accomplir ce qu’ils
veulent faire. Recharger une arme ou chercher un objet dans un sac à dos fait partie de
l’action voulue. Vous ne devriez pas faire intervenir les mécanismes de jeu pour ce genre de
choses.
Cynere essaie d’ouvrir une porte afin qu’elle et ses amis puissent s’échapper
vers une ancienne crypte plutôt que combattre une innombrable horde de
gardiens du temple.
Amandine dit “Bien, disons que c’est une action Passable (+2) sous Métiers pour
ouvrir la porte, et un jet Passable (+2) de Physique pour la pousser suffisamment
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et pouvoir passer de justesse vu que c’est une de ces énormes et lourdes portes.
L’autre action est de te défendre.”
Pendant cet échange, Cynere se défend avec succès contre une attaque, elle
utilise donc son action pour crocheter la serrure. Elle rate et elle décide de
réussir à un prix. Amandine se dit que le plus simple est de lui donner une
conséquence puisqu’elle est en plein milieu d’un combat. Elle arrive donc à
ouvrir la porte, mais pas avant qu’un gardien du temple ne lui inflige une
Blessure à la jambe.
Durant l’échange suivant, elle rate son jet de défense contre une attaque, elle ne
peut donc faire de jet pour le défi.
Pendant le troisième échange, elle arrive à se défendre et réussit avec style le jet
de Physique pour pousser la porte. Elle le signale à ses amis puis prend le coup
de pouce Une tête d’avance, parce qu’il va y avoir une poursuite …

Terminer un conflit
Dans la plupart des circonstances, lorsque tous les membres d’un des groupes ont soit
concédé, soit ont été mis hors-jeu, le conflit est terminé.
MJ, une fois que vous savez qu’un conflit est définitivement terminé, vous pouvez donner
tous les points Fate gagnés grâce aux concessions. Joueurs, prenez les points Fate gagnés
lorsque vos aspects ont été invoqués à votre encontre, notez toutes les conséquences dont vous
avez souffert pendant le combat et effacez les cases de stress cochées.
Après bien des péripéties et de folie, le conflit dans l’entrepôt est enfin terminé.
Amandine concède le conflit de la part d’Og et de ses hommes de main. Les PJ
restent donc en vie et peuvent donc se mettre à vérifier les biens de
contrebande auxquels ils s’intéressaient.
Vu que c’était une concession, Og s’enfuit et pourra se venger plus tard. Et parce
qu’Oli a concédé à Amandine lors d’un exemple précédent, Og s’en va avec
l’épée de Landon comme trophée personnel.
Oli ayant concédé, il obtient des points Fate. Un pour la concession en elle-même
et deux autres pour les conséquences légères et modérées qu’il a reçues
pendant le conflit. Toutes les invocations à son encontre furent gratuites, il n’a
donc rien d’autre. Trois points Fate.
Alex obtient deux points Fate parce qu’Amandine a invoqué deux fois son Pas
dans le visage ! contre lui pendant le conflit.
Lucie n’a pas de point parce que toutes les invocations contre elle étaient
gratuites, venant d’avantages ou de coups de pouce. Et comme elle a gagné, elle
n’est pas récompensée pour les conséquences qu’elle a reçues.

Transition vers un défi ou une compétition
Il pourrait arriver qu’au vu d’un changement de circonstances, vous vous retrouviez dans
un conflit dans lequel les participants ne veulent plus se blesser les uns les autres. Si cela
arrive, et qu’il reste des choses à résoudre, vous pouvez faire une transition directement vers
un défi ou une compétition selon le besoin. Dans ce cas, ne distribuez pas encore les
récompenses de fin de conflit tels les points de Fate et autres, et attendez que soient résolus
les défis ou les compétitions.
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Dans un exemple précédent (p. 117), Cynere arrive à ouvrir une porte vers une
crypte afin que les trois PJ puissent échapper à une horde de gardiens du
temple. Ils décident de courir et de les distancer.
Les gardiens et les PJ ont donc maintenant des buts mutuellement exclusifs
mais ne peuvent se blesser les uns les autres. Il faut donc passer à une
compétition. Au lieu de jouer l’échange suivant, Amandine commence à mettre
en place la course poursuite.
Alors que les PJ ont des conséquences et qu’ils devraient recevoir des points
Fate, ils ne les auront qu’une fois que l’on aura déterminé s’ils arrivent à
s’échapper, ou s’ils se font rattraper.
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TRAVAIL EN ÉQUIPE
Les personnages peuvent s’entraider sur les actions. Il existe deux façons de s’entraider
dans Fate : combiner les compétences comme lorsque vous allez mettre en commun vos
forces pour une même action (par exemple en utilisant Physique ensemble pour pousser un
mur délabré), et accumuler les avantages comme lorsque le groupe va aider une seule
personne afin qu’elle réussisse en beauté (par exemple en détournant l’attention en différents
endroits pour aider une personne à utiliser Discrétion pour entrer dans une forteresse).
Quand vous combinez des compétences, regardez qui a le plus haut rang parmi les
participants. Tous les autres qui sont au moins Moyen (+1) dans cette même compétence
ajoutent un +1 au jet de celui qui a le plus haut rang, et seul celui-ci fait le jet. Si trois
personnes vous aident et que vous êtes le meilleur, vous faites un jet de compétence avec un
bonus de +3.
Si vous ratez le jet de compétence, tous les participants partagent le prix éventuel, quelle
que soit la complication qui affecte un personnage, elle affecte les autres également, ou bien
tout le monde doit prendre des conséquences. Alternativement, vous pouvez imposer un
prix qui affecte tous les personnages de la même façon.
Pour continuer avec l’exemple de la poursuite dans le temple, et parce que c’est
un groupe contre un autre groupe, tout le monde est d’accord pour dire qu’il sera
plus facile de combiner les compétences.
Des trois PJ, Cynere a le plus haut rang d’Athlétisme avec Excellent (+4). Landon
est Bon (+3) et Zird est Moyen (+1), ils contribuent donc tous deux avec un +1.
Cynere fait son jet d’Athlétisme pour le groupe à Fantastique (+6).
Les gardiens du temple d’Amandine ont Athlétisme à Moyen (+1), mais comme
ils sont 5, ils font le jet à Formidable (+5) dans le cadre de cette compétition.
Quand vous accumulez les avantages, chaque personne tente de créer un avantage
normalement et donne leurs éventuelles invocations gratuites à une seule personne. N’oubliez
pas que plusieurs invocations gratuites pour un même aspect peuvent s’accumuler.
Zird et Cynere veulent aider Landon pour qu’il puisse placer une énorme attaque
sur Tremendor, l’effrayant géant des Désolations du Nord.
Zird et Cynere font à leur tour chacun un jet pour créer un avantage, qui donne
pour finir trois invocations gratuites sur un Complètement distrait, provenant du
feu d’artifice magique de Zird (qui réussit à créer l’avantage) et des coups du
plat de l’épée de Cynere (qui réussit avec style et ajoute deux invocations
gratuites supplémentaires).
Ils passent ces invocations gratuites à Landon qui, à son tour, les utilise pour
une gigantesque attaque avec un bonus de +6.
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8
MENER UNE PARTIE
QUEL EST VOTRE RÔLE ?
Si vous êtes le meneur de jeu, alors votre boulot est un peu différent de celui des autres. Ce
chapitre vous fournit des outils pour vous faciliter la tâche au cours d’une partie.
Nous avons déjà abordé le rôle du MJ dans le chapitre Les Bases, mais nous allons
maintenant voir en détail ce qui rend ce rôle unique.

Début et fin d’une scène
Au cours d’une partie, une de vos responsabilités principales est de décider quand une
scène commence et quand elle se termine. Cela n’a l’air de rien mais c’est en réalité
primordial car cela fait de vous celui qui détermine le rythme pendant les sessions de jeu. Si
vous commencez vos scènes trop tôt, l’action principale mettra du temps à arriver. Si vous ne
les terminez pas assez vite, alors l’action va traîner en longueur et au final, il ne se passera pas
grand-chose au cours d’une session.
Les joueurs vous aideront parfois s’ils sont impatients de se retrouver dans l’action. Mais il
peut arriver aussi qu’ils aient envie de passer beaucoup de temps à papoter (à travers leurs
personnages) ou en préparant la suite avec (trop de) minutie. Quand cela se produit, c’est à
vous d’intervenir et, comme un bon metteur en scène, de dire “Ok, je pense qu’on a tiré tout
ce qu’on pouvait de cette scène. Qu’est-ce que vous voulez faire maintenant ?”
Vous trouverez d’autres conseils pour bien commencer et terminer vos scènes dans le
prochain chapitre Scènes, sessions et scénarios.
La tension est mieux que le réalisme
Dans une partie de Fate, ne vous enlisez pas en essayant de maintenir à tout prix la cohérence
du monde ou en essayant de maintenir le réalisme à tout prix. Le jeu de rôle suit plutôt les
règles du théâtre et de la fiction. À vous d’en tirer parti. Les moments de jeu où les PJ n’ont
pas de problèmes ou pas de conflits à gérer devraient être assez rares, même si dans la réalité
ils auraient besoin de plus de temps pour souffler.
Quand vous décidez de ce qui va se passer, et que la réponse la plus plausible est aussi la plus
ennuyeuse, essayez de trouver autre chose de plus passionnant, même si c’est moins réaliste.
Vous pourrez toujours justifier plus tard ce qui ne paraît pas plausible sur le moment.
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Donnez vie au monde et aux PNJ
En tant que meneur de jeu, c’est à vous de décider comment le monde et les gens
réagissent à ce que font les PJ, ainsi que de décrire l’environnement de ces PJ. Si un PJ rate
complètement un jet de dé, c’est à vous de décider des conséquences. Quand un PNJ essaye
d’assassiner l’ami d’un PJ, c’est à vous de savoir comment il s’y prend. Quand un PJ
déambule dans un marché et s’arrête devant l’étal d’un marchand de nourriture, c’est à vous
de décider quelle est la personnalité du vendeur, comment s’est passé sa journée, ce qu’il a à
vendre. C’est vous qui décidez du temps qu’il fait quand les PJ arrivent enfin à sortir de cette
caverne obscure.
Fort heureusement, vous ne faites pas ça à partir de rien, vous avez de nombreux outils
pour vous aider à choisir ce qui est pertinent. Le procédé que nous avons décrit dans Création
d’une Partie vous a permis de créer un cadre assez étendu pour la partie que vous allez jouer,
sous la forme d’aspects comme les enjeux actuels et imminents, de lieux spécifiques et de
PNJ avec des objectifs solides et bien définis.
Les aspects des PJ vous aident aussi à savoir comment le monde réagit à leurs actions.
Comme décrit dans Aspects et points Fate, les meilleurs aspects sont à doubles tranchants.
Vous pouvez facilement exploiter ce double tranchant en utilisant les contraintes s’appuyant
sur les évènements. De cette manière, vous faites d’une pierre deux coups : vous ajoutez des
détails et des surprises à votre monde, mais vous faites aussi en sorte que les PJ soient au
centre de l’histoire que vous racontez.
Une autre facette de votre boulot consiste à faire vivre les PNJ présents dans une scène.
Vous parlez et vous décidez pour eux, comme les joueurs le font pour leurs PJ, vous décidez
quand ils devront lancer les dés, et vous leur appliquez alors les mêmes règles que pour les
joueurs. Vos PNJ seront un peu différents des PJ, en fonction de l’importance qu’ils ont pour
l’histoire.
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Aidez-vous des joueurs
Vous n’avez pas besoin de faire reposer tout le poids de la création du monde sur vos seules
épaules. Souvenez-vous que plus les joueurs participent à la création du monde et de
l’histoire, plus leur investissement émotionnel sera grand puisque cela sera aussi leur partie,
leur jeu.
Si un personnage a un aspect qui le relie à quelqu’un ou quelque chose dans le monde, faites
de ce joueur votre « expert » à tout ce qui touche à cet aspect. Par exemple, si le personnage
d’un joueur a Cicatrices de la Grande Guerre, demandez toujours l’avis de ce joueur quand le
sujet de la Grande Guerre est abordé dans une conversation. “Tu remarques que ce sergent
porte la médaille des Vétérans, ce qui est une distinction assez rare de la Grande Guerre. Que
faut-il avoir fait pour avoir le droit de porter une telle médaille? En as-tu une ?”. Certains
joueurs s’en remettront néanmoins à vous, et c’est bien aussi. Mais continuez tout de même à
faire ce genre de demande, cela contribue à l’esprit de collaboration que nous recherchons.
De même, la principale utilisation de l’action de Créer un avantage est précisément de
permettre aux joueurs de rajouter des détails au monde par le biais de leur personnage.
Profitez-en quand vous avez un blanc, ou simplement quand vous voulez déléguer un peu.
Une bonne méthode pour le faire au cours de la partie est de répondre à une question d’un
joueur qui demande une information par une autre question.
Alex : “Est-ce qu’il y a un moyen de déstabiliser ce réceptacle magique sans détruire les gens
qui sont piégés à l’intérieur?”
Amandine : “Alors, tu sais que le réceptacle utilise leur force vitale comme énergie. S’il y
avait un moyen de faire ce que tu veux faire, ça pourrait ressembler à quoi? Après tout, c’est
quand même toi le spécialiste en magie ici, non?”
Alex : “Hmm… Je pense qu’il doit exister une sorte de contre-sort, une sorte de sécurité en
cas où les choses se passeraient mal.”
Amandine : “Mouais, ça me paraît plausible. Fais un jet d’Érudition pour voir si le contre-sort
est accessible”.

Évaluer l’utilisation des règles
Le travail du MJ consiste aussi à prendre à chaque instant des décisions à propos de ce
qu’on peut faire ou pas avec les règles. Généralement, c’est à vous de dire si une action
nécessite un jet de dés, quelle type d’action choisir (surmonter, attaquer, etc.) et quelle est la
difficulté du jet. Dans les conflits, cela peut devenir un peu plus complexe, comme déterminer
si un aspect de situation impose à un personnage de surmonter une difficulté, ou décider si un
joueur justifie correctement la création d’un avantage.
C’est aussi vous qui jugez de la pertinence des invocations et des contraintes qui sont
proposées en jeu, ce que nous avons décrit au chapitre Aspects et points Fate, tout en vous
assurant que tout le monde autour de la table est bien sur la même longueur d’onde. En ce qui
concerne les invocations, c’est assez facile. Si le joueur peut expliquer en quoi l’aspect est
approprié à la situation, tout va bien. Avec les contraintes, c’est un peu plus délicat car vous
devez énoncer clairement et précisément les complications que les joueurs devront subir.
Nous vous donnerons plus loin quelques astuces supplémentaires pour vous aider à bien
gérer les règles et leurs applications.
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Vous n’êtes pas Dieu, mais un simple animateur
Pour vous aider à appréhender votre rôle d’arbitre en ce qui concerne l’utilisation des règles,
essayez de penser à vous comme le « premier parmi des gens égaux » autour de la table,
plutôt que comme une autorité supérieure. Si vous n’êtes pas d’accord sur l’utilisation des
règles, favorisez une courte discussion où tous peuvent intervenir plutôt qu’une décision
unilatérale. Bien souvent, vous verrez que le groupe se gère tout seul : si quelqu’un propose
une contrainte qui est tirée par les cheveux, il y a de bonnes chances qu’un autre joueur le lui
fasse remarquer avant que vous n’ayez à le faire.
Votre boulot c’est d’avoir « le dernier mot » sur tout ce qui touche aux règles plutôt que de
tout contrôler depuis votre fauteuil. Gardez ça à l’esprit.

Créer les scénarios (et presque tout le reste)
Enfin, c’est à vous d’inventer et de faire vivre tout ce que les PJ vont rencontrer ou tout ce
avec quoi ils vont interagir au cours du jeu. Cela inclut bien évidemment les PNJ avec leurs
compétences et leurs aspects, mais aussi les aspects des scènes, de l’environnement, des
objets, de même que les dilemmes et défis qui constituent un scénario de Fate. Vous
introduisez les éléments qui vont pousser votre groupe à s’investir dans l’histoire, tels les
problèmes auxquels ils devront faire face, les enjeux qu’ils devront résoudre, les ennemis et
tout ce qu’ils devront subir avant d’arriver à leur fin.
Nous avons consacré un chapitre entier à cette facette de votre boulot. Vous le trouverez
dans Scènes, sessions et scénarios.

QUE FAIRE AU COURS DE LA CRÉATION D’UNE PARTIE ?
Comme mentionné dans le chapitre Création d’une partie, inventer ou décider d’un cadre
est souvent une œuvre collective des joueurs et du meneur de jeu. Dès lors, le mieux que vous
ayez à faire en tant que MJ au cours de ce processus de création, c’est d’être ouvert aux
nouvelles idées et d’être généreux avec vos propres idées. Jouez et étoffez les propositions des
autres. Plus vos joueurs auront participé à la création du cadre, plus ils s’investiront dans la
partie.
Évidemment, si tout le monde est assez souple, rien ne vous empêche de donner
directement une vision précise et claire du genre de partie que vous voulez mener. “Bon, alors
ça va être une partie sur la Guerre Froide pendant les années 60, sauf que c’est dans un genre
steampunk, avec des « méchas », ces gros robots de guerre. Ok ? Alors c’est parti !” Prenez
simplement le temps de vous assurer que tout le monde accepte de partir sur cette voie. Il
suffit d’un seul joueur, un peu réticent et qui n’a pas vraiment envie de jouer ça, pour gâcher
une partie.

Là-bas ou ici
En parlant de mécha steampunk dans l’Union soviétique des années soixante, c’est une
bonne idée de se demander à quel point vous voulez être « là-bas ». Les grands concepts sont
très intéressants, mais c’est parfois difficile pour les joueurs de s’imaginer le même monde
que vous. Plus vous vous éloignez de ce qui est familier, comme notre propre monde ou des
mondes imaginaires mais bien connus, plus l’obstacle à surmonter par vos joueurs peut être
grand. Jusqu’à quel point vous pouvez vous éloigner d’un cadre familier va dépendre de vos
joueurs, c’est donc à vous de voir avec eux. Assurez-vous cependant que tout le monde est sur
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la même longueur d’onde que vous, et prenez le temps de vous préparer pour répondre aux
inévitables questions.
L’approche opposée consiste à faire jouer « ici », dans notre monde à nous, avec peut-être
une ou deux différences notables dont vous pourrez explorer les conséquences au cours de la
partie. La façon la plus simple de décrire ce genre de cadre est de commencer par donner un
lieu et une époque que tout le monde connaît, et ensuite de donner ces quelques changements
notables. Par exemple “C’est comme le Londres actuel, sauf qu’il y a des robots un peu
partout” ou “On est à Los Angeles après la Deuxième Guerre mondiale mais quelques-uns des
vétérans qui sont revenus de la guerre ont des supers-pouvoirs”.

Du bas vers le haut ou du haut vers le bas
Il faut aussi que vous vous posiez la question de savoir quelle sera l’échelle de votre partie.
Certains aiment bien commencer en s'intéressant à la situation dans son ensemble et en
peaufinant ensuite les détails alors que d’autres préfèrent s’intéresser à ce qui se passe ici et
maintenant pour développer ensuite une vue plus globale de la situation. Ces manières de faire
sont respectivement appelées « du haut vers le bas » et « du bas vers le haut ». Les deux
approches se valent, elles ont chacune des inconvénients et des avantages.
Si vous allez du haut vers le bas, vous décrivez l’essentiel du cadre à l’avance. Qui sont les
gens qui comptent et qui ont de l’influence, quelles sont les grandes villes, quelles sont les
grandes organisations présentes, etc. Cela vous donne l’avantage de voir comment s’agence le
monde. Par exemple, si vous décidez que le royaume de Talua est le siège d’un conflit
permanent entre cinq grandes Maisons qui se battent pour son contrôle, alors vous savez dès à
présent que les grands du royaume vont appartenir à une de ces Maisons, et qu’il vous faudra
une bonne explication pour ceux qui ne le sont pas.
Le désavantage, évidemment, c’est que sauf si vous faites jouer dans un monde connu (par
le biais de films, de livres, de jeux vidéo ou autre) vous allez avoir beaucoup de travail avant
de pouvoir vous lancer. Et vous allez aussi demander à vos joueurs d’ingurgiter une grande
masse d’information, ce qui peut faire un peu peur. Mais si tout le monde est partant, cela
peut faire une partie très plaisante et très gratifiante.
Si vous optez plutôt pour aller du bas vers le haut, vous pouvez ne commencer que par ce
qui est immédiatement important pour les PJ. Cela peut allez de quelques PNJ notables de la
ville jusqu’au nom du type qui bosse dans le bureau d’à côté. Le groupe ajoute des détails au
fur et à mesure que la partie se déroule. Vous n’avez pas besoin de vous creuser la tête tout de
suite pour savoir comment s’agence le monde car tout le groupe va l’imaginer au cours de la
partie. Le monde se construit en partant de là où vous avez commencé.
Le désavantage de procéder de cette manière est que cela nécessite pas mal
d’improvisation et d’esprit d’à propos. Et c’est valable pour tout le monde autour de la table,
pour le MJ comme pour les joueurs. Pour vous, en tant que MJ, cela n’est peut-être pas un
gros problème, mener une partie requiert souvent de naviguer à l’aveuglette. Mais tous les
joueurs ne sont pas forcément prêts pour ce genre d’aventures. De plus, s’ils aiment bien
s’immerger dans leurs personnages et voir le monde à travers leurs yeux, ils peuvent être
dérangés par le fait de devoir prendre du recul pour devoir, par exemple, inventer un nom
pour la hache magique qu’ils viennent juste de trouver ou imaginer ce qu’il est arrivé au
dernier directeur secret de la CIA.
Le système de Fate convient aux deux méthodes, mais comme les joueurs sont encouragés
à contribuer à la partie par le biais de leurs aspects et des détails sur l’histoire, la méthode du
bas vers le haut peut vraiment s’exprimer pleinement. Si c’est comme ça que vous aimez
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jouer de toute façon, alors c’est merveilleux. Sinon, pas de problème. Mais vous pouvez
quand même essayer de temps en temps pour voir.

À grande ou petite échelle
Nous avons déjà discuté de l’échelle d’une partie dans le chapitre Création d’une partie,
mais cela vaut le coup d’y revenir un peu plus en détail.
Comme nous le disions précédemment, les histoires à petite échelle concernent des
évènements qui sont étroitement reliés aux PJ et se déroulent probablement sur une petite
surface, géographiquement parlant. Pour les histoires à grande échelle, c’est l’inverse : des
intrigues épiques qui englobent des pays, des planètes, voire des galaxies, avec des
conséquences qui peuvent transformer le(s) monde(s). Ces deux types d’histoires sont
amusants. Recevoir le titre de Grand Empereur des Étendues Galactiques peut être aussi
gratifiant que de gagner la main de la plus jolie fille du village.
Il n’y a aucune raison, par contre, pour que ces deux modes soient exclusifs. Voici
quelques moyens de les combiner.


Commencer petit et grossir : c’est l’histoire classique des héros partis de rien dans
laquelle des individus sans prétention sont brusquement aspirés par des évènements
dont l’envergure les dépasse. Prenons le cas de Luke Skywalker dans Star Wars: Un
Nouvel Espoir. Il commence en tant que petit cultivateur, faisant de temps à autre des
courses de T-16 et commettant quelques bêtises à la station Toschi. Puis, une paire de
droïdes déboulent dans sa vie avec un mystère à la clef : qui est cet Obi-Wan Kenobi ?
Avant même de s’en rendre compte, il trafique avec un contrebandier, sauve une
princesse et frappe un grand coup pour la rébellion. C’est un cas typique d’une histoire
qui commence petit et qui grossit pour atteindre des dimensions épiques.



Montagnes russes : dans ce cas de figure, vous alternez entre des évènements à
grande et à petite échelle, ces derniers étant presque des moments où l’on peut souffler
un peu. En général, l’intrigue à grande échelle concerne la gestion du pays, la
conquête de planètes, le bannissement d’êtres impensables qui venaient de l’au-delà, et
autres histoires du même acabit. Tandis que les évènements à plus petite échelle sont
d’une nature plus personnelle ayant peu ou pas de liens avec les évènements à grande
échelle qui secouent le monde. Par exemple, vous pouvez passer une ou deux sessions
dans des échauffourées avec le Grand Empereur puis vous concentrer sur un des
personnages qui renoue avec son père ou sur un autre qui vient en aide à un ami dans
le besoin. Les séances à petite échelle permettent de se poser un peu et de reprendre
son souffle au milieu de toutes ces aventures épiques, et cela donne aussi l’occasion
aux joueurs d’explorer plus avant certains points de vue de leurs personnages. De plus,
si vous voulez créer des liens entre les intrigues à différentes échelles, vous pouvez —
et les retombées pour les joueurs n’en seront que meilleures.

Avez-vous vraiment besoin des extras ?
Est-ce que le cadre dans lequel vous allez jouer nécessite des super-pouvoirs, de la magie,
des gadgets high-tech ou n’importe quoi d’autre qui sort de l’ordinaire ? Que ce soit le cas ou
pas, vous allez devoir penser à tout ça avant que la partie ne commence. Jetez un œil sur le
chapitre sur Les extras pour en savoir plus sur eux et comment ils peuvent vous être utiles
dans vos parties.
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VOTRE RÔLE AU COURS DE LA PARTIE
Une fois que vous et vos joueurs en avez terminé avec le processus de création du cadre,
voyons un peu tout ce que vous avez à gérer au cours d’une session de jeu.

La règle d’or
Avant d’entrer dans les détails, voici la règle d’or de Fate :


Décidez d’abord de ce que vous essayez d’obtenir, consultez ensuite les règles
pour vous aider à le faire.

Cela peut sembler évident, mais nous voulons le mettre en avant parce que l’ordre dans
lequel vous faites les choses est important. En d’autres termes, il ne faut pas voir les règles
comme un carcan ou une restriction aux actions de jeu. Au contraire, utilisez-les comme des
outils aux nombreux potentiels pour modéliser ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous
voulez faire, quoi que ce soit, doit prendre le pas sur la mécanique des règles.
La plupart du temps, la définition elle-même de l’action que vous voulez entamer simplifie
les choses : si vous tentez de blesser quelqu’un, vous savez que c’est une attaque. Et si vous
essayez d’éviter d’être blessé, alors c’est une action de défense.
Mais parfois, vous allez vous retrouver dans des situations où le type d’action à effectuer
ne saute pas immédiatement aux yeux. En tant que MJ, ne réagissez pas en interdisant
l’action. Essayez plutôt de trouver quel est le véritable but de cette action, vous pourrez alors
y associer plus aisément une (ou plusieurs) des actions définies dans les règles.
La règle d’argent
Le corollaire de la règle d’or est le suivant : ne laissez jamais les règles se mettre en travers de
ce qui fait sens d’un point de vue narratif. Si vous ou vos joueurs êtes en train de raconter
quelque chose et qu’il semble alors pertinent d’utiliser une règle d’une façon qui n’est pas
prévue, faites-le.
L’exemple le plus courant de l’utilisation de cette règle à trait aux conséquences. Par défaut,
les règles disent qu’une conséquence est quelque chose que le joueur accepte de recevoir
après avoir été touché par une attaque lors d’un conflit.
Mais imaginons que vous êtes dans une scène où le joueur décide que le PJ va donner un
grand coup de poing pour fracasser le dessus de cette table en verre dans le but d’intimider
son interlocuteur.
Tout le monde trouve que c’est une idée géniale et du coup, ça n’intéresse personne de savoir
ce qui se passerait si le PJ ratait son jet de dés. Par contre, tout le monde est d’accord pour
dire que le PJ va se blesser en faisant ça (c’est ce qui rend ce geste assez intimidant).
Dès lors, il est tout à fait normal d’infliger une conséquence légère du type Des éclats de verre
dans la main, parce que c’est cohérent avec la narration bien qu’il n’y a pas de conflit et que,
techniquement, rien n’a attaqué le PJ.
Comme pour la règle d’or, assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d’onde
quand vous faites ce genre de choses.
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Comme elle a raté un précédent jet, Cynere a déclenché par accident un piège
magique mortel alors qu’elle était à la recherche de l’idole de Karlon-Kar, un
ancien dieu de la destruction. Amandine explique que la pièce est constamment
traversée par des éclairs de mort, de manière aléatoire et le piédestal sur lequel
se trouve l’idole est situé à l’autre extrémité de cette pièce.
Lucie annonce, “Bon, ça ne fait rien. Je vais quand même aller chercher cette
idole. Je commence à m’aventurer dans la pièce, en gardant les yeux bien
ouverts pour repérer les éclairs de mort.
Amandine réfléchit un peu, parce qu’elle sait que des dés vont devoir être
lancés. Si Cynere s’aventure dans la pièce, le mouvement ressemble à une
action pour surmonter un obstacle. Mais si l’on prend en compte les éclairs de
mort, on pourrait dire que Lucie tente plutôt de se défendre. Il y a aussi deux
manières de gérer ce piège, techniquement, c’est juste une opposition passive
pour empêcher Lucie de traverser la pièce sans heurt, mais comme le piège peut
la blesser, on pourrait voir ça comme une attaque.
Amandine demande donc, “Lucie, on va lancer des dés, mais qu’est-ce que tu
essayes de faire en fin de compte ? Ton but principal est d’éviter de te faire
toucher par un éclair ou tu te préoccupes d’abord et avant tout d’aller récupérer
cette idole ?”
Lucie n’hésite pas un instant. “Oh, l’idole, clairement.”
Amandine veut être sûre “Et tu es prête à encaisser des blessures pour y
arriver ?”
Lucie répond, “Ouaip. Comme d’habitude, je prends tous les risques.”
Amandine déclare, “D’accord, alors on peut tout faire en un seul jet. Voilà
comment on va gérer ça. Tu vas faire un jet d’Athlétisme contre une opposition
Fantastique (+6). Si tu réussis, tu traverses le piège sans être blessée. Si tu
rates, tu te retrouves un peu coincée au milieu de la pièce et tu devras refaire un
autre jet pour continuer. De plus, un échec signifiera que tu as raté ton jet de
défense et tu prendras donc des dommages à cause de tous ces éclairs de
mort.”
Lucie grimace mais acquiesce et prépare ses dés.
Dans cet exemple, Amandine a combiné les effets d’une action de surmonter et d’une
action de défense pour déterminer ce qui arrive à Cynere. Cela ne pose aucun problème parce
que c’est en accord avec ce qu’elle veut faire et que c’est cohérent avec la situation décrite.
Amandine aurait aussi pu décider d’avoir deux jets de dés, et cela aurait aussi été une bonne
solution, mais elle voulait le faire en un seul dé.
Si vous avez un doute pendant la partie, revenez à la règle d’or et souvenez-vous que vous
avez la flexibilité de faire ce dont vous avez besoin avec les règles. Mais, encore une fois,
assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d’onde.

Quand faut-il lancer les dés ?
Ne lancer les dés que lorsque le succès ou l’échec amènent tous deux quelque chose
d’intéressant à la partie.
C’est souvent assez facile à évaluer dans le cas des succès, les PJ surmontent un obstacle
important, gagnent un conflit ou atteignent un but, ce qui crée du jeu pour la suite. Avec les
échecs cependant, c’est un peu plus difficile parce qu’on pense d’abord à un échec en termes
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négatifs, on rate, on perd, on n’a pas ce qu’on veut. Si l’on ne peut rien construire après cet
échec, le jeu peut rapidement se gripper et s’arrêter.
Le pire, mais vraiment le pire qui peut vous arriver c’est d’avoir un jet de dé raté et que
rien ne se passe ensuite, on n’apprend rien de neuf, on ne change pas les plans en cours, la
situation reste la même. C’est ennuyeux et cela n’encourage pas les joueurs à s’investir dans
les échecs alors que c’est exactement le contraire dont vous avez besoin étant donné
l’importance des contraintes et des concessions dans la mécanique du jeu. Cela ne doit pas
arriver.
Si vous n’arrivez pas à imaginer quelque chose d’intéressant pour ces deux types de
résultats, ne demandez pas à faire un jet. Si le fait de rater n’est pas intéressant, donnez
simplement aux joueurs ce qu’ils voulaient; vous aurez d’autres occasions de leur faire lancer
les dés. Si c’est le succès qui est ennuyeux, essayez de voir si vous ne pouvez pas utiliser
l’idée que vous avez en cas d’échec comme une contrainte, cela deviendra une opportunité
pour donner quelques points Fate aux joueurs.
Les aspects de situation sont vos amis
Quand vous vous demandez s’il y a une bonne raison de demander aux joueurs de faire un jet
pour surmonter quelque chose, pensez aux aspects de la scène. Si un aspect suggère aisément
quelques difficultés pour le PJ, demandez à ce qu’il lance les dés pour surmonter ces
difficultés. Si ce n’est pas le cas ou que vous ne trouvez pas de conséquences intéressantes en
cas d’échec, n’insistez pas.
Par exemple, si un personnage essaie de traverser une pièce à toute vitesse et qu’il y a un
aspect de situation comme Sol encombré, c’est cohérent de demander un jet pour savoir si la
traversée est un succès. S’il ce type d’aspect n’existe pas, laissez le personnage traverser la
pièce et passez à quelque chose de plus intéressant.

