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+8 Légendaire 

+7 Épique 

+6 Fantastique 

+5 Formidable 

+4 Excellent 

+3 Bon 

+2 Passable 

+1 Moyen 

+0 Médiocre 

-1 Mauvais 

-2 Atroce 

 

1. Les bases 

 

Ce dont vous avez besoin 

Pour jouer, vous aurez besoin de quelques ustensiles en plus de ce livre de règles. Voici 

une liste d'objets indispensables, complétée de quelques recommandations : 

Vous aurez besoin : 

– De quatre dés Fudge par joueur (MJ compris). Si vous ne possédez pas de dés de ce 

type, vous trouverez plus loin une méthode pour utiliser de simples dés à six faces. 

– De quelques « feuilles de personnage » vierges ou de papier libre pour pouvoir 

retranscrire vos personnages 

– De matériel pour écrire 

– De quelques amis (pour lancer une partie, le chiffre idéal se situe entre deux et six. En 

ce qui concerne la seule création de personnages, plus vous aurez de joueurs prêts à créer leur 

avatar, plus il vous sera facile par la suite de lancer des parties quand l'envie vous prendra) 

 

Vous pourriez avoir besoin : 

– D'un certain nombre de jetons de poker ou en verre (servant de réserve de points de 

destin) 

– De post-it pour faire passer des mots ou prendre des notes sur les éléments du jeu  

– De quoi manger 

L'échelle 

La plupart des éléments utilisés dans ce système de jeu sont 

évalués en fonction d'une échelle de valeurs exposée à la page 19 

(c'est de ce tableau que nous parlerons lorsque nous emploierons le 

terme « échelle »). 

Les adjectifs de l'échelle sont généralement utilisés pour décrire 

divers éléments : quelqu'un peut ainsi être Bon en Pilotage ou 

Mauvais en Érudition. Les adjectifs et les nombres qui leur sont liés 

sont en fait interchangeables : si un joueur ou le MJ se sent plus à 

l'aise avec les nombres, il peut tout aussi bien parler de « Pilotage à 

+3 » ou de « Érudition à -1 ». 

Selon l'échelle des valeurs, Moyen représente le niveau d'une 

personne pratiquant régulièrement, peut-être même de façon 

professionnelle, une activité, sans toutefois y exceller. 

La plupart des personnes ont un niveau Moyen dans les activités 

qu'elles exercent professionnellement (Science pour un scientifique 
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par exemple) et ont un niveau Médiocre voire Mauvais dans le reste. Ce n'est qu'en se voyant 

poussées à l'excellence qu'elles parviennent à surpasser ces limites. 

Les héros pulps repoussent les frontières de ce dont les gens « normaux » sont capables ; 

en tant que tels, ils tendent à se montrer Formidables dans les choses qui se trouvent au cœur 

de leur passion. Cela fait des héros pulps en général (et des Centurions en particulier) des 

individus réellement à part, reconnus pour leurs talents. 

Lancer les dés 

Chaque fois qu'un joueur doit faire un jet de dés, il lance quatre dés Fudge (abrégés 4dF) 

pour générer un total entre -4 et 4. Lors de la lecture des dés, un [+] équivaut à un +1, un [-] à 

un -1 et un [ ] à un zéro. Vous trouverez quelques exemples de totaux à droite de ce texte. 

 

 [-][+][-][-] = -2 

[+][ ][ ][ ] = +1 

[ ][+][ ][-] = 0 

 

Le total des dés est ensuite ajouté à la compétence appropriée pour obtenir un résultat 

final. Ce résultat peut être désigné par le terme effort, mais il peut aussi être tout simplement 

appelé « le résultat ». 

<Exemple> 

Si vous ne disposez pas de dés Fudge, lancez 4 dés ordinaires à six faces. Chaque dé 

indiquant un 1 ou un 2 est alors considéré comme un [-] et chaque dé indiquant un 5 ou un 6 

est considéré comme un [+]. 

Difficulté 

Quand un personnage lance les dés pour obtenir un résultat, il tente en fait d'égaler ou de 

dépasser une valeur cible appelée difficulté du jet. La difficulté indique à quel point la tâche 

est ardue. Elle est mesurée sur la même échelle de valeurs que le reste. Faire démarrer une 

voiture récalcitrante peut par exemple imposer une difficulté Médiocre (+0), tandis que 

réparer cette même voiture après un accrochage peut correspondre à une difficulté Bonne 

(+3). Vous trouverez des conseils concernant l'établissement des difficultés dans la section du 

MJ de ce livre. 

La différence entre la difficulté et le résultat du jet (l'effort) correspond à la magnitude de 

l'effet, laquelle est mesurée en crans. Les crans sont principalement utilisés par le MJ pour 

déterminer l'efficacité des efforts d'un personnage et pour structurer les actions plus 

complexes. Nous parlerons davantage des crans dans les chapitres suivants. 

<Exemple> 

Compétences 

Les personnages possèdent des compétences, comme Conduite et Pistolets, qui sont 

évaluées en fonction de l'échelle des valeurs (page 8). Si on les considère de la façon la plus 

élémentaire qui soit, les compétences représentent ce qu'un personnage peut faire. Quand un 
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joueur lance les dés, il le fait généralement en association avec une compétence de son 

personnage. 

La plupart des actions qu'un personnage peut entreprendre sont couvertes par la liste des 

compétences. S'il ne possède pas une compétence sur sa fiche, parce qu'il ne l'a pas prise ou 

parce que la compétence elle-même n'existe pas, le score utilisé est considéré par défaut 

comme Médiocre. 

Les compétences sont détaillées dans leur propre chapitre à partir de la page 82. 

Aspects 

Les personnages disposent également de toute une série d'attributs appelés aspects. Les 

aspects recouvrent de larges domaines et doivent normalement donner une image assez 

vivante du personnage, de ses relations et de ce qui est important pour lui (contrastant ainsi 

avec le « ce qu'il peut faire » décrit par les compétences). 

Les aspects peuvent être des relations, des idéaux, des phrases-chocs, des éléments de 

caractérisation, des objets, à peu près n'importe quoi pourvu que cela donne vie au 

personnage. Vous trouverez quelques aspects possibles dans l'encadré ci-contre. 

Pour de nombreux autres exemples, voir la section aspects à partir de la page 33. 

Esprit vif 

Homme à femmes 

Chahuteur 

Irlandais 

Le Bon Dieu sans confession 

Têtu comme une mule 

 

Un aspect peut être utilisé, lorsqu'il s'applique à une situation, pour vous apporter un 

bonus. Agir de la sorte nécessite la dépense d'un point de destin (voir plus bas). Cette 

possibilité, que l'on appelle invoquer un aspect, rend le personnage plus apte à réussir pour 

la simple et bonne raison que son aspect s'applique d'une façon ou d'une autre à la situation 

(« Le Bon Dieu sans confession » peut ainsi aider quand il s'agit de convaincre quelqu'un de 

son honnêteté). 

Un aspect peut également vous permettre de gagner davantage de points de destin, en 

faisant entrer des complications et des circonstances embarrassantes dans la vie de votre 

personnage. Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation où votre aspect peut vous 

attirer des ennuis (comme « Têtu » lorsque vous essayez de vous montrer diplomate), vous 

pouvez en faire mention au MJ (un peu comme lorsque vous signalez l'utilisation d'un aspect 

en votre faveur). Il est aussi possible que le MJ initie un tel événement s'il juge qu'un de vos 

aspects s'y voit particulièrement bien incarné. Dans les deux cas, on appelle cet acte 

contraindre un aspect ; il a pour effet de limiter les choix de votre personnage d'une certaine 

façon. Que le MJ lance la scène ou vous autorise à contraindre votre aspect, vous pouvez 

recevoir un point de destin voire plusieurs, en fonction de la façon dont les choses se passent. 