Rendre l’échec impressionnant
Si les PJ ratent un jet de dé au cours de la partie et que vous ne savez pas trop comment
rendre cela intéressant, essayez une des astuces suivantes.

La faute aux circonstances
Les PJ sont des gens extrêmement compétents (rappelez-vous, c’est un des fondamentaux
de Fate). Ils ne sont pas supposés avoir l’air d’idiots, ou très rarement. Parfois, tout ce qu’il
faut c’est une bonne description pour transformer un échec en quelque chose de dynamique. À
la place de simplement raconter comment les joueurs ont raté, montrez que l’échec est dû à
quelque chose que les PJ ne pouvaient pas éviter. Cette serrure comporte un deuxième
mécanisme beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraissait (Cambriolage), ou le contact n’a pas
tenu sa promesse d’être là à l’heure (Relations), ou ce livre ancien est vraiment trop abîmé
pour pouvoir être déchiffré (Érudition), ou un léger tremblement de terre inattendu gâche
complètement ton sprint (Athlétisme).
De cette manière, les PJ restent compétents et imposants bien qu’ils n’obtiennent pas ce
qu’ils veulent. En plus, dire que c’est la faute aux circonstances vous donne l’opportunité de
proposer un nouveau plan d’action, transformant l’échec en élan pour aller de l’avant dans
l’histoire. Le contact n’est pas venu à son rendez-vous ? Où est-il ? Qui l’a suivi jusqu’au
rendez-vous ? Le livre ancien est abîmé ? Peut-être qu’il peut être restauré. Ainsi, vous ne
perdez pas de temps à vous étendre sur l’échec et vous pouvez passer à la suite.
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Réussir à un prix
Vous pouvez aussi donner aux PJ ce qu’ils veulent, mais à un certain prix. Dans ce cas,
rater un jet signifie qu’ils n’ont pas réussi à atteindre leur but sans conséquence.
Un prix moindre devrait compliquer la vie des PJ. Comme précédemment, l’idée est
d’utiliser un échec pour modifier un peu la situation plutôt que de dire non à ce que les PJ
voulaient. Voici quelques idées :


Laissez préfigurer un danger à venir. “La serrure s’ouvre avec un clic inaudible, mais
on ne peut pas en dire autant de la porte du coffre. S’ils ne savaient pas que vous étiez
ici avant, maintenant cela ne fait plus aucun doute…”



Amenez un nouveau détail à l’histoire. “Oui, le maître de la guilde peut te mettre en
contact avec un mage capable de traduire le livre abîmé, un type qui s’appelle
Berthold. Tu le connais en fait, mais la dernière fois que tu l’as vu, il y a un an
environ, c’est quand il t’a supris dans les bras de sa femme.”



Offrez un choix délicat au joueur. “Tu arrives à maintenir le plafond en train de
s’écrouler suffisamment longtemps pour que deux personnes puissent quitter la pièce,
mais pas les autres. Alors, qui s’en sort ?”



Ajoutez un aspect à un PJ ou à la scène. “Tu arrives tant bien que mal à atterrir sur
tes pieds mais avec une Entorse à la cheville comme souvenir.”



Donnez un coup de pouce à un PNJ. “Nikolaï te surprend en acceptant ton offre, mais
il le fait avec un sourire qui ne te met pas très à l’aise. C’est clair, Nikolaï a un
plan.”



Cochez une des cases de la jauge de stress du joueur. Attention avec cette manière de
faire, ce n’est que si le PJ a de bonnes chances d’être blessé à nouveau au cours de la
scène que cela devient un vrai prix à payer. Si vous n’êtes pas sûr que cela va arriver,
choisissez autre chose.

Un prix fort fait plus que compliquer la vie d’un PJ ou que promettre que quelque chose
de plus grave va se produire. Il entraîne des dégâts importants, voire même permanents.
Une manière de faire est de transformer un prix moindre en quelque chose de pire. Au lieu
de soupçonner qu’un garde les a entendus ouvrir la porte du coffre, plusieurs gardes
débarquent dans la salle, armes à la main. Au lieu d’être séparé de ses alliés par un plafond
qui s’est écroulé, un ou plusieurs d’entre eux sont pris dans les gravats. À la place d’avoir à
passer un moment gênant avec Berthold, ce dernier est toujours furieux et veut voir le sang
couler.
Vous avez aussi d’autres options :


Renforcez l’opposition. Vous pouvez effacer une des cases de la jauge de stress d’un
PNJ, améliorer l’une de ses compétences d’un niveau, ou lui donner un nouvel aspect
avec une invocation gratuite.



Mettez en place une nouvelle opposition ou un nouvel obstacle, comme par exemple
des ennemis supplémentaires ou un aspect de situation qui aggrave le cas des PJ.



Retardez le succès. La tâche en cours prendra plus de temps que prévu.



Donnez au PJ une conséquence découlant logiquement des circonstances, une
conséquence légère si elle est toujours disponible, modérée sinon.
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Si vous ne savez pas trop évaluer quelle est l’importance du prix à payer, vous pouvez
vous appuyer sur le niveau d’échec. Ainsi, dans l’exemple de la porte du coffre, celui où les
gardes entendent les PJ et débarquent dans la pièce, si le joueur rate son jet de Cambriolage de
1 ou 2, les PJ restent plus nombreux que les gardes. Le combat ne sera pas trop rude, mais
cela restera un combat néanmoins. Si le jet est raté de 3, 4 ou 5, c’est une lutte équilibrée qui
va sans doute demander à ce qu’on dépense des points Fate ou qu’on accepte des
conséquences. Mais, si le jet est raté de 6 ou plus, les PJ font face à des forces supérieures en
nombre et courent un réel danger.

Laissez les joueurs faire le boulot
Vous pouvez aussi demander à vos joueurs de déterminer les causes de leur échec. C’est un
bon moyen pour encourager un esprit de collaboration et vous serez surpris de constater que
certains joueurs sont enthousiastes à l’idée de mettre des bâtons dans les roues de leur
personnage pour faire avancer l’histoire, surtout si ça leur permet d’avoir plus de contrôle sur
la façon dont on perçoit leur personnage.
C’est aussi un bon moyen de vous en sortir quand vous n’avez pas d’idée. “Bon, alors tu as
raté ce jet de Cambriolage de 2. Donc, tu étais en train de crocheter cette serrure et quelque
chose ne se passe pas bien. Tu as une idée de ce que c’est ?” “Vous avez raté ce jet de
Perception. Qu’est-ce que vous n’avez pas remarqué pendant que vous vous glissez jusqu’à la
chambre de la Reine ?” C’est mieux si la question que vous posez est précise, comme dans les
exemples, car si vous dites seulement “bon, dis-moi pourquoi tu échoues ? “, cela peut
aisément ralentir le jeu et mettre un joueur sur la sellette sans que cela soit vraiment utile.
C’est bien si vous laissez les joueurs faire le travail, mais vous ne devez pas les forcer à le
faire.

Choisir une difficulté
Quand vous décidez d’une opposition passive lors d’une action, gardez en tête les échelons
de difficulté que nous avons mentionnés dans le chapitre Actions et résultats. Tout ce qui est
au moins deux crans au-dessus du niveau de compétence des PJ leur coûtera probablement
des points Fate, et tout ce qui est au moins deux niveaux plus bas que leurs compétences sera
réussi sans peine.
Plutôt que « simuler le monde » ou essayer d’être « réaliste », essayez de choisir les
difficultés en fonction de l’intensité dramatique nécessaire. En général la difficulté devrait
être plus élevée quand les enjeux sont grands et plus faibles quand il n’y en a pas vraiment.
(D’un point de vue logique, choisir la difficulté en fonction des enjeux donne le même
résultat que choisir une difficulté cohérente avec le monde et la modifier ensuite avec des
pénalités ou des bonus pour tenir compte des circonstances, comme se dépêcher ou prendre
son temps. Mais, psychologiquement, il y a une grande différence entre une difficulté élevée
et une difficulté plus faible mais avec des pénalités; cette différence ne doit pas être sousestimée. Un joueur qui se retrouve face à quelque chose de difficile se sentira confronté à un
vrai défi alors qu’un joueur qui se retrouve face à des pénalités élevées, soumises à l’arbitraire
du MJ, peut se trouver découragé.)
Choisir une difficulté assez basse a pour but principal de permettre à un joueur de montrer
à quel point son personnage est impressionnant, il pourra ainsi briller et montrer à tous ce qui
fait l’intérêt ou l’attrait de ce personnage. Vous pouvez aussi choisir des difficultés peu
élevées quand vous savez que vos PJ n’ont pas beaucoup de points Fate, ce qui leur laisse la
possibilité d’accepter des contraintes pour en avoir plus. Vous devriez aussi choisir des
difficultés assez faibles lorsqu’il s’agit d’obstacles qui empêchent les PJ de se retrouver dans
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l’action principale de la scène, il n’y a aucun intérêt de les bloquer devant le pont-levis du
château du seigneur maléfique si votre but principal est justement la confrontation avec celuici !
Enfin, la difficulté de certaines actions devrait être peu élevée par défaut, surtout si
personne ne s’y oppose ou n’y résiste. La difficulté pour créer un avantage sans opposition
lors d’un conflit ne devrait jamais être supérieure à Moyen (+1) ou Passable (+2), et il en va
de même lorsque vous tentez d’ajouter un aspect sur un objet ou un lieu. Souvenez-vous
qu’une opposition ce n’est pas seulement un PNJ qui s’interpose en personne. Si le grand
cerveau machiavélique a caché les preuves de son complot dans son bureau pour empêcher
qu’on les trouve, c’est une forme possible d’opposition même si cette personne n’est pas
physiquement présente.
Si les PJ ont trop de points Fate, ou si c’est un moment crucial de l’histoire et qu’une vie
est en jeu, ou que le destin d’un grand nombre de gens est sur la balance, ou que les PJ sont
enfin en train d’affronter les ennemis qu’ils pourchassaient depuis un ou deux scénarios,
n’hésitez pas à augmenter la difficulté des actions. Vous devriez aussi augmenter la difficulté
des jets quand un ennemi s’est tout spécialement préparé pour affronter les PJ, ou pour bien
montrer que le contexte n’est pas très favorable, par exemple quand les PJ ne sont pas
préparés, ou qu’ils n’ont pas les bons outils nécessaires, ou qu’ils sont pressés par le temps,
etc.
Choisir une difficulté du même niveau que les compétences des PJ est, comme vous
pouvez l’imaginer, un intermédiaire entre les deux extrêmes précédents. Faites-le quand vous
voulez un peu de tension mais sans aller dans l’excès, ou quand les chances sont plutôt du
côté des PJ mais que vous voulez quand même qu’ils courent un risque.
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Très important : justifiez vos choix
Votre seule autre contrainte quand vous choisissez les difficultés est liée à la règle d’argent
donnée précédemment : vous devez vous assurer que vos choix sont plausibles et cohérents
dans le contexte de l’histoire que vous créez. Bien qu’on ne vous conseille pas de vous
prendre la tête en essayant de modéliser le monde à outrance et ainsi de vous retrouver coincé
par trop de contraintes (“Les serrures du village de Glenwood sont généralement de Bonne
qualité grâce à la mine de fer toute proche”), faites attention à ne pas réduire le jeu à des
nombres. Si la seule raison que vous avez pour choisir une difficulté de Formidable (+5) c’est
d’avoir deux rangs de plus que le niveau de compétence des personnages et de vouloir leur
faire perdre leurs points Fate, la crédibilité de votre partie va s’en ressentir.
D’un certain côté, choisir une difficulté c’est un peu comme invoquer un aspect, vous devez
avoir une bonne raison qui justifie votre choix dans l’histoire. Que vous soyez en train
d’inventer cette justification ou qu’elle ait été prévue à l’avance n’a pas d’importance. Les
aspects de situation sont de bons outils pour ça. Si les joueurs savent déjà que dans la caverne
où ils se trouvent, il fait Nuit noire et que c’est Vachement étroit, vous n’aurez aucun
problème pour justifier qu’il est difficile de se glisser sans bruit alors qu’ils progressent avec
Discrétion dans les boyaux. Personne ne sourcillera quand vous annoncerez que chacun de ces
aspects ajoute une opposition de +2 au jet de Discrétion, car cela reflète le bonus à
l’invocation qu’un joueur pourrait avoir.
Quoi qu’il en soit, ne sautez pas cette étape de justification, soit vous la donnez aux joueurs
quand vous annoncez la difficulté, soit vous haussez les épaules d’un air mystérieux et vous
leur montrez un peu plus tard le pourquoi de cette difficulté (genre, le temps qu’il vous faudra
pour trouver une explication valable).
Vous pouvez aussi utiliser des niveaux de difficulté « improbables » pour indiquer qu’il y a là
une énigme sans réponse au cours de la partie, pour l’instant. Pour une raison bizarre, l’étable
dans laquelle vous essayez de pénétrer a une serrure Épique (+7) sur sa porte. Qu’est-ce qu’il
peut bien y avoir dans cette étable pour justifier une telle précaution ? Mystère…
Ou, enfin, vous essayez de passer l’examen final pour devenir un initié de l’Ordre Scolastique
de l’Améthyste et la difficulté de votre jet d’Érudition n’est « que » de Passable (+2), c’est
quoi l’embrouille ? Est-ce qu’ils vous facilitent la tâche ? Est-ce qu’il y a des raisons
politiques pour que vous deveniez un initié ? Qui tire les ficelles ? Ou alors, est-ce que c’est la
réputation de l’Ordre qui est surfaite ?

Que faire avec les succès extraordinaires ?
Parfois, un PJ va réussir un jet avec un résultat bien plus important que ce qui était
nécessaire, obtenant du coup de nombreux crans de réussite sur son jet. Quelques-unes des
actions de base prévoient les effets pour ce genre de jet particulièrement réussi, comme par
exemple frapper plus fort quand vous attaquez.
Pour d’autres actions, les conséquences ne sont pas si claires. Qu’est-ce qui se passe quand
vous obtenez de nombreux crans de réussite sur un jet de Métiers ou d’Enquête ? Faites en
sorte que ces résultats extraordinaires aient des effets qui ont du sens et qui mettent en avant
les capacités des PJ.
Voici quelques possibilités qui s’offrent à vous.


Lâchez-vous sur la narration : cela peut sembler superflu, mais c’est en fait
important d’encenser ce jet extraordinaire avec une narration adaptée. Saisissez
l’opportunité d’utiliser les suggestions présentées précédemment pour Rendre l’échec
impressionnant et appliquez-les. Faites en sorte que le succès ait des conséquences au133





delà de ce que désirait le joueur et impliquez les joueurs dans le processus créatif en
leur demandant de remplir les détails qui manquent. “Trois crans de réussite sur ton jet
de Cambriolage, ma foi, plus personne ne pourra jamais refermer cette crypte à
clef…” “Donc tu as cinq crans de réussite sur ce jet de Relations, à toi de m’expliquer
où on peut trouver Nick le Mouchard quand il veut se cacher de sa femme, et surtout
qu’est-ce que tu lui dis une fois que tu l’as trouvé…”
Ajouter un aspect : vous pouvez aussi vous servir de ces jets extraordinaires pour
placer des aspects sur les PJ ou sur la scène, ce qui revient à créer des avantages
gratuitement. “Tu as réussi ton jet de Ressources pour corrompre les gardes avec
quatre crans de réussite ? Pas de soucis, ils te laissent passer les portes sans problème,
et ils pourront servir de Renfort potentiel si tu as besoin d’aide plus tard.”
Réduire le temps : si c’est important de réussir rapidement, alors n’hésitez pas à
utiliser ces crans de réussite supplémentaires pour réduire le temps que prend une
action.

Gérer le temps
Il y a deux sortes de temps dans Fate : le temps de jeu et le temps narratif.

Le temps de jeu
Le temps de jeu concerne l’organisation du jeu pour les vraies personnes, les joueurs qui
sont autour de la table. Chaque unité de temps de jeu correspond à une certaine durée dans la
vraie vie. Ces différentes unités de temps sont :


Un échange : le temps qu’il faut pour que tous les participants d’un conflit jouent
chacun un tour, cela inclus de pouvoir faire une action et de réagir aux actions faites
contre leur personnage. En général, cela ne prend pas plus de quelques minutes.



Une scène : le temps qu’il faut pour résoudre un conflit, gérer une situation importante
ou atteindre un but. Les scènes sont d’une durée variable, entre une ou deux minutes si
c’est juste une description rapide et quelques dialogues, jusqu’à plus d’une demi-heure
dans le cas d’un combat majeur contre un PNJ principal.



Une session : c’est l’ensemble des scènes que vous allez jouer lors d’une séance de
jeu. Une session se termine quand vous et vos amis rangez vos affaires et rentrez chez
vous. La plupart du temps, une session dure entre 2 et 4 heures, mais il n’y a pas de
limite théorique. Si vous n’avez pas de contraintes, vous n’êtes limités que par le
besoin de manger et de dormir… Généralement, à la fin d’une session, vous atteignez
une étape mineure.



Un scénario : une ou plusieurs sessions de jeu, mais rarement plus de quatre. La
plupart du temps, les sessions qui composent un scénario permettent de résoudre un
problème ou un dilemme présenté par le MJ, ou encore de terminer une intrigue (voir
Scènes, session et scénarios pour en savoir plus sur les scénarios). Une étape
importante conclut généralement un scénario. Vous pouvez voir ça comme un épisode
d’une série télé, le nombre de sessions qu’il faut pour raconter une histoire.



Un arc narratif : plusieurs scénarios, souvent entre deux et quatre. Un arc narratif
culmine typiquement sur un évènement qui produit un changement majeur dans le
cadre de la partie, conséquence directe de la résolution des scénarios. Dans le cadre
d’une série télévisée, un arc narratif est une saison où les scénarios mènent à un
dénouement tumultueux. Vous n’aurez pas tout le temps un arc narratif facilement
identifiable, c’est aussi le cas dans les séries télé qui n’ont pas toutes une intrigue
principale qui court tout au long de la saison. Il se peut que l’on aille de situation en
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situation sans que l’histoire ne soit vraiment structurée. On arrive souvent à une étape
majeure à la fin d’un arc narratif.


Une campagne : la somme de tous le temps que vous avez passé autour de la table
pour cette aventure en utilisant Fate : toutes les sessions, les scénarios, les arcs
narratifs. Techniquement, il n’y a pas de limite à la durée d’une campagne. Il y a des
groupes qui jouent des campagnes sur plusieurs années, d’autres s’arrêtent après le
premier arc narratif. Un groupe typique fera des campagnes avec quelques arcs
narratifs (environ 10 scénarios). Une campagne est une sorte de « super arc narratif »,
avec un conflit global qui englobe tout le reste, ou cela peut aussi être une suite
d’histoires sans liens entre elles mais dans le même cadre.

Le temps narratif
Le temps narratif est le temps comme il est perçu par les personnages, du point de vue de
« l’intérieur » de l’histoire. C’est le temps qui s’écoule dans l’histoire quand les personnages
sont en train de faire les choses que vous et les joueurs décidez qu’ils font. C’est souvent
après coup que vous déciderez de comment ce temps s’écoule, en le mentionnant au passage
(“Bien, il vous faut donc une heure pour vous rendre à l’aéroport en taxi”) ou au cours d’un
jet de dé (“Super, alors après avoir fouillé la pièce pendant 20 minutes, vous trouvez les
choses suivantes…”)
Dans la plupart des circonstances, le temps narratif n’a rien à voir avec le temps réel. Par
exemple, un échange au cours d’un combat peut prendre quelques minutes de temps réel à
jouer, mais cela ne décrit que se qui se passe dans les premières secondes du conflit. De
même, vous pouvez couvrir de longues périodes de temps en un instant, juste en l’annonçant
(“Il se passe deux semaines avant que votre contact réapparaisse — est-ce que vous faites
quelque chose en attendant ou est-ce que nous pouvons directement aller à la scène de la
rencontre ?”). Quand vous le faites défiler comme ça, c’est parce que c’est plus pratique, une
astuce narrative pour ajouter plus de vraisemblance et de la cohérence à l’histoire.
Parfois, cependant, vous pouvez utiliser le temps narratif de manière créative pour amener
de la tension et de la surprise au jeu. Voici quelques façons de faire.
La Pression de l’échéance

Rien de tel pour créer de la tension qu’une bonne vieille échéance. Les héros n’ont que peu
de temps, un nombre de minutes fixé à l’avance, pour désamorcer un piège mortel, ou un
certain temps pour traverser la ville et verser la rançon avant que ceux qu’ils aiment soient
trucidés par les méchants, etc.
Certaines actions par défaut du jeu permettent de tirer parti de la pression due à une
échéance, par exemple les défis ou les compétitions. Ces actions limitent le nombre de jets
qu’un joueur peut faire avant que quelque chose ne se passe, pour le meilleur ou pour le pire.
Les deux actions citées plus haut ne sont pas les seules dont vous pouvez tirer parti. Si,
dans votre scénario, vous avez fixé une vraie échéance pour que quelque chose de mal se
passe, vous pouvez commencer à garder la trace du temps qui passe et utiliser cette
information pour mettre un peu de pression sur les joueurs. (“Ah, vous voulez passer en revue
toutes les archives de la ville? Bon, vous avez trois jours avant le rituel — vous avez droit à
un jet d’Érudition, mais cet essai va vous demander au moins un jour de votre temps.”)
Souvenez-vous, presque toutes les actions prennent du temps. Même une simple tentative de
créer un avantage en utilisant Empathie nécessite de discuter un peu avec votre cible, et si
chaque action grignote un peu le temps qu’il reste aux PJ avant l’échéance fatale, il se peut
qu’ils n’aient plus le temps d’agir.
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Bien sûr, ça ne serait pas drôle s’ils n’avaient aucun moyen d’améliorer leur situation avant
l’échéance ou si cette échéance était inévitable.
Utiliser le temps narratif pour les succès ou les échecs

Quand vous vous servez du temps narratif pour créer de la tension à cause d’une échéance,
n’hésitez pas à incorporer des sauts temporels difficiles à prévoir lorsque les PJ obtiennent de
bons ou de mauvais résultats sur leurs jets de dés.
Rendre l’action plus longue que prévu est un bon moyen de rendre les échecs formidables
(au sens où nous en avons parlé précédemment), surtout en utilisant l’option « Succès à un
prix ». Donnez aux joueurs ce qu’ils veulent, mais en contrepartie leur action prend plus de
temps, ce qui augmente le risque que leurs efforts soient trop tardifs. Ou ce temps
supplémentaire fait expirer l’échéance, peut-être que tout n’est pas perdu, mais il faut
maintenant faire avec de nouveaux problèmes.
De même, récompensez les succès extraordinaires en réduisant le temps que prend une
action quand les PJ sont pressés par le temps. Cette recherche historique (Érudition) qui allait
prendre un jour est finalement achevée en quelques heures. Alors que vous cherchez un
marchand approprié pour votre ravitaillement (Relations), vous réussissez à en trouver un
autre qui peut vous livrer le jour même, au lieu de la semaine habituelle.
Si le temps est une des variables de l’histoire, vous pouvez aussi utiliser des invocations ou
des contraintes pour le manipuler, pour rendre les choses plus faciles ou plus compliquées.
(“Hé, je suis un gars qui Vit dans son garage, alors ça ne devrait pas me prendre trop de
temps de réparer cette voiture, non?” “Ah, tu sais quoi? Ta feuille de personnage dit que
Quand je joue je n’en ai jamais assez… il me semble que ce serait plausible que lorsque
vous allez chercher ce type dans le casino, tu risques de te laisser distraire, avec toutes ces
machines à sous et ces tapis verts et …”)
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Ça vaut combien de temps un cran dans un succès ?
Comme pour les autres types de lancers de dés, le nombre de crans de réussite (ou d’échec)
devrait vous donnez une idée du temps perdu ou gagné. Mais comment allez-vous décider de
combien de temps vous allez récompenser ou pénaliser les personnages ?
En fait, cela dépend vraiment de la durée initiale de l’action. Généralement, nous exprimons
les durées en deux parties : une mesure de quantité abstraite ou précise, puis une unité de
temps, par exemple « quelques jours », « vingt secondes », « trois semaines », etc.
Nous vous recommandons de mesurer le temps de façon assez abstraite et de n’utiliser qu’«
une demi », « une », « quelques » ou « plusieurs » pour mesurer les unités de temps. Ainsi, si
vous pensez que cette action devrait prendre six heures, pensez-y comme « plusieurs heures ».
Si vous pensez que cela va prendre vingt minutes, cela peut devenir « plusieurs minutes » ou
être arrondi à « une demi-heure », selon ce qui vous semble le mieux.
Vous avez alors un point de départ pour modifier la durée. Chaque cran décale cette durée de
temps d’un niveau. Par exemple, si votre point de départ était « plusieurs heures » et que le
décalage se fait au bénéfice des PJ qui veulent raccourcir cette durée, ça marche comme ça :
un cran réduit la durée à « quelques heures », deux crans à « une heure » et trois crans à « une
demi-heure ».
Si vous dépassez l’échelle de valeurs, vous passez à l’unité de temps supérieure ou inférieure.
Par exemple, quatre crans dans l’exemple précédent vous mèneraient de « plusieurs heures » à
« plusieurs minutes ». Si vous avez raté d’un cran par contre, cela vous ferait passer de «
plusieurs heures » à « une demi-journée ».
Cela vous permet de gérer rapidement le temps quel que soit votre point de départ, que les
actions en cours prennent quelques instants ou plusieurs générations.
Le temps narratif et l’étendue d’une action
Quand on pense aux actions que peuvent faire les PJ, on imagine d’abord qu’elles sont
limitées à ce que les personnages peuvent affecter directement sur une échelle individuelle, de
« personne à personne ». Et la plupart du temps, c’est exactement ce dont vous avez besoin et
ce qui va se passer. Après tout, Fate est un jeu où les compétences individuelles permettent de
briller face à l’adversité.
Cependant, prenez le temps de réfléchir à ce que pourrait faire le PJ avec cette compétence
et tout le temps nécessaire. Imaginez qu’un jet de Sociabilité lors d’une négociation dure un
mois et où le PJ prend le temps de parler longuement et en détail avec chaque délégué, plutôt
que de se concentrer sur une unique conférence. Imaginez une Enquête qui dure des semaines,
où chaque détail de la vie du suspect est passé au crible.
En permettant à une action, et donc à un jet, de couvrir une large période de temps, vous
pouvez « prendre du recul » pour gérer des évènements dont les ramifications ne sont plus à
l’échelle du personnage mais qui peuvent grandement affecter le cadre. Ce jet de Sociabilité
d’une durée d’un mois peut donner naissance à une nouvelle direction politique pour le pays
du PJ qui négociait. Ce jet d’Enquête peut aboutir à faire intervenir plus directement dans
l’histoire l’un des criminels les plus célèbres, celui qui harcelait les PJ depuis le début de la
campagne.
C’est une excellente façon de gérer les longues pauses dans l’histoire et de les rendre plus
interactives plutôt que de ralentir le jeu avec une longue narration ou en essayant de trouver,
rétroactivement, ce qui s’est passé durant tout ce temps. Si les PJ ont des buts à long terme,
essayez de voir si vous pouvez transformer cela en une compétition, un défi ou un conflit qui
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dure toute la pause. Faites leur faire un jet pour voir si un imprévu arrive. En cas d’échec, les
conséquences que vous allez inventer créeront du jeu pour la suite de l’histoire.
Souvenez-vous que si vous changez l’échelle temporelle d’un conflit ou d’une opposition,
vous devez aussi changer l’échelle temporelle des échanges. Si un conflit se déroule sur un an,
chaque échange peut représenter un mois ou deux, et tout le monde devrait décrire ses actions
et le résultat de ces actions, en tenant compte de cette durée.
Lors d’une étape majeure de la campagne en cours, Landon modifie son concept
en Ancien disciple du Linceul d’Ivoire suite à la découverte d’un complot interne
qui visait à prendre le contrôle d’un petit royaume.
Amandine veut faire faire à la campagne un bond de 6 mois en avant et elle
suggère que si Landon est en fuite, ils vont le pourchasser. Elle voit là une
occasion de créer du jeu pour la suite de la partie, elle annonce donc “Je pense
que nous devons savoir si Landon commence le prochain scénario dans leurs
griffes ou pas.”
Ils décident de résoudre ça comme un conflit, où chaque échange représente
une confrontation entre Landon et les poursuivants du Voile. Ça se passe mal
pour lui et il concède, recevant de plus une conséquence modérée pour la
prochaine session. Amandine suggère qu’ils essaient de faire rentrer Landon
dans le rang plutôt que de le blesser ou de le tuer, et Oli décide de prendre Je ne
sais plus ce qui est juste comme conséquence pour refléter le doute qu’ils ont su
implanter en lui.
Quand nous reverrons Landon, il sera donc de nouveau dans les griffes du Voile
d’Ivoire, en train de se débattre avec ses différentes loyautés.
Zoom avant, zoom arrière
Il n’y a rien dans les règles qui impose que vos jets doivent rester cohérents en termes de
temps narratif. Une bonne astuce consiste à utiliser le résultat d’un jet pour enchaîner ensuite
sur un autre jet à une échelle temporelle différente, et vice-versa. C’est une excellente manière
de lancer une nouvelle scène, un nouveau conflit ou une nouvelle compétition, ou simplement
pour introduire un changement de rythme.
Au cours de la pause de six mois mentionnée précédemment, Cynere fait des
recherches sur les acolytes démoniaques du terrifiant Arc’yeth, qui a brûlé son
âme lors du dernier arc narratif de la campagne. Elle décide de faire ces
recherches toute seule, bien que Zird lui ait offert son aide, et elle fait donc un
jet d’opposition avec sa compétence d’Érudition qu’elle vient d’améliorer au
niveau Moyen (+1).
Elle s’en sort vraiment bien et Amandine décrit Cynere qui se plonge dans ses
recherches pendant quelques mois. Puis Amandine ajoute “Impressionnant. Tu
retournes à la maison, couverte de la poussière du voyage, exténuée, les doigts
tachés d’encre, mais tes recherches t’ont permis de localiser la cachette du bras
droit d’Arc’yeth au sein du Cercle des Treize, un démon mineur du nom de
Tan’shael (toutes ces apostrophes !). Tu tombes dans ton lit, prête à te lancer à
la chasse le lendemain matin… pour être réveillée en plein milieu de la nuit par
un fracas terrible qui vient de ton bureau.”
Lucie dit “Ah, par tous les diables, je me lève et je me rue là-bas en choppant
mon épée au passage !”
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Amandine répond “Super. Tu remarques que tes notes sur tes recherches ont
disparu et que la fenêtre a été brisée. Tu entends aussi des bruits de pas qui
s’enfuient dans la nuit.”
Lucie annonce “Oh, pas question. Je le pourchasse. Enfin, lui ou elle, ou quoi que
se soit.”
Amandine reprend “Parfait! Tu utilises Athlétisme, et nous allons entamer une
compétition pour voir si tu rattrapes le coupable.” (MJ, remarquez que nous
venons de passer, d’un coup, de jets qui avaient une durée de plusieurs mois à
des jets qui couvrent les prochaines secondes de la poursuite.)
La compétition se passe mal pour Cyrene et le coupable s’enfuit. Lucie annonce
immédiatement, “J’m’en fiche. Y’a forcément quelqu’un en ville qui sait quelque
chose, ou il a pu laisser des indices derrière lui. Je vais faire un jet d’Enquête.”
Lucie lance les dés et réussit avec style, et Amandine dit alors “Une semaine
plus tard, tu es dans le village de Sunloft, à l’extérieur de la taverne du Cheval
sans Fer, où elle (oui, c’est bien une femme) est censée se trouver. En plus, tu as
plusieurs crans de réussite, je vais donc te donner son nom : Corathia . Elle l’a
donné à quelqu’un de ta ville natale lorsqu’elle essayait de trouver à se loger. Ça
vaut bien un aspect, Je connais ton nom, que tu pourras utiliser pour ébranler sa
confiance.”
(MJ, vous avez vu ce qui s’est passé. En un jet de dé, une semaine s’est passée,
alors que Lucie et Amandine jouent de manière continue autour de la table.)
Lucie déclare “Je défonce la porte et je hurle son nom.”
Amandine dit alors “Tout le monde s’éloigne d’une femme souple et agile, qui se
moque d’eux et se saisit de son épée, saute de son tabouret et fait siffler la lame
de son épée d’un mouvement rapide pour te trancher le visage.”
“C’est parti !” s'exclame Lucie en s’emparant de ses dés. (C’est maintenant un
conflit dont le déroulement narratif sera très détaillé).
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Juger de l’utilisation des compétences et des prouesses
À présent, vous savez quasiment tout ce qu’il faut savoir pour gérer les compétences et les
prouesses. Leurs descriptions sont dans Compétences et prouesses, les actions sont décrites
avec des exemples, dans Défis, compétitions et conflits et les conseils de ce chapitre vous
éclairent sur le choix des difficultés et comment gérer les succès et les échecs.
Le seul autre problème majeur que vous pouvez rencontrer concerne les « cas limites » au
niveau des compétences. Par exemple quand un joueur veut utiliser une compétence pour une
action et qu’il faut tordre un peu les règles, ou vous vous retrouvez dans une situation où
l’utilisation d’une compétence semble logique mais en dehors du cadre de son utilisation
prévue.
Quand vous rencontrez ce genre de cas, parlez-en avec le groupe pour voir ce qu’en
pensent les autres. Il y a généralement trois cas possibles :


C’est un cas trop limite. Envisagez de créer une nouvelle compétence.



En fait, c’est une utilisation tout à fait légitime de la compétence et, à partir de
maintenant, tout le monde peut l’utiliser aussi de cette manière.



Cela ne poserait pas de problème si le personnage avait une prouesse qui couvrait cette
situation.

Les critères sur lesquels vous allez vous appuyer au cours de cette discussion viennent
essentiellement de tout le travail préparatoire que vous et les joueurs avez effectué en
établissant la liste des compétences lors de la création du cadre. Le chapitre Compétences et
prouesses vous donne de nombreux conseils pour définir les limites d’une compétence et
quelle est la ligne de démarcation entre une compétence et une prouesse.
Si vous décidez que l’utilisation d’une compétence nécessite une prouesse, permettez au
joueur de dépenser un point Fate pour posséder cette prouesse de manière temporaire, le
temps du jet. Plus tard, s’il veut continuer à profiter de ce « bonus », il lui faudra dépenser un
point de Restauration pour l’acquérir (s’il en a un de disponible), ou attendre une étape
majeure pour l’ajouter à son personnage.

Les aspects et les détails : découverte contre création
Du point de vue des joueurs, il n’y a aucun moyen de faire la différence entre ce que vous
avez préparé à l’avance et ce que vous êtes en train d’inventer sur le moment, surtout si vous
êtes le genre de MJ qui ne montre pas ses notes ou qui ne les consulte pas pendant la partie.
Dès lors, si vos joueurs essayent de découvrir quelque chose que vous n’avez pas encore
préparé, vous pouvez gérer ça comme s’ils étaient en train de créer un nouvel aspect ou un
nouveau détail. S’ils réussissent, ils trouvent ce qu’ils cherchaient. S’ils ratent, vous pouvez
vous servir de ce qu’ils essayaient de créer pour vous aider à déterminer ce qui est vrai.
Si vous êtes vraiment à l’aise pour improviser, cela veut dire que vous n’avez pas besoin
de préparer grand-chose avant la partie, et vous pouvez vous laisser guider par les questions et
les réactions des joueurs pour construire l’histoire et ce qui va avec. Vous pouvez poser
quelques questions d’approfondissement d’abord, pour mieux cerner ce que recherchent les
joueurs, mais à partir de là votre seule limite est votre imagination.
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Zird l’Hermétique est parti explorer un ancien site de rituels, à la recherche d’un
endroit idéal pour tenter de lever la malédiction qui a été lancée sur le village
voisin de Belwitch, le maire du village l’ayant grassement payé pour ça.
Alex annonce “Je vais passer un peu de temps dans la bibliothèque locale, pour
faire des recherches sur l’histoire du site. J’aimerais utiliser Érudition pour créer
un avantage.”
Amandine réfléchit pendant un moment. Elle n’a pas prévu grand chose à propos
de ce site car elle avait concentré son énergie pour détailler la malédiction et ce
qu’il est nécessaire de faire pour s’en débarrasser, la malédiction étant
entretenue par des forces bien plus puissantes que ce que n’imaginent les PJ.
“Quel genre d’information cherches-tu ?” demande Amandine. “Des données qui
viendraient de rapports faits sur le site ou …? “
Alex répond, “En fait ce que je voudrais vraiment savoir c’est si quelqu’un a
utilisé le site pour de la magie noire ou maudite… si ce village a une sorte de
croquemitaine local ou alors de sombres histoires autour de ce site.”
Amandine reprend, “Oh, d’accord. Fais un jet d’Érudition, contre une opposition
Passable (+2).” Pas de chance, Alex obtient un -4 pour un résultat final de
Médiocre (+0), il a donc raté. Alex décide de ne pas dépenser de point Fate sur
ce jet.
Comme elle a envie de faire de cet échec quelque chose de néanmoins
remarquable, Amandine annonce, “Bon, tu ne gagnes pas d’aspect, mais ce que
tu apprends est en fait à l’opposé de ce que tu cherchais : il a une excellente
réputation et c’est un endroit sacré, tous les registres parlent de rituels de
guérison et de moissons qui enrichissaient la région.”
Alex demande, “Si le site est si puissant, comment se fait-il que le village soit
maudit ?”
Amandine hausse les épaules, “J’ai bien l’impression que tu devras fouiller plus
pour le savoir.”
Dans ses notes, elle ajoute quelques mots sur le fait que le site a été
magiquement désacralisé et que le prêtre de la ville garde cette information
secrète, modifiant légèrement la suggestion d’Alex et ajoutant ainsi quelques
éléments de jeu s’il décide de poser des questions aux alentours.

Compétences et mesures précises
En regardant les descriptions des compétences, vous avez pu noter qu’à plusieurs endroits
nous parlons en termes abstraits de ce qui, dans la vie réelle, pourrait être mesuré précisément.
Physique et Ressources en sont de bons exemples. La plupart des gens qui font de la
musculation ont une idée du poids qu’ils peuvent soulever, et les gens dépensent des sommes
d’argent précises pour acheter des biens, en piochant dans une réserve finie.
Dès lors, quel est le poids qu’un personnage avec un Excellent (+4) Physique peut
soulever ? Combien peut-on dépenser quand on a des Ressources au niveau Correct (+2)
avant d’être ruiné ?
Pour être franc, nous n’en avons aucune idée, et nous n’avons pas vraiment envie de vous
donner une réponse précise.
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Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, nous pensons que s’attacher à ce niveau de
précision vous distrait de la cohérence et de la vraisemblance du jeu. Dès que vous posez un
détail comme « Un Physique Excellent peut soulever une voiture pendant cinq secondes »,
vous vous privez de nombreuses autres options qui sont pourtant possibles dans la vie réelle.
L’adrénaline et d’autres paramètres permettent aux gens de dépasser leurs limites ou, au
contraire, d’en être bien loin. Vous ne pouvez pas prendre en compte tous ces paramètres sans
y consacrer une large partie du temps que vous passez autour de la table. Cela peut même
devenir un objet de discussion et de dispute plutôt que d’apporter quelque chose à la scène.
C’est aussi lassant. Si vous décidez que des Ressources Correctes (+2) peuvent s’offrir tout
ce qui vaut 200 pièces d’or ou moins, vous avez ôté de la partie une source potentielle de
tension ou d’intensité dramatique. Maintenant, à chaque fois que vous avez un problème qui
est lié à vos Ressources, cela va se ramener à savoir si le prix est supérieur ou inférieur à 200
pièces d’or, et potentiellement vous éloigner de l’objet même de la scène en cours. Cela
transforme tout en une simple question de réussite/échec, ce qui veut dire que vous n’avez
même plus besoin de lancer les dés. Et enfin, ce n’est pas réaliste : quand les gens dépensent
de l’argent, le problème n’est pas vraiment le montant en euros mais plutôt de savoir si celui
qui achète peut vraiment se le permettre.
Souvenez-vous qu’un jet de compétence est avant tout un outil narratif destiné à répondre à
la question suivante : “Puis-je résoudre le problème X avec le moyen Y, là maintenant ?” Si
vous obtenez un résultat inattendu, laissez-vous guider par votre sens du réalisme et de la
dramatique pour l’expliquer et le justifier, en utilisant les indications ci-dessus. “Oh, tu as raté
ce jet de Ressources pour soudoyer le garde ? Je parie que tu es resté un peu plus longtemps
que prévu à la taverne hier soir… attends, comment ça se fait que ta bourse ait disparu ? Et
qui est ce personnage un peu louche qui s’en va rapidement, juste derrière les gardes ? Tu as
rêvé ou il vient de te faire les poches en un clin d’œil ? Quel bâtard… que fais-tu maintenant
?”

Gérer les conflits et autres trucs bizarres
En tant que MJ, les situations les plus compliquées que vous allez rencontrer seront les
conflits, vous pouvez nous croire. Par rapport aux autres phases de jeu, ce sont eux qui
utilisent le plus de règles du jeu et dans un intervalle de temps très réduit. Les conflits
nécessitent de prendre des notes et de garder en mémoire plein de choses en même temps, les
positions relatives de chacun, qui agit contre qui, le niveau de stress et de conséquence de tous
vos PNJ, etc.
C’est aussi l’occasion de faire marcher le côté cinématographique de votre cerveau, surtout
si votre partie met en jeu de nombreuses scènes d’action pleines d’adrénaline. Les séquences
« action » que vous voyez dans les médias ne se conforment pas toujours à la structure bien
organisée d’un tour de jeu de Fate. Dès lors ce n’est pas toujours facile de voir comment les
deux peuvent correspondre, et donc de les « simuler » avec Fate. Parfois, les joueurs voudront
faire des actions insensées que vous n’aurez pas prévues quand vous avez préparé le conflit,
ce qui peut vous laisser désarmé quand il faudra les gérer.
Voici quelques outils pour vous aider à mieux appréhender ce genre de choses, avec grâce
et rapidité.

Viser plusieurs cibles
Forcément, si vous jouez à Fate suffisamment longtemps, quelqu’un finira par vouloir viser
plusieurs personnes en même temps lors d’un conflit. Les explosions en sont un exemple,
mais ce n’est pas le seul, pensez au gaz lacrymogène ou à des étourdisseurs high-tech. Cela
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peut aussi s’étendre aux conflits mentaux. Vous pouvez utiliser Intimidation pour prendre
l’ascendant dans une pièce, ou Sociabilité pour faire un discours bien pensé qui va toucher
tous ceux qui l’entendent.
La façon la plus simple pour gérer ça est de créer un avantage pour la scène plutôt que pour
une cible spécifique. Une Pièce pleine de gaz peut potentiellement affecter tout le monde, et
ce n’est pas bien difficile d’imaginer que l’Ambiance enthousiasmante de la pièce puisse être
contagieuse. Dans ce contexte, les aspects sont une bonne excuse pour demander un jet de
compétence (en utilisant l’action de surmonter) pour toutes les personnes de la scène qui
passent dans la pièce. En général, cela ne fera pas de dégâts, mais cela rendra les choses plus
difficiles pour ceux qui sont touchés.
Landon parcourt le champ de bataille à la recherche d’un adversaire digne de lui.
“Qui à l’air le plus balaise, le plus costaud dans le coin ?”, demande Oli à
Amandine.
“C’est facile” répond Amandine. “Tu remarques immédiatement un guerrier qui
mesure plus de 2 mètres., Il semble évident qu’il n’est pas entièrement humain
et, de surcroît, il est armé d’une hache dentelée et flanqué de trois acolytes. Ils
l’appellent Gorlok le demi-démon.”
“Ouais, ça va le faire,” annonce Oli. “Je vais le tuer.”
“Ça me va. Ses trois sbires arrivent pour t’intercepter. Ce ne sont pas des
démons de 2 mètres, mais ils ont l’air de savoir ce qu’ils font.”
Oli soupire. “Je n’ai pas le temps pour ces nabots. Je veux leur faire comprendre
rapidement qu’ils ne sont pas à la hauteur. Genre, je fais des moulinets
menaçants avec mon épée en prenant une attitude de dur à cuir. Je veux qu’ils
sachent que ce combat est être entre moi et Gorlok.”
“Pour moi, tu veux ajouter un aspect sur la zone. Fais-moi un jet d’Intimidation.”
Oli obtient un -3, ajoute sa compétence d’Intimidation qui est Passable (+2) pour
un total Mauvais (-1). Il avait besoin d’un Médiocre (+0), il a donc raté. Mais
Amandine aime bien l’idée d’un face à face entre Gorlok et Landon, sans
personne d’autre pour interférer, elle décide donc de le lui accorder, mais à un
prix.”
“Bon”, dit-elle, “ça sera quoi le prix à payer ?”
Oli n’hésite pas. Il note une conséquence mentale légère : Ce gars est plus grand
que je ne le pensais...
“Parfait. Ils te regardant, puis regardent Gorlok. Il fait un geste de la main
dédaigneux. Allez-vous trouver quelqu’un d’autre à tuer’, grogne-t-il, ‘celui-là est à
moi’.”
Les choses sont un peu plus compliquées si vous voulez sélectionner les cibles touchées
plutôt que d’affecter une zone entière. Quand cela arrive, divisez votre résultat entre toutes les
cibles, qui peuvent alors se défendre normalement. Tous ceux qui ratent leur défense prennent
du stress ou un aspect, en fonction de ce que vous essayez de faire. (Remarque : si vous créez
un avantage pour mettre un aspect sur plusieurs cibles, vous obtenez une invocation gratuite
pour chacune des cibles touchées.)
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Zird l’Hermétique déchaîne de féroces forces magiques meurtrières sur ses
ennemis, comme à son habitude. Il a trois adversaires en train de le charger en
traversant le champ de bataille. Zird pense que c’est probablement de la faute
de Landon s’il se retrouve dans cette situation.
La magie de Zird dépend de sa compétence Érudition, et son jet est
particulièrement réussi puisqu’il obtient un résultat Épique (+7).
Il sait qu’il veut vraiment en blesser au moins un, il décide donc de diviser son jet
en Superbe (+5), Moyen (+1) et Moyen (+1). Cela fait bien un total de +7, le
résultat de son jet, donc tout va bien. C’est maintenant au tour d’Amandine de
gérer la défense des trois sbires.
Le premier défenseur fait un jet Médiocre (+0) et prend 5 points de stress. C’est
un PNJ anonyme (voir plus loin), et Amandine décide donc que le combat est fini
pour lui en le décrivant alors qu’il est en train de crier et de se débattre dans les
flammes.
Le second défenseur obtient un résultat Passable (+2), ce qui est mieux que le
jet d’attaque. Sa charge furieuse n’est pas perturbée.
Le résultat du troisième défenseur est aussi Médiocre (+0), ce qui lui donne un
seul point de stress. Amandine coche sa seule case sur son échelle de stress et
raconte comment il sacrifie son bouclier pour dévier l’explosion de flammes.
Si quelqu’un veut attaquer toute une zone ou tous les personnages de la scène, vous allez
devoir juger au cas par cas, comme tous les usages limites d’une compétence. En fonction du
cadre de votre partie, ça peut être un cas tout à fait normal (par exemple si l’usage des
grenades ou des explosifs est commun) ou impossible, et cela peut même nécessiter une
prouesse. Tant que vous pouvez justifier ce que vous faites, vous n’avez pas besoin d'utiliser
une règle spéciale, vous lancez les dés pour attaquer et tous ceux de la zone se défendent
comme d’habitude. Parfois, il se peut même que vous ayez à vous défendre contre votre
propre attaque si vous vous trouvez dans la zone d’effet.
Les contraintes et les cibles multiples
Une petite note rapide : les joueurs qui veulent utiliser des contraintes pour se sortir d’un
conflit ne peuvent pas l’utiliser contre plusieurs cibles en même temps, que cela soit justifié
par la contrainte d’un seul ou de plusieurs aspects. Un joueur doit dépenser un point Fate pour
chaque cible qu’il veut contraindre, c’est comme ça.
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Autres dangers
Les éléments d’un conflit ne sont pas toujours des PJ ou des PNJ. Il y a plein de choses
dénuées de conscience qui peuvent potentiellement blesser les PJ ou les empêcher d’atteindre
leurs buts, que cela soit des catastrophes naturelles, des pièges ingénieux ou des systèmes de
sécurité automatiques de haute technologie.
Comment allez-vous donc gérer ce que les PJ affrontent qui n’est pas un personnage ?
C’est simple : faites comme si cet adversaire était un personnage (c’est la règle de bronze
de Fate : vous pouvez tout considérer comme un personnage. Nous allons passer en revue de
nombreuses façons d’utiliser cette règle dans le chapitre sur Les extras, mais revenons
d’abord à nos moutons.)


Est-ce que cet élément peut blesser un PJ ? Donnez-lui une compétence et faites-le
attaquer comme un adversaire normal.



Est-ce que c’est plus une distraction ou un ennui qu’un réel danger ? Laissez-le créer
des aspects.



Est-ce que ça a des capteurs qu’il peut utiliser pour découvrir des aspects des PJ ?
Donnez-lui une compétence pour ça.

De la même manière, les PJ peuvent utiliser leurs compétences contre ces menaces comme
si c’était des adversaires. Un système de sécurité automatique peut être vulnérable à une
attaque d’un PJ avec la compétence Cambriolage, ou les PJ peuvent entrer en compétition
contre le piège en utilisant Athlétisme. S’il faut beaucoup d’efforts pour vaincre un danger,
donnez-lui une échelle de stress et laissez-le prendre une conséquence moyenne ou deux. En
d’autres termes, faites ce qui semble aider au mieux la narration. Si un feu est bien trop étendu
pour qu’un PJ ne puisse l’éteindre, la scène devrait se concentrer sur les moyens de l’éviter ou
de s’en échapper, ce que vous pouvez traiter comme un défi.
Cynere, Landon et Zird explorent les Cavernes de Kazak-Thorn, ils sont à la
poursuite des démons auxquels Cynere s’est beaucoup intéressée récemment.
Évidemment, la princesse démon concernée n’apprécie pas vraiment que de
minables aventuriers la pourchassent, elle a donc invoqué des forces
ténébreuses pour s’interposer entre elle et les aventuriers. Voici comment ça se
passe.
Quand ils atteignent les profondeurs ultimes du réseau de cavernes, les PJ se
retrouvent face à des volutes d’obscurité noires comme de l’encre, ondulant
comme des serpents et semblant avaler la lumière partout où elles passent. Zird
fait un jet d’Érudition et Amandine lui dit que ce sont des esprits magiques
affamés, pas vraiment des entités individualisées mais plutôt une incarnation de
la faim, prêts à dévorer tout ce qu’ils touchent. Il lance une pierre dans le
sombre boyau et constate que les filaments d’obscurité la transforment en
cendres.
“Je pense parler pour nous tous quand je dis ‘Beurk’”, annonce Alex.
Il demande si c’est possible de bannir ces monstres. Amandine fait non de la
tête et ajoute “Vous êtes au cœur du domaine d’Asahandra, et l’endroit est
inondé de ce genre de choses. Cela prendrait des jours pour détruire un
enchantement aussi puissant. Par contre, tu pourras utiliser ta magie pour les
tenir à distance pendant que vous cherchez Asahandra.”
Lucie dit, “Ça me va. Allons-y.”
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Alors qu’elle aurait pu directement gérer ça comme un conflit, Amandine décide
que cela sera plus simple et plus facile de gérer cela comme un défi. Elle
annonce aux joueurs que pour passer ces ombres conjurées, chacun d’entre eux
devra utiliser sa Volonté pour résister à la puissante magie du lieu et Discrétion
pour les traverser. Zird pourra utiliser Érudition pour essayer d’affaiblir cette
nuée avec sa magie. De plus, elle annonce que chaque esprit offre une
opposition active, et que si on rate un jet de Volonté cela sera géré comme une
attaque. Nos trois héros serrent les dents et commencent à traverser la
caverne...

Gérer les Aspects
Comme pour les compétences et les prouesses, tout le chapitre Aspects et points Fate est
fait pour vous aider à évaluer l’utilisation des aspects en jeu. En tant que MJ, une de vos
grandes responsabilités est de gérer le flux de points Fate entre vous et les joueurs, en leur
offrant des opportunités pour les dépenser afin de réussir et d’apparaître formidables, et en
leur amenant des complications pour les aider à regagner des points.

Invocations
Dès lors, nous vous conseillons de ne pas être trop strict quand les PJ veulent invoquer un
aspect, c’est important qu’ils dépensent leurs points Fate pour qu’il y ait un flux constant, et si
vous êtes trop strict dans vos exigences, ils seront découragés.
D’un autre côté, n’hésitez pas à demander des éclaircissements si vous ne comprenez pas
comment l’utilisation de l’aspect que suggère le joueur s’intègre à l’histoire. Parfois, ce qui
semble évident à quelqu’un ne l’est pas pour un autre, et vous ne devez pas laisser l’envie de
dépenser des points Fate prendre le dessus sur l’intérêt narratif. Si un joueur a des difficultés à
justifier l’invocation d’un aspect, demandez-lui de donner un peu plus de détails ou
d’expliquer ce qu’il a derrière la tête.
Vous pouvez aussi tomber sur des joueurs qui se sentent perdus devant l’immense
possibilité offerte par les aspects. Ils ne les invoquent pas de peur de proposer des idées trop
tordues par rapport à leurs aspects. Plus vous passez du temps au préalable pour faire en sorte
que tout le monde soit sur la même longueur d’onde sur la signification des aspects, moins
vous serez confronté à ce genre de situation. Pour inciter ou aider les joueurs à invoquer des
aspects, demandez-leur toujours s’ils sont satisfaits par le résultat de leur jet (“Bon, tu obtiens
un Excellent (+2) jet. Ça te va ou tu veux être encore plus impressionnant ?”) Indiquez
clairement que l’invocation d’un aspect est une option qui est toujours disponible sur un jet,
cela devrait aider à lancer la discussion. Une fois qu’un dialogue s’établit, tout va se mettre en
place tranquillement.

Contraintes
Au cours d’une partie, soyez attentif aux opportunités pour contraindre les aspects des PJ,
surtout dans les moments suivants :


quand réussir, sans plus, est insipide



quand un joueur n’a plus de point Fate



quand quelqu’un essaye de faire quelque chose et que vous voyez immédiatement
comment un aspect pourrait venir gâcher tout ça.

Souvenez-vous qu’il y a principalement deux grandes façons de contraindre au cours d’une
partie : en s’appuyant sur une décision, quand quelque chose de compliqué arrive à la suite
d’une action d’un personnage ; et en s’appuyant sur les évènements, quand les choses se
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compliquent simplement parce qu’un personnage se trouve au mauvais endroit au mauvais
moment.
Des deux, ce sont les contraintes s’appuyant sur les évènements que vous utiliserez le plus.
Votre boulot consistant principalement à décider comment le monde réagit aux personnages,
vous avez toute la latitude nécessaire pour que des coïncidences improbables agrémentent
leurs vies. La plupart du temps, les joueurs accepteront sans problème tout ce que vous leur
proposerez, ou avec une négociation réduite au minimum.
Les contraintes s’appuyant sur les décisions sont un peu plus délicates à mettre en œuvre.
Retenez-vous de suggérer des décisions aux joueurs et concentrez-vous plutôt pour trouver
des réponses qui offrent des complications potentielles. Il est important que les joueurs se
sentent entièrement responsables de leurs personnages, de ce qu’ils font et de ce qu’ils disent.
Vous ne devez rien leur imposer en la matière. Si les joueurs jouent et incarnent leurs
personnages en tenant compte de leurs aspects, cela ne devrait pas être difficile de relier les
complications que vous proposez à l’un d’entre eux.
Au cours de la partie, vous devez aussi être très clair quand un aspect est effectivement
contraint, et ce faisant, on ne peut pas revenir en arrière à moins de dépenser un point Fate.
Quand les joueurs proposent leurs propres contraintes, la question ne se posera pas, car ils
recherchent activement le point Fate. Quand c’est vous qui faites une suggestion, vous devez
laisser aux joueurs l’occasion de négocier pour définir la complication avant d’arriver à la
décision. Soyez clair sur tout ceci, et faites-leur bien savoir quand la phase de négociation est
terminée.
Contraintes au rabais
Pour que toute la mécanique autour des contraintes fonctionne, il faut que vous soyez
attentif à suggérer des complications avec un vrai impact dramatique. Évitez les conséquences
superficielles qui n’affectent pas vraiment le personnage, sauf si vous voulez juste donner un
peu de saveur à la scène. Si vous ne voyez pas comment la complication va vraiment modifier
ou changer ce qui se passe dans l’histoire, vous avez sans doute besoin de faire monter la
pression. Si le joueur ne s’exclame pas “Et merde…” ou toute autre réaction viscérale du
même genre, faites monter la pression. Il ne suffit pas pour un personnage d’être simplement
en colère envers quelqu’un, il faut qu’il soit tellement en colère qu’il ait envie de passer à
l’acte maintenant, devant tout le monde. Ce n’est pas suffisant de vouloir boycotter son
partenaire, il le boycotte et demande à tous ses associés de la mettre sur leur liste noire.
Gardez aussi à l’esprit que certains joueurs peuvent avoir tendance à proposer des
contraintes un peu faibles quand ils ont besoin de points Fate, parce qu’ils n’ont pas vraiment
envie de créer trop de problèmes à leur personnage. N’hésitez pas à demander quelque chose
d’un peu plus rude pour leur personnage si la proposition initiale n’augmente pas vraiment le
côté dramatique de la situation.
Inciter les joueurs à contraindre des aspects
Comme chaque personnage a cinq aspects, cela devient rapidement difficile pour vous
d’être le seul autour de la table à proposer de contraindre des aspects, principalement parce
que cela fait beaucoup de choses à mémoriser et à suivre. Il faut que les joueurs s’investissent
aussi et cherchent des opportunités pour contraindre leur propre personnage.
Poser des questions ouvertes est un bon moyen pour installer cette habitude chez vos
joueurs. Si vous voyez une opportunité pour contraindre un aspect, au lieu de le proposer
directement, posez une question qui le suggère. “Donc, tu es au grand bal royal et tu as
l’aspect Ours mal léché. Oli, penses-tu que tout va se passer comme sur des roulettes pour ton
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personnage ? “ Faites travailler un peu vos joueurs sur les complications à venir et distribuez
les points Fate.
Rappelez aussi aux joueurs qu’ils peuvent contraindre les aspects des PNJ, s’ils ont
connaissance de ces aspects. Posez le même genre de question ouverte quand un de vos PNJ
est sur le point de prendre une décision et demandez aux joueurs de remplir les blancs. “Bon,
vous savez que le Duc Orsin est Manifestement présomptueux… Vous pensez qu’il va se
sortir indemne de cette joute ? Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? Vous êtes prêt à payer
un point Fate pour que cela arrive vraiment ?”
Votre objectif principal doit être de faire de vos joueurs des partenaires dans la création de
jeu, de l’intrigue et de l’intensité dramatique, plutôt que de toujours vous en remettre à vousmême.

CRÉER LES ADVERSAIRES
Un des boulots les plus importants du MJ est de créer les PNJ qui vont affronter et tenter
d’empêcher les PJ d’atteindre leur but au cours des scénarios. Les histoires mémorables se
produisent lorsque, pour pouvoir accomplir leurs objectifs, les PJ doivent affronter des
adversaires qui en valent le coup : ce qu’ils sont prêts à faire, le prix qu’ils sont prêts à payer,
et comment ces expériences les transforment.
En tant que MJ, vous devez viser un certain équilibre avec vos PNJ, les joueurs doivent
ressentir de la tension et de l’incertitude, mais il ne faut pas que leur défaite soit inéluctable.
Les joueurs doivent en baver pour arriver à leurs fins, mais ils ne doivent pas pour autant
perdre espoir.
Voici comment procéder.

Ne prenez que le strict minimum pour survivre
Tout d’abord, gardez bien à l’esprit que vous n’êtes jamais obligé de définir un PNJ de
manière aussi détaillée qu’un PJ. La plupart du temps, vous n’aurez pas besoin d’autant
d’informations car ils ne sont pas au centre de l’attention, contrairement aux PJ. Il est
préférable de ne se concentrer que sur ce dont vous aurez besoin quand ce PNJ rencontrera les
PJ, vous pourrez toujours remplir les blancs à la volée (comme peuvent le faire les PJ) s’il
s’avère que ce PNJ devient plus important pour la campagne en cours.

Les types de PNJ
Les PNJ peuvent être de différents types : PNJ anonymes, PNJ secondaires et PNJ
principaux.

PNJ anonymes
La majorité des PNJ de votre campagne sont anonymes. Des gens tellement insignifiants
pour votre histoire qu’on n’a même pas besoin d’apprendre leur nom pour qu’ils puissent
interagir avec les PJ. Le marchand du magasin devant lequel on passe par hasard, l’archiviste
de la bibliothèque, le troisième client du bar à partir de la gauche, le garde à la porte. Leur
rôle dans l’histoire est temporaire et fugace, les PJ les rencontreront sans doute une fois et ne
les reverrons jamais. En fait, la plupart du temps, vous allez les créer presque par réflexe
quand vous décrivez l’environnement. “La place est magnifique aux alentours de midi, de
nombreux clients déambulent de-ci de-là. Il y a un crieur public qui hurle les nouvelles locales
d’une voix criante et aiguë.”
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Tout seuls, les PNJ anonymes ne sont pas censés représenter un réel défi pour les PJ. Vous
les utilisez de la même manière qu’un jet de compétence assez facile, une sorte d’opportunité
pour faire briller les PJ. Dans les conflits, leur rôle est de faire diversion ou de gagner du
temps, pour forcer les PJ à faire des efforts pour obtenir ce qu’ils veulent. La plupart des
aventures pleines d’action sont pleines de super méchants qui ont une armée de sbires à leur
côté. Les PNJ anonymes sont ce genre de sbires.
Pour un PNJ anonyme, tout ce dont vous avez besoin se résume à deux ou trois
compétences liées à leur rôle dans la scène. Le gars de la sécurité lambda possède Combat et
Tir alors que le notaire moyen peut se contenter d’Érudition. Les anonymes n’ont jamais plus
d’un ou deux aspects, parce qu’ils ne sont pas assez importants. Ils n’ont qu’une ou deux
cases de stress, si même ils en ont, pour absorber les dégâts mentaux et physiques. Pour le
dire autrement, ils n’ont aucune chance face aux PJ.
Il existe trois types de PNJ anonymes : moyen, passable et bon.
Moyen


Rôle : homme de troupe de base, conscrit local ou autre du même acabit. Par défaut,
un PNJ anonyme est Moyen.



But : En général, faire en sorte que le PJ ait l’air impressionnant.



Aspects : un ou deux.



Compétences : Une ou deux au niveau Moyen (+1).



Stress : Pas de jauge de stress - un cran de réussite est suffisant pour les mettre horsjeu.

Passable


Rôle : professionnels entraînés, tels des soldats ou des gardes d’élite, ou tous ces
personnages un peu expérimentés comme un courtier à la langue bien pendue ou un
voleur doué.



But : Drainer un peu les points des personnages (un ou deux points Fate, cocher une
ou deux cases de stress, octroyer une conséquence moyenne).



Aspects : un ou deux.



Compétences : Une de niveau de Passable (+2), et une ou deux de niveau Moyen (+1).



Stress : Une case de stress, deux crans de réussite sont suffisants pour les mettre horsjeu.