Nous parlerons plus en détail des points de destin sous peu. 
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Prouesses 

Les prouesses sont ces actions qu'un personnage peut effectuer en tordant ou en brisant les 

règles de ce livre. Ce sont des atouts que les héros ont dans leur manche. Les prouesses 

suivent des règles spécifiques qui en limitent l'utilisation et sont largement détaillées dans leur 

propre chapitre (voir page 115). Les personnages disposent de cinq prouesses au départ. 

<Exemple> 

Points de destin 

Chaque personnage commence la première session avec un nombre de points de destin 

égal au nombre d'aspects qu'il possède (généralement dix). Les points de destin offrent aux 

joueurs la possibilité de prendre momentanément le contrôle de la partie, que ce soit en 

donnant des bonus à leur personnage quand ils pensent en avoir besoin ou en prenant les rênes 

d'une partie de l'histoire. Il est plus pratique de représenter les points de destin par des 

éléments non comestibles, comme des jetons de poker ou en verre (les tests se servant de 

petits bonbons se sont invariablement soldés par un manque cruel de points !) 

Les personnages peuvent, à n'importe quel moment, dépenser un point de destin pour 

obtenir un bonus, invoquer un aspect, appeler un aspect, faire une déclaration ou alimenter 

une prouesse. 

Obtenir un bonus : un point de destin peut être dépensé pour ajouter un +1 à n'importe 

quel jet de dés ou pour augmenter n'importe quel effort (comme une attaque ou une défense) 

de 1. En pratique, c'est la façon la moins efficace d'utiliser un point de destin : il est souvent 

bien plus utile de s'en servir pour une des options décrites ci-dessous (la plupart des groupes 

se débarrassent de cette option une fois les joueurs à l'aise avec l'utilisation des aspects ; vous 

êtes libres de faire de même). 

Invoquer un aspect : les aspects (voir ci-dessus, page 9) sont ces éléments qui décrivent 

réellement un personnage et sa place dans l'histoire. Quand vous disposez d'un aspect 

applicable à la situation, celui-ci peut être invoqué pour vous offrir un bonus. Après avoir 

lancé les dés, vous pouvez ainsi choisir un de vos aspects et décrire comment celui-ci 

s'applique à la situation. Si le MJ le trouve approprié, vous pouvez alors dépenser un point de 

destin et appliquer une des options suivantes : 

1. Relancez tous les dés et utilisez le nouveau résultat, ou bien 

2. Ajoutez 2 au résultat final (une fois toutes les relances effectuées)  

Vous pouvez procéder ainsi plusieurs fois pour une même situation, dès lors que vous 

disposez de plusieurs aspects applicables. Vous ne pouvez pas utiliser le même aspect 

plusieurs fois lors d'une unique utilisation de compétence, même si vous pouvez utiliser le 

même aspect sur plusieurs lancers de dés au cours d'une même scène, à condition bien sûr de 

dépenser un point de destin à chaque utilisation. 

<Exemple> 

Appeler un aspect : les scènes, les autres personnages, les lieux et tous les éléments ayant 

une certaine importance dramatique peuvent posséder des aspects. Ceux-ci sont parfois 

évidents, parfois cachés. Les joueurs peuvent dépenser un point de destin pour invoquer un 

aspect qui ne se trouve pas sur leur propre feuille de personnage à condition d'en connaître 

l'existence. Cette action est nommée appeler un aspect ; elle est décrite en détail dans le 

chapitre sur les aspects, page 40. 
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En règle générale, appeler l'aspect de quelqu'un ou de quelque chose nécessite davantage 

de justifications que la simple invocation d'un de ses propres aspects. Pour ceux liés à une 

scène, il peut ainsi être nécessaire de mettre véritablement en avant le côté visuel ou 

thématique que l'aspect évoque. Pour ceux liés aux adversaires, le joueur doit tout d'abord 

avoir connaissance de l'aspect, puis s'arranger pour le mettre en jeu. 

<Exemple> 

Alimenter une prouesse : certaines prouesses ont des effets particulièrement puissants et 

nécessitent la dépense d'un point de destin pour être utilisées. Lorsqu'une prouesse demande 

une telle dépense, sa description en fait état. Voir la section sur les prouesses (page 115) pour 

plus de détails. 

Faire une déclaration : vous pouvez tout simplement allonger un point de destin et faire 

une déclaration. Si le MJ l'accepte, celle-ci devient la vérité. Cette option offre aux joueurs la 

possibilité d'apporter de petits éléments à l'histoire, éléments qui devraient normalement 

tomber sous la responsabilité du MJ. 

Ces changements ne devraient pas permettre de bouleverser l'histoire ou de remporter une 

scène. Déclarer « Le docteur Keiser s'effondre sur le sol, terrassé par une crise cardiaque » 

risque non seulement d'être refusé par le MJ mais offre de plus un rebondissement sans grand 

intérêt. Ce sont davantage les coïncidences bien commodes qui rendent cet effet intéressant. 

Votre personnage a besoin d'un briquet mais il ne fume pas ? Dépensez un point de destin et 

vous l'avez ! Une scène intéressante est en train de se dérouler et votre personnage risque de 

la manquer ? Dépensez un point de destin pour déclarer que vous arrivez au moment le plus 

dramatiquement approprié ! 

Le MJ dispose d'un droit de veto sur cette utilisation mais il existe un petit secret dont 

vous devez avoir connaissance : si vous utilisez ce droit pour rendre le jeu plus fun pour tout 

le monde, le MJ finira toujours par vous donner davantage de latitude que si vous vous 

montriez ennuyeux ou, pire, égocentrique. 

En règle générale, vous aurez également bien plus de chances d'obtenir ce que vous 

voulez en basant votre déclaration sur un de vos aspects voire plusieurs. Par exemple, un MJ 

répugnera généralement à l'idée de laisser un personnage dépenser un point de destin pour 

produire une arme juste après avoir été fouillé. Cependant, le fait de montrer votre aspect 

« Toujours armé » ou de décrire comment votre « Beauté éblouissante » a détourné l'attention 

du garde de certaines zones de votre anatomie risque fort de vous attirer la bienveillance de 

tous. En un sens, cela ressemble fort à l'invocation d'un aspect, sans lancer les dés.  

Restaurer ses points de destin 

Les joueurs regagnent généralement des points de destin entre les sessions, au moment où 

une restauration a lieu. Si le MJ a arrêté la séance précédente sur un véritable suspense, il est 

en droit de décréter qu'aucune restauration n'a eu lieu entre les sessions. Pour les mêmes 

raisons, si le MJ pense que les personnages bénéficient de suffisamment de temps pour se 

reposer au milieu d'une partie, il peut autoriser une restauration en plein cœur d'une séance.  

La quantité de points de destin qu'un joueur obtient lors d'une restauration est appelée 

niveau de restauration. Celui-ci est généralement égal au nombre d'aspects que le 

personnage possède. Quand une restauration a lieu, les personnages peuvent gagner autant de 

points de destin que leur niveau de restauration ; ils ne peuvent pas dépasser ce score de la 
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sorte, mais ne sont pas non plus forcés de perdre des points s'ils ont fini la séance précédente 

en excédent. 

<Exemple> 

Gagner de nouveaux points de destin 

Les joueurs gagnent des points de destin lorsque leurs aspects leur créent des problèmes. 