Bon


Rôle : opposition ardue, surtout s’ils sont nombreux.



But : comme les PNJ passables, drainer encore plus les points des personnages. Ils
fournissent un bon moyen de les ralentir avant une rencontre un peu plus notable.



Aspects : un ou deux.



Compétences : Une au niveau Bon (+3), une à Passable (+2) et une ou deux de niveau
Moyen (+1).



Stress : deux cases de stress, trois crans de réussite sont suffisants pour les mettre
hors-jeu.
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Les sbires
À chaque fois que c’est possible, les PNJ anonymes aiment se regrouper pour former des
« meutes ». D’une part, cela augmente leur survie, mais surtout cela réduit la charge de travail
du MJ. À toutes fins pratiques, vous pouvez considérer ces sbires comme une personne : à la
place de lancer les dés pour chacun des trois gros bras, vous n’avez qu’un jet à faire pour les
sbires.
La section Travail en équipe dans le chapitre précédent vous explique comment les sbires
peuvent concentrer leurs efforts pour être plus efficaces.
Dégâts et trop-plein
Quand des sbires prennent des dommages, reportez les crans de dégâts en excès pour
mettre hors-jeu un des PNJ de la meute sur un autre PNJ, et ainsi de suite. De cette manière,
il est tout à fait possible pour un PJ d’éliminer un ensemble de quatre ou cinq (ou plus) sbires
anonymes d’un seul coup.
Quand le groupe prend assez de stress pour la réduire à un seul PNJ, essayer de lui faire
rejoindre d’autres sbires de la scène, si c’est plausible (si ce n’est pas possible, faites-le fuir,
les PNJ anonymes sont doués pour ça).
En prenant la mauvaise ruelle, Landon et Cynere se font agresser par une bande
d’une demi-douzaine de voyous des rues par très bien informés.
Ces voyous sont des PNJ anonymes avec des compétences d’Observation et de
Combat de niveau Moyen (+1).
Normalement, comme Cynere a Bon (+3) en Observation, elle pourrait agir en
premier, mais pour Amandine, les voyous ont l’avantage parce qu’ils les
encerclent. En tant que groupe de six, leur observation Moyenne (+1) est
augmentée de +5 pour atteindre Fantastique (+6).
Comme ils attaquent, Amandine les sépare en deux groupes de sbires de trois :
un pour Landon, un pour Cynere. Les deux attaquent avec un Bon (+3) niveau
(compétence de Combat Moyenne avec un +2 pour les deux supports), mais
aucune des deux meutes ne touche.
C’est au tour de Cynere. Lucie annonce, “En un clin d’œil, Cynere se saisit de son
épée et commence à découper ces minables!” Elle obtient un Excellent (+4)
résultat en Combat. Les premiers sbires d’Amandine n’obtiennent qu’un Bon
(+3) en défense (0 sur le jet, compétence Moyenne, +2 pour les deux qui aident),
donc Cynere inflige un cran de dommage au groupe, suffisamment pour en
mettre un hors de combat. Il reste deux autres PNJ, donc leur bonus de groupe
ne sera que de +1 pour leur prochaine attaque.
Au tour d’Oli, Landon fait deux crans de dommage aux sbires qu’il affronte, ce
qui élimine deux voyous et les réduit à un seul PNJ anonyme.
Les PNJ anonymes en tant qu’obstacles
Une façon encore plus simple de gérer les PNJ anonymes est de les gérer comme des
obstacles : indiquez aux PJ une difficulté pour surmonter la menace que représente le PNJ et
résolvez le tout en un jet. Vous n’avez rien à noter du coup, donnez juste une difficulté en
vous appuyant sur les conseils donnés dans ce chapitre et dans Actions et résultats, et
considérez que les PJ se débarrassent des PNJ sur un jet réussi.
Si la situation est plus compliquée que ça, gérez-la comme un défi. Cette astuce est utile si
vos sbires sont plus un élément de la scène qu’un véritable groupe d’individus.
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Zird veut convaincre un groupe de mages qu’ils sont condamnés, ainsi que le
monde, s’ils s’évertuent à continuer leurs recherches sur le Néant Noir.
Amandine n’a pas envie de gérer chaque interaction individuellement, elle
transforme le tout en un défi contre les sbires mages.
Les différentes étapes du défi sont : établir sa bonne foi (Érudition), semer la
zizanie en leur sein (Tromperie) et obtenir leur soumission en les effrayant avec
des histoires de destin funeste et ténébreux (Intimidation). Elle choisit une
opposition passive Excellente (+4) pour ce défi.
D’abord le PNJ, ensuite le nom
Les PNJ anonymes ne doivent pas forcément rester anonymes. Si un joueur décide de
mieux connaître ce barman ou ce crieur public ou ce chef de la sécurité ou qui que ce soit,
allez-y et faites en une personne « réelle », mais cela ne veut pas dire qu’il faut forcément les
rendre plus complexes en termes de mécanique de jeu. Si vous voulez le faire, pas de
problème, et transformez votre PNJ anonyme en PNJ secondaire. Sinon, le simple fait de
donner un nom et une motivation à ce courtier ne veut pas dire qu’il ne peut pas être mis hors
d’état de nuire en un coup de poing.
Aubergiste (Moyen)
Aspects : Je ne veux pas de problème dans mon établissement

Compétences : Relations à Moyen (+1)

Voyou Entraîné (Passable)

Aspects : Rat des villes, Criminel violent
Compétences : Combat Passable (+2), Physique et
Athlétisme Moyen (+1)

Mage du Collège des Arcanes (Bon)
Aspects : Comportement hautain, Dévoué aux arts des
arcanes
Compétences : Bonne (+3) Érudition, Passable (+2)
Tromperie, Volonté et Empathie Moyen (+1)

PNJ secondaires
Les PNJ secondaires ont un vrai nom et sont un peu plus détaillés que les PNJ anonymes,
ils ont un rôle de support dans le scénario. Ils sont souvent affublés d’un trait remarquable qui
les distingue du reste de la foule, que cela soit leur relation avec un PNJ ou un PJ, une
compétence particulière, une habilité unique, ou simplement le fait d’apparaître souvent dans
l’histoire. Beaucoup d’aventures mettent en jeu un personnage de « lieutenant » faisant office
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de bras droit du grand méchant ; c’est un PNJ secondaire en termes de jeu. Les visages que
vous associez aux lieux que vous inventez pendant la création du cadre sont aussi des PNJ
secondaires, ainsi que tout PNJ qui est nommé dans l’un des aspects des PJ.
Les PNJ secondaires amènent beaucoup d’intensité dramatique sous forme d’interaction
entre les personnages, étant généralement les personnages avec qui les PJ ont des relations,
telles que les amis, les acolytes, la famille, les relations et les ennemis notables. Bien qu’ils ne
soient jamais au centre des intrigues principales d’un scénario, ils comptent pour beaucoup
dans l’histoire, soit parce qu’ils apportent de l’aide, parce qu’ils posent problème ou parce
qu’ils sont au centre d’une intrigue secondaire.
Les PNJ secondaires sont construits de la même manière que les PNJ anonymes, mais avec
encore un peu plus de tout ce qui fait un personnage. Ils ont un concept, un problème, un ou
plusieurs aspects additionnels, une prouesse et les deux jauges de stress standards de 2 cases
chacune. Ils ont aussi une poignée de compétence (de quatre à six). Si leurs compétences leur
donnent des cases supplémentaires de stress, tenez-en compte. Ils ont une conséquence légère
et, si vous voulez qu’ils soient particulièrement résistants, vous pouvez leur ajouter une
conséquence modérée.
Les compétences d’un PNJ secondaire sont généralement distribuées en colonnes. Comme
vous n’allez définir que quatre ou cinq compétences, faites-en une colonne. Si votre PNJ
possède une compétence au niveau Bon, ajoutez une compétence pour chaque rang positif
inférieur à Bon. Au final, une compétence au niveau Bon, une passable et une Moyenne.


Niveau des compétences : Les compétences d’un PNJ secondaire peuvent excéder le
niveau des compétences de vos PJ d’un ou deux rangs mais seulement si leur rôle dans
l’histoire est d’apporter une solide opposition. Les PNJ secondaires qui sont des alliés
devraient avoir un niveau relativement équivalent à celui des personnages des joueurs.
(Un autre classique des aventures héroïques est que le « lieutenant » du grand méchant
soit plus fort que lui au combat, le méchant étant plus le cerveau du crime.)



Concéder : Les PNJ secondaires ne devraient pas se battre jusqu’à la mort s’ils ont le
choix. Faites-leur plutôt concéder la victoire dans les conflits, surtout si on est au
début de l’histoire, et surtout si la concession est quelque chose du genre « Ils s’en
vont ». Concéder de cette manière a plusieurs avantages. D’une part, cela donne un
avant-goût de la prochaine confrontation avec eux, qui sera sans doute plus sérieuse.
Le fait de concéder permet aussi de donner des points Fate à ceux qui concèdent, cela
garanti aussi qu’ils seront plus dangereux la prochaine fois qu’on les rencontrera.
D’autre part, vous êtes à peu près sûr que les PJ seront des plus satisfaits de les
retrouver plus tard. “Ah, Landon, nous nous retrouvons enfin ! Mais cette fois cela ne
se passera pas aussi bien pour toi…”

Enfin, cela montre aussi aux joueurs que lorsque les choses sont désespérées, concéder lors
d’un conflit est une option tout à fait valable. Si un PJ concède de temps à autre, cela va
doucement augmenter la mise et introduire de nouvelles complications, ce qui mène à une
histoire plus intense d’un point de vue de l’engagement et de la dramatique.
Teran le rapide, voleur extraordinaire
Aspects : Pickpocket et vaurien, Je ne peux pas m’en empêcher
Compétences : Formidable (+5) Cambriolage, Excellente (+4) Discrétion,
Bonne (+3) Érudition, Combat Passable (+2), Physique Moyen (+1) [Note : 3
cases de stress physique]
Prouesse : Infiltré. +2 en Discrétion dans les bâtiments citadins
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Le vieux Finn, mentor de Landon
Aspects : Capitaine de la milice de Vinfeld à la retraite, Trop vieux pour ces
conneries, Mentor de Landon
Compétences : Excellent (+4) Tir, Bon (+3) Combat, passable (+2) Volonté,
Athlétisme Moyen (+1)

Prouesses : Tacticien. Peut utiliser Combat pour créer un avantage dans les
situations tactiques à grande échelle.

Og le balaise

Aspects : Og casse tout !, Og pas très malin.
Compétences : Fantastique (+6) Combat, Formidable (+5) Physique [Note : 4
cases de stress physique, 1 conséquence légère supplémentaire pour les conflits
physiques], Excellent (+4) Athlétisme
Prouesse : aucune

PNJ principaux
Les PNJ principaux sont ce qui ressemble le plus aux PJ. Ils ont une feuille de personnage
complète, comme celle des PJ, avec cinq aspects, un jeu de compétences complet et une
sélection de prouesses. Ce sont les personnages les plus importants dans la vie des PJ, car ce
sont les forces essentielles auxquelles ils seront opposés ainsi que les alliés les plus précieux.
De par leurs gammes d’aspects, ils offrent aussi les plus grandes variations possibles en
termes d’interaction et d’opportunité pour invoquer ou contraindre un aspect. Le « Grand
Méchant » principal de votre scénario ou de votre arc narratif devrait toujours être un PNJ
principal, tout comme les PNJ qui sont les pièces essentielles de vos histoires.
Comme les PNJ principaux ont les mêmes informations sur leur feuille que les PJ, ils vont
vous demander plus d’attention et de temps de préparation que les autres PNJ. La manière de
les créer dépend vraiment du temps dont vous disposez. Si vous le voulez, vous pouvez
utiliser la même procédure que celle pour créer le personnage d’un joueur et passer par toutes
les étapes décrites précédemment, en laissant quelques champs de la feuille de personnage
ouverts, pour amener quelques surprises en jeu.
Bien sûr, vous pouvez aussi promouvoir un de vos PNJ secondaires au statut de PNJ
principal. C’est une très bonne option si le PNJ est graduellement ou rapidement devenu,
grâce aux joueurs, un élément moteur de l’histoire, en dépit de vos plans initiaux.
Vous pouvez aussi élaborer vos PNJ principaux au fil de l’eau, pendant le jeu, en fonction
des besoins, en commençant par remplir partiellement les parties de la feuille de personnage
dont vous êtes sûr, telles les compétences dont ils ont absolument besoin et les prouesses qui
sont nécessaires. Remplissez le reste au fur et à mesure. C’est presque comme pour faire un
PNJ, sauf que vous pouvez ajouter des choses à la feuille de personnage au cours du jeu.
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Les PNJ principaux se battent jusqu’au bout si besoin est, ce qui forcera les PJ à batailler
ferme.
En ce qui concerne les compétences, vos PNJ principaux sont souvent de deux types, ceux
de valeur égale à celle des PNJ, s’améliorant aussi au fil de la campagne, ou ceux supérieurs
aux PJ mais en restant à ce niveau alors que les PJ progressent doucement pour arriver un jour
à les battre. Dans le premier cas, donnez-leur la même distribution de compétences qu’aux PJ.
Dans le deuxième cas, donnez-leur assez de compétences pour avoir des niveaux au moins
supérieurs de deux rangs au niveau maximum actuel des PJ.
Ainsi, si les PJ culminent pour l’instant à Excellent (+4), votre grand méchant principal
devrait avoir une paire de compétences Fantastiques (+6) en colonne, ou une pyramide de
compétences qui atteint Fantastique.
De même, un PNJ particulièrement important pourrait avoir plus de cinq aspects pour
mettre en valeur son importance dans l’histoire.
Barathar, Reine des contrebandiers des Contrées de Sindral
Aspects :
Reine des contrebandiers des Contrées de Sindral
Un équipage plutôt loyal

Les remords sont pour les mauviettes
“Zird, vas-tu mourir à la fin ?”
Mon bateau, le Marchand de Mort
Un harem de gros bras

J’ai la loi dans ma poche
Compétences :
Fantastique (+6) Tromperie et Combat
Formidable (+5) Tir et Cambriolage
Excellent (+4) Ressources et Volonté
Bon (+3) Relations et Observation
Passable (+2) Métiers et Discrétion
Moyen (+1) Érudition et Physique
Stress : 3 cases physiques, 4 cases mentales
Prouesses :
Menteuse chronique : peut utiliser Tromperie à la place d’Empathie pour créer un
avantage dans les situations sociales.
Maître des feintes : +2 pour utiliser Tromperie pour créer un avantage dans un conflit
physique.
Riposte : Si vous réussissez avec style votre défense lors d’un jet de Combat, vous
pouvez infliger un dégât de 2 crans plutôt que de gagner un coup de pouce.
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JOUER LES ADVERSAIRES
Voici quelques conseils pour bien utiliser les adversaires que vous créez.

La bonne taille
Souvenez-vous qu’il faut trouver un équilibre entre l’oblitération des PJ et les laisser
écraser leurs adversaires (à moins que cela ne soit une horde de figurants, et dans ce cas c’est
un peu leur raison d’être). Il est important de garder à l’esprit que les compétences des PNJ ne
sont pas tout, leur nombre et leur importance sont aussi déterminants.
Trouver ce bon compromis pour les adversaires est plus un art qu’une science, mais voici
quelques stratégies qui pourront vous aider.


Ne surpassez pas en nombre les PJ à moins que les PNJ n’aient vraiment un niveau de
compétence bien inférieur.



Si les PJ vont se regrouper pour attaquer un adversaire important, faites en sorte que
cet adversaire ait des compétences deux niveaux plus hauts que la meilleure
compétence que les PJ pourront utiliser dans la scène.



Limitez-vous à un PNJ principal par scène, à moins que cela soit le conflit majeur de
la fin d’un arc. Souvenez-vous que les PNJ secondaires peuvent avoir des
compétences du niveau que vous souhaitez.



La majeure partie des adversaires rencontrés par les PJ lors d’une session doivent être
des PNJ anonymes, avec un ou deux PNJ secondaires et un PNJ principal en cours de
route.



Les PNJ anonymes et secondaires sont synonymes de conflits plus courts parce qu’ils
concèdent ou perdent plus rapidement alors que des PNJ principaux allongent les
conflits.

Créer des avantages pour les PNJ
Il est facile de tomber dans le mode par défaut consistant à utiliser les adversaires comme
un moyen direct de gêner les PJ, enchaînant conflit sur conflit jusqu’à ce qu’un des partis soit
défait.
Cependant, souvenez-vous que les PNJ peuvent créer des avantages de la même manière
que les PJ. N’hésitez pas à utiliser les adversaires pour créer des scènes où le but n’est pas
nécessairement d’empêcher les PJ d’atteindre leur objectif, mais plutôt de se renseigner sur
eux et d’empiler les invocations gratuites pour plus tard. Si vos méchants et les PJ prennent le
thé ensemble, faites quelques jets d’Empathie. Ou si une confrontation se déroule dans une
allée sombre, les PNJ peuvent venir, jauger les PJ quelques instants, et repartir en fuyant.
De même, n’oubliez pas que les PNJ peuvent avoir l’avantage du terrain dans les conflits
où ce sont les PJ qui vont à leur rencontre. Quand vous mettez en place les aspects de
situation, vous pouvez donner à vos PNJ quelques invocations gratuites d’avance s’il vous
paraît raisonnable qu’ils aient eu le temps de mettre en place ces aspects. Utilisez cette astuce
en toute bonne foi cependant, deux ou trois aspects de ce genre, c’est la limite supérieure.

Changer la forme du conflit
Les oppositions que vous allez mettre en place seront beaucoup plus intéressantes si elles
s’attaquent aux PJ de plusieurs façons possibles plutôt que de toujours utiliser la voie la plus
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directe. Souvenez-vous qu’il y existe de nombreuses manières de nuire à quelqu’un, et que les
conflits mentaux sont tout aussi pertinents que les conflits physiques. Si les adversaires ont un
éventail de compétences très différent de celui des PJ, multipliez leur impact en choisissant
une stratégie de conflit qui leur donne le plus gros avantage.
Par exemple, quelqu’un qui en veut à Landon ne va probablement pas le confronter
physiquement, car Combat et Athlétisme sont ses meilleures compétences. Par contre, il n’est
pas aussi fort pour percer à jour les duperies et les tromperies, ou pour gérer une attaque
magique contre son esprit. Zird, par contre, est vulnérable aux gros costauds vicieux, ceux qui
peuvent le frapper avant qu’il n’ait eu le temps d’utiliser sa magie.
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9
SCÈNES, SESSIONS ET
SCÉNARIOS
ALORS QUOI MAINTENANT ?
Jusqu’à présent, vous et votre groupe avez créé les PJ, établi le monde dans lequel ils vivent et
mis en place toutes les prémisses sur lesquelles vont se baser vos parties. Vous avez à votre
disposition un tas d’aspects et de PNJ remplis de potentiels dramatiques et qui attendent de
prendre vie.
Qu’allez-vous faire de tout cela ?
C’est le moment de rentrer dans ce qui fait le sel du jeu : créer et jouer des scénarios.

DÉFINIR LES SCÉNARIOS
Comme mentionné dans Mener une partie, un scénario est une unité de temps de jeu qui
dure en général entre une et quatre sessions, constituées d’une série de scènes distinctes. La
fin d’un scénario devrait déclencher une étape significative, ce qui va permettre aux PJ de
s’améliorer.
Dans un scénario, les PJ vont devoir faire face à un problème (ou des problèmes) ouvert,
urgent et conséquent et le résoudre. Le MJ va typiquement commencer le scénario en
présentant ce problème aux joueurs, les scènes suivantes servant à découvrir et jouer ce que
les PJ vont faire pour s’en occuper, que ce soit en cherchant des informations, en amassant
des ressources ou en s’attaquant directement à la source du problème.
En chemin, des PNJ vont s’opposer aux buts des PJ et vont interférer avec leurs tentatives
de résoudre le problème. Cela peut être simplement « deux types avec des flingues »
déboulant par la porte pour essayer de les tuer, façon Raymond Chandler; ou simplement
quelqu’un avec des intérêts divergents qui veut négocier avec les PJ afin qu’ils changent leur
façon de s’occuper du problème.
Les meilleurs scénarios n’ont pas une « bonne » fin prédéterminée. Peut-être que les PJ ne
vont pas résoudre le problème, ou le feront d’une façon telle qu’il y aura de fâcheuses
répercussions. Peut-être réussiront-ils haut la main. Peut-être qu’ils contourneront le
problème, ou qu’ils changeront la situation de manière à minimiser l’impact du problème.
Vous ne le saurez qu’en jouant.
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Une fois le problème résolu (ou pas, s’il ne peut l’être), le scénario est terminé. Lors de la
prochaine session, vous commencerez un nouveau scénario, qui peut être lié directement au
précédent, ou présenterez un tout nouveau problème.
Créer un scénario : étape par étape
 Trouver des problèmes
 Poser des enjeux narratifs
 Établir l’opposition
 Mettre en place la première scène

TROUVER DES PROBLÈMES
Pour créer un scénario, vous devez commencer par inventer un problème auquel les PJ
vont devoir faire face. Un bon problème est adapté pour les PJ, ne peut être résolu sans
qu’ils ne soient impliqués, et ne peut être ignoré sans conséquences catastrophiques.
Cela peut sembler très compliqué. Heureusement, vous avez un outil extraordinaire servant
à raconter des histoires et pouvant vous aider à trouver des problèmes appropriés pour vos
parties : les aspects.
Les aspects de vos PJ sont une mine d’histoires qui leur sont attachées. Ils indiquent ce qui
est important à propos de, et pour chaque personnage, ils suggèrent aussi toutes les choses
dans le monde du jeu auxquelles ils sont reliés et ils décrivent les facettes uniques de leur
identité.
Vous avez aussi les aspects qui sont attachés à la partie, tous les enjeux actuels et
imminents, les aspects de lieux et tous les aspects que vous avez mis sur les protagonistes de
la campagne. Utiliser et improviser à partir de ces aspects va renforcer la consistance et le
dynamisme de votre monde et vous permettra de garder le thème central de vos parties au
premier plan.
Grâce à tous ces aspects, vous avez déjà une tonne d’histoires potentielles à votre
disposition. Maintenant, vous n’avez plus qu’à découvrir ces histoires.
On peut très bien voir les problèmes liés aux aspects comme une espèce de contrainte à très
grande échelle. La mise en place demande un peu plus de travail, mais la structure est
similaire : avoir un aspect suggère ou implique quelque chose de problématique pour un ou
plusieurs PJ. Mais à l’inverse des contraintes, ils ne peuvent pas être résolus facilement au
moment même.
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Vous ne devez pas détruire le monde chaque fois
Comme vous le verrez dans les exemples, tous les problèmes urgents et importants
n’impliquent pas le destin du monde ou même une grande partie du cadre de jeu. Les
problèmes interpersonnels peuvent avoir autant d’impact sur un groupe de PJ qu’arrêter le
méchant de la semaine. Gagner le respect de quelqu’un ou résoudre une vieille dispute entre
personnages peut tout autant être le point central d’un scénario que le plan machiavélique que
votre super méchant est en train de concocter.
Si vous avez envie d’une aventure classique pleine d’actions, réfléchissez si vous ne pouvez
pas avoir deux problèmes principaux pour votre scénario : un qui se focalise sur quelque
chose d’externe à vos personnages (le grand plan du méchant) et un qui s’occupe des
problèmes interpersonnels. Celui-ci servira de sous intrigue dans votre scénario et permettra
d’avoir du temps pour développer les personnages pendant qu’ils se dépatouillent avec
d’autres problèmes.

Les problèmes et les aspects des personnages
Quand vous essayez d’inventer un problème pour un des aspects d’un personnage, essayez
de compléter cette phrase :


Tu as l’aspect ____, ce qui implique ____ (cela peut être une liste de choses). À cause
de cela, ____ va probablement être un sacré problème pour toi.

Le deuxième blanc est celui qui rend cet exercice plus complexe qu’une simple contrainte
d’évènement. Vous devez penser à toutes les implications potentielles différentes d’un aspect.
Voici quelques questions qui pourront vous aider.


Qui pourrait avoir un problème avec le personnage à cause de cet aspect ?



L’aspect mène-t-il à une menace potentielle pour le personnage ?



L’aspect décrit-il une connexion ou une relation avec un groupe ou une personne qui
pourrait nuire au personnage ?



L’aspect parle-t-il d’un élément de l’histoire du personnage qui pourrait revenir hanter
celui-ci ?



L’aspect décrit-il quelqu’un ou quelque chose d’important pour le personnage que vous
pourriez menacer ?

Si ce que vous avez mis comme troisième élément satisfait au critère défini au début de
cette section, tout va bien.
Cynere a l’aspect Célèbre fille à l’épée, ce qui implique que sa réputation la
précède à travers le pays. À cause de cela, un imitateur commettant des crimes
en son nom et attirant l’ire et les envies de meurtre des habitants de la
prochaine ville dans laquelle elle se rend va probablement être un sacré
problème pour elle.
Landon a l’aspect Je dois tout au vieux Finn, ce qui implique de se sentir obligé
d’aider Finn en cas de problèmes personnels. À cause de cela, payer une grosse
dette de jeu contractée par le fils de Finn à des gens très peu recommandables
va probablement être un sacré problème pour lui.
Zird a l’aspect Rivaux au sein du Collège des Arcanes, ce qui implique qu’un
certain nombre d’entre eux complotent constamment contre lui. À cause de cela,
une série de tentatives d’assassinats venant d’une ou plusieurs personnes
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sachant comment passer au-delà de toutes ses défenses magiques va
probablement être un sacré problème pour lui.

Les problèmes et les aspects de partie
Les ennuis que vont vous apporter les enjeux de partie actuels et imminents auront un
éventail plus large de possibilités que les problèmes issus des personnages. Ils affecteront tous
vos PJ ainsi que probablement un nombre conséquent de PNJ. Ils sont moins personnels, mais
ils peuvent être tout aussi contraignants (pardon pour le jeu de mots).
Mettre un visage dessus
Même si tous les problèmes de votre scénario ne doivent pas être causés par un PNJ qui sert
de « grand méchant » à abattre, c’est souvent plus simple si c’est le cas. À tout le moins, vous
devriez pouvoir pointer directement un PNJ qui va bénéficier grandement des problèmes du
scénario qui part en vrille.


Parce que ____ est un problème, cela implique que ____. En conséquence, ____ va
probablement être un sacré problème pour les PJ.
Demandez-vous :



Quelles menaces le problème représente-t-il envers les PJ ?



Quelles sont les forces principales derrière le problème, et quel coup tordu sont-elles
prêtes à faire pour faire avancer leur cause ?



Qui d’autre se préoccupe du problème, et comment sa « solution » pourrait être
défavorable pour les PJ ?



Quelle étape suivante du plan des PJ pourrait résoudre le problème, et que rend cette
étape compliquée ?
Parce que La Triade Scarifiée est un problème, cela implique que la Triade joue
à un sérieux jeu de pouvoir à travers le pays. En conséquence, une totale prise
de pouvoir par des membres de la Triade dans la cité dans laquelle les PJ se
rendent pour leur prochain boulot va probablement être un sacré problème pour
eux.
Parce que Le jugement à venir est un problème, cela implique que des agents du
Culte de la Tranquillité essaient constamment de concrétiser les anciennes
prophéties qui prédisent l’apocalypse. En conséquence, une série de meurtres
rituels visant à réveiller un ancien démon endormi sous la ville suivante va
probablement être un sacré problème pour les PJ.
Parce que Les deux prophéties contradictoires du Culte de la Tranquillité sont un
problème, cela implique qu’il y a un conflit interne au Culte pour valider qu’une
seule des deux prophéties est la définitive. En conséquence, une guerre totale
entre les factions rivales dans la ville suivante impliquant des innocents dans le
feu croisé va probablement être un sacré problème pour les PJ.

Problèmes et paires d’aspects
C’est à partir d’ici que vous allez vraiment faire de la grande cuisine. Vous pouvez
également créer des problèmes à partir des liens entre deux aspects plutôt qu’en utilisant
qu’un seul aspect. Cela vous permet de rester dans le domaine du personnel tout en élargissant
l’étendue du problème pour inclure plusieurs personnages ou pour intégrer l’historique d’un
PJ dans l’histoire de la partie.
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Il y a deux formes principales d’appareillement : relier les aspects de deux personnages et
relier l’aspect d’un personnage à un problème.

Les aspects de deux personnages
Parce que ____ a l’aspect ____ et ____ a l’aspect ____, cela implique que ____. En
conséquence, ____ va probablement être un sacré problème pour eux deux.
Demandez-vous :


Est-ce que les deux aspects vont rendre antagonistes les deux personnages ou vont
suggérer un point de friction entre eux deux ?



Existe-t-il un problème ou un ennui particulier dans lequel ils pourraient être impliqués
tous les deux à cause de leurs aspects ?



Un personnage a-t-il un lien ou une connexion qui pourrait être problématique pour
l’autre ?



L’aspect pointe-t-il vers des éléments de l’historique qui peuvent se croiser avec le
présent ?



Y’a-t-il un moyen que la chance d’un PJ devienne la malchance d’un autre à
cause de ses aspects ?
Parce que Landon a l’aspect Disciple du Linceul d’Ivoire et Zird a l’aspect Rivaux
au sein du Collège des Arcanes, cela implique que le chemin des deux factions
pourrait se croiser et avoir des buts incompatibles. En conséquence, un mandat
du monastère local du Linceul, visant à capturer ou tuer les membres locaux de
la maison du Collège pour une obscure insulte va probablement être un sacré
problème pour eux deux.
Parce que Cynere a l’aspect Attirée par ce qui brille et Landon a l’aspect Ours
mal léché, cela implique qu’ils sont probablement les pires partenaires pour
n’importe quel casse discret. En conséquence, un contrat donné par le royaume
voisin visant à infiltrer le grand bal d’Ictherya sans plan de secours visant à sortir
avec les joyaux de la couronne va probablement être un sacré problème pour
eux deux.
Parce que Zird a l’aspect Je n’y ai jamais été, mais j’ai lu là-dessus et Cynere a
l’aspect Sœur secrète de Barathar, cela implique que les preuves du véritable
passé de Cynere pourraient un jour tomber entre les mains de Zird. En
conséquence, l’arrivée inopinée de documents généalogiques codés que
Barathar et ses hommes de main veulent récupérer à tout prix va probablement
être un sacré problème pour eux deux.
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Aspects de personnages et problèmes
Parce que tu as l’aspect ____ et que ____ est un problème, cela implique que ____. En
conséquence, ____ va probablement être un sacré problème pour toi.
Demandez-vous :


Le problème suggère-t-il une menace pour l’une des relations d’un des PJ ?



L’étape suivante dans la résolution d’un problème va-t-elle influer sur un personnage en
particulier à cause de ses aspects ?



Une personne en lien avec le problème a-t-elle une raison particulière de cibler un PJ à
cause d’un aspect ?

De combien de problèmes ai-je besoin ?
Pour un scénario simple, un ou deux sont suffisants, faites-nous confiance. Vous verrez plus
loin que même un seul problème peut créer suffisamment de matière pour deux ou trois
sessions. Ne vous sentez pas obligé de mettre en avant chaque PJ dans chaque scénario, faites
en sorte qu’ils aient chacun à leur tour un peu de temps sous le feu des projecteurs et ensuite
mettez en scène un des problèmes dès que vous voulez vous concentrer sur l’histoire
principale de la partie.
Parce que Cynere a l’aspect Sœur secrète de Barathar et que La Triade Scarifiée
est un problème, cela implique que la Triade pourrait avoir un moyen de la faire
chanter. En conséquence, se faire engager par la Triade pour un contrat
extrêmement dangereux et moralement répréhensible sous peine de révéler son
secret et en faire l’ennemi public numéro un à travers tout le pays va
probablement être un sacré problème pour elle.
Parce que Zird a l’aspect Je n’y ai jamais été, mais j’ai lu là-dessus et que les
Deux prophéties contradictoires du Culte de la Tranquillité sont un problème,
cela implique que Zird pourrait être la clé pour comprendre laquelle des deux
prophéties est légitime. En conséquence, se faire approcher par le Primarche
afin d’apprendre les Rites de la Tranquillité et découvrir la vérité sur la prophétie,
devenant ainsi la cible des manipulations des deux factions principales, va
probablement être un sacré problème pour lui.
Parce que Landon a l’aspect Œil pour œil et que Le jugement à venir est un
problème, cela implique que tout ce que le culte fait subir aux proches de
Landon provoquera chez lui un désir de vengeance. En conséquence, une
attaque sur sa ville natale par les agents du culte à la recherche de serviteurs
endoctrinés afin de se préparer pour la Fin des Temps va probablement être un
sacré problème pour lui.

POSER DES ENJEUX NARRATIFS
Maintenant que vous avez un problème vraiment accrocheur, vous pouvez étoffer un peu la
situation et décrire précisément ce que votre scénario va tenter de résoudre. En d’autres
termes, quelles sont les questions accrocheuses au cœur de ce problème ?
C’est ce que vous allez faire à cette étape : soulever une série de questions auxquelles votre
scénario va répondre. Nous les appelons des enjeux narratifs, parce que l’histoire va émerger
naturellement des réponses qui vont en résulter.
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Plus vous aurez d’enjeux narratifs, plus long sera le scénario. D’une à trois questions
suffiront probablement pour une session. De quatre à huit devraient vous prendre deux ou
même trois sessions. Au-delà de huit ou neuf et vous allez devoir sûrement en garder pour le
prochain scénario, mais il n’y a absolument rien de mal à ça.
Nous vous recommandons de poser les enjeux narratifs sous forme de question oui/non,
avec un format générique du type « Est-ce que (personnage) pourra/va accomplir (but) ? »
Vous ne devez pas suivre exactement ce phrasé et vous pouvez embellir ce format de base de
différentes façons, ce que nous allons vous montrer dans un moment.
Chaque problème que vous allez mettre en jeu aura une question évidente : « Les PJ
pourront-ils résoudre le problème ? » Vous allez devoir être en mesure de répondre à cette
réponse à la fin, mais vous ne voulez pas y arriver directement (c’est le final de votre scénario
après tout). Placez d’autres enjeux avant celui-là pour ajouter de la nuance et de la complexité
au scénario et pour mettre en place cet enjeu final. Tentez de trouver ce qui rend ce problème
difficile à résoudre.
Pour poser des enjeux narratifs, vous allez devoir probablement agrémenter le problème
que vous avez imaginé en répondant aux questions QQOQCP (qui, quoi, où , quand,
comment, pourquoi). C’est tout à fait normal et cela fait partie du processus.
Une conspiration arcanique : problème et questions d’histoire
Cynere est Attirée par ce qui brille et Zird a des Rivaux au sein du Collège des
Arcanes, cela implique que Cynere pourrait entendre parler de la fortune du
Collège au moment le plus inopportun pour Zird. En conséquence, Cynere
empochant un lucratif contrat visant à voler l’un des trésors sacrés du Collège au
moment même où les adversaires de Zird tentent de l’inculper pour crimes
contre la création va probablement être un sacré problème pour eux deux.
Deux enjeux narratifs viennent spontanément à l’esprit : Cynere va-t-elle
récupérer le trésor ? Zird va-t-il gagner son procès ? Mais Amandine aimerait
garder les réponses à ces questions pour la fin. Elle réfléchit donc à d’autres
enjeux.
Pour commencer, elle ne sait même pas s’ils accepteront de leur plein gré de se
mettre dans cette situation. Elle commence donc par là : Cynere va-t-elle
accepter le contrat ? Zird va-t-il laisser le Collège l’arrêter, ou va-t-il résister ?
Ensuite, elle doit déterminer pourquoi ils ne peuvent pas s’attaquer directement
aux problèmes. Elle décide que Cynere a un rival anonyme pour le trésor
(appelons-le le Joyau d’Aetheria, cela sonne bien) et son mystérieux employeur
serait extrêmement mécontent si son rival la coiffait au poteau.
Pendant ce temps, Zird doit trouver un avocat pour le représenter qui ne fait pas
partie de la conspiration, et il va probablement vouloir trouver qui est derrière
tout ça.
Cela lui donne donc trois nouveaux enjeux: Cynere pourra-t-elle éliminer son
concurrent avant qu’il ne l’élimine elle ? Zird va-t-il pouvoir trouver un allié parmi
les rangs du Collège pour le défendre ? Zird va-t-il découvrir l’architecte de la
conspiration sans avoir à subir d’autres conséquences ?
Et parce qu’elle veut un peu de tension en rapport avec la relation entre ces
deux-là : Cynere va-t-elle tourner le dos à Zird pour assouvir ses propres
objectifs ?
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Remarquez que chacune de ces questions peut potentiellement influencer grandement le
scénario. Dès le départ, si Zird ne se laisse pas faire, la situation sera très différente que s’il
choisit de se laisser emprisonner. Si les investigations de Zird l’amènent à se faire arrêter, le
procès pourrait même ne pas être nécessaire. Si Cynere décide d’aider Zird plutôt que de
courir après le joyau, l’employeur de Cynere va devenir une autre source d’ennuis.
Si vous vous retrouvez avec un grand nombre d’enjeux narratifs (huit ou plus), gardez à
l’esprit que vous ne devez pas nécessairement répondre à tous au cours d’un seul scénario.
Vous pouvez soulever des questions auxquelles vous ne répondrez pas tout de suite, soit
comme présage ou soit pour mettre en place des évènements que vous allez faire jouer dans le
scénario suivant. C’est exactement comme ça que vous faites des arcs narratifs forts (p. 174) :
vous listez un tas d’enjeux narratifs liés les uns aux autres et vous prenez deux ou trois
scénarios pour y répondre.
Notez aussi qu’une partie des enjeux narratifs possède un petit quelque chose qui altère le
format de base « Est-ce que X va parvenir à Y ? » Vous ferez cela pour la même raison que
vous voulez parfois éviter de jeter les dés : un résultat binaire réussi/raté n’est pas toujours
intéressant, surtout dans le cas du raté.
Regardons de plus près l’une des questions de Cynere : « Cynere va-t-elle découvrir
l’identité de son principal concurrent à la course au joyau avant qu’elle ne soit découverte par
lui ? » Sans la partie en italique, c’est un peu sans intérêt. Si elle n’arrive pas à découvrir
l’identité de son adversaire, alors la suite de cette partie de l’histoire tombe à l’eau et le jeu
arrive à un cul-de-sac. Pas bien.
Grâce à la tournure de la question, nous avons une piste pour continuer l’histoire si elle ne
réussit pas cette partie : elle ne connaîtra peut-être pas l’identité de son concurrent, mais lui
saura maintenant qui elle est. Quoi qu’il arrive au joyau, ce rival peut revenir la hanter dans
un scénario futur. Ou alors, on peut décider de révéler à Cynere l’identité du concurrent de
toute façon, mais on aura malgré tout une série de conflits et d’oppositions tendus qui
mèneront à la révélation finale.
Il est aussi possible de se laisser un peu de place pour ajouter de la matière au scénario
futur provenant de cette histoire. Peut-être que l’identité de l’adversaire de Cynere ne sera
pas du tout révélée pendant cette session. Et ce n’est pas grave, Amandine pourra toujours
remettre le sujet sur le tapis dans une session ultérieure.

ÉTABLIR L’OPPOSITION
Vous avez peut-être déjà pensé à un PNJ ou un groupe de PNJ qui sera responsable de ce
qui arrive lorsque vous avez imaginé le problème, mais si ce n’est pas encore fait, vous devez
commencer à mettre en place l’ensemble des personnages clés permettant de répondre aux
enjeux narratifs. Vous devrez également définir précisément leurs motivations et leurs buts,
pourquoi ils s’opposent aux objectifs des PJ, et ce qu’ils veulent.
A tout le moins, vous devriez être capable de répondre aux questions suivantes pour
chaque PNJ principal et secondaire de votre scénario :


De quoi ce PNJ a-t-il besoin ? Comment les PJ peuvent-ils l’aider à l’obtenir, ou
comment vont-ils s’interposer ?



Pourquoi ce PNJ ne peut avoir ce qu’il désire à l’aide de moyens légitimes ? (En
d’autres termes, pourquoi cela contribue-t-il à un des problèmes ?)
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Pourquoi ne peut-on l’ignorer ?

Essayez tant que faire se peut de consolider les PNJ afin de ne pas avoir trop de
personnages à gérer. Si l’un des PNJ de l’opposition ne sert qu’une seule fois dans votre
scénario, envisagez la possibilité de vous en débarrasser et d’attribuer son rôle à un autre PNJ.
Cela va non seulement diminuer votre charge de travail, mais cela va également vous
permettre de développer davantage la personnalité de vos PNJ, l’étoffant ainsi en harmonisant
l’ensemble de ses buts.
Pour chaque PNJ, décidez si vous devez en faire un personnage de support ou principal.
Donnez-lui des caractéristiques en suivant la ligne de conduite du chapitre Mener une partie.
Une conspiration arcanique: l’opposition
Amandine parcourt les enjeux narratifs et réfléchit aux PNJ dont elle aura besoin
pour y répondre. Elle liste les suspects évidents.
Le mystérieux employeur de Cynere (n'apparaît pas dans le scénario)
Le juge du Collège des Arcanes (rôle de support)
L’adversaire de Cynere en lice pour le joyau (support)
Un avocat ne faisant pas partie de la conspiration (support)
Un avocat corrompu, mis en place par le rival de Zird (support)
Le sorcier du Collège qui a conspiré pour faire tomber Zird (rôle principal)
Cela fait six PNJ : quatre de support, un principal et un qui ne sera pas dans le
scénario. Elle n’a pas vraiment envie de détailler maintenant l’employeur de
Cynere. Elle n’a pas non plus envie de devoir gérer cinq PNJ, elle commence
donc à réfléchir à comment consolider tout cela.
Une association lui saute immédiatement aux yeux, fondre l’adversaire de
Cynere et l’avocat intègre en une seule et même personne, qu’elle va nommer
Anna. Anna n’est peut-être pas impliquée dans cette conspiration, mais il est
évident qu’elle est motivée par un but particulier caché derrière tout ça. Que se
passe-t-il avec elle ? Amandine décide finalement que l’objectif d’Anna est
bénéfique : elle tente de mettre secrètement le joyau en lieu sur, loin des mains
corrompues de certains au sein du Collège. Elle ne sait rien sur Cynere et va la
prendre pour un agent de ces éléments corrompus jusqu’à ce que la situation se
clarifie.
Ensuite, elle décide que le juge et l’architecte de la conspiration sont une seule
et même personne : il n’avait confiance en personne pour enfoncer le dernier
clou dans le cercueil de Zird, il s’est donc assuré d’être appointé juge pour ce
procès. Amandine aime bien cette idée parce que son pouvoir politique en fera
un adversaire formidable et lui donnera un larbin influent sous la forme de
l’avocat corrompu. Mais en fin de compte, qu’a-t-il contre Zird ?
Elle décide ensuite que les intentions du juge ne sont pas personnelles, mais il
s’apprête à faire quelque chose qui va ébranler les fondations du Collège, et il
sait qu’un marginal comme Zird va certainement finir par devenir son principal
adversaire. C’est donc une frappe préventive.
Quant à l’avocat corrompu, la première chose qui vient à l’esprit est un ignoble
et pathétique crapaud totalement dans la poche du juge. Mais elle a envie
d’épaissir un peu le personnage, elle décide donc que le juge a de quoi le faire
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chanter, s’assurant ainsi de sa loyauté. Elle ne sait pas encore ce qui lui permet
de le faire chanter, mais elle espère que des PJ fouineurs vont l’aider plus tard à
le découvrir au travers d’un détail de l’histoire.
Elle appelle le juge Lanthus et l’avocat corrompu Pight. Et maintenant qu’elle a
ses PNJ, elle prépare leur feuille de personnage.
Les avantages peuvent vous aider
Quand vous déterminez vos PNJ pour votre scénario, vous n’avez pas besoin que tout soit
gravé dans le marbre en vous asseyant à la table de jeu. Vous pouvez toujours établir ce que
vous ignorez grâce aux avantages que les PJ créent, et les utiliser comme aspects de vos PNJ.
Voir également ci-dessous, page 165, pour des conseils sur comment improviser en partie.

METTRE EN PLACE LA PREMIÈRE SCÈNE
Commencez en étant le moins subtil possible. Choisissez un de vos enjeux narratifs,
imaginez quelque chose qui va le mettre en lumière et matraquez vos joueurs sur la tête aussi
fort que vous le pouvez à l’aide de cet enjeu. Vous n’êtes pas obligé d’y répondre directement
(même s’il n’y a rien de mal à ça non plus), mais vous devriez montrer aux joueurs qu’il est
impératif de répondre à cet enjeu.
De cette façon, vous allez mettre en relief comment le reste du scénario va se dérouler,
mettre la dynamique en place et vous assurer ainsi que les joueurs ne vont pas tourner autour
du pot. Rappelez-vous, ils sont supposés jouer des personnages proactifs et compétents :
donnez-leur dès le départ de quoi être proactifs et compétents.
Si vous vous trouvez au milieu d’une campagne en cours, les premières scènes vont peutêtre devoir résoudre les inconnues laissées en suspend lors de la session précédente. C’est
normal de passer un peu de temps là-dessus afin de donner un sentiment de continuité de
session en session. Dès qu’un temps mort surgit, réveillez-les le plus bruyamment possible
avec votre scène d’ouverture.
Une conspiration arcanique : la scène d’ouverture
Amandine parcourt ses enjeux et réfléchit à ce qu’elle voudrait comme scène
d’ouverture. Quelques suggestions évidentes lui viennent à l’esprit :


Des gros bras du Collège toquent à la porte de Zird et lui mettent sous le
nez une convocation, exigeant qu’il vienne avec eux.



Cynere reçoit un contrat détaillé d’un mystérieux employeur, et elle doit
décider si elle le signe ou pas.

Elle décide de commencer avec cette dernière, s’imaginant que si Cynere refuse
le contrat et qu’elle découvre que Zird doit aller au Collège de toute façon, cela
va aboutir à une scène amusante où elle va essayer de convaincre l’employeur
de la reprendre. Et même si elle campe sur ses positions, on aura établi s’ils
auront ou non à s’occuper des sbires du mystérieux employeur sur leur chemin.
Cela ne veut pas dire qu’elle doit laisser tomber l’autre scène avec Zird, mais elle
va simplement la garder pour plus tard.
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Astuce super puissante de MJ ninja pour démarrer une session
Demandez aux joueurs de contribuer en inventant quelque chose dans la première scène
est une chouette façon pour qu’ils se sentent impliqués dans l’action dès le début. S’il
existe la moindre possibilité d’un peu de flexibilité dans votre entrée en matière, demandez
à vos joueurs de remplir les blancs à votre place quand vous démarrez la scène. Des
joueurs astucieux vont peut-être en profiter pour forcer une contrainte et ainsi obtenir un
point Fate dès le départ. On aime bien appeler cette façon de jouer « géniale ».
Regardons de plus près notre scène d’exemple précédente. L’entrée en
matière ne spécifie pas où les PJ se trouvent quand ils sont confrontés à leurs
premiers choix. Dès lors, Amandine pourrait commencer la session en
demandant à Alex “Où exactement se trouve Zird lorsque les brutes du
Collège le recherchent ?”
Maintenant, même si Alex répondait “dans mon sanctuaire”, vous avez
sollicité sa participation et avez poussé à ce qu’il aide à mettre en place la
scène. Mais Alex est génial, donc il va plutôt répondre “Oh, probablement
dans les bains publics, faisant trempette après une longue journée de
recherche”.
“Parfait !” dit Amandine, et elle lui tend un point Fate. “Donc, on pourrait dire
que tes Rivaux au sein du Collège des Arcanes auraient deviné précisément le
meilleur moment pour t’attraper loin de tes composants et de ton matériel
magique, n’est-ce pas ?”
Alex grimace et prend le point Fate. “Ouais, on dirait bien.”
Bien entendu, vous pouvez tout aussi bien avoir votre accroche d’ouverture de scénario
servant de contrainte « préconstruite », et vous distribuez quelques points Fate dès le début
de la session en mettant les PJ dans l’embarras et en les forçant à s’en occuper
immédiatement. C’est un bon moyen d’aider les joueurs avec une restauration un peu
basse, et cela vous permet de démarrer tout de suite la circulation des points Fate. Assurezvous au préalable que vos joueurs sont d’accord pour vous donner carte blanche pour les
mettre dans de telles situations. Certains joueurs trouvent cette perte de contrôle
problématique.
Dès le début de la session, Amandine veut commencer en distribuant tout de
suite quelques points Fate aux joueurs. Elle dit alors aux joueurs :
“Zird, c’est déjà pas très bon quand tes Rivaux au sein du Collège des
Arcanes te donnent du fil à retordre, mais quand ils se font passer pour des
paysans du cru dans l’estaminet du coin, te saoulent et font éclater une
bagarre dans la taverne afin de t’amener discrètement dans un lieu isolé,
c’est pire. Tu te réveilles avec une gueule de bois de tous les diables et un œil
au beurre noir, frappé dans le visage par un quidam !” (2 points Fate, un pour
Rivaux et un pour Pas dans la figure !)
“Landon, je sais qu’On peut toujours tout casser, mais comment vas-tu
expliquer ce qui s’est passé lorsque tu as voulu réparer le chariot alors que
tout le monde était parti ?” (1 point Fate pour Tout casser).

“Cynere, qui que ce soit qui a décidé de te faire cette offre de contrat te
connaît plutôt bien. Ils ont inclus quelques belles gemmes avec le contrat. Le
souci c’est que tu sais de quelle maison noble proviennent ces bijoux volés, et
il ne fait aucun doute que tu seras une femme recherchée si tu ne signes pas,
et tu es suffisamment célèbre pour savoir que personne ne va te croire
lorsque tu expliqueras comment ils sont arrivés en ta possession” (2 points
Fate pour Célèbre fille à l’épée et167
pour Attirée par ce qui brille).

DÉFINIR LES SCÈNES
Une scène est une unité de temps de jeu dont la durée peut aller de quelques minutes à une
demi-heure voire plus, pendant laquelle les joueurs essaient d’atteindre un but ou d’accomplir
quelque chose de significatif pour le scénario. Prises ensemble, les scènes que vous jouez
forment une session complète de jeu, et par extension, vont alors former vos scénarios, vos
arcs narratifs et vos campagnes.
Vous pouvez voir une scène comme une unité fondamentale de temps de jeu, et vous savez
probablement déjà à quoi ça ressemble. Ce n’est pas très différent d’une scène tirée d’un film,
d’une série télévisée ou d’un roman : les personnages principaux agissent en temps continu, le
plus souvent dans un lieu bien défini. Dès que l’action se focalise sur un autre but, se déplace
dans un autre lieu lié au but initial ou passe à un autre moment dans le temps, vous êtes dans
la scène suivante.
En tant que MJ, l’une de vos tâches les plus importantes est de gérer le début et la fin des
scènes. La meilleure façon de contrôler le rythme de votre session est de garder le contrôle
sur quand commence et se termine une scène. Laissez se dérouler la scène tant que les joueurs
sont concentrés et s’amusent, mais dès que la dynamique commence à diminuer, passez à
autre chose. En quelque sorte, c’est un peu comme si vous étiez un bon monteur de films :
vous « coupez » une scène et en démarrez une nouvelle pour être sûr que l’histoire se déroule
de façon logique et agréable.

Commencer les scènes
Quand vous commencez une scène, répondez aussi clairement que possible aux deux
questions suivantes :


Quel est le but de cette scène ?



Que va-t-il se passer d’intéressant d’entrée de jeu ?

Répondre à la première question est de la plus haute importance, parce qu’il vous sera
d’autant plus facile de savoir quand se termine la scène si le but de celle-ci est très spécifique.
Pour avoir une bonne scène il faut avoir un but spécifique à atteindre ou un conflit spécifique
à résoudre. Dès que les PJ ont réussi ou échoué ce qu’ils tentaient de faire, la scène est
terminée. Si votre scène n’a pas d’objectif clair, vous courez le risque de la laisser s’éterniser
et de ralentir le rythme de la session.
La plupart du temps, ce sont les joueurs qui vont vous dire quel est l’objectif de la scène
parce qu’ils vont toujours vous dire ce qu’ils veulent faire ensuite. S’ils vous disent “Bon, on
va aller à la planque du voleur pour voir si on n’arrive pas à trouver quelque chose de
compromettant sur lui.”, alors vous connaissez l’objectif de la scène. Elle se termine soit
quand ils ont réussi à trouver quelque chose de compromettant, soit quand ils se trouvent dans
une situation ou il est devenu impossible de trouver ce qu’ils cherchaient.
Parfois, cependant, ils vont être relativement vagues sur leurs objectifs. Si vous n’êtes pas
sûr intuitivement de leurs objectifs, posez des questions jusqu’à ce qu’ils finissent par les
définir clairement. Si un des joueurs dit par exemple “Ok, je vais jusqu’à la taverne pour voir
mon contact”, c’est peut-être un peu trop vague. Vous savez qu’une réunion va avoir lieu,
mais vous ne savez pas de quoi il va retourner. Vous pourriez demander “Qu’essaies-tu de
savoir ? Avez-vous déjà négocié un prix en échange de cette information ?” ou n’importe
quelle autre question qui pourrait aider le joueur à définir plus précisément ce qu’il désire.
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Parfois aussi vous devrez trouver par vous-même le but de la scène suivante, comme lors
du début d’un scénario, ou la scène qui suit un « cliffhanger ». Quand vous serez dans une
telle situation, essayez de revenir aux enjeux narratifs établis au début et amenez une situation
qui va contribuer directement à y répondre. De cette façon, lorsque vous devrez démarrer une
nouvelle scène, vous ferez toujours progresser l’histoire.
Amandine a terminé la session précédente avec un « cliffhanger » : la révélation
que l’employeur mystérieux de Cynere est un agent du Culte de la Tranquillité et
que le joyau est une composante importante d’un mystérieux rituel. En plus de
cela, Zird est au beau milieu du procès le plus important de sa vie et le Collège
vient de découvrir que le joyau a disparu.
Et maintenant Amandine se demande comment elle va pouvoir démarrer la
prochaine fois. La situation semble vraiment faire flipper les joueurs, et elle veut
en profiter. Elle pense qu’Anna devrait revenir, d’abord déroutée par le rôle de
Cynere dans le vol et prête à en découdre. La scène devrait amener à un accord
avec Anna, réalisant qu’elles étaient toutes deux du même bord dès le début.
La deuxième question est tout aussi importante. Vous voudrez commencer une scène juste
avant que quelque chose d’intéressant ne survienne. Les films et les séries TV sont
particulièrement efficaces de ce point de vue. Bien souvent, vous ne regardez pas une scène
plus de trente secondes avant que quelque chose ne se passe qui vienne changer ou
déstabiliser la situation.
« S’insérer » juste avant que l’action ne démarre aide à garder le rythme de la partie ainsi
qu’à garder l’attention de vos joueurs. Vous n’avez pas besoin de détailler dans les moindres
détails les vingt minutes de balade des PJ depuis la taverne jusqu’à la planque du voleur, c’est
beaucoup de temps de jeu perdu pour rien d’intéressant. Vous devez commencer la scène
lorsqu’ils sont arrivés à la planque et qu’ils maudissent leur déveine quand ils contemplent
avec horreur la série de serrures compliquées qu’il a installées sur sa porte.
Si vous bloquez sur cette question, pensez simplement à une chose qui pourrait compliquer
ou rendre plus problématique ce qu’ils sont en train de faire. Vous pouvez aussi utiliser
l’astuce de MJ ninja mentionnée avant et poser des questions aux joueurs pour vous aider à
trouver quelque chose d’intéressant qui pourrait arriver.
Amandine démarre la scène avec Cynere et Landon rentrant vers leur chambre
tard dans la nuit, absorbés par leur conversation sur les récents évènements. Oli
suggère de ne plus rester à l’auberge, pas après le vol. Il devine que tout le
monde depuis le Collège des Arcanes jusqu’au Culte de la Tranquillité va se
mettre à la recherche de Cynere, ils vont donc se mettre quelque part en
sécurité.
Ils sont totalement surpris lorsque trois étrangers armés leur tendent une
embuscade dès qu’ils ouvrent la porte.
“Houla !” dit Lucie. “Comment savaient-ils qu’on allait être là ?”
“Difficile à dire” répond Amandine, et elle leur tend à chacun un point Fate.
“Mais c’est un Centre de commerce, nid de vilenies.”
“Soit” dit Oli, et ils acceptent tous deux la contrainte.
“Cynere, dès que tu entres dans votre planque, une personne encapuchonnée te
saute à la gorge avec son épée. Elle enlève son capuchon, c’est Anna ! Et elle est
en colère. ‘Où se trouve le joyau, salopard de cultiste !’”
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Si vous avez un objectif clair et défini avant de commencer chaque scène et que vous
commencez juste avant que l’action principale ne démarre, vous ne pouvez pas vraiment vous
tromper.

Terminer les scènes
Vous pouvez terminer une scène de la même façon que vous l’avez commencée, mais à
l’envers : dès que vous avez atteint l’objectif de la scène, passez à autre chose et visez à finir
la scène immédiatement après que toutes les actions intéressantes sont conclues.
Cette approche est efficace car elle aide à maintenir l’intérêt pour la scène suivante. À
nouveau, vous voyez ça tout le temps dans les bons films : une scène va généralement se
terminer avec une partie de l’action résolue mais aussi avec une petite incertitude non résolue.
C’est à ce moment-là que vous voulez faire une transition vers la scène suivante.
Une grande partie de vos scènes vont se terminer de la même façon. Les PJ vont
probablement gagner un conflit ou atteindre un objectif, mais ils vont sûrement vouloir
enchaîner avec quelque chose après cela : discuter du résultat, réfléchir à ce qu’ils vont faire
après, etc.
Plutôt que traîner dans cette scène, suggérez qu’ils passent à la scène suivante, ce qui va
aider à répondre à une des questions non résolues de la scène en cours. Faites en sorte qu’ils
décrivent ce qu’ils veulent faire après et revenez ensuite aux deux questions servant à
démarrer une scène : quel est le but de la scène suivante et quelle action intéressante va-t-il se
passer dans celle-ci ? Et focalisez-vous ensuite là-dessus.
Le seul moment où vous devriez montrer de la patience est quand il est clair que les
joueurs s’amusent vraiment beaucoup dans leurs interactions. Parfois ils veulent juste être
immergés complètement dans leurs personnages et c’est parfait tant qu’ils sont à fond dedans.
Dès que vous voyez que l’intérêt commence à diminuer, il serait opportun de vous immiscer
dans la conversation et de poser des questions pour la scène suivante.

Utiliser les piliers (compétence, proactivité et drame)
Chaque fois que vous essayez d’avoir des idées pour ce qui pourrait arriver dans une scène,
vous devriez penser aux concepts de base de Fate dont on a parlé dans Les Bases —
compétence, proactivité et drame.
Autrement dit, demandez-vous si votre scène accomplit l’une des choses suivantes :


Donner aux PJ l’opportunité de montrer ce en quoi ils sont bons, que ce soit en
affrontant des gens qui ne retiennent pas leurs coups ou qui sont dignes d’eux.



Donner aux PJ l’opportunité de faire quelque chose que vous pouvez décrire avec une
phrase active. « Essayer de trouver de l’information » est trop vague, par exemple. «
S’introduire dans le bureau du maire » est spécifique. Cela n’a pas besoin d’être de
nature physique. « Convaincre le mouchard de parler » est aussi une action claire.



Mettre en place un choix difficile ou une complication pour les PJ. Vos meilleurs outils
pour cela sont les contraintes, mais si la situation est suffisamment compliquée vous
n’en aurez peut-être pas besoin.
La première réaction de Cynere est de découvrir de quoi Anna parle, mais
Amandine sait que les réactions de Landon sont … un peu plus violentes.
“Assez parlé!” crie Oli.
“Mais … on vient à peine de commencer” dit Lucie.
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“Et alors! Pourquoi parler quand On peut toujours tout casser ?”
Oli tend sa main et Amandine lui donne un point Fate pour la contrainte.

Utiliser leurs aspects
Une autre façon intéressante de trouver l’angle d’attaque intéressant pour une scène est de
se plonger dans les aspects des PJ et de créer une complication ou une contrainte de type
évènement s’appuyant sur ceux-ci. C’est particulièrement intéressant pour les PJ dont on n’a
pas utilisé les aspects lors de la création du scénario, cela leur permet d’avoir les projecteurs
braqués sur eux bien que l’histoire ne se concentre pas beaucoup sur eux.
La scène s’ouvre sur le grand procès. Zird se tient devant un panel de magiciens
dans le Grand Hall du Collège des Arcanes. Alors qu’ils le harcèlent de questions,
de temps en temps un magicien dans les balcons l’invective, l’insulte ou tente de
le décourager. On dirait une session en direct du parlement britannique. Cynere
et Landon sont aussi dans les balcons, essayant tant bien que mal de suivre les
procédures.
Amandine se tourne vers Lucie “Tu vas les laisser traiter ton ami de la sorte ?”
“Tu as raison ! Je n’en peux plus !” dit Lucie. “Zird peut compter sur moi !”
Cynere se lève et crie au juge “Hé, t’as pas envie d’intenter un procès à
quelqu’un pour crimes contre la création ? Et si on commençait par ta mère, le
moche !”
Amandine lui donne un point Fate. “Joli.”

LE SCÉNARIO EN JEU
Vous devriez maintenant être prêt à commencer : vous avez un problème qui ne peut être
ignoré, des enjeux narratifs variés qui vont mener à résoudre le problème d’une façon ou
d’une autre, un groupe de PNJ principaux ainsi que leurs motivations et une première scène
dynamique qui va démarrer en fanfare.
Tout devrait aller comme sur des roulettes, n’est-ce pas ? Vous présentez les enjeux, les
joueurs vont y répondre petit à petit et votre histoire va se dérouler jusqu’à une super
conclusion bien sympa.
Et bien …. croyez-nous sur parole, cela ne se passera jamais comme ça.
La chose la plus importante à se rappeler lorsque le scénario va vraiment démarrer est : ce
qui va arriver sera toujours différent de ce que vous aviez imaginé. Les PJ vont haïr un PNJ
avec lequel ils devaient sympathiser, auront de la chance et vont tomber très rapidement sur
un des secrets du grand méchant, vont subir un revers de fortune inattendu qui va chambouler
leurs plans ou une myriade d’autres choses qui peuvent aller de travers.
Remarquez que nous vous recommandons de ne pas déterminer à l’avance les scènes et les
lieux impliqués dans votre scénario, simplement parce qu’on a remarqué que la plupart du
temps, vous allez jeter une bonne partie de vos idées à la poubelle suite aux choix d’un groupe
de joueurs dynamiques.
Tout n’est pas perdu cependant, parce que les éléments que vous avez préparés vont
énormément vous aider quand les joueurs feront quelque chose d’inattendu. Vos enjeux
narratifs sont suffisamment vagues pour qu’il y ait de nombreuses façons d’y répondre et vous
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pouvez facilement en éliminer un qui ne sera pas pertinent et le remplacer par quelque chose
d’autre sur le moment sans devoir jeter le reste de votre travail.
Amandine s’imaginait que la scène avec Landon, Cynere et Anna se terminerait
en une violente et brève réaction de Landon, suivie par les PJ expliquant qu’ils
ne font pas partie du Culte de la Tranquillité et tout le monde réaliserait alors
qu’ils sont du même bord.
Pas mal hein ? Ben non.
Le premier coup d’épée de Landon tue Anna net, annihilant leur chance de
premier contact avec la Société du Soleil et de la Lune, une importante
organisation secrète opposée au Culte. En plus, les compagnons d’Anna sont
maintenant convaincus que Cynere et Landon sont effectivement des cultistes.
Donc … léger changement de programme. Amandine imagine différentes façons
de continuer :


Les guerriers abandonnent tous sens de la précaution, crient “Vengeance
!” et combattent jusqu’à la mort.



Un des guerriers assume le rôle d’Anna dans la scène et continue la
conversation.



Les guerriers fuient (faisant une concession) et font un rapport sur le
meurtre aux supérieurs de la société secrète, laissant le corps d’Anna
derrière eux.