Quand c'est le cas, on dit que les aspects contraignent leurs personnages. Quand un 

personnage se retrouve dans une situation où un de ses aspects laisse entendre une issue 

problématique, le MJ est encouragé à offrir le choix au joueur : celui-ci peut dépenser un 

point de destin pour ignorer l'aspect, ou au contraire agir en accord avec l'aspect contraint et 

gagner un point de destin. Parfois, le MJ peut se contenter d'offrir un point au joueur sans 

donner plus d'explications, indiquant ainsi que l'aspect est sur le point de compliquer une 

situation encore à venir. Le joueur peut refuser ce point et en dépenser un pour éviter les 

ennuis mais c'est là une mauvaise idée, impliquant que le MJ va utiliser des éléments sans 

aucun lien avec un quelconque personnage. 

<Exemple> 

Cette option n'est pas réservée au seul MJ : les joueurs peuvent également déclencher des 

contraintes en indiquant de façon explicite quel aspect risque de leur compliquer la vie ou 

bien en jouant leurs aspects directement avant d'indiquer au MJ qu'ils se sont comportés 

comme s'ils avaient agi sous la contrainte. 

Le MJ n'est pas toujours obligé d'accepter l'utilisation d'une contrainte et il est essentiel 

que les joueurs y mettent du leur. Voir le chapitre sur les aspects à la page 44 pour un 

traitement plus détaillé des contraintes. 

  



Spirit of the Century 19 
 

2. Création des personnages 

 

Les étapes de la création des personnages 

1. Réfléchissez au concept de votre personnage à partir des idées présentées ci-dessous 

2. Donnez à votre personnage un nom qui sonne pulp 

3. Traversez les différentes phases (voir ci-dessous) dans l'ordre indiqué, en établissant 

deux aspects à chaque phase 

4. Assignez vos scores de compétences 

5. Choisissez cinq prouesses pour votre personnage 

Idées de personnages 

Bien que les joueurs aient toutes latitudes pour explorer les idées qui les intéressent, il est 

bon de se rappeler que les pulps présentent une poignée de types de personnages aisément 

reconnaissables. Si rien ne vous oblige à faire rentrer vos avatars dans ces petites « cases » 

bien délimitées, nous vous encourageons à créer des Centurions correspondant à l'esthétique 

globale. A part cela, vous êtes libres de créer les détails comme bon vous semble. Un cadre 

pulp peut accueillir des personnages d'à peu près n'importe quelle origine, mais il existe 

quelques thèmes globaux dont il est bon d'avoir conscience.  

Érudit 

L’érudit se situe quelque part entre le scientifique et l'explorateur. Il est poussé par son 

intérêt vis-à-vis de son domaine d'expertise qui est lié à l'histoire, aux langues, à 

l'anthropologie ou bien encore (pour les plus célèbres) à l'archéologie. L’érudit sait que des 

connaissances perdues, cachées voire oubliées, se trouvent partout dans le monde. Ruines 

anciennes, bibliothèques obscures, artefacts mystérieux... toutes ces choses peuvent offrir des 

réponses à des questions que les hommes ne se sont pas encore posées. 

Ce que vous faites : vous répondez à des questions, retrouvez ce qui a été perdu et tentez 

d'étendre le savoir des hommes. 

Explorateur 

Bien que la grande majorité de la carte du monde ait déjà été remplie, de nombreuses 

zones sont restées vierges ou simplement couvertes d'erreurs. L'explorateur vit pour découvrir 

les lieux ou les êtres qui se cachent dans ces zones inconnues. L'image de l'explorateur kaki 

coiffé du casque colonial reste sans doute la plus forte de toutes, mais le même esprit peut 

battre dans le cœur des capitaines de vaisseau, des spéléologues ou même des ambassadeurs. 

Ce que vous faites : vous découvrez le monde, ouvrez de nouvelles portes et cherchez des 

secrets et des trésors perdus. 

  



Spirit of the Century 20 
 

Le mec au gadget 

Le mec au gadget est le réceptacle des merveilles scientifiques. Il est devenu le détenteur 

d'une technologie unique, généralement à la demande de son créateur. Ce créateur peut être 

encore en vie ou bien lui avoir servi de parrain dans le Club (dans certains cas, le détenteur du 

gadget et le créateur sont même une seule et même personne !). L'engin en question est 

généralement relativement puissant et sert de trait distinctif au personnage : quelque chose de 

fascinant,  d'immédiatement reconnaissable, comme un jet pack, une super voiture ou une 

arme exotique. 

Ce que vous faites : avec de grandes technologies viennent de grandes responsabilités. 

Votre gadget vous rend plus capable d'agir (quelle que soit la façon dont vous agissez), vous 

avez donc décidé de prendre les devants. 

Gentleman cambrioleur 

Le crime est généralement le domaine des brutes poussées par la nécessité, mais il s'agit 

pour certains du seul véritable défi méritant d'être relevé. Possédant généralement de 

nombreux talents, souvent mis à profit dans d'autres domaines, les gentlemen cambrioleurs 

mènent une vie de crimes pour les sensations que cela leur apporte. De tels personnages 

apprécient le confort et la civilisation, les aventures et l'exploration ne les attirent donc pas, 

surtout comparées aux frissons que procurent la traque, la possibilité de déjouer les 

enquêteurs lancés sur leurs traces et les autres confrontations avec le danger. 

Souvent, ces hors-la-loi se changent en génies du mal et en sociopathes tandis que le 

crime exerce de plus en plus d'attrait à leurs yeux. D'autres néanmoins parviennent à 

maintenir un certain degré d'honnêteté, aussi tordue soit celle-ci, jusque dans leurs actes 

délictueux. Un cambrioleur pourrait bénéficier d'un code impérieux lui interdisant de blesser 

qui que ce soit, à moins qu'il ne vole les riches pour donner aux pauvres. Un assassin pourrait 

n'accepter que des contrats sur ceux qu'il considère comme néfastes à la société. La plupart de 

ces criminels éthiques peuvent être convaincus d'abandonner leur passé et d'utiliser leurs 

talents à des fins tout aussi excitantes mais aussi plus altruistes, mais la véritable retraite n'est 

que rarement dans leur nature. 

Ce que vous faites : vous tentez de trouver quelque chose qui vaille la peine d'être fait. 

Quand vous l'aurez trouvée, vous vous y consacrerez de toutes vos forces. 

Seigneur de la jungle 

Quand nous parlons de seigneur de la jungle, nous pensons à des personnages comme 

Tarzan ou Mowgli, des hommes élevés par des animaux, possédant une grande force physique 

et capables de communiquer avec les bêtes voire de leur donner des ordres. 

Confrontés à la civilisation, ces héros sont généralement mal à l'aise et font montre d'une 

vision assez simple de notions complexes comme la justice, mais avec du temps, ils peuvent 

devenir de véritables ponts entre les deux mondes. 

Ce que vous faites : vous protégez votre monde et votre meute, et tentez de comprendre 

le monde extérieur. 
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Spécialiste des mystères 

Il n'y a pas de magie, seulement des choses que la science ne comprend pas encore ; de 

très nombreuses choses. Le spécialiste des mystères s'est plongé dans ces terribles secrets, 

qu'il s'agisse des véritables capacités de l'esprit humain, du « kung-fu » des guerriers 

orientaux ou peut-être de la poignée de syllabes qui composent le nom véritable de Dieu. 

Quelle que soit la nature de cette connaissance, elle le met à part de ses frères humains, au 

point parfois de pousser le héros à adopter une deuxième identité lui permettant de séparer 

efficacement sa personnalité héroïque et sa vie de tous les jours. 

Le mystère demande une proximité avec la folie, ce qui signifie que ce type de héros est 

généralement plus sombre, plus dérangeant que la moyenne. 

Ce que vous faites : vous avez contemplé les ténèbres et avez désormais pour mission de 

les frapper en plein cœur. Vous punissez ceux qui croient être au-dessus de tout châtiment. 