Elle décide de partir sur la troisième option. Ce sont peut-être des braves types,
mais ce ne sont pas des héros, et aucun d’entre eux ne se sent d’affronter
Landon après une telle ouverture. Et les chances qu’ils aient envie de discuter
avec le corps d’Anna à leurs pieds sont plutôt minces.
De plus, Amandine s’imagine que Lucie et Oli vont vouloir fouiller le cadavre, une
bonne opportunité de leur donner des informations sur la Société du Soleil et de
la Lune. C’est aussi une façon de ramener Zird dans l’action. Il sait peut-être déjà
quelque chose sur la Société et pourra tenter de la contacter.
Connaître les objectifs et motivations de vos PNJ vous permet d’ajuster leurs
comportements plus facilement que si vous les placiez dans une scène statique, attendant que
les PJ veuillent bien se montrer. Quand les joueurs vous prennent au dépourvu, rendez les PNJ
aussi dynamiques et réactifs qu’eux en les faisant agir de manière surprenante et soudaine,
mais toujours en rapport à leurs buts.
Amandine est toujours bloquée sur la mort inattendue d’Anna. Elle avait planifié
d’en faire le point de départ d’un arc narratif complet — peut-être pas un
puissant PNJ, mais quelqu’un d’important malgré tout. Donc, si Anna n’est plus
là, Amandine aimerait quand même que sa mort soit significative.
Elle décide que, même si la mort d’un membre de la Société du Soleil et de la
Lune va passer inaperçue pour la plupart des gens de Riverton, un type comme
Hugo le Charitable va certainement en entendre parler. Il a déjà remarqué
Landon après que celui-ci se soit occupé de quelques truands de la Triade
Scarifiée. Et maintenant ça. Ce nouveau venu est clairement dangereux, une
menace potentielle. Pire, il ne semble travailler pour personne.
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Au vu de l’aspect de concept d’Hugo Tout le monde à Riverton me craint, il voit
Landon comme un atout potentiel pour la Triade. Si vous ne pouvez pas le battre,
recrutez-le.

CONCLURE LE SCÉNARIO
Un scénario se conclut quand vous avez joué assez de scènes pour répondre de façon
définitive à la plupart des enjeux narratifs que vous aviez imaginés lors de votre préparation.
Parfois, une seule session suffira si elle est suffisamment longue ou si vous n’avez pas
beaucoup d’enjeux. Avec de nombreux enjeux, il vous faudra probablement deux ou trois
sessions pour y répondre.
Ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes les questions si vous arrivez à une
conclusion satisfaisante. Vous pouvez soit réutiliser les enjeux non résolus pour de futurs
scénarios ou les laisser tomber s’ils n’ont pas eu beaucoup de succès auprès des joueurs.
La fin d’un scénario déclenche habituellement une étape importante. Quand c’est le cas,
vous devriez également vous demander si le monde progresse également.
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10
JOUER EN CAMPAGNE
QU’EST-CE QU’UN ARC NARRATIF ?
Vous pouvez vous attabler pour jouer à Fate le temps d’une seule session. C’est une façon
tout à fait acceptable de faire une partie. Mais imaginons que vous voulez que ça dure un peu
plus longtemps. Vous avez alors besoin d’un arc narratif.
Un arc narratif est une intrigue complète, avec son propre thème, ses propres situations, ses
propres antagonistes, ses passants innocents et son climax final et se déroule sur plusieurs
sessions (en général, entre deux et cinq). Vous n’avez pas besoin de planifier tout (en fait,
vous ne devriez pas tout prévoir car, en général, tous les plans sont chamboulés une fois que
les joueurs s’en mêlent), mais vous devez avoir une bonne idée de ce qui se passe au début, de
ce qui pourrait se passer ensuite et de comment pourrait se terminer l’histoire.
Pour faire une analogie avec une œuvre de fiction, un arc est un peu comme un livre seul.
Il raconte une histoire complète qui se termine à la fin du livre ; vous clôturez le tout et vous
pouvez passer à la suite. Parfois, vous continuez avec une autre histoire, et parfois ce livre est
juste le premier d’une série. Dans ce cas, vous avez une campagne.

C’EST QUOI UNE CAMPAGNE ?
Quand vous avez plusieurs arcs qui sont connectés et qui se déroulent à la suite l’un de
l’autre, et que vous avez une histoire globale ou un thème qui est présent dans chacun des arcs
narratifs, c’est une campagne. Les campagnes durent longtemps et peuvent se dérouler sur
plusieurs mois, voire plusieurs années avant de se terminer (si elles se terminent un jour…)
Bien sûr, ce n’est pas aussi effrayant que cela en a l’air. Certes, une campagne c’est long,
gros et complexe. Pas besoin d’avoir tout préparé avant de commencer à jouer cependant.
Comme pour les arcs narratifs, vous pouvez avoir une idée d’où ça commence et où ça peut
conduire, mais vous ne devrez que rarement planifier plus d’un arc narratif à l’avance.
Vous verrez, les joueurs sont très forts pour secouer un peu les choses et modifier les plans
les plus solides si bien que vouloir planifier plus d’un arc narratif à la fois est souvent
frustrant et futile. Alors que si vous planifiez les événements du second arc de votre histoire
en prenant réellement en compte ce qui s’est passé au cours du premier arc, de ce que vos
joueurs ont vraiment fait et de comment ça s’est terminé, et bien vos parties n’en seront que
plus satisfaisantes et gratifiantes pour tout le monde.
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CONSTRUIRE UN ARC NARRATIF
La façon la plus simple de construire un arc narratif est de ne pas chercher à en construire
un. Page 164, nous vous avions suggéré que si vous aviez trop d’enjeux narratifs pour votre
premier scénario vous pouviez en garder quelques-uns en réserve pour le prochain scénario.
Dans ce prochain scénario, ajoutez quelques questions à celles que vous aviez gardées en
réserve. Répétez le processus plusieurs fois et vous aurez assez d’idées et de matière pour
faire trois ou quatre scénarios sans trop de travail. De plus, cela vous permet d’incorporer les
modifications et les changements dans les aspects du jeu et des personnages de manière
incrémentale, petit à petit, en tenant compte de ce qui se passe, ce qui est toujours mieux que
de suivre un plan qui serait amené à voler en éclat.
Ceci dit, nous savons que certains MJ préfèrent avoir bien structuré leur histoire sur le long
terme. Nous vous recommandons alors d’utiliser la même méthode que celle utilisée pour
construire des scénarios afin de construire des arcs narratifs, mais en changeant l’échelle et
l’étendue des questions et des problèmes. Au lieu de vous concentrer sur les problèmes
immédiats que pourraient résoudre vos PJ, essayez de trouver des problèmes plus globaux qui
obligeront les PJ à résoudre d’abord des petits problèmes afin d’avoir une chance de résoudre
les problèmes plus gros.
Le meilleur endroit où vous pouvez chercher des problèmes adaptés à votre arc narratif se
trouve du côté des enjeux actuels ou imminents liés aux lieux et aux organisations que vous
avez inventés pendant la mise en place du cadre du jeu. Si vous n’avez pas de problèmes ou
d’enjeux pour certains lieux ou certains groupes, c’est le moment d’en ajouter, et cela vous
donnera plus de matière pour votre arc.
Amandine aimerait bien disposer d’un arc narratif majeur pour chaque PJ.
Pour Zird, son aspect Rivaux au sein du Collège des Arcanes rend les choses
assez simples, et elle décide qu’il y a peut-être quelque chose de plus sinistre
derrière ces rivalités, par exemple un sombre culte qui essaierait d’agir au sein
même du collège pour en prendre le contrôle et fomenter ensuite quelques
agissements des plus méphitiques.
Elle doit se concentrer sur des enjeux narratifs qui sont généraux et qui
nécessiteront du temps pour être résolus. Après réflexion, elle opte pour :


Est-ce que Zird peut découvrir l’identité du chef du culte avant que ce
dernier ne mette la main sur le collège ? (ce qui permettra à Amandine de
faire jouer des scénarios avec des tentatives de prise de contrôle du
collège).



Est-ce que les rivaux de Zird vont s’allier avec lui contre le culte? (on peut
imaginer des scénarios centrés sur le rivaux de Zird).



Est-ce que Zird va finalement pouvoir se réconcilier avec ses rivaux?



Est-ce que le culte va réussir et transformer le collège à tout jamais (la
réponse à cette question marquera la fin de l’arc narratif).

Ensuite, suivez les étapes qui vous permettront de choisir et définir vos PNJ, en gardant à
l’esprit que leur influence et leur importance s’étendront bien au-delà d’un simple scénario.
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CONSTRUIRE UNE CAMPAGNE
Une fois de plus, la façon la plus simple de procéder est de ne pas vous en inquiéter au
début. Laissez vos scénarios et vos arcs faire émerger une campagne. Les êtres humains sont
des machines qui excellent a détecter des schémas ou des structures, et il est fort probable que
vous allez facilement construire et élaborer les intrigues et les enjeux de votre campagne en
vous appuyant sur les questions laissées sans réponses dans vos arcs et vos scénarios.
Cependant, si vous préférez planifier un peu plus les choses, nos conseils sont les mêmes
que pour les arcs narratifs, sauf que vous devrez globaliser encore plus. Choisissez un enjeu
narratif à laquelle il faudra des arcs et des scénarios pour que les PJ puissent apporter une
réponse. Ensuite, prenez quelques notes pour expliquer quelles sont les étapes qui permettent
de répondre à cet enjeu, ce qui vous donnera de la matière pour vos arcs et vos scénarios.
Les aspects qui vous aideront le plus pour préparer une campagne sont les aspects du
cadre, les enjeux actuels ou imminents, à cause de leur échelle et de leur étendue.
Amandine sait que sa campagne va tourner autour du Jugement à venir. La
question évidente qui se pose est alors “Est-ce que les PJ peuvent éviter,
empêcher ou atténuer les effets de cette prophétie ?”
Elle sait que pour y arriver, ils vont d’abord devoir découvrir laquelle des factions
du Culte de la Tranquillité a raison au sujet de la prophétie (si jamais l’une
d’entre elles a raison). Les personnages joueurs devront aussi s’assurer que La
Triade Scarifiée ou leurs ennemis personnels n'interféreront pas avec ce qu’ils
doivent accomplir pour arrêter la prophétie. Cela donne à Amandine une bonne
idée des arcs narratifs qui vont sous-tendre la campagne.

PROGRESSIONS ET CHANGEMENTS
Vos personnages ne vont pas rester figés tout au long de la campagne. Au fur et à mesure
que l’histoire se déroule, ils auront une chance de grandir et de changer en fonction des
événements qui leur arrivent en jeu. Les conflits et les difficultés qu’ils vont surmonter vont
changer l’image que vous vous faites des PJ et les pousser vers de nouveaux défis.
Il n’y a pas que les personnages qui vont changer, le monde le fera aussi. Vous allez
neutraliser des menaces lors de vos parties, ou changer l’atmosphère d’un lieu ou avoir un
impact tel sur le monde qu’un des enjeux du cadre devra être modifié. Nous reparlerons de la
progression du monde plus tard.
La progression des personnages dans Fate se passe de deux manières : soit vous pouvez
transformer quelque chose de votre feuille de personnage en quelque chose d’équivalent, soit
vous pouvez ajouter quelque chose de nouveau sur votre feuille. Les opportunités pour le faire
sont appelées des étapes.
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QU’EST-CE QU’UNE ÉTAPE ?
Une étape est un moment du jeu où vous avez la chance de modifier ou d’améliorer votre
personnage. Nous les appelons des étapes car ils se situent généralement à des « points
d’arrêt » importants de l’action du jeu, la fin d’une session, la fin d’un scénario ou la fin d’un
arc narratif.
Habituellement, ces points d’arrêt se placent après des événements significatifs de
l’histoire qui justifient le fait que votre personnage change en fonction de ses expériences
vécues. Vous pouvez avoir révélé un détail important de l’intrigue ou avoir vécu un
rebondissement majeur à la fin de la session. Vous avez défait un ennemi important ou vous
en avez terminé avec une intrigue à la fin d’un scénario. Il se peut aussi que vous résolviez
une intrigue majeure qui change la face du monde à la fin d’un arc.
Bien évidemment, les choses ne vont pas toujours se présenter aussi simplement, et c’est
donc à vous, MJ, qu’il revient de décider quand un certain type d’étape est atteint. S’il vous
semble satisfaisant d’annoncer qu’une étape est atteinte en plein milieu d’une session, faitesle, mais tenez quand même compte des conseils que nous allons vous donner pour éviter que
les étapes ne soient plus fréquentes que nécessaire.
Il y a trois types d’étapes : mineure, importante et majeure.

Étapes mineures
Les étapes mineures ont souvent lieu à la fin d’une session de jeu, ou quand un pan de
l’histoire a abouti. Ce genre d’étape permet surtout de modifier votre personnage plutôt que
de le rendre plus puissant, de l’adapter à l’histoire ou de le rendre plus conforme à l’idée que
vous en aviez. Parfois, bénéficier des avantages d’une étape mineure n’aura pas de sens, mais
vous en aurez toujours l’opportunité si besoin est.
Lors d’une étape mineure, vous pouvez choisir un (et seulement un) des avantages
suivants :


Échanger les valeurs de deux compétences, ou remplacer une compétence Moyenne
(+1) par une compétence que vous n’avez pas sur votre feuille.



Échanger une prouesse pour une autre prouesse.



Prendre une nouvelle prouesse, si vous avez plus d’un point de restauration (souvenezvous qu’on ne peut avoir moins d’un point de restauration).



Renommer un aspect de votre personnage autre que le concept.

En plus, vous pouvez aussi renommer une conséquence modérée que vous avez reçue, ce
qui marque le début du processus de convalescence, si tant est que vous ne l’ayez pas encore
fait.
C’est une bonne façon de faire des ajustements mineurs à votre personnage, surtout s’il
vous semble qu’il n’est pas tout à fait comme il devrait être : cette prouesse n’est pas aussi
intéressante que prévue, ou la Vendetta avec Edmund est terminée, bref ce genre de petites
modifications qui ne changent pas votre personnage en profondeur et qui restent cohérentes
avec ce qui s’est passé en jeu.
D’ailleurs, toutes les modifications que vous faites devraient trouver leur justification dans
ce qui s’est passé en jeu. Vous ne devriez pas pouvoir passer de Soupe au lait à Pacifiste
invétéré par exemple, sans qu’un événement dans l’histoire n’inspire un profond changement
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au sein de votre personnage. Il a rencontré un saint homme, a eu une expérience traumatisante
qui lui a fait jurer d’abandonner le métier des armes, etc. MJ, comme toujours, c’est vous
l’arbitre en fin de compte, mais ne soyez pas trop rigoureux et ne sacrifiez pas le plaisir d’un
joueur au nom de la cohérence globale de l’histoire.
Cynere vient d’atteindre une étape mineure. Lucie médite un instant sur sa
feuille de personnage pour voir s’il y a quelque chose qu’elle aimerait changer.
Ce qui l’a marqué le plus lors de la dernière session c’est lorsque Zird a
comploté dans son dos et l’a mise dans de sales draps.
Elle regarde Alex et annonce, “Tu sais quoi ? J’avais cet aspect Zird peut compter
sur moi. Je pense que je vais le changer au vu de ce qui s’est passé et l’appeler
Je sais que Zird prépare quelque chose.”
Alex répond, “Sérieusement ? Je veux dire, c’est pas comme s’il le faisait tout le
temps…”
Lucie sourit, “Eh bien, quand il arrêtera, je changerai à nouveau.”
Amandine approuve la modification et Lucie réécrit un des aspects de Cynere.
Pendant ce temps, Landon atteint aussi une étape mineure. Oli jette un œil sur
sa feuille et remarque qu’il passe beaucoup plus de temps à mentir aux gens
qu’à essayer d’en faire des amis. Il demande à Amandine s’il peut échanger ses
niveaux de compétences en Tromperie et en Sociabilité, ce qui lui donne Bon
(+3) en Tromperie et Passable (+2) en Sociabilité. Amandine accepte et Oli
modifie sa feuille de personnage.

Étapes importantes
Les étapes importantes surviennent généralement à la fin d’un scénario ou à la conclusion
d’une intrigue majeure (ou, en cas de doute, à chaque fois que vous venez de jouer deux ou
trois sessions). Au contraire des étapes mineures, pendant lesquelles les personnages sont
modifiés, les étapes importantes permettent d’apprendre de nouvelles choses : à force de
résoudre des problèmes et de gagner des conflits, votre personnage est devenu plus
expérimenté et plus compétent.
En plus des bénéfices d’une étape mineure, vous obtenez aussi les deux avantages
suivants :


Un point de compétence en plus, utilisable pour acheter une nouvelle compétence avec
un niveau Moyen (+1) ou pour améliorer d’un niveau une compétence existante.



Si vous avez des conséquences graves, vous pouvez les renommer pour entamer le
processus de convalescence, si ce n’est pas déjà fait.

Quand vous dépensez votre point de compétence, c’est l’équivalent d’un point sur
l’échelle. Vous pouvez soit acheter une nouvelle compétence à un niveau Moyen (+1) soit
augmenter une compétence que vous avez déjà d’un sur l’échelle de valeurs, par exemple
passer de Bon (+3) à Excellent (+4).

Compétences en colonne
Lors de la création du personnage, vous avez organisé vos compétences selon une
pyramide. Vous n’avez plus à respecter cette contrainte lors de la progression de votre
personnage.
Il y a tout de même une limitation que vous devez prendre en compte, les colonnes de
compétences. Simplement, vous ne pouvez pas avoir plus de compétences à un rang donné
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que de compétences au rang juste inférieur. Ainsi, si vous avez trois compétences à Bon (+3),
vous devez avoir au moins trois compétences Moyenne (+1) et au moins trois compétences
Passable (+2) pour servir de base à vos trois compétences à Bon (+3).
La pyramide de compétence obéit à cette règle, mais quand vous ajoutez des compétences,
vous devez vous assurer que cela n’enfreint pas cette limitation. On oublie facilement que si
on utilise un point de compétence pour améliorer une compétence, on peut se retrouver
soudainement à court de compétence pour « soutenir » le nouveau rang.
Disons que vous avez une compétence à Bon (+3), deux à Passable (+2) et trois à Moyen
(+1). La distribution de vos compétences ressemble à peu près à ça :
Bon (+3) Volonté
Passable (+2) Intimidation
Moyen (+1) Tromperie

Sociabilité
Relations

Ressources

Lors d’une étape, vous voulez améliorer une compétence Passable (+2) en Bon (+3). Cela
vous donnerait deux compétences à Bon (+3), une à Passable (+2) et trois à Moyen (+1) :
Bon (+3) Volonté
Passable (+2) Intimidation
Moyen (+1) Tromperie

Sociabilité
Relations

Ressources

Vous voyez ce qui cloche ? Il vous manque une deuxième compétence à Passable (+2)
pour être en accord avec la règle.
Quand cela arrive, vous avez deux options. Vous pouvez acheter une nouvelle compétence
au rang le plus bas — dans ce cas, de niveau Moyen (+1) — et ensuite l’améliorer lors des
étapes suivantes jusqu’à ce que vous soyez en mesure de monter la compétence que vous
vouliez monter. Vous pouvez aussi stocker le point de compétence et attendre que vous ayez
accumulé assez de points pour acheter directement une compétence au niveau nécessaire pour
supporter votre modification originelle.
Ainsi, dans le cas précédent, vous pourriez acheter une compétence à un niveau Moyen
(+1), augmenter une de vos compétences de niveau Moyen à Passable (+2) et ensuite
augmenter la compétence choisie au départ à Bon (+3). Cela nécessiterait trois étapes
importantes ou majeures. Ou, vous pourriez attendre, stocker trois points de compétence,
acheter une nouvelle compétence de niveau Passable (+2), et ensuite monter la compétence
que vous vouliez monter au niveau Bon (+3). Cela dépend vraiment de si vous voulez, ou pas,
ajouter de nouvelles choses sur votre feuille de personnage dans l’intervalle.
Zird vient d’atteindre une étape importante à la fin d’un scénario. Il gagne un
point de compétence en plus.
Alex jette un œil sur sa feuille de personnage et décide de faire passer sa
compétence d’Observation de Passable (+2) à Bon (+3). Il sait que cela va
enfreindre la règle, alors il décide plutôt d’ajouter Ressources à un niveau Moyen
(+1), les PJ ont eu quelques aventures lucratives récemment et il lui semble que
c’est une bonne opportunité pour donner à son personnage une richesse plus
stable.
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S’il attend deux étapes importantes de plus, il sera capable de monter une de
ses compétences à Passable (+2) et ensuite de hisser Observation à Bon (+3)
comme il voulait le faire au début.
Il a aussi la possibilité de choisir un des bénéfices d’une étape mineure. Il a
récemment participé à de nombreux combats au cours de la partie et il a
l’impression que son aspect Pas dans la figure ! n’est plus trop approprié au vu
du nombre de fois que son personnage a été frappé sur la tête. Il le remplace par
Blesse-moi et il y aura des conséquences pour marquer son changement
d’attitude envers la violence.
MJ, toujours faire respecter cette règle en ce qui concerne les compétences peut être parfois
gênant. Si vous et les joueurs êtes d’accord pour augmenter une compétence tout en ne
respectant pas la règle, faites-le et demandez juste aux joueurs de dépenser leurs futures
étapes pour corriger le tir plutôt que de les faire attendre. Personne ne vous en voudra.
Vous avez sans doute remarqué que plus vous montez l’échelle, plus c’est difficile
d’augmenter vos compétences. C’est tout à fait voulu, on ne voudrait pas arriver dans une
situation où tout le monde sait tout faire à la perfection. Cela serait trop ennuyant.

Étapes majeures
Une étape majeure se produit habituellement quand un événement de la campagne en cours
bouleverse énormément les choses, la fin d’un arc narratif (ou environ trois scénarios), la mort
d’un PNJ principal ou tout autre événement qui a des répercussions globales dans le cadre de
votre partie.
Ce type d’étape est fait pour gagner plus de puissance. Les défis passés ne sont plus
suffisants pour menacer ou faire peur aux personnages, et ils devront être plus affûtés, plus
organisés, plus déterminés pour faire face aux menaces qu’ils devront bientôt affronter.
Le fait d’atteindre une étape majeure vous confère tous les bénéfices d’une étape mineure
et d’une étape importante, avec en plus les options suivantes :


Si vous avez une conséquence extrême, vous pouvez la renommer pour marquer le fait
que vous commencez votre processus de convalescence et que vous ne subissez plus
les effets les plus handicapants de votre conséquence. Cela vous permet de subir une
autre conséquence extrême plus tard, si vous le désirez.



Recevez un point de restauration supplémentaire, ce qui vous permet d’ajouter une
nouvelle prouesse immédiatement ou de le garder pour avoir plus de points Fate à
chaque début de session.



Augmentez une compétence au-delà du plafond actuel des compétences pour cette
campagne, si vous en avez la possibilité, amenant ainsi le plafond à un nouveau
niveau.



Renommez le concept de votre personnage si vous le voulez.

Le fait d’atteindre une étape majeure n’est pas anodin. Les personnages peuvent avoir plus
de prouesses et leurs compétences n’en seront que plus efficaces. Plus de restauration signifie
aussi un plus grand nombre de points Fate au début de chaque session, et donc les joueurs
seront moins dépendants des contraintes diverses qu’on voudrait leur imposer.
MJ, quand vos joueurs augmentent le plafond des compétences, cela va aussi avoir une
influence sur les adversaires si vous voulez que ces PNJ offrent une véritable opposition à vos
joueurs. Cela n’arrivera pas d’un coup, ce qui vous donne des occasions d’introduire
graduellement des ennemis plus puissants, mais si vous jouez assez longtemps vous finirez
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pas avoir des PJ qui ont des compétences Épiques (+7) ou Légendaires (+8), ce qui vous
donne une idée du genre de méchant qu’ils vont pouvoir ou vouloir affronter.
Mais surtout, une étape majeure est un signal que beaucoup de choses ont changé dans le
monde où se déroule votre partie. Ces changements seront probablement reflétés dans la façon
dont le monde progresse, mais étant donné les nombreuses occasions données aux PNJ pour
modifier leurs aspects en réaction à l’histoire en cours, il se peut que le groupe de PJ ait
changé ses priorités et ses préoccupations par rapport à ses débuts.
Cynere vient de terminer un long arc narratif et atteint ainsi une étape majeure.
Au cours du jeu, les PJ ont renversé Barathar, la reine des contrebandiers des
Contrées de Sindral, ce qui laisse un grand vide sur l’échiquier du pouvoir.
Lucie jette un œil sur sa feuille de personnage. Elle a subi une conséquence
extrême lors des derniers arcs narratifs du scénario et un de ses aspects a été
remplacé par Mon âme a été brûlée par le démon Arc’yeth. Elle peut maintenant
modifier cet aspect, et elle décide de le renommer Je dois tuer Arc’yeth et son
engeance. Ses cicatrices ne sont pas tout à fait guéries, mais c’est mieux
qu’avant, et c’est de nouveau elle qui prend l’initiative.
Elle reçoit aussi un point de restauration supplémentaire. Elle demande à
Amandine si elle peut tirer profit de ses démêlés avec Arc’yeth pour acquérir
quelque chose qui va l’aider à mieux combattre les démons. Amandine n’y voit
aucune objection, et Lucie décide d’ajouter une nouvelle prouesse sur le champ.
« Tueur de Démons : +2 pour utiliser la prouesse Maître de guerre quand on
l’utilise contre un démon ou un serviteur démoniaque »
Lucie ajoute donc cette nouvelle prouesse sur la feuille de Cynere et modifie
l’aspect approprié.
Zird l’Hermétique a aussi atteint une étape majeure. Alex, après avoir examiné
sa feuille de personnage, réalise qu’il peut augmenter sa meilleure compétence,
Érudition, à un niveau Formidable (+5). Il le fait, et Amandine prend note qu’elle
doit commencer à créer des adversaires magiciens un peu plus puissants pour
Zird.
Enfin, Landon atteint aussi une étape majeure. Récemment au cours de
l’histoire, Landon a découvert que le Linceul d’Ivoire était plus qu’une société
d’arts martiaux : cela fait longtemps qu’ils avancent leurs pions politiques, et ils
ont récemment soutenu Barathar dans ses efforts pour contrôler les contrées de
Sindar.
Du coup, Oli décide de modifier son concept pour arriver à Ancien disciple du
Linceul d’Ivoire, montrant ainsi sa volonté de prendre de la distance avec son
ordre. Amandine lui dit que le Linceul ne va pas très bien prendre sa désertion.
Nous avons donc Cynere avec un nouvel appétit pour tuer des démons, Zird qui
atteint un niveau de puissance rarement vu et Landon qui se pose des questions
sur sa seule vraie source de discipline. Amandine prend beaucoup de notes sur
tout ce que cela va amener dans les prochains scénarios.
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Revenons à la création de personnages
On peut aussi voir une étape majeure comme l’équivalent de la fin d’une saison pour une série
télé. Lors de la prochaine session, beaucoup de choses pourront avoir changé depuis la
dernière fois — de nouveaux problèmes en vue, plusieurs personnages auront changé
d’aspects, de nouvelles menaces apparaissent, etc.
Quand cela se produit, vous pouvez décider qu’il n’est pas inutile de passer une session à se
poser et rediscuter des personnages, comme vous l’avez fait lors de la création des
personnages, en modifiant ou ajustant ce qui a besoin de l’être. Nouvelle configuration de
compétences, un nouvel ensemble de prouesses, plus des changements dans les aspects, etc.
Vous pouvez aussi jeter un œil aux enjeux de votre cadre et vous assurer qu’ils sont toujours
appropriés, revoir les aspects des différents lieux et tout ce qui vous semble nécessaire pour
faire avancer votre partie dans la bonne direction.
Tant que les personnages restent au même niveau de restauration et de points de compétences,
prendre ce temps pour reconsidérer un peu tous les personnages peut être très utile pour
s’assurer que tout le monde est encore sur la même longueur d’onde. Et, en tant que MJ,
souvenez-vous que plus vous laissez aux joueurs une chance de s’investir dans le monde et
l’histoire, plus vous en retirerez des bénéfices pendant la partie.

PROGRESSION DU MONDE
Les personnages ne sont pas les seuls à évoluer en fonction de ce qui s’est passé dans le
jeu. Les personnages laissent une trace de leur passage dans les différents lieux qu’ils visitent.
Les crises et les enjeux majeurs du début du jeu ont été gérés, résolus ou altérés. De nouveaux
problèmes majeurs font soudainement surface pour devenir sérieux et menaçants. Les anciens
adversaires sont du passé mais de nouveaux s’annoncent.
MJ, quand les joueurs modifient leurs personnages au travers des étapes, vous devez aussi
vous poser la question d’adapter ou non les aspects que vous avez placés au début sur le cadre
durant sa création. Il se peut que ces aspects ne servent plus à rien ou doivent être modifiés.
Voici quelques conseils pour chacune des étapes.

En ce qui concerne les étapes mineures


Avez-vous besoin d’ajouter un nouveau lieu dans votre partie pour tenir compte de ce
que les PJ ont fait ? Si c’est le cas, ajoutez-y aussi quelques PNJ pour donner un peu
plus de personnalité au lieu, et ajoutez aussi un enjeu.



Les PJ ont-ils résolu un enjeu d’un lieu particulier ? Débarrassez-vous de cet aspect
inutile, ou modifiez-le en tenant compte de la façon dont l’enjeu a été traité (Dans
l’ombre du nécromancien devient Souvenirs d’une tyrannie par exemple).
Le groupe atteint une étape mineure, car ils ont sauvé le fils du seigneur de
Varendep des griffes des sbires de Barathar, la reine des contrebandiers. C’est
une petite victoire, mais elle peut avoir des bénéfices importants, car le seigneur
Bornhold de Varendep est maintenant leur allié.
Amandine réfléchit aux changements induits par cette victoire du groupe. Elle n’a
pas besoin d’ajouter un nouveau lieu, mais elle se dit que Barathar peut en
vouloir à Varendep pour s’être extirpé de ses griffes maintenant que le fils de
leur seigneur est en sécurité. Elle décide de modifier l’enjeu de Varendep pour
passer de Fidélité secrète à la reine des contrebandiers en En guerre contre
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Barathar, pour mieux indiquer le changement dans la dynamique du pouvoir et la
volonté du seigneur Bornhold de s’opposer à elle.

En ce qui concerne les étapes importantes


Les PJ ont-ils résolu un enjeu qui concernait le monde dans sa globalité ? Si c’est le
cas, modifiez ou altérez cet aspect.



Les PJ ont-ils créé un changement permanent dans un lieu ? Si c’est le cas, ajoutez un
nouvel enjeu qui en tienne compte, pour le meilleur ou pour le pire.
Plus tard, le groupe pourchasse Hollister, le lieutenant de Barathar, en dehors
des contrées de Sindral. Barathar est toujours une menace, mais son pouvoir sur
place en est diminué ; c’est une victoire majeure pour le groupe. Cynere a
embroché Hollister dans un corps à corps et il n’est plus vraiment un danger
pour le lieu ; cela résout un enjeu qui concerne le monde Tout le monde craint
Hollister, et donc Amandine l’efface. Elle ne sait pas encore par quoi le
remplacer donc, pour l’instant, elle ne rajoute rien et y réfléchira plus tard.
Les personnages ont aussi créé un changement permanent dans les contrées de
Sindral ; cette partie du monde n’est plus sous la coupe de Barathar. La plupart
des gens leur en sont reconnaissants, mais quelques-uns de ses sbires traînent
encore dans le coin et peuvent causer des problèmes. Amandine remplace
l’enjeu Le siège du pouvoir de Barathar par un autre, Un sourire au grand jour,
un couteau dans l’ombre, afin de tenir compte de ce changement.

En ce qui concerne les étapes majeures


Les PJ ont-ils changé le monde de façon permanente ? Si c’est le cas, ajoutez un enjeu
pour en tenir compte, en bien ou en mal.
Enfin, les héros affrontent et vainquent Barathar lors d’une confrontation épique.
Barathar était une des personnalités importantes et influentes dans le milieu des
truands et sa défaite va faire des vagues. Quelqu’un voudra prendre sa place, et
il y a beaucoup de prétendants. Amandine ajoute l’enjeu Un pouvoir clandestin
vacant pour en tenir compte.

Vous n’avez pas besoin de modifier le monde aussi souvent que les personnages des
joueurs. Si vous le pouvez, soyez aussi réactif que possible. En d’autres termes, focalisez
votre énergie et votre attention sur les aspects du monde avec lesquels les joueurs ont
directement interagi ou qu’ils ont changé.
S’il y a des aspects que vous n’avez pas encore explorés, gardez-les si vous pensez qu’ils
pourront être utiles dans le futur. Cependant, vous pouvez aussi les remplacer par des aspects
plus pertinents et plus en lien avec ce qui se passe actuellement dans votre histoire, ou aussi
pour montrer aux joueurs que le monde évolue.
Barathar n’était pas la seule dans la place. Le Roi-Crâne rôde dans le nord, et le
seigneur Wynthrep prépare la guerre dans l’est lointain. Amandine aime bien
l’idée d’avoir des PJ qui affrontent un puissant nécromancien dans un futur
assez proche, du coup elle décide de garder l’enjeu L’obscurité arrive en
rampant du nord.
L’autre enjeu, Les sabres s’entrechoquent dans l’est est aussi un aspect
intéressant, mais elle estime que la confrontation avec la reine des
contrebandiers a donné au Seigneur Wynthrep l’opportunité qu’il attendait pour
déclencher sa guerre. Elle remplace donc Les sabres s’entrechoquent à l’est par
L’est est en guerre ! Cela devrait forcer les PJ à faire un choix délicat.
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Souvenez-vous aussi que si les PJ se débarrassent d’un enjeu imminent, un autre doit
arriver pour prendre sa place. Ce n’est pas nécessaire de vous en préoccuper dans l’instant,
vous avez seulement besoin de faire sentir à vos joueurs que le monde est en train de changer.
Au bout d’un moment, si vous sentez que vos enjeux imminents ne sont plus une source de
jeu, cela veut probablement dire qu’il faut en créer de nouveaux, soit pour le cadre soit pour
des lieux spécifiques.

Gérer les PNJ
MJ, rappelez-vous que quand vous ajoutez un nouveau lieu dans le cadre de la partie, c’est
toujours bien de rajouter au moins un PNJ pour aller avec. Parfois, vous déplacerez plutôt un
PNJ d’un lieu que vous n’utiliserez plus vers un nouveau lieu.
De la même manière, quand il y a un changement significatif dans un lieu ou dans le cadre,
il faut veiller à ce que les PNJ actuels soient suffisants pour représenter et marquer ce
changement. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez en ajouter un, ou modifier un PNJ déjà en
place de manière significative. Ajoutez-lui quelques aspects ou modifiez les aspects existants
afin que ce PNJ soit toujours pertinent pour l’enjeu en cours.
La plupart du temps, vous saurez de manière évidente qu’il vous faut un nouveau visage
pour un lieu donné. Quand l’ancien « locataire » du lieu meurt, est mis hors-jeu ou devient
ennuyeux, cela veut probablement dire qu’il est temps de faire des changements.
Quand les héros ont sauvé Carris, le fils du seigneur Bornhold des mains de la
reine des contrebandiers, le seigneur est devenu leur débiteur. Pour en tenir
compte, Amandine a changé quelques-uns de ses aspects pour le rendre plus
amical envers les PJ et moins soumis à Barathar.
Quand Barathar a été défaite, Amandine s’est dit qu’elle avait besoin de
quelqu’un pour prendre sa place et diriger la pègre local. Carris et Barathar
étaient devenus amants au cours de la captivité de Carris et il n’est pas
particulièrement enchanté de sa mort. En fait, il est tellement fâché qu’il décide
de prendre sa place et de devenir le Roi contrebandier des contrées de Sindar. Il
a juré de reprendre à son compte le monde criminel au nom de Barathar et,
comme Amandine n’avait pas préparé de caractéristiques pour lui, elle s’y
plonge et en fait un vrai méchant prêt à affronter les PJ. Cela risque même d’être
un peu compliqué de s’en défaire…

PNJ récurrents
Il y a principalement deux manières de réutiliser des PNJ. Vous pouvez vous en servir pour
montrer aux PJ que leurs personnages ont évolué par rapport à leurs débuts, ou vous pouvez
vous en servir pour leur montrer que le monde aussi évolue en fonction des PJ.
La première manière de faire suppose que vous ne modifiez pas le PNJ, c’est justement le
but de cette méthode, la prochaine fois que les PJ vont le rencontrer ils devraient aisément le
surclasser, ou avoir d’autres soucis, ou être passés à autre chose, bref ils ont changé mais pas
le PNJ. Il se peut même que le PNJ « régresse ». Avant il était un PNJ principal, maintenant il
n’est plus qu’un PNJ secondaire tellement les PJ ont progressé.
La seconde manière de faire fait progresser le PNJ de la même façon que les PJ. Vous
ajoutez de nouvelles compétences, modifiez ses aspects, ajoutez une prouesse ou deux et tout
ce qui est nécessaire pour que le PNJ reste un personnage important et intéressant pour les PJ.
Ce type de PNJ peut rester présent dans l’histoire pendant un bout de temps, par exemple
comme leur némésis pendant plusieurs arcs narratifs, alors que les PJ progressent et
deviennent de plus en plus puissants.
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Barathar a progressé parallèlement aux PJ. C’était une méchante majeure et
Amandine voulait qu’elle reste l’ennemie des personnages jusqu’à ce qu’ils
gagnent contre elle. Ainsi, chaque fois que les PJ atteignaient une étape,
Amandine en appliquait les effets à Barathar. Elle a aussi fait quelques
modifications de-ci de-là (modifier les aspects, échanger des compétences) pour
rester en phase avec les actions des personnages durant l’histoire.
Sir Hanley, le chevalier qui avait essayé d’empêcher les personnages d’entrer à
Varendep lors de leur première visite, représentait une menace sérieuse
lorsqu’ils l’ont rencontré pour la première fois. C’était un PNJ majeur, et le
combat était pensé pour être le point culminant d’une session. Les PJ ont réussi
à le vaincre, en l’ayant convaincu de leur bon droit, ce qu’il l’a rendu moins
intéressant par la suite. Comme c’est un type rancunier, il leur a fait obstruction
à quelques reprises, mais il n’a pas progressé pendant que les PJ s’amélioraient,
si bien qu’ils l’ont rapidement surclassé. La dernière fois qu’ils l’ont rencontré,
les PJ ont rapidement rossé Sir Hanley avant de l’envoyer panser ses blessures
au loin.
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11
LES EXTRAS
DÉFINIR LES EXTRAS
Dans Fate, un extra est un terme très générique. Nous l’utilisons pour décrire quelque
chose qui est techniquement lié ou contrôlé par un personnage, mais qui bénéficie d’un
traitement spécial dans les règles. Si votre partie de Fate était un film, le budget des effets
spéciaux serait réservé aux extras.
Voici quelques exemples d’extras :



La magie et les pouvoirs surnaturels.
L’équipement ou les gadgets spéciaux , comme les armes et les armures magiques
dans un monde médiéval fantastique ou les gadgets high-tech dans la science-fiction.
 Les véhicules possédés par les personnages.
 Les organisations et les endroits que les personnages gouvernent ou sur lesquels ils ont
une grande influence.
Les outils de ce chapitre vous permettront de faire des extras sur mesure pour votre partie,
mais vous y trouverez aussi des exemples que vous pourrez réutiliser tels quels. Allez-y, ne
vous gênez pas, ils sont faits pour ça.
Les extras sont des extensions de la feuille de personnage, si bien que celui qui contrôle le
personnage à qui appartient l’extra contrôle aussi l’extra en question. La plupart du temps, ça
sera un joueur, mais les PNJ peuvent aussi avoir des extras contrôlés par le MJ.
Pour avoir un extra, il faut soit payer son coût, soit satisfaire à ses prérequis.

LA RÈGLE DE BRONZE AUSSI CONNUE COMME FATE EST
FRACTAL
Avant d’entrer dans les détails, le point important est le suivant :
Dans Fate, vous pouvez tout considérer comme un personnage. Tout élément du jeu
peut avoir des aspects, des compétences, des prouesses, une jauge de stress et des
conséquences si vous en avez besoin.
Nous l’appelons la Règle de Bronze, mais vous avez pu aussi avoir entendu parler de Fate
est Fractal si vous surfez un peu sur internet. Vous avez déjà croisé quelques exemples
d’utilisation de cette règle précédemment dans ce livre : le cadre a des aspects, vous donnez
des aspects de situation aux lieux et aux personnages, et le MJ peut traiter les dangers de
l’environnement comme s’ils avaient des compétences.
Dans ce chapitre, nous allons étendre encore plus cette notion.
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CRÉER UN EXTRA
La création d’un extra commence par une conversation. Cela devrait se produire pendant la
création du cadre ou la création des personnages.
Votre groupe doit décider des choses suivantes :


Quels sont les éléments du cadre qui peuvent faire des extras ?



À quoi servent ces extras ?



De quels types d’éléments avez-vous besoin pour exprimer les capacités de l’extra ?



Quels sont les coûts ou les prérequis pour ces extras ?

Une fois que vous avez décidé de tout cela, jetez un oeil sur les exemples du livre pour
vous aider à mieux cerner les détails de vos extras et inspirez-vous-en pour définir les vôtres.
Voilà, vous êtes prêts.

Les extras du cadre
Normalement, après la création du cadre, vous avez probablement déjà une bonne idée de
vos extras : la plupart des jeux d’héroïc-fantasy ont un système de magie alors que les mondes
avec des super-héros ont besoin de super-pouvoirs. Si l’action se concentre autour d’un lieu
important, par exemple le vaisseau spatial des personnages, leur quartier général ou leur
taverne favorite, envisagez de faire de ces lieux des extras.
Par nature, les extras ont tendance à attirer l’attention quand ils sont mis en jeu. Les
joueurs sont toujours attirés par tout ce qui est un peu tape-à-l’oeil avec plein d’options, donc
vous pouvez vous attendre à ce que les extras attirent leur regard. Quand vous discutez des
différentes options possibles pour les extras, assurez-vous d’être bien préparé pour les gérer
car ils seront, au moins pour un temps, au centre de l’attention en jeu.
Amandine et son groupe parlent des extras pour leurs parties de Cœurs d’acier.
La magie de Zird (et la magie du Collège des Arcanes) est un premier choix
évident pour les extras, tout comme le sont les arts martiaux de Landon. Oli et
Alex annoncent qu’ils ne sont pas vraiment intéressés par des listes sans fin de
sorts ou de coups spéciaux. De plus, comme ils sont dans un monde fantastique
et que la magie existe, ils sont tous d’accord pour dire qu’il faudra aussi se
pencher sur les objets magiques ou enchantés.
En passant en revue les différents endroits et enjeux de la partie, ils décident de
ne pas en faire des extras, après tout, ils sont censés voyager par monts et par
vaux, et les personnages n’ont pas d’intérêts suffisants pour les organisations
qui sont mentionnées pour que cela vaille la peine d’en faire des extras.

Ce que font les extras
Esquissez d’abord grossièrement ce que vous attendez de vos extras en comparaison de ce
que peuvent déjà faire les compétences, les prouesses et les aspects. Imaginez aussi à quoi
ressemblent les extras lorsque « la caméra est braquée sur eux ». De quoi ont-ils l’air ? Que se
passe-t-il quand ils sont actifs ?
En particulier, n’oubliez pas d’envisager ces différents points :


Est-ce que l’extra influence l’histoire, et de quelle manière ?
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Est-ce que l’extra permet de faire des choses qu’aucune autre compétence ne permet
de faire ?



Est-ce que l’extra rend vos compétences plus utiles ou plus efficaces ?



Comment décririez-vous l’utilisation de l’extra ?

C’est une étape importante car ces questions permettent de se rendre compte si l’extra est
vraiment nécessaire ou s’il ne fait que dupliquer quelque chose qui est déjà dans le jeu, ce qui
vous permet alors de décider de l’abandonner ou de l’améliorer.
En ce qui concerne la magie de Zird, le groupe décide qu’ils veulent en faire
quelque chose de simple et d’abstrait, juste une autre manière de résoudre des
problèmes, comme les arts martiaux de Landon ou le volépéisme de Cynere
(Lucie insiste beaucoup sur le fait que c’est bien un terme technique). Un
magicien expérimenté doit être autant craint qu’un épéiste confirmé, mais pas
plus.
Tout le monde s’accorde pour dire que la magie va influencer l’histoire pour
plusieurs raisons. Ils imaginent des scènes avec des effets magiques
insondables et des artefacts étranges où Zird pourra mettre son nez et, bien sûr,
les visées du Collège de Magie pour maîtriser « l’Art ».
Ils décident que la magie de Zird permettra d’interagir avec les choses
surnaturelles d’une façon qui sera inaccessible aux autres, et elle lui permettra
d’affecter et de blesser les gens mais, de nouveau, ils insistent sur le fait que la
magie ne doit pas être plus puissante que les autres compétences. Les effets de
base de la magie utiliseront les quatre actions normales, et les rituels seront
gérés comme des défis, des compétitions et des conflits, en fonction des
circonstances.
Plus précisément, ils spécifient qu’ils ne veulent absolument pas de « Grande
Magie » qui pourrait changer le monde, comme créer quelque chose à partir de
rien, détruire par le feu des cités entières, etc. Si jamais ce genre de choses
existe, c’est la menace d’un scénario qui implique plusieurs personnages prêts à
faire de gros sacrifices.
Pour le groupe, la magie n’aura pas beaucoup d’influence sur les autres
compétences, ce qui permet de mieux compartimenter la magie.
La magie de Zird va rester quelque chose de « bizarre ». Alex se voit bien en train
de faire des listes d’ingrédients et de prérequis qui n’obéissent à aucune règle
constante. Certaines choses peuvent se faire rapidement, et d’autres sont plus
longues à mettre en place, et la plupart du temps c’est l’aspect dramatique de la
situation qui déterminera tout ça. Ce côté assez souple de la magie convient au
reste du groupe, ils donnent donc leur accord.

Choisir les éléments de personnage
Une fois que vous avez une bonne idée de votre extra, il faut décider de quels éléments de
personnage il disposera.


Si l’extra influence l’histoire, alors il doit avoir des aspects.



Si l’extra permet d’agir dans certains cas, alors il doit avoir des compétences.



Si l’extra rend les compétences plus impressionnantes, alors il doit avoir des
prouesses.
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Si l’extra peut être endommagé ou consommé, alors il doit avoir du stress et des
conséquences.

Un extra peut utiliser un aspect en tant que prérequis, un personnage doit avoir un certain
aspect pour avoir le droit d’avoir cet extra. Votre personnage doit être né avec un certain
aspect ou avoir atteint un certain statut qui lui permet d’obtenir cet aspect. L’extra peut aussi
donner un nouvel aspect que le personnage peut utiliser, si c’est l’extra en lui-même qui est
important pour l’histoire.
Un extra peut utiliser des compétences de plusieurs façons. L’extra peut être une nouvelle
compétence qui n’est pas sur la liste par défaut. Il peut aussi modifier une compétence
existante, en ajoutant de nouvelles fonctions aux quatre actions. L’extra peut aussi coûter un
emplacement de compétence au cours de la création ou de l’avancement d’un personnage
pour être obtenu. Il se peut aussi que l’extra contienne une ou plusieurs compétences que le
personnage pourra utiliser tant qu’il contrôle l’extra.
Penser un extra comme étant une prouesse ressemble beaucoup à la création d’une
nouvelle prouesse. Un extra peut avoir plusieurs prouesses qui lui sont attachées, il peut
même inclure les compétences auxquelles ces prouesses sont rattachées. Les extras qui
incluent des prouesses coûtent souvent des points de restauration, comme pour les prouesses.
Un extra qui décrit une faculté inhérente à un personnage peut lui ajouter directement une
nouvelle jauge de stress, autre que du stress mental ou physique. Un extra qui est une entité
distincte du personnage, comme un lieu ou un véhicule, peut aussi avoir une jauge de stress
physique. Vous pouvez aussi inventer une compétence qui influence cette jauge de stress.
Cela fonctionnerait comme Physique qui donne des cases de stress supplémentaires et la
possibilité de subir plus de conséquences physiques.
Si vous avez une idée claire de ce que fait votre extra, vous pourrez aisément choisir quel
élément de personnage correspond le mieux à ce que vous recherchez, et comment vous
pourrez l’utiliser en jeu.
En ce qui concerne la magie de Zird, le groupe décide que c’est un extra qui
utilisera des aspects et des compétences. Il influence clairement l’histoire, et la
magie amène une manière bien spécifique de gérer des problèmes. Ils ne
veulent pas que cela augmente d’autres compétences, mais plutôt que cela soit
une compétence à part, donc la magie ne devrait pas utiliser de prouesses. Ils
n’envisagent pas de « réserve de mana » ou de ressources associées à cet extra,
donc il n’y aura pas de stress ou de conséquences.

Prérequis et coûts
Un prérequis est une justification, d’un point de vue narratif, qui vous permet d’acquérir
un extra. La plupart du temps, le prérequis nécessaire pour prendre un extra va dépendre d’un
de vos aspects, celui-ci décrivant alors ce qui qualifie ou non votre personnage pour acquérir
cet extra. Vous pouvez également tous vous mettre d’accord pour dire que l’extra fait sens
pour votre personnage, et donc que votre personnage le possède...
Le coût d’un extra est ce qu’il vous faut « payer », avec des éléments de votre personnage
(point de compétence, point de restauration, prouesse ou aspect).
Heureusement, les extras étant essentiellement des éléments de personnage qui vous sont
familiers, gérer leur coût est assez simple : vous payez généralement ce que vous auriez
dépensé lors de la création de personnages. Si l’extra est une nouvelle compétence, vous
l’ajoutez dans votre pyramide des compétences comme d’habitude. Si c’est un aspect, vous
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choisissez un de vos cinq aspects pour qu’il soit en accord avec votre extra. Si c’est une
prouesse, vous payez un point de restauration (ou plus) pour l’avoir.
MJ, si vous ne désirez pas que vos joueurs aient à choisir entre prendre des extras et
prendre les éléments usuels pour leur personnage, n’hésitez pas à augmenter le nombre
d’éléments pour les extras dont disposent les personnages, mais faites simplement en sorte
que chaque PJ ait le même nombre additionnel.
Amandine décide que Zird doit posséder un aspect montrant qu’il est initié à la
magie du Collège, comme prérequis. Zird en a déjà un, donc ce n’est pas un
problème.
En ce qui concerne le coût, elle décide qu’elle lui fera prendre la compétence «
magie » dans sa pyramide de compétences, car la magie est un extra qui
s’appuie principalement sur les compétences. De plus, pour ne pas trop se
fatiguer, elle décide que la compétence en question sera simplement la
compétence classique d’Érudition et elle suggère que quiconque ayant la
formation appropriée et une compétence Érudition assez élevée pourra utiliser la
magie. Ainsi, la magie ne dépend ni des gènes ni de la naissance. Alex aime bien
parce que c’est simple et pragmatique.

La fiche synthétique
Une fois que vous avez défini tous les éléments, vous n’avez plus qu’à faire une petite
fiche synthétique de votre extra. Félicitations !
Extra : Magie du Collège des Arcanes
Prérequis : Un aspect indiquant que vous avez été formé par le Collège.
Coût : Des points de compétence, en particulier ceux que vous avez investis dans la
compétence Érudition (normalement, cela devrait aussi coûter des points de restauration car
de nouvelles actions sont ajoutées à une compétence, mais le groupe d’Amandine est un peu
fainéant et décide unanimement de ne pas s’y attacher.)
Ceux qui ont appris la magie du Collège sont capables d’utiliser leurs connaissances pour
produire des effets surnaturels, ce qui ajoute les actions suivantes à la compétence Érudition :

O Surmonter : Utiliser Érudition pour préparer et réaliser des rituels magiques avec succès,
ou pour répondre à des questions sur les phénomènes liés aux arcanes.

C Créer un Avantage : Utiliser Érudition pour modifier l’environnement en utilisant la
magie ou pour placer des handicaps physiques ou mentaux sur des cibles, comme
Mouvements ralentis ou Esprit embrumé. Les personnages peuvent se défendre avec leur
Volonté.

A Attaquer : Utiliser Érudition directement pour blesser quelqu’un en utilisant la magie,
que cela soit par la conjuration d’élément ou par le biais d’assauts mentaux. La cible peut se
défendre avec Athlétisme ou Volonté en fonction de la nature de l’attaque, ou avec Érudition
si la cible est aussi versée dans la magie.

D Défendre : Utiliser Érudition pour se défendre contre la magie hostile et les effets
surnaturels.
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LES EXTRAS ET LA PROGRESSION DES PERSONNAGES OU DU
MONDE
Les extras progressent de la même manière que les autres éléments, en utilisant les étapes
détaillées dans Jouer en campagne.
Il en découle donc quelques règles de base :


Les aspects d’un extra peuvent changer lors de toute étape mineure, ou lors d’une
étape majeure s’il est lié à votre concept.



Les compétences d’un extra peuvent s’améliorer lors des étapes importantes ou
majeures s’il en a la possibilité, et vous pouvez acquérir de nouvelles compétences
pour vos extras lors de ces étapes. Vous pouvez aussi échanger des compétences de
votre extra, même avec les vôtres, lors des étapes mineures, comme si les compétences
de l’extra étaient des compétences normales.



Les prouesses d’un extra peuvent progresser au cours d’une étape majeure, lorsque
vous obtenez des points de restauration. Vous pouvez alors ajouter une nouvelle
prouesse à un extra déjà créé ou acheter un nouvel extra qui s’appuie sur les prouesses.
Vous pouvez aussi échanger une prouesse pour une autre, comme pour toute autre
prouesse.

Bien sûr, de nombreux extras utilisent plus d’un élément. Nous vous conseillons
d’autoriser vos joueurs à développer les différents éléments de leurs extras au cours des
différentes étapes, pour éviter les confusions et simplifier les choses.

D’AUTRES EXEMPLES D’EXTRAS
Voici d’autres exemples d’extra que nous avons préparés pour vous, à différents niveaux
de détails et qui couvrent la plupart des grands classiques du jeu de rôle.

Armes et armures
Plusieurs entrées de cette section feront référence aux niveaux des armes et des armures.
Si c’est approprié, vous pouvez les utiliser dans des cadres plus dangereux directement et
globalement plutôt que d’assigner des extras à certaines pièces d’équipements. Se faire
toucher par une arme vous blessera davantage et avoir une armure vous protégera davantage.
La valeur d’une arme s’ajoute aux crans de succès dans le cas où vous réussissez à porter
un coup. Ainsi, si vous avez une arme:2, cela signifie qu’une blessure avec cette arme procure
deux crans de réussite de plus que votre simple coup. Cela fonctionne aussi quand votre jet
d’attaque est à égalité avec le défenseur, ainsi quand vous utilisez une telle arme, vous
infligez du stress même en cas d’égalité, au lieu d’obtenir un coup de pouce. Cela rend les
armes très dangereuses.
La valeur d’une armure réduit le nombre de crans de succès quand vous êtes touché. Ainsi,
armure:2 réduit de 2 les dégâts que vous subissez. Si vous touchez quelqu’un mais que son
armure réduit le nombre de dégâts en dessous de zéro, vous obtenez à la place un coup
de pouce que vous pouvez utiliser sur votre cible mais ne lui faites pas de dégâts.
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Nous vous recommandons d’utiliser une échelle de valeurs qui va de 1 à 4 pour les armes,
en gardant à l’esprit que sur une égalité, une arme:4 met sur le tapis quatre PNJ anonymes
moyens. Définissez ensuite la valeur des armures en fonction de ce qui vous semble
nécessaire pour se protéger des armes de chaque niveau.
Amandine évoque avec le groupe le sujet des armes et des armures. Ils sont
d’accord pour les utiliser et ils définissent donc des exemples d’armes et de leur
valeur. C’est un monde fantastique où il faut du cran pour survivre donc
Amandine, en tenant compte du conseil à propos des « Armes:4 », décide que
toute grosse arme qui se manie à deux mains (comme une claymore ou une
hallebarde) est synonyme d’une mort assurée pour tout groupe de PNJ
anonymes, même sur une touche maladroite.
En extrapolant à partir de là, elle propose les catégories suivantes :
Arme:1 correspond aux objets comme les coups de poing américains, les petites
matraques ou les petites armes improvisées.
Armure:1 correspond aux vêtements rembourrés.
Arme:2 correspond aux lames courtes ou aux massues, comme les dagues ou
les matraques.
Armure:2 correspond aux armures de cuir et de maille.
Arme:3 comprend les épées, les masses et tout ce qu’on utilise à une main.
Armure:3 correspond alors aux armures de mailles et plates.
Arme:4 est réservée aux grosses armes à deux mains.
Armure:4 correspond à l’armure de plaques complète.
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Les jeux à somme nulle sont ennuyeux
Avant que vous ne vous lanciez comme un fou à définir des catégories d’armes et d’armures
pour votre campagne, prenez un peu de temps pour réfléchir et demandez-vous si toutes ces
catégories vont vraiment faire une différence dans les différents conflits que vous mettrez en
scène.
Si nous insistons, c’est que la première chose que feront vos joueurs sera de réduire
l’efficacité des armes des adversaires en s’équipant avec des armures appropriées. Si, au final,
tout le monde est sur le même pied en termes d’armes et d’armures, vous avez un jeu à
somme nulle, et vous auriez aussi bien pu ne pas utiliser les classes d’armes et d’armure pour
vous contenter d’utiliser les compétences de combat sans modification.
Une façon de gérer ça est de créer un déséquilibre entre les classes, en permettant à une
catégorie d’avoir des valeurs plus élevées que l’autre. Vous aurez ainsi une sorte de réalité
historique, puisque la plupart des armures n’ont jamais offert une protection totale contre les
armes de leur temps. Une cotte de mailles protège d’un coup d’épée, mais ce n’est pas très
efficace contre une masse. De même, une armure de plate peut dévier un coup de masse, mais
une lance ou une rapière peut se glisser entre les différentes plates de l’armure et porter un
coup fatal.
Une autre manière de faire est de rendre les bonnes armures extrêmement rares. De fait, seuls
les riches, les privilégiés ou une certaine élite peuvent en disposer. Ainsi, bien qu’il soit
relativement facile de se procurer une épée arme:3, seule la Garde Royale de Carmelion
dispose du maître forgeron capable de faire une armure de la même classe. Les joueurs
peuvent ainsi passer beaucoup de temps à essayer d’acheter, de tricher, de voler ou de
conquérir ce genre d’armure, mais, au moins, vous en aurez tiré des moments intenses, voire
dramatiques, pour le jeu.
Souvenez-vous simplement que si vos armes et vos armures ont les mêmes classes, vous
courez le risque de gâcher votre temps et vos efforts si, au final, leur présence ne change pas
grand-chose.

Les super-pouvoirs
La plupart des parties qui mettent en oeuvre des super-pouvoirs ont ceci en commun : le
but des super-pouvoirs est de rendre ce que vous faites, ou ce que vos compétences vous
permettent de faire, encore plus impressionnant; de plus l’existence des super-pouvoirs,
potentiellement accessible à tous, est connue de la plupart des gens.
Dès lors, on peut construire aisément un cadre pour les super-pouvoirs qui soit facilement
réutilisable. Pas de prérequis, car tout le monde peut en avoir (ou éventuellement un aspect
« histoire de mes origines »). Prenez les pouvoirs que vous voulez et faites-en des prouesses.
Si vous avez besoin d’aller au-delà des limites habituelles d’une prouesse pour bien décrire
votre pouvoir, ajoutez un point de restauration pour chaque série de deux crans d’effet dont
vous avez besoin (ou chaque action supplémentaire, ou chaque règle qui est outrepassée). Si
vous voulez plusieurs niveaux d’un même pouvoir, faites varier les points de restaurations que
l’on peut dépenser pour ce pouvoir.
Donnez aussi à chaque PJ des points de restauration additionnels avec lesquels ils pourront
acheter des pouvoirs.
Voici quelques super-pouvoirs (ils fonctionnent aussi si vous voulez un cadre avec de la
magie où tout le monde connaît quelques sorts tirés d’une liste de sort bien codifiée, ou
possède quelques améliorations cybernétiques simples).
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Ces exemples sont tirés d’un jeu appelé La Cité de Chrome, demeure de Simon le CyberGorille. C’est un jeu de super-héros classique, avec une petite connotation cyberpunk, et il
parle d’une société de gorilles intelligents avec des implants cybernétiques qui pratiquent le
Kung-Fu.
Extra : Décharge d’énergie
Coût : 2 points de restauration
Vous pouvez utiliser Tir pour balancer une décharge d’énergie sur les autres, sans avoir
besoin d’un pistolet ou d’autre chose. Vous avez toute liberté pour décider à quoi ressemble
votre décharge d’énergie, cela peut être une force élémentaire ou une sorte d’éclair de lumière
(vous n’avez pas besoin de dépenser des points de restauration pour ça, car c’est juste une
utilisation de la compétence Tir pour attaquer).
Vous avez aussi un +2 pour utiliser votre décharge d’énergie pour attaquer ou pour créer
des Avantages, et vos décharges sont des armes:2. Si votre cadre contient déjà des niveaux
d’armes pour les armes ordinaires, ce pouvoir a une classe d’arme qui est supérieure de deux
rangs à la meilleure arme « normale » du cadre.

Extra : Super-force
Coût : 2-6 points de restauration
Vos attaques de Combat sont des armes:2, et presque toutes les utilisations de « force brute
» pour la compétence Physique sont à +2. A chaque fois que vous dépensez 2 points de
restauration, vous gagnez +2 à tous ces bonus.

Extra : Super-rapidité
Coût : 3 points de restauration
Vous agissez toujours le premier lors d’un échange. Si quelqu’un d’autre dans le conflit est
super-rapide, vous comparez les compétences comme d’habitude.
Vous bénéficiez d’un +2 sur tous les jets de défense utilisant Athlétisme, ainsi que dans les
compétitions qui s’appuient sur la vitesse.
Sauf pour les obstacles absolument infranchissables comme les murs, vous pouvez ignorer
tous les aspects de situation qui empêchent les mouvements et vous placer dans n’importe
quelle zone de la scène au début de chaque échange du conflit, car vous avez largement eu le
temps de vous y rendre.

Extra : Super-résistance
Coût : de 1 à 3 points de restauration.
Vous bénéficiez d’armure:2 pour tous les jets de défense contre les dégâts physiques.
Chaque point additionnel de restauration que vous dépensez ajoute 2 à ce total.
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Extra : Vision rayon-X
Coût : 2 points de restauration
Vous n’avez pas besoin d’action d’Observation ou d’Enquête si l’objet de vos recherches
est caché derrière un objet opaque, vous pouvez considérer que vous avez automatiquement
réussi.
Cela vous aide aussi à rester caché, car vous pouvez voir ceux qui vous cherchent et où ils
sont. Vous avez donc +2 en Discrétion pour éviter d’être vu.
Équilibrer les pouvoirs
Comme vous pouvez le voir, « équilibrer » les pouvoirs est plus un art qu’une science dans
Fate. Il existe quelques équivalences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, comme le fait
qu’un point Fate équivaut à l’invocation d’un aspect ou l’utilisation d’une prouesse, mais
quand il s’agit de définir comment marche la vision à rayon-X, il n’y a rien pour vous dire ce
qui est trop puissant ou pas. En fait, tout est relatif et dépend de vos goûts, et vous verrez que
le système de Fate est plutôt robuste.
Du coup, ne vous prenez pas trop la tête quand vous mettez vos extras en place, commencez
par ce qui vous semble amusant et cool, et si quelque chose ne se passe pas comme il faut,
changez-le. Et vous, joueurs, ne le prenez pas mal si l’un de vos pouvoirs est revu à la baisse.
Vous trouverez des conseils et des règles plus précises dans Fate, la boîte à outils.