Agent 

L'agent est souvent employé par un groupe gouvernemental dont l'existence ne doit pas 

être divulguée ou par une organisation secrète. Il peut ne pas savoir lui-même pour qui il 

travaille, mais sa fonction implique généralement qu'il possède de nombreux contacts (des 

contacts haut placés) et ait connaissance de secrets dont les autres n'ont jamais entendu parler. 

Sa mission ? Faire tout ce que l'agence lui demande. Fort heureusement, le travail 

correspond souvent à ce que l'agent avait l'intention de faire. Quand un conflit prend place 

entre l'agent et son employeur, les choses prennent bien souvent un mauvais tournant pour 

l'une ou l'autre des parties. 

Ce que vous faites : vous agissez au fond pour le bien commun, que ce soit pour le 

gouvernement ou pour une autorité encore supérieure. 

Reporter intrépide 

Les progrès des moyens d'informations font partie de ces choses capables de rendre le 

monde plus petit. Des décennies auparavant, lorsqu'un événement avait lieu à quelques États 

de là ou bien n'importe où dans le monde, il fallait du temps avant que la nouvelle n'atteigne 

les oreilles des gens ordinaires. 

Aujourd'hui, avec le télégraphe et la radio, le peuple sait ce qui se passe presque au 

moment même où cela a lieu. La demande d'informations régulières est incroyable et nourrit 

la compétition ; à cette époque, la découverte d'un scoop offre au journal responsable un 

avantage significatif. Si vous avez une bonne histoire, les gens n'auront d'autre alternative que 

d'acheter ce que vous proposez. 

En conséquence, les journaux sont toujours à la recherche d'informations exotiques et 

passionnantes, et sont donc prêts à tolérer un certain nombre de caprices de la part des 

reporters capables de ramener de vraies bonnes histoires. 

Ce que vous faites : vous déterrez tout ce que vous pouvez afin de le partager avec le 

reste du monde. 
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Primitif / étranger 

Provenant généralement d'un peuple « découvert » par un explorateur, le primitif est un 

étranger au sein du monde dans lequel les autres héros évoluent. Sujet d'une certaine 

condescendance mais aussi de bien des curiosités, il est également le gardien de 

connaissances perdues ou attendant d'être retrouvées par un homme blanc enfermé dans ses 

cités étouffantes. 

Cette connaissance peut prendre la forme d'une certaine « magie » ou bien de quelque 

chose de plus scientifique, comme un savoir botanique dépassant de loin ce que l'homme 

« moderne » connaît. D'une façon ou d'une autre, le primitif est généralement plutôt 

sophistiqué, mais d'une façon que la plupart des gens ne veulent pas reconnaître. 

Ce que vous faites : vous représentez votre peuple et recherchez un savoir que vous 

pourrez ramener chez vous, à moins qu'exilé vous ne tentiez de vous forger une nouvelle vie.  

Héros de la science 

« Héros de la science » est la meilleure façon de résumer un personnage comme le héros 

pulp classique de Lester Dent, Doc Savage : brillant, endurant, fort, en gros meilleur que la 

moyenne dans tous les domaines, le tout grâce à la seule science ! 

Heureusement, la plupart des héros de la science constituent des exemples un petit peu 

moins criants de l'incarnation du surhomme. Un tel personnage peut tout à fait ressembler au 

mec au gadget, à quelqu'un ayant bénéficié de sciences plus ou moins extrêmes l'ayant peut-

être rendu un peu plus fort, plus résistant ou plus rapide que le commun. De tels héros tendent 

à se montrer plutôt doués dans un peu tous les domaines (bien que rares soient ceux qui 

atteignent le niveau assez absurde de Doc Savage lui-même) mais leurs talents spécifiques 

sont fréquemment liés à leurs origines. 

Ce que vous faites : vous faites un peu de tout, vous intéressant à ce qui vient frapper à 

votre porte. 

Scientifique 

Dans les pulps, tout le monde est un peu scientifique. La science est la porte s'ouvrant sur 

le futur, et tout homme éduqué s'y intéresse. Malgré tout, il est facile de différencier le tout 

venant du scientifique acharné maîtrisant un voire plusieurs domaines et vouant tout son 

temps et ses efforts à ses inventions. Alors que d'autres héros recherchent l'aventure et 

apprécient la science, le scientifique recherche la science et apprécie l'aventure. 

Bien que le scientifique puisse disposer de laboratoires ou de boutiques richement 

équipées, il existe trop de secrets devant être découverts, trop de théories devant être testées, 

trop de choses à faire pour simplement rester chez soi. Les chercheurs peuvent s'intéresser à 

un domaine voire plusieurs, lesquels sont généralement reflétés par leur équipement. Un 

chimiste ou un botaniste pourraient bénéficier d'un large stock de concoctions aussi uniques 

qu'étranges, tandis qu'un ingénieur pourrait disposer de gadgets ou d'armes exotiques. 

Ce que vous faites : vous éprouvez les présupposés et testez les théories, amenant la 

science jusque sur le terrain avec la ferme intention de prouver une idée susceptible de 

résoudre un problème ou de créer quelque chose de nouveau et de bénéfique pour l'humanité. 
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Pilote casse-cou 

Le monde devient de plus en plus petit au fur et à mesure que nous l'explorons, et 

l'aviation en est largement responsable. Chaque année, l'utilité des avions va grandissante 

tandis que leur portée et leur vitesse s’accroîssent. L'âme du pilote ressemble sur bien des 

points à celle de l'explorateur et correspond à bien des égards à la prochaine étape de la chaîne 

des découvreurs. L'explorateur peut bien tomber sur un lieu exotique, c'est le pilote qui le 

reliera ensuite au reste du monde. 

Le Grande Guerre a fait du pilote une figure éblouissante, romantique, et les réalités 

commerciales d'une ère post-conflits font de lui un élément de plus en plus important. 

Ce que vous faites : vous participez à un monde fait de liens innombrables. Votre passion 

vous pousse à voir tout ce qu'il y a à voir, à vous rendre dans des lieux aussi étranges 

qu'exotiques, à y apporter un morceau du monde extérieur et à en repartir avec un fragment 

d'étranger. 

Créer les personnages 

La création des personnages s'établit suivant cinq phases. Chaque phase met en avant 

certains événements de la vie de votre avatar. La première phase repose sur le passé, le 

concept et la prime jeunesse. La deuxième recouvre les événements de la Grande Guerre (le 

terme couramment utilisé à l'époque pour désigner la Première Guerre mondiale), faisant le 

lien entre l'enfance et l'âge adulte. Les nouveaux Centurions deviennent en effet de véritables 

adultes au cours des dernières années de la guerre, et les trois dernières phases dépeignent les 

aventures prenant place au cours des années de « paix ». 

La création de personnages est une activité de groupe, effectuée simultanément par au 

moins trois joueurs (souvenez-vous, plus il y aura de joueurs lors de la session de création, 

mieux ce sera !) sans compter le MJ. Le processus de création comprend un certain nombre 

d'éléments permettant de créer des liens entre les personnages et le cadre de jeu. Le tout prend 

généralement autant de temps qu'une véritable partie et constitue une excellente opportunité 

pour établir les fondations du cadre et permettre à chacun de poser les bases d'une entente 

mutuelle. Durant la création, nous encourageons les joueurs à parler à voix haute de leur 

personnage, à faire des suggestions à leurs camarades, à discuter de la façon dont les héros 

peuvent s'être croisés, à parler des relations et des interactions possibles, mais aussi à établir 

les bases qui serviront de toile de fond à leurs aventures. 

Préparation 

Avant d'aborder la première phase, il est nécessaire de réfléchir à un concept pour votre 

personnage. Celui-ci pourrait être modelé en se basant sur un héros pulp en particulier ou bien 

encore sur une capacité spécifique que vous souhaiteriez lui attribuer (comme voler en jet 

pack, faire exploser le décor ou briser des planches avec sa tête). Les héros pulps peuvent 

généralement être décrits de façon brève, essayez donc de penser à un concept susceptible 

d'être décrit simplement. Si vous pouvez achever le descriptif sur un point d'exclamation, c'est 

encore mieux ! 
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Noms 

Les noms pulps peuvent ressembler à n'importe quel autre nom mais ils présentent 

généralement une organisation particulière. Le modèle le plus courant est constitué d'un 

prénom court associé à un nom de famille qui correspond également à un mot (comme un 

nom ou un adjectif, même si un nom propre peut tout à faire convenir). Cette méthode permet 

d'obtenir des noms qui claquent comme « Sally Slick », « Mack Silver », « Doc Stone », etc. 

Les noms plus « ordinaires » peuvent tout à fait convenir, mais dans le monde des pulps 

ceux-ci évoquent plutôt des personnes en marge de l'action. Ils sont dès lors plus appropriés si 

votre personnage possède également un nom d'emprunt (comme Lamont Cranston pour The 

Shadow) ou s'il cultive à dessein un petit côté aristocratique. 

<Exemple> 

Phase 1 : les origines 

Cette phase recouvre la jeunesse du personnage, de sa naissance à l'âge de 14 ans, mais de 

façon plus abstraite correspond également à son concept central en tant que « personne 

normale ». Si la jeunesse peut être une époque d'aventures excitantes, c'est également le 

moment où nous sommes le plus influencé par notre famille et notre environnement. Cette 

phase offre donc l'opportunité de parler de la famille du personnage et de son éducation. En 

décrivant les événements de cette phase, pensez à répondre aux questions suivantes : 

* Comment était la vie familiale ? Riche ? Pauvre ? Studieuse ? Isolée ? Pieuse ? 

Politique ? 

* Quelle est la taille de la famille ? 

* Comment le personnage s'entend-il avec sa famille ? 

* De quelle nation le personnage provient-il ? De quelle région ? 

* Quelle a été l'éducation du personnage ? 

* A quoi ressemblaient les amis du personnage ? Est-ce qu'il s'est attiré beaucoup 

d'ennuis ? 

 

Règles pour les joueurs 

1. Inscrivez un bref résumé des événements de la phase 

2. Inscrivez deux aspects reliés d'une façon ou d'une autre aux événements de la phase ou 

bien aux origines nationales, familiales ou culturelles du personnage 

Phase 2 : la guerre 

La phase 2 correspond à la Première Guerre mondiale, ou à la Grande Guerre ainsi qu'on 

l'appelait dans les années 20. Bien que les personnages aient été techniquement trop jeunes 

pour le service, ils peuvent y avoir participé ; en tant qu'individus exceptionnels, il ne leur a 

sans doute pas été trop difficile de falsifier leur âge. Nous parlons ici de héros pulps : si 

certains ont pu passer du temps dans les tranchées, il est plus probable que la plupart ont 

trouvé une mission comme soldat d'élite, espion, chercheur ou pilote. D'autres pourraient 
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avoir été dans d'autres parties du globe, affrontant l'effondrement du colonialisme ou 

explorant l'Orient mystérieux. 

C'est là l'époque où le personnage commence à devenir ce qu'il sera et à réaliser son 

véritable potentiel. C'est aussi le moment où nombre d'entre eux font la connaissance de leur 

parrain, le membre du Club Century qui appuiera leur candidature et qui se trouve être un 

Centurion du siècle précédent. Hélas, c'est également durant cette période que les anciens 

Centurions (dont les sponsors) meurent ou disparaissent. 

Quelques questions à prendre en considération : 

* Votre personnage a-t-il combattu durant la guerre ? De quel côté ? Où ? En quelle 

qualité ? 

* Faisiez-vous partie d'une unité secrète ? Avez-vous rencontré un des personnages de 

cette façon ? 

* Qui était votre parrain ? Que lui est-il arrivé ? 

 

Règles pour les joueurs 

1. Inscrivez un bref résumé des événements de la phase en incluant le nom et le destin de 

votre mentor. 

2. Inscrivez deux aspects reliés d'une façon ou d'une autre aux événements de la phase 

Phase 3 : roman 

La phase trois correspond au premier roman pulp à avoir fait de votre personnage le 

protagoniste principal ! Chaque joueur doit présenter un titre pour le roman mettant en avant 

son avatar, titre correspondant à l'esthétique du genre. Celui-ci prend en général cette forme : 

NOM DU PERSONNAGE (CONTRE / DANS... / ET) ÉLÉMENT AVENTUREUX 

En conséquence, Mack Silver et les Pirates des airs ou Jet Black dans... l’Équation de 

l’Éternité constituent des titres tout à fait dans le ton. 

Chaque joueur doit ensuite réfléchir à un récit approprié au titre. L'histoire n'a pas besoin 

d'être très détaillée ; en fait, mieux vaudrait ne pas aller plus loin qu'un simple quatrième de 

couverture. 

 

Règles pour les joueurs 

1. Inscrivez le titre ainsi que le quatrième de couverture (deux-trois phrases au plus) du 

roman pulp consacré à votre personnage. Ne déterminez pas encore tous les détails (vous 

découvrirez pourquoi ci-dessous) 

2. Inscrivez deux aspects reliés d'une façon ou d'une autre aux événements du roman 

(vous pouvez attendre de voir comment se déroulent les phases suivantes avant de le faire)  

Phase 4 : guest star 

Au début de cette phase, le MJ inscrit les titres des différents romans sur des bouts de 

papier ou sur des post-it séparés. Il les mélange ensuite face cachée et les distribue entre les 

joueurs. Si un joueur tombe sur son propre roman, il doit échanger son papier avec la 



Spirit of the Century 26 
 

personne à sa droite ; on procède ainsi jusqu'à ce que chacun ait en main un titre qui n'est pas 

le sien. Le titre du livre qu'un joueur détient correspond en fait à un roman dans lequel son 

personnage a eu un rôle de soutien. Pour chaque post-it, les joueurs impliqués (celui dont le 

personnage est le héros du roman et celui dont le personnage intervient comme compagnon) 

doivent discuter du déroulement de l'histoire afin d'ajouter une phrase ou deux à la description 

initiale, phrases correspondant au rôle joué par le personnage-soutien. 

Règles pour les joueurs 

1. Ajoutez une phrase ou deux à la description du roman pulp dans lequel votre 

personnage intervient en tant que soutien 

2. Inscrivez deux aspects reliés d'une façon ou d'une autre aux événements du roman (une 

fois encore, vous pouvez attendre la fin pour décider) 

Phase 5 : guest star 

La phase cinq est identique à la phase quatre, avec pour seule différence le fait qu'aucun 

personnage ne peut jouer les soutiens deux fois dans un même roman. 

 

Règles pour les joueurs 

1. Ajoutez une phrase ou deux à la description du roman pulp dans lequel votre 

personnage intervient en tant que soutien 

2. Inscrivez deux aspects reliés d'une façon ou d'une autre aux événements du roman 

Ajouts ultérieurs de personnages 

Les joueurs qui rejoindront le groupe après la première session consacrée à la création de 

personnages devraient chercher des volontaires prêts à intégrer leur roman (les volontaires 

n'obtiendront pas d'aspects supplémentaires au passage). Ils devraient également choisir deux 

romans dans lesquels intervenir comme soutien. 

Compétences 

Une fois que tous les joueurs ont rempli les phases et choisi leurs aspects, il est temps 

pour eux de choisir leurs compétences. Chaque joueur sélectionne un certain nombre de 

compétences dans la liste en lui attribuant un score comme indiqué ci-contre. 

Toute compétence qui n'est pas explicitement choisie pour un personnage est considérée 

par défaut comme Médiocre. A cause de la « forme » que prend le choix des compétences, il 

est possible d'y faire référence sous le terme pyramide de compétences. 

1 compétence Formidable X 

2 compétences Excellentes XX 

3 compétences Bonnes XXX 

4 compétences Passables XXXX 

5 compétences Moyennes XXXXX 
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Prouesses 

Chaque joueur choisit cinq prouesses pour son personnage. Les prouesses choisies seront 

probablement associées avec les compétences les plus élevées du personnage, mais aucune 

contrainte ne régit ce choix. Dans un certain nombre de cas, il peut être tout à fait adéquat 

d'opter pour une prouesse liée à une compétence que le personnage n'a pas montée, si le MJ 

donne son accord. 

Pour plus d'informations sur les prouesses et la façon dont elles peuvent affecter la partie, 

voir le chapitre dédié (page 115). 

Conclusion 

A la fin de l'exercice de création de personnages, chaque joueur devrait disposer d'un 

personnage complet présentant : 

* Un résumé de son enfance (1900-1914) 

* Un résumé de son rôle pendant la Grande Guerre (1914-1918) 

* Son roman pulp et deux autres romans dans lesquels il est apparu, établissant des liens 

avec au moins les personnages de deux autres joueurs 

* Dix aspects 

* Quinze compétences 

* Cinq prouesses 

Conseils concernant la création des personnages 

Motivations 

Nous revenons encore sur ce point mais il est essentiel de déterminer la raison pour 

laquelle votre personnage fait ce qu'il fait. Les personnages de Spirit of the Century sont 

exceptionnels et pourraient aisément réussir dans des domaines moins excitants que ceux 

auxquels ils risquent d'être confrontés ; il est donc de votre ressort de déterminer pourquoi 

votre personnage ne cesse de s'embarquer dans ce genre d'aventures. Si vous ne le faites pas, 

ce ne sera pas au MJ de se creuser la tête à votre place ; il sera bien assez occupé avec les 

joueurs qui auront trouvé une bonne raison pour participer. 

Cela peut vous sembler un peu abrupt, mais c'est là une habitude qu'un grand nombre de 

joueurs tout à fait intelligents et talentueux développent au fil du temps et qui finit par les 

pousser à vouloir « gagner » au jeu. En poussant un personnage à quitter la vie aventureuse 

pour connaître une vie agréable faite de gloire et de richesse, ils ont le sentiment de vaincre un 

système qui tente constamment de leur opposer une adversité de plus en plus grande en 

échange de récompenses toujours aussi négligeables. 

La chose à garder à l'esprit avec Spirit of the Century est que votre personnage a déjà 

gagné. Il a déjà réussi dans vie, suffisamment en tout cas pour ne pas avoir besoin de faire 

quoi que ce soit de risqué. C'est à vous de déterminer la raison qui le pousse néanmoins dans 

cette direction. 
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D'une façon ou d'une autre, la réponse est presque toujours liée à l'idée que le succès n'est 

pas un but mais un moyen. Le véritable objectif, quel qu'il soit au fond pour le personnage, est 

quelque chose qui lui demande d'agir. Une fois cette motivation déterminée, vous aurez sans 

doute envie de retrouver celle-ci dans vos aspects. 

Choisir ses aspects 

Les aspects peuvent être à la fois utiles et dangereux mais ne devraient jamais être 

ennuyeux. Chaque fois que vous choisissez un aspect, arrêtez-vous une minute pour penser au 

genre de situations dans lesquels vous pourriez l'utiliser, et le genre d'ennuis qu'il pourrait 

vous attirer. Les meilleurs aspects apportent des réponses aux deux questions, et un aspect qui 

semble ne répondre à aucune d'entre elles risque bel et bien de se révéler particulièrement 

inintéressant. 

Quand vous choisissez vos aspects, une des meilleures façons de savoir si vous êtes sur la 

même longueur d'onde que le MJ est de discuter de trois situations pour lesquelles vous avez 

l'impression que votre aspect pourrait être un atout ou une gêne.  

Cette méthode est particulièrement utile si c'est le MJ qui a suggéré l'aspect en question ; 

il a sans doute une bonne idée de ce que l'aspect évoque, mais cette idée pourrait ne pas être 

claire pour tout le monde. 

<Exemple> 

Créer des aspects forts 

A première vue, les aspects les plus efficaces sont ceux dont l'utilité est évidente mais qui 

ne demandent aucune contrepartie, des éléments comme « Rapide », « Chanceux » ou 

« Fort » ; un grand nombre de joueurs ont envie de foncer vers ce type d'aspects. Résistez à la 

tentation ! 

Les aspects de ce type présentent en réalité trois problèmes majeurs : ils sont ennuyeux, ne 

génèrent aucun point de destin et vous ôtent toute possibilité de participer au récit. 

Leur caractère ennuyeux saute aux yeux. Imaginez un personnage « Chanceux » et un 

autre « Enfant du hasard ». Ce dernier aspect peut aussi bien être utilisé de façon bénéfique 

que le premier mais offre un éventail de possibilités plus large. 

Vous aurez également besoin d'espace créatif pour bénéficier des côtés négatifs de 

l'aspect. Cette option peut sembler contre-intuitive au départ, mais gardez à l'esprit que 

chaque fois qu'un aspect vous plonge dans les ennuis, vous recevez un point de destin. C'est là 

un mécanisme incitatif fort ! 

Pour revenir à « Enfant du hasard », cela signifie que le MJ peut infliger à votre 

personnage toutes sortes de coïncidences bizarres, parfois désagréables, mais que vous 

recevrez une récompense en échange. Si cela ne vous semble pas cher payé pour le 

moment, souvenez-vous que le MJ risque de toute façon de vous créer toutes sortes d'ennuis. 

Ne voulez-vous pas en tirer quelques bénéfices, et avoir votre mot à dire sur la façon dont les 

choses se passeront ? 

Ce qui nous amène au dernier point. Quand le MJ se mettra derrière son bureau pour 

planifier une aventure, il jettera sans doute un œil aux aspects des personnages impliqués. Si 

un personnage a l'aspect « Rapide » et un autre « Ennemi juré de la Fraternité secrète de la 

Flamme », lequel des deux a le plus de chances de suggérer des idées pour le scénario ? 
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Vos aspects vous offrent une voix pour déterminer le type de partie à laquelle vous allez 

jouer, ne gâchez pas cette chance. Au pire, vous aurez juste établi que la Fraternité secrète de 

la Flamme existe dans votre univers de jeu, et le MJ se tournera sans doute vers vous pour 

plus de détails. 

Au final, les aspects les plus forts sont faciles à repérer : ce sont les plus intéressants. Si 

on considère que vous aurez besoin d'un aspect pouvant être utilisé à votre avantage mais qui 

pourra également vous servir à gagner des points de destin, il est clair que vous obtiendrez un 

maximum d'efficacité en créant un aspect capable de faire les deux. De plus, les aspects 

connectés d'une façon ou d'une autre au monde de la fiction (comme un groupe ou une 

personne) vous aideront à remplir l'univers de jeu de façon à ce que celui-ci vous convienne. 

Post-scriptum : si vous voulez maximiser la puissance de vos aspects, maximisez leur 

intérêt. Pour davantage de conseils concernant le choix des aspects, voir le chapitre qui leur 

est consacré page 33. 

Création rapide des personnages 

Parfois, vous n'avez tout simplement pas le temps de vous livrer à une création complète 

des personnages et vous voulez seulement vous lancer dans la partie. Dans ce genre de 

situations, commencez simplement par des feuilles de personnages vierges, et demandez à 

chaque joueur de choisir les éléments suivants : 

Un nom et une brève description du personnage. Brève signifie qu'une phrase ou deux 

suffiront. Le personnage pourra bénéficier d'origines plus détaillées, mais ce n'est pas encore 

le moment d'approfondir. 

La compétence la plus haute du personnage. La compétence que le personnage possède 

à Formidable devrait être sélectionnée dès maintenant et placée au sommet de la feuille. Si 

cela vous paraît trop peu, déterminez les trois compétences les plus hautes. 

Deux aspects. L'un d'eux devrait parler de votre personnage de façon globalement 

positive, et l'autre devrait être une faiblesse ou un défaut. Ce n'est pas obligatoire, les deux 

aspects sont véritablement libres, mais les joueurs auront plus de facilité à opérer de la sorte. 

Pour chaque aspect déterminé avant la partie, le personnage gagne un point de destin ; les 

personnages créés via cette méthode gagnent donc deux points de destin.  

C'est tout. Les joueurs sont libres d'ajouter des détails s'ils le désirent, mais c'est là tout ce 

dont vous avez besoin pour commencer à jouer. Si vous voulez pousser le côté « sur le 

pouce » de ce jeu à son paroxysme, c'est exactement ce qu'il vous faut. 

Création à la volée 

Une fois la partie commencée, chaque fois que le MJ demande un jet de dés lié à une 

compétence, le joueur dispose de trois options : 

1. S'il a déjà inscrit la compétence sur la feuille, faites le jet normalement  

2. S'il ne l'a pas inscrite, il peut l'assigner à une valeur inutilisée de la pyramide des 

compétences et faire le jet au niveau choisi 

3. Il peut faire le jet à Médiocre 
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De cette façon, les joueurs sont poussés à remplir l'arbre des compétences au fur et à 

mesure du jeu. Ils peuvent également faire de même pour les aspects et les prouesses, les 

déterminant au moment où ils en ont besoin. 

Chaque fois que vous établissez un aspect, prenez un point de destin. De cette façon, 

lorsque vous aurez inscrit votre 10ème aspect, vous aurez gagné un total de dix points de 

destin comme n'importe quel personnage débutant. 

<Exemple> 

Les joueurs sont tout de même sensés trouver un roman pour leur personnage et faire des 

apparitions dans les romans des autres, mais cet élément est aussi créé à la volée. Les joueurs 

sont ainsi libres de penser au titre dudit roman en cours de partie ; quand ils auront besoin 

d'un point de destin ils pourront lancer un flashback, annoncé généralement par un « Cela me 

rappelle < Titre du roman > ». Le joueur concerné pourra alors évoquer un moment important 

du roman et le relier, même vaguement, à l'événement en cours. Une fois le flashback 

terminé, le joueur gagnera un point de destin. Si le bénéficiant souhaite immédiatement 

dépenser le point de destin pour faire une déclaration liée à la scène, le MJ aura tout intérêt à 

le soutenir pour avoir relié ladite déclaration au flashback. 

Quelques astuces 

– Assurez-vous que les joueurs assignent au plus tôt des valeurs aux compétences 

Athlétisme, Endurance et Vigilance. Ces compétences sont suffisamment importantes (par 

exemple lors des combats) pour que les joueurs se sentent frustrés en les oubliant jusqu'à ce 

qu'il soit trop tard. Une compétence d'affrontement comme Pistolets, Armes ou Poings 

pourrait également se révéler utile. 

– Les prouesses sont beaucoup plus difficiles à choisir que les compétences ; le MJ doit 

donc avoir le concept du personnage en tête et suggérer des prouesses quand la situation 

paraît les imposer. Jetez un œil aux compétences placées au sommet de la pyramide du 

personnage puis à la partie afférente du chapitre sur les prouesses (page 115). Chaque 

compétence dispose en effet d'une petite liste de prouesses auxquelles elle est liée 

conceptuellement ; cette méthode peut vous aider à gagner du temps. Pour aller encore plus 

vite, reportez-vous à l'appendice « Prouesses vite choisies » page 373. 

– Ne vous préoccupez pas des contradictions apparentes, comme lorsqu'un personnage 

sélectionne une compétence à haut niveau après l'avoir utilisée plusieurs fois à Médiocre, ou 

bien lorsque celui-ci prend une prouesse qui aurait pu changer le déroulement d'une scène 

déjà jouée. Il n'y a pas de contradiction. Le personnage gardait seulement ses cartes en main ; 

comme dans les romans d'aventures, les capacités des héros ne comptent qu'à partir du 

moment où elles sont dévoilées. 

 

Création en cours : Jet Black 

Phase un (les origines) 

Événements : Jet grandit avec Sally Slick dans un quartier pauvre de la ville. Son père, 

mécanicien, lui enseigne (ainsi qu'à Sally) les bases du métier.  

Premier aspect : Fanatique de la mécanique 
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Deuxième aspect : Amour secret (Sally) 

Phase deux (la Grande Guerre et l'entrée dans le Club) 

Votre parrain au sein du Club Century : le docteur Hutchings 

Événements : les talents de mécanicien de Jet en font un petit génie et lui permettent 

d'entrer dans un département spécial pendant la guerre. Quand l'ennemi prend d'assaut le 

laboratoire, Jet n'a d'autre choix que de se saisir du jet pack et de prendre son envol ! 

Premier aspect : Dépassé par les événements 

Deuxième aspect : Mon fantastique jet pack ! 

Phase trois (votre roman !) 

Titre de votre roman : Jet Black dans... l’Équation de l’Éternité ! 

Guest stars de votre roman : Sally Slick, Le Fantôme Gris 

Événements : Jet, Sally et le Fantôme doivent affronter les sinistres calculs 

mathématiques du Docteur Mathusalem alors que ce dernier tente de dérégler le temps en 

personne ! 

Premier aspect : A la dernière seconde 

Deuxième aspect : Le Docteur Mathusalem doit être arrêté ! 

Phase quatre (autre aventures) 

Guest star de... : Mack Silver et les Pirates des airs 

Événements : Mack doit se lancer dans une dangereuse mission de contrebande au-dessus 

des déserts mortels d'Arabie pour pouvoir sauver une vie (Jet affronte une rivale de Russie !) 

Premier aspect : Marche à l'instinct 

Deuxième aspect : Rival de Red Rocket 

Phase cinq (autres aventures) 

Guest star de... : Sally Slick contre le Robot géant 

Événements : quand Blitzmann lâche un robot électrique gigantesque sur New York, 

Sally et ses amis sont les seuls à pouvoir sauver la mise ! (Jet se fait capturer !) 

Premier aspect : Le premier sur place 

Deuxième aspect : « Sally, sauve-moi ! » 

 

--- Encart Feuille de personnage --- 

Nom : Jet Black 

Joueur : 

Aspects 

Fanatique de la mécanique 
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Amour secret (Sally) 

Le premier sur place 

A la dernière seconde 

« Sally, sauve-moi ! » 

Rival de Red Rocket 

Le Docteur Mathusalem doit être arrêté ! 

Marche à l'instinct 

Dépassé par les événements 

Mon fantastique jet pack ! 

 

Niveau de restauration : 10 

Points de destin actuels :  

 

Compétences 

Formidable  Athlétisme 

Excellent  Pistolets Ingénierie 

Bon   Pilotage Discrétion Poings 

Passable  Conduite Endurance Détermination Intimidation 

Moyen  Vigilance Science Puissance Charme Armes 

 

Prouesses 

Mon fantastique jet pack ! (Athlé. / Ingé.) 

Gadget universel (Ingénierie) 

Plus qu'une balle (Pistolets) 

Tir impossible (Pistolets) 

Johnny deux flingues (Pistolets) 

 

Santé 

Sang-froid 

Conséquences 
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3. Aspects 

 

Les personnages disposent de toute une série d'attributs appelés aspects. Les aspects 

recouvrent de larges domaines et doivent normalement donner une image assez colorée du 

personnage, de ses relations et de ce qui est important pour lui (par contraste, on peut dire des 

compétences qu'elles donnent une idée de ce que le personnage peut faire). Les aspects 

peuvent être des relations, des idéaux, des phrases-chocs, des éléments de caractérisation, des 

objets, à peu près n'importe quoi pourvu que cela donne vie au personnage. 

Les scènes ont également des aspects. Dans ce contexte, les aspects offrent un moyen 

compact de décrire les détails importants d'un environnement ; ils peuvent être utilisés par les 

personnages présents dans la scène. Voir « Aspects des autres, autres aspects » page 40 pour 

plus de détails. 

En termes de système de jeu, les aspects offrent un boulevard par lequel un personnage 

peut utiliser ses points de destin, une forme de monnaie d'échange qui peut être dépensée pour 

gagner des bonus et gagnée quand des aspects créent des problèmes au joueur. 

Parmi tous les aspects possibles on trouve notamment : 

Esprit vif 

Bonne poire 

Farouche 

Irlandais 

« Vous ne m’aurez jamais vivant ! » 

Têtu 

Le premier sur place 

Une fille dans chaque port 

Une cuillère en argent dans la bouche 

Grosse huile du campus 

Tour d’ivoire 

Honnête 

 

Pour de nombreux autres exemples, voir la section « Exemples d'aspects » page 48. 

Choisir les aspects de son personnage 

Les aspects sont, plus encore que le reste, le moyen le plus explicite dont un joueur 

dispose pour dire au MJ « Voilà le genre de choses que je veux voir dans la partie ». Si le 

joueur choisit un aspect comme « Trompe-la-mort », il est en droit de s'attendre à ce que le 

MJ place son personnage dans des situations mortellement dangereuses. Le MJ devrait 

vouloir des joueurs qu'ils utilisent leurs aspects ; les joueurs devraient donc choisir des aspects 

qu'ils auront envie d'utiliser, capables de se montrer à la fois utiles et intéressants. 
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Lorsqu'un joueur a une idée concernant un aspect, il doit trouver le nom qui représente au 

mieux ce qu'il a en tête ; un aspect potentiel peut généralement correspondre à un grand 

nombre de noms, rendant parfois cette étape difficile. La plupart du temps néanmoins, le nom 

d'un aspect sera composé d'une phrase, d'un nom de personne ou d'accessoire. 

Une phrase peut ressembler à n'importe quoi, une proposition (« Fort comme un bœuf »), 

un simple mot (« Fort ») ou bien une citation littérale (« Personne n'est plus fort 

qu'Herculor ! »). La façon dont les aspects-phrases apparaissent en jeu dépend de leur 

adéquation avec la situation : une description imagée ajoute énormément à l'ambiance et 

laisse entendre un grand nombre d'usages possibles. Cela donne potentiellement à ce type 

d'aspects une plus grande flexibilité. 

Une personne peut désigner n'importe qui, pourvu qu'il soit important aux yeux du 

personnage. Un ami, un ennemi, un membre de la famille, un compagnon, un mentor... tout 

individu occupant une place importante constitue un aspect approprié. Un aspect-personne est 

plus facile à utiliser quand ladite personne est dans la même scène que le personnage, mais il 

peut être amené en jeu de bien des façons en fonction de l'historique de la relation. Par 

exemple, si un personnage possède un aspect lié à son mentor, il peut l'utiliser pour accomplir 

toutes sortes d'actions pour lesquelles ledit mentor l'a formé. 

Les accessoires sont des objets, des lieux ou même des idées, tout ce qui est externe au 

personnage sans pour autant être une personne. Un accessoire peut se révéler utile s'il s'agit 

d'un objet que le personnage a sur lui ou s'il constitue le cœur d'un conflit, mais il peut 

également donner certaines informations sur le personnage ou se révéler utile en son absence 

(si seulement j'avais ma « Fidèle boîte à outils » !). 

Ces trois catégories d'aspects ne sont pas imperméables. Un aspect comme « Jet est en 

danger ! » est à la fois une phrase et une personne, et fonctionne pourtant parfaitement. Nous 

avançons seulement cette division pour vous aider à créer vos propres aspects. 

Pourquoi voudrais-je d'un mauvais aspect ? 

Vous avez sans doute déjà remarqué qu'un certain nombre d'aspects cités dans ce livre 

étaient des « mauvais » aspects, mettant en avant certaines faiblesses du personnage par leurs 

connotations éminemment négatives ou par leur simple ambiguïté. Les aspects comme 

« Ivrogne », « Bonne poire », « Têtu » et « Honnête » évoquent des situations où le 

personnage va devoir agir d'une certaine façon, se rendant ridicule lors d'interactions sociales, 

tombant dans le piège de propositions grotesques, refusant de céder quand il le faudrait ou 

disant la vérité quand celle-ci ne lui rapporte que des ennuis. 

Pourquoi mettre de tels aspects sur votre feuille si ceux-ci risquent seulement de vous 

poser des problèmes ? C'est simple : vous avez besoin de ces problèmes. 

D'un point de vue purement technique, les « mauvais aspects » vous offrent un lien direct 

avec la source des points de destin, et ces points de destin sont comme l'électricité qui 

alimente les utilisations plus positives des aspects.  Nous reviendrons plus tard dans ce 

chapitre sur la façon dont les aspects peuvent générer et utiliser des points de destin. 

En dehors de cet aspect mécanique, un « mauvais » aspect ajoute de l'intérêt et du drame à 

un personnage d'une façon qui est inaccessible à un aspect unilatéralement positif. Plus 

d'intérêt signifie plus de temps passé sous les projecteurs. Si quelqu'un tente de tirer avantage 

du fait que votre personnage est une « Bonne poire », cela devient un point important de 

l'histoire et la « caméra » va vouloir se concentrer dessus. Les « mauvais » aspects évoquent 
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immédiatement des idées de rebondissements à votre MJ et lui disent comment intégrer votre 

personnage. Si on se place du point de vue d'un joueur qui souhaite s'impliquer et s'amuser, 

les « mauvais » aspects n'apportent que du bon. 

Les joueurs malins peuvent également trouver des façons positives d'utiliser leurs 

« mauvais » aspects. L'« Ivrogne » peut être facilement considéré par des ennemis comme ne 

présentant aucun danger ; quelqu'un de « Têtu » sera plus déterminé à mener à bien ses 

objectifs. Ce qui nous amène à la vérité cachée derrière les aspects : ceux qui se montrent les 

plus utiles sont aussi les plus intéressants. Et l'on considère plus facilement comme 

intéressants les aspects qui ne sont ni totalement bons ni totalement mauvais. 

En règle générale, quand vous choisissez un aspect, pensez à trois situations dans 

lesquelles vous pourriez mettre ledit aspect en jeu. Si vous trouvez au sein de ce trio une 

situation raisonnablement positive et une autre raisonnablement négative, vous y êtes ! Si les 

scènes sont toutes d'un seul type, vous pourriez souhaiter revoir la formulation de l'aspect, en 

y ajoutant un peu de ce qui manque. Heureusement, un aspect totalement positif ou négatif 

n'est pas si handicapant, du