Les équipements spéciaux
Comme dans le cas des super-pouvoirs, l’équipement sert généralement à améliorer ce que
fait votre personnage. Dès lors, une approche pour les extras s’appuyant sur les prouesses
semble le plus adapté au premier coup d’œil (les vétérans du jeu Spirit of the Century vont
reconnaître la prouesse Gadget personnel).
Cependant, l’équipement peut aussi servir à nourrir l’histoire. Une épée enchantée peut
avoir sa propre légende et sa personnalité, ou bien un héritage maudit peut avoir influencé
cette famille qui a été forcée de le conserver pendant des siècles. Utilisez les aspects pour
décrire ce genre de choses, et souvenez-vous que les aspects doivent fournir des opportunités
pour être invoqués mais aussi être contraints. Si vous voulez, vous pouvez donner aux
invocations une saveur spécifique comme, par exemple, une sorte de prouesse qui ne marche
qu’une fois.
Un aspect sur un équipement devrait aussi suggérer quelles sont les meilleures conditions
pour l’utiliser ou montrer en quoi cet équipement est différent de tous les autres (comme un
fusil de tireur d’élite qui peut être particulièrement adapté pour un Travail à distance ou un
modèle particulier qui Ne s’enraye jamais).
Nous vous conseillons de ne pas trop en faire avec les équipements et de ne pas donner à
chaque objet un aspect ou une prouesse. Ce sont les personnages qui font l’intérêt et le coeur
du jeu, pas leur équipement. La plupart du temps, vous pouvez considérer que si votre
personnage possède une compétence, alors il a aussi l’équipement qui va avec. N’utilisez les
extras que pour les objets qui sont uniques ou très personnels, le genre de chose qui ne change
pas tout au long d’une campagne.
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Comment faire rapidement et sans s’embêter des équipements qui s’appuient sur
l’histoire
Si vous ne voulez pas passer trop de temps à créer des extras, il existe une manière de traiter
l’équipement qui ne nécessite pas trop de jargons : les objets amènent des avantages
automatiques, en termes d’aspects de situation, que vous mettez en jeu pour la scène. MJ,
vous ajoutez déjà des aspects tels Allée étroite ou Terrain difficile, vous pouvez tout aussi
bien faire de même pour décrire les avantages qu’apportent les équipements.
Ainsi, si un PJ avec un fusil d’assaut automatique s’en prend à quelqu’un qui n’a qu’un
pistolet, au début de la scène vous pouvez lui ajouter l’aspect Plus grande puissance de feu
avec une invocation gratuite, comme s’il avait créé cet avantage avec un jet de dés. Ainsi,
vous pouvez ajuster les bénéfices des équipements en fonction de l’intrigue et des
circonstances : lors d’un combat dans une ruelle étroite, votre épée sera moins pratique que la
dague de l’adversaire, ce qui peut mener à un aspect comme Arme peu adaptée pour votre
personnage.
Dans les rares cas où vous disposez de l’outil idéal pour le problème en cours, l’avantage que
vous en retirez pourrait être considéré comme obtenu « avec style » et vous donner deux
invocations gratuites.
Extra : L’épée magique « Fléau des démons »
Prérequis : trouver l’épée en cours du jeu.
Coût : aucun
L’épée « Fléau des démons » a un aspect Tueur de démon. Si vous portez cette épée, vous
pouvez invoquer l’aspect quand vous êtes opposé à des démons. Vous pouvez aussi être
l’objet d’une contrainte à cause des puissants enchantements de l’épée, car elle vous pousse
continuellement à détruire d’autres démons sans faire attention au reste, ce qui peut vous faire
perdre de vue vos autres objectifs, voire vous empêcher de vous soustraire à la vue d’un
démon; bref toutes sortes de complications possibles.
De plus, l’invocation de l’aspect lié à cette épée permet deux autres choses : vous pouvez
bannir n’importe quel démon anonyme, sans conflit ou compétition, et elle peut vous révéler
la présence des démons aux alentours, quelle que soit la façon dont ils sont dissimulés.

Extra : Le pistolet de duel de Brace Jovannich
Prérequis : posséder l’aspect L’héritier de Brace
Coût : Un emplacement d’aspect (pour l’aspect requis) et un point de restauration.
Brace Jovannish est le pistolero le plus craint et le plus respecté qui ait jamais parcouru le
monde d’Aedeann. Son pistolet, mondialement célèbre pour avoir tué et estropié des centaines
de personnes, est maintenant en votre possession. Il n’y a que vous qui savez pourquoi vous
ne l’avez pas jeté au fond d’un canal pour vous éviter tous les soucis qu’il vous apporte.
Préparez-vous à être contraint par cet aspect quand les gens vont reconnaître le pistolet et
vous demander de prouver que vous êtes bien digne de le porter, ou demander réparation pour
le tort qu’il a causé ou d’autres difficultés du même genre. D’un autre côté, en plus des
avantages qu’il procure en combat, vous pouvez aussi invoquer cet aspect pour profiter de la
crainte qu’inspire la réputation de Brace Jovannich.
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Le pistolet vous donne un +2 pour les attaques de Tir lors des duels vous opposant à un
adversaire. On parle bien sûr des vrais duels, dans les formes, pas d’un tir à la volée sur un
adversaire lors d’un combat normal : vous défiez ou êtes défié, il y a des secondes
d’observation, etc, etc ... Si vous utilisez les niveaux d’armes dans votre cadre, il est dans la
même catégorie que les autres pistolets.

La cybertechnologie et les super-compétences
Dans la plupart des cas, vous pouvez gérer la cybernétique comme les super-pouvoirs que
nous avons présentés précédemment : des « méga-prouesses » avec plusieurs coûts en points
de restauration en fonction des effets qu’ils procurent.
Dans d’autres cadres, cependant, la cybertechnologie tient un autre rôle qui n’est pas sans
rappeler la magie : permettre aux gens d’agir dans le cyberespace, ce qui revient à créer un
nouveau contexte pour des actions liées à cette technologie.
Pour cela, vous avez besoin d’une compétence personnalisée, qui décrit ce nouveau
contexte pour agir et comment on peut y agir.
Une autre utilisation des compétences personnalisées permet la mise en place de niches
très spécialisées pour les personnages de votre partie, de telle manière qu’un seul personnage
puisse agir dans ces situations très spécifiques. Ainsi, à la place d’une compétence Combat
que tout le monde peut acquérir, vous pouvez par exemple avoir une compétence Guerrier; et
seuls les personnages guerriers peuvent l’utiliser. C’est assez facile à faire dans les histoires
de mafieux, car les niches sont déjà définies dans ce style d’histoire (le cerveau, l’as du
volant, l’escroc). Il faut simplement que tout le monde comprenne que dans ce genre
d’histoire, celui qui veut agir en dehors de sa niche va avoir de vrais problèmes.

Extra : Interface Neuronale
Prérequis : être équipé d’une interface.
Coût : des niveaux de compétence
La compétence Interface vous permet d’interagir avec les ordinateurs et les objets hightech d’une façon qui est inaccessible aux autres. Vous pouvez vous projeter à l’intérieur du
cerveau de la machine, lui parler comme vous parleriez à une autre personne, et la combattre
comme si vous étiez dans une bagarre de rue. Bien sûr, cela signifie aussi que la machine peut
faire la même chose avec vous.

O Surmonter : utiliser Interface pour réparer un ordinateur défectueux, court-circuiter un
programme de sécurité ou tout autre obstacle en piratant le système, forcer un appareil hightech à agir d’une certaine manière ou à ne pas agir.

C Créer un avantage : utiliser Interface pour connaître les caractéristiques d’un
équipement high-tech (par exemple, connaître ses aspects), pour diagnostiquer un
dysfonctionnement dans un ordinateur, pour implanter des fausses informations ou de fausses
données dans un ordinateur, ou pour créer des perturbations.

A Attaquer : utiliser Interface pour faire s’écrouler un système informatique.
D Défendre : utiliser Interface pour vous défendre contre les attaques issues d’autres
ordinateurs. Un jet raté donne lieu à du stress physique et à des conséquences : une interface
neuronale signifie que votre cerveau est directement menacé.
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Extra : Média
Prérequis : choisir « Les Médias » comme archétype lors de la création du personnage
Coût : des niveaux de compétence et des points de restauration pour les prouesses
associées.
Tout le monde peut répandre des potins et des rumeurs, mais en ce qui vous concerne, les
grands médias vous mangent dans la main. Sur un simple mot de votre part, les événements
du jour font l’info, sur les télévisions, la radio ou internet.

O Surmonter : utiliser Media pour disséminer l’information au public, sous l’angle que
vous voulez. Des incidents plus locaux ou peu connus seront plus difficiles à faire connaître,
et il sera aussi plus difficile de répandre votre version des faits si les événements ont déjà été
couverts par ailleurs. Un succès signifie généralement que le grand public croira à votre
version de l’histoire, bien que les PNJ secondaires ou principaux puissent avoir des opinions
plus complexes.

C Créer un avantage : utiliser Média pour placer des aspects sur des événements ou des
individus pour refléter la réputation qu’il ont gagnée au travers des histoires que vous avez
répandues.

A Attaquer : si vous avez suffisamment de prise pour affaiblir ou attaquer
psychologiquement une personne au travers d’une campagne médiatique, utiliser Média pour
attaquer.
D Défense : utiliser Média pour éviter des dommages à votre réputation ou à votre
tranquillité d’esprit lorsque quelqu’un vous attaque au travers des Médias.
Prouesses :
Petites annonces. Vous pouvez utiliser Média de la même façon que vous utiliseriez
Relations pour surmonter un obstacle afin de requérir des services au travers des petites
annonces.
Foule en colère. Vous pouvez publiquement inciter les gens à user de la force en utilisant
Média, et obtenir ainsi l’aide de deux PNJ anonymes moyens (+1) qui, pour cette scène,
attaqueront les cibles que vous désignez.

La richesse
Dans certains types de parties, il est important de garder la trace de la richesse de votre
personnage : des seigneurs féodaux qui luttent pour le pouvoir, des PDG qui utilisent leur
argent pour porter des coups à leurs adversaires, et même des joueurs au Mafialand. De
manière générale, Fate est assez informel en ce qui concerne les nombres et nous vous
recommandons souvent de ne pas tenir un compte précis du nombre de pièces d’or dont
disposent les personnages.
Si vous voulez que les ressources d’un personnage soient limitées, une bonne option est de
créer une jauge de stress personnalisée pour représenter l’épuisement de ces ressources. De
cette façon, vous créez aussi un nouveau contexte de conflit, car cette jauge peut être attaquée
et endommagée comme les jauges de stress mental et physique.
Vous pouvez aussi utiliser des jauges pour modéliser l’honneur, ou la réputation dans un
cadre de jeu ou cela fait sens, par exemple dans le Japon médiéval.
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Extra : Ressource (nouvelle version)
Prérequis : Aucun, tout le monde peut prendre cette compétence
Coût : un niveau de compétence
Lors de la création, tous les personnages ont des emplacements spéciaux pour des
conséquences légère (Je dois 20 balles à un pote), modérée (Fin de mois difficile) ou grave
(Ils veulent me péter les genoux) qui sont réservées aux déboires liés aux conflits de
ressources.
Ajoutez les actions suivantes à la compétence Ressources :

A Attaquer : vous pouvez lancer des opérations financières pour détruire les ressources
d’une autre personne ou la forcer à dépenser bien trop lors d’une transaction avec vous. Vous
pouvez donc infliger du stress ou des conséquences. Si vous arrivez à mettre quelqu’un à terre
de cette manière, cela doit se traduire par une modification permanente au niveau de ses
finances, et pas dans le bon sens pour lui.

D Défendre : utiliser Ressources pour faire face aux attaques visant à détruire votre
capital.
Lors de l’avancement, vous avez aussi l’option d’autoriser un joueur à baisser sa
compétence Ressources de manière permanente dans le but d’acquérir certains extras, si ces
extras peuvent être achetés.

Véhicules, lieux et organisations
Ces trois catégories sont regroupées en une seule car si vous voulez vraiment leur donner
de l’importance, alors il est généralement justifié de créer leur propre feuille de personnage.
Ce n’est en rien obligatoire, surtout si le lien avec l’extra est focalisé. Par exemple, si vous
voulez juste associer quelques trucs sympas à un véhicule en utilisant les règles précédentes
sur les super-pouvoirs ou l’équipement, vous avez tout à fait le droit. La feuille de personnage
est à réserver aux extras qui ont une véritable personnalité et qui sont une des pierres
angulaires de votre histoire, comme l’Enterprise ou le Faucon Millénium.
Si vous donnez des compétences à un extra, cela signifie que cet extra a la capacité d’agir
de manière indépendante et autonome, sans vous, et cela doit se justifier. En fonction de
l’extra, vous pouvez être amené à préciser la portée et l’utilisation des compétences, voire de
définir de nouvelles compétences plus appropriées.
Au cours de cette partie de Fate, les personnages ont eu quelques points supplémentaires
de restauration, compétence et aspects pour les investir dans un bateau à voile. Le groupe
décide d’investir collectivement pour en faire un navire des plus impressionnant.
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Extra : Le Chevaucheur de Tempête
Prérequis : aucun, car il fait partie du concept de la partie.
Coût : des points de compétence, de restauration et des aspects, donnés par les différents
personnages.
Aspects : Le plus rapide de la flotte, Compartiments secrets, Lord Tamarin veut le
couler.
Compétences : (représentent l’équipage, les PJ utilisent leurs compétences si elles sont
plus élevées)
Bon (+3) : Observation
Passable (+2) : Tir, Voile (équivalent de Conduite)
Prouesses :
Toutes voiles dehors. Le Chevaucheur de Tempête gagne +2 sur tous les jets de Voile lors
d’une compétition de vitesse.
Piégé. Pour un point Fate, n’importe quel PJ dispose d’une arme:2 pour une attaque ou
peut ajouter 2 à la valeur de son arme pour n’importe quel jet de Combat qu’il fait à bord, car
il déclenche un des nombreux pièges qui sont répartis sur le pont et dans les coursives du
navire.
Cet extra a été créé pour un jeu où chaque PJ est le dirigeant d’une nation dans un monde
fantastique, et où il y avait beaucoup d’intrigues et d’actions autour de la politique
internationale. Chaque PJ devait remplir une feuille de personnage pour sa nation.
Extra : La plénitude de Ghiraul
Prérequis : aucun, cela fait partie du concept de ce cadre.
Coût : une petite réserve dédiée d’aspects, de niveaux compétences et de prouesses.
Cette petite nation est connue pour son vaste réseau d’espions et pour ses lois qui protègent
les riches et les puissants, souvent aux dépens de la paysannerie. C’est vous qui le dirigez,
félicitations. Pour agir contre d’autres nations, utilisez les compétences ci-dessous plutôt que
celles de votre feuille de personnage. Ces compétences représentent respectivement les efforts
de vos espions, de vos nobles, artisans et de vos armées.
Aspects : Nous vous surveillons; Les riches se repaissent des pauvres; Esprits affûtés,
lames émoussées.
Compétences :
Excellent (+4) : Enquête
Bon (+3) : Ressources
Passable (+2) : Métiers
Moyen (+1) : Combat
Prouesse :
Contre-espionnage. La plénitude peut utiliser Enquête pour se défendre contre les
tentatives des autres nations d’apprendre ses aspects. Sur un succès avec style en défense, elle
peut fournir à l’autre nation un aspect qui contient de fausses informations.
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La magie
Quand vous mettez au point un système pour la magie, les discussions préliminaires au
sein du groupe sont très importantes, car vous devez avoir bien établi ce qui possible de ce qui
ne l’est pas, ainsi que la portée et la limite de ces effets magiques. Il n’y a pas deux mondes
fantastiques où la magie fonctionne de la même manière et, en général, en définissant les
possibilités de la magie vous définissez aussi tout un pan de votre monde. C’est pourquoi les
exemples qui suivent sont assez détaillés et utilisent toutes les possibilités offertes par les
différents éléments d’un personnage.
Lucas le mage-policier est un PJ dans une partie de Fate appelée Problèmes Ancestraux
inspirée par les films d’action de Hong-Kong. Les personnages font partie d’un groupe
d’intervention spécialisé dans les crimes surnaturels qui opère dans la ville fictive de San
Jian en Californie. Dans ce cadre, l’énergie magique est obtenue au travers d’esprits
ancestraux semi-divins. Les pouvoirs sont spécifiques et thématiques, ainsi les bénéficies
accordés par un esprit de l’eau seront différents des avantages donnés par un esprit de la
chance. Enfin, tout le monde dispose d’une jauge de stress de karma qui correspond à la
résistance de leur âme.
Extra : L’Art de Lucas
Prérequis : aucun, tout le monde peut communier avec les esprits pour obtenir des
pouvoirs.
Coût : des aspects, des niveaux de compétence, du stress et des conséquences.
Lors de la phase de création, les personnages reçoivent trois emplacements
supplémentaires pour des aspects qu’ils doivent utiliser pour décrire leurs relations avec un
esprit ancestral. Ces aspects doivent inclure un contexte et, par exemple, Sujan en pince pour
moi ou Dammar et moi avons un respect mutuel, sont tout à fait appropriés.
Pour utiliser les pouvoirs ancestraux, vous devez utiliser une nouvelle compétence appelée
Communion.
Communion
C’est la compétence pour ne faire qu’un avec un esprit ancestral et ainsi pouvoir manipuler
son énergie.

O Surmonter : utiliser Communion pour annuler l’énergie d’un esprit mineur sans réelle
forme (comprendre PNJ anonyme) ou pour imposer votre volonté à un esprit ancestral avec
qui vous n’êtes pas actuellement lié. Rater un jet vous expose à du stress de karma ou à des
conséquences.

C Créer un avantage : utiliser Communion pour empiler des invocations gratuites sur
vos aspects liés aux esprits, ou pour réajuster l’énergie spirituelle d’un lieu en votre faveur.
A Attaquer : utiliser Communion pour bannir temporairement des esprits hostiles ou des
démons (Remarque : vous ne pouvez pas directement attaquer des humains ou des entités
corporelles avec cette action).

D Défendre : utiliser Communion pour se défendre contre des forces surnaturelles
hostiles. Si vous ratez, vous recevrez du stress de karma. (Remarque : vous ne pouvez pas
directement vous défendre contre des attaques d’êtres humains, même s’ils ont été avantagés
ou altérés par des pouvoirs surnaturels).
Spécial : Communion ajoute une jauge de stress de karma et des emplacements pour des
conséquences à votre personnage, en utilisant les même règles que Physique ou Volonté. Les
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conséquences subies après une attaque de karma réajustent l’univers autour de vous, par
exemple Pas de chance ou Aura de tristesse.
Chaque esprit ancestral doit aussi avoir une petite fiche synthétique qui décrit son aire
d’influence, sa philosophie et les avantages qu’il peut offrir. Vous bénéficiez de ces avantages
en dépensant une invocation gratuite acquise avec la compétence Communion (et seulement
par le biais de cette compétence) ou en dépensant deux points Fate. Un avantage devrait en
général vous permettre de décrire ce qui se passe dans l’histoire sans avoir à faire de jet.
Sujan, Esprit Gardien
Aire d’Influence : défense et protection
Philosophie : toute vie mérite qu’on la protège et qu’on la préserve, même contre des
forces supérieures en nombre.
Avantages :
 Vous pouvez empêcher une fatalité ordinaire de se produire une fois par scène. Éviter cet
accident de voiture, empêcher cette personne de sauter de cette falaise, ou faire en sorte
qu’untel soit juste hors de portée de l’explosion. Pas besoin de jet pour ça, ça se passe comme
vous le sentez. Vous ne pouvez pas utiliser ce pouvoir pour réécrire l’histoire mais seulement
modifier son résultat final.
 Vous pouvez ériger un Excellent (+4) bouclier d’énergie pour vous protéger vous, et
ceux que vous désignez. Cela peut s’ajouter aux autres protections dont vous bénéficiez, vous
ou ceux que vous avez désignés. Dès qu’une attaque traverse cette protection, le bouclier
disparaît et vous devez en ériger un autre (oui, vous pouvez cumuler vos invocations gratuites
pour avoir un bouclier titanesque devant vous. Mais il doit bien exister des esprits dont les
pouvoirs peuvent aisément défaire vos protections…)
Voici un autre extra sur une école de magie très codifiée pour un cadre fantastique.
Extra : École de Puissance
Prérequis : un aspect qui indique à quel ordre vous appartenez.
Coût : un aspect (pour le prérequis), des niveaux de compétence (en quelque sorte), des
points de restauration.
Votre aspect vous permet d’appartenir à un des nombreux ordres des arcanes. Ces ordres
sont décrits par une mini-feuille de personnage, avec des aspects, des compétences et des
prouesses. Être membre d’un ordre vous permet de reprendre à votre propre compte tout ou
partie de cette mini-feuille de personnage.
On ne peut appartenir qu’à un seul ordre à la fois, et on n’a jamais entendu parler de
quelqu’un qui aurait quitté un ordre pour en rejoindre un autre (comprendre : voilà une option
intéressante pour un PJ au cours d’une campagne).
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La Ligue Noire
Aspects : Le mensonge est la seule vérité, Les morts nous épient, Tuer ceux qui sont plus
fort avant qu’ils ne nous tuent.
Compétences :
Excellent (+4) : Apprendre
Bon (+3) : Créer
Passable (+2) : Détruire
Moyen (+1) : Altérer
Prouesses :
Nécromancie. +2 dans l’utilisation des compétences de la Ligue Noire qui affectent des
cadavres.
Conserver les secrets. Une fois par scène, vous pouvez relancer un jet de Tromperie et
garder le meilleur des deux jets.
Agir dans l’ombre. Quand vous utilisez la compétence Créer, ajoutez une invocation
gratuite à tout aspect de situation que vous créez et qui met en jeu de l’obscurité.
Les compétences magiques sont Créer, Détruire, Apprendre et Altérer. Chaque ordre
assigne une priorité à ces compétences qui vont d’Excellent à Moyen. Quand vous agissez
magiquement, utilisez la moins bonne compétence entre votre compétence Érudition et la
compétence magique appropriée.
Vous avez une prouesse gratuite choisie parmi celles proposées par votre ordre, et vous
pouvez en obtenir d’autres en dépensant des points de restauration. Vous pouvez invoquer ou
être contraint par les aspects de votre ordre comme si c’était les vôtres.
Vous utilisez les compétences magiques quand ce que vous voulez faire est impossible en
utilisant les compétences profanes. Par exemple, si vous ne pouvez plus interroger un suspect,
car il est mort sous la torture, vous pouvez surmonter un obstacle avec la compétence
Apprendre pour découvrir, par le biais de la magie, ce qu’il voulait vous cacher. Si quelqu’un
souffre d’une profonde dépression que nul médecin ou médicament ne peut guérir, vous
pouvez utiliser la compétence magique Altérer pour créer un avantage afin de modifier son
humeur.

203

ANTI SÈCHES
L’échelle (p. 10)
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2

Légendaire
Épique
Fantastique
Formidable
Excellent
Bon
Passable
Moyen
Médiocre
Mauvais
Atroce

Le temps de la partie (p. 134)
* Échange : temps suffisant pour que tout le monde puisse agir.
* Scène : temps nécessaire pour résoudre une situation
* Session : une après-midi/soirée de jeu
* Scénario : un épisode
* Arc narratif : une saison
* Campagne : l’ensemble des parties dans un cadre spécifique

Jet de compétence (p. 88)
Lancer quatre dés Fate et ajoutez-y le niveau d’une compétence. Comparer à l’opposition.
Pour chaque rang sur l’échelle supérieur à l’opposition, vous avez un cran.

Types d’opposition (p. 89)


Active : un autre personnage fait un jet



Passive : un niveau fixe sur l’échelle

Les quatre résultats (p. 89)


Raté : ratez votre action ou réussissez au prix fort



Égalité (0 cran): réussissez à un prix moindre



Réussi (1 ou 2 crans) : réussissez normalement



Réussi avec style (3 crans ou +) : réussissez avec un bénéfice supplémentaire
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Les quatre actions (p. 91)
O Surmonter : surmonter un obstacle
C Créer un avantage : invoquer un aspect gratuitement
A Attaquer : blesser un autre personnage
D Défendre : prévenir une attaque ou un avantage à vos dépends

Absorber les dommages (p. 109)
Cochez une case de stress d’une valeur supérieure ou égale à la valeur de l’attaque, prenez
une ou plusieurs conséquences, ou cochez une case et prenez des conséquences — si vous ne
pouvez pas faire l’une de ces trois choses, vous êtes hors-jeu.

Conséquences (p. 110)


Légère : -2 à la valeur de l’attaque



Modérée : -4 à la valeur de l’attaque



Grave : -6 à la valeur de l’attaque



Extrême : -8 à la valeur de l’attaque et un aspect change de façon permanente

Récupération (p. 111)


Légère : surmonter une difficulté Passable (+2), une scène complète



Modérée : surmonter une difficulté Excellente (+4), une session complète



Grave : surmonter une difficulté Fantastique (+6), un scénario complet

Types d’aspect (p. 41)


Aspects du cadre : permanents, inventés lors de la création du cadre



Aspects de personnage : permanents, inventés lors de la création des personnages



Aspects de situation : durent le temps d’une scène, jusqu’à ce qu’ils soient surmontés
ou qu’ils deviennent invalides



Coups de pouce : durent le temps d’être invoqués une unique fois



Conséquences : durent jusqu’à récupération

Invoquer des aspects (p. 49)
Dépensez un point Fate ou une invocation gratuite. Choisissez :


+2 à votre jet de compétence



Relancer tous vos dés



Travail en équipe : +2 au jet d’un autre personnage contre une opposition passive



Obstacle : +2 à l’opposition passive

Les invocations gratuites se cumulent avec une invocation payante et avec elles-mêmes.
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Contraindre les aspects (p. 52)
Acceptez une complication et recevez un point Fate.


Événements : Tu as l’aspect _____ et il se trouve que ____, il peut donc arriver que,
malheureusement, ____. Vraiment pas de chance !



Décisions : Vous avez l’aspect ____ et vous êtes en train de ______, il est donc
plausible que vous décidiez de ______. Cela se passe mal quand _____.

Restauration (p. 59)
Au début d’une nouvelle session, vous remontez vos points Fate à votre restauration. Si
vous aviez terminé la session précédente avec plus de points, vous gardez l’excédent. À la fin
d’un scénario, vos points Fate reviennent à votre niveau de restauration quoiqu’il arrive.

Dépenser des points Fate (p. 59)
Dépensez des points Fate pour :


Invoquer un aspect



Activer une prouesse



Refuser une contrainte



Ajouter un détail à l’histoire

Défis (p. 98)


Vous faites un jet pour surmonter chaque obstacle ou but qui demandent une
compétence différente.



Interprétez globalement les échecs, les prix et les réussites de chaque jet pour
déterminer le résultat final.

Compétitions (p. 101)


Les personnages en compétition font un jet de compétence approprié.



Si vous avez le plus haut résultat, vous gagnez un point de victoire.



Si vous êtes le seul à réussir avec style, vous gagnez deux points de victoire.



S’il y a une égalité pour le plus haut résultat, personne ne gagne de point de victoire, et
un retournement de situations se produit.



Le premier à récolter trois points de victoire gagne la compétition.
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Conflits (p. 104)


Préparez la scène, décrivez l’environnement dans lequel le conflit prend place, créez
les aspects de situations et les zones, et déterminez qui participe et dans quel groupe
ils se trouvent.



Déterminez l’ordre du tour.



Commencez le premier échange :



o

À votre tour, effectuez une action et résolvez-la.

o

Au tour des autres personnages, défendez-vous ou répondez à leurs actions si
nécessaire.

o

Quand tout le monde a joué son tour, commencez un nouvel échange.

Le conflit se termine quand tous les personnages d’un des camps ont concédé ou ont
été mis hors-jeu.

Gagner des points Fate (p. 60)
Gagnez des points Fate lorsque :


vous acceptez une contrainte



un de vos aspects est invoqué contre vous



vous concédez dans un conflit
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GUIDE DU VÉTÉRAN
Ce livre contient une nouvelle version de Fate, que nous avons développé pour mettre à
jour et rationaliser le système. Voici un guide décrivant les changements notables du système
par rapport aux versions précédentes telles Spirit of the Century ou The Dresden Files
Roleplaying Game.

Création du cadre et des personnages


La création du cadre est une variante de la création de ville de Dresden, mais épurée. Au
minimum, vous n’avez qu’à créer deux aspects appelés enjeux pour définir votre cadre.
De plus, vous avez l’opportunité d’ajouter des aspects aux visages et aux lieux.



Il y a moins d’aspects dans cette édition que dans d’autres jeux Fate. Nous avons réduit le
nombre de phases à trois — une aventure notable et deux apparitions. Nous avons
remarqué qu’il est plus facile de trouver cinq bons aspects que sept ou dix. Et comme il
existe des aspects de cadre et que vous pouvez inventer de nombreux aspects de situation,
vous ne serez jamais à court d’aspects à invoquer ou contraindre !



Si vos parties utilisent beaucoup d’extras ou que chaque personnage possède des éléments
spécifiques qui doivent être décrits par des aspects (tel que l’espèce ou la nationalité),
vous pouvez augmenter le nombre d’aspects. Nous vous conseillons de ne pas dépasser
sept aspects par personnage. Au-delà, nous avons remarqué qu’une grande partie d’entre
eux n’avaient plus beaucoup de poids sur la partie.



Si vous avez joué à The Dresden Files RPG, vous savez que nous avions utilisé la colonne
de compétence plutôt que la pyramide. Dans cette itération de Fate, nous voulions que la
création de personnage soit la plus rapide possible, par conséquent nous avons choisi une
pyramide à Excellent (+4) comme standard. Si vous préférez utiliser une colonne, faitesvous plaisir, vous aurez alors 20 points de compétence. Mais la colonne de compétence
n’a pas complètement disparu. Son utilisation est réservée pour la progression des
personnages (p. 178).



Une restauration de 3 et 3 prouesses gratuites. Les jauges de stress fonctionnent
exactement comme dans The Dresden Files RPG.

Les aspects


Dans d’autres jeux Fate, les invocations gratuites étaient nommées « appeler un aspect ».
Nous pensions que cela faisait du jargon inutile. Vous pouvez toujours utiliser le terme
bien entendu, si cela aide votre table à mieux comprendre les règles.



Vous avez peut-être également vu les contraintes invoquées par des joueurs appelées
« invocation pour effet ». Nous pensions qu’il était plus clair d’appeler cela « contraindre
un aspect », quel qu’en soit l’initiateur.



Les invocations gratuites se cumulent avec les invocations normales ou avec d’autres
invocations gratuites pour le même aspect. De plus, un aspect peut avoir plusieurs
invocations à un moment donné.



Invoquer un aspect d’un autre personnage lui permet de gagner un point Fate à la fin de la
scène.
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Les contraintes sont divisées en deux grandes catégories : les décisions et les événements.
Cela ne change en rien la façon dont elles fonctionnent, c’est plus de l’ordre de la
clarification.



Les aspects de scènes ont été renommés en aspects de situation, afin de clarifier leurs
utilisations et leur flexibilité.

Actions et autres


La liste des actions a été grandement simplifiée par rapport aux autres versions de Fate et
en comporte quatre : surmonter, créer un avantage, attaquer et défendre. Les mouvements
sont maintenant considérés comme surmonter un obstacle, créer un avantage remplace les
déclarations/évaluations/manœuvres des jeux précédents et les actions de blocage peuvent
maintenant être modélisées de différentes manières.



Le jeu n’est désormais plus basé sur des résultats binaires réussi/raté. Il existe maintenant
quatre résultats possibles : raté ou réussi au prix fort, égalité (réussi à prix moindre), réussi
et réussi avec style. Chaque résultat est associé avec un effet mécanique ou relié à
l’histoire, basé sur l’action qui a été effectuée. Réussi avec style est l’élan des éditions
précédentes, mais appliqué dans toutes les situations.



Les défis et les compétitions et ont été grandement simplifiés et complètement revus.



Les frontières de zones ont été remplacées par l’utilisation d’aspects de situation pour
déterminer si un jet pour le mouvement est nécessaire ou pas. Vous pouvez franchir une
seule zone en même temps que votre action principale gratuitement si rien ne se met en
travers de votre chemin.



D’ailleurs, les actions supplémentaires ainsi que les modificateurs de compétences ont été
supprimés du système. Soit il y a un intérêt à faire un jet de dés, soit non.



Le travail d’équipe a été grandement simplifié également par rapport aux jeux précédents
— tout qui a au moins la compétence utilisée à Moyen (+1) ajoute un +1 à la personne
avec le plus haut niveau dans la compétence.

Création de scénarios


Les conseils sont beaucoup plus clairs.

Extras


Ils existent. Alors que dans chaque version précédente de Fate, la façon de traiter les
pouvoirs, les gadgets et toutes ces choses était très spécifique, maintenant il existe une
variété d’options à partir desquelles choisir (ce qui convient bien à la nature de boîte à
outils du système).
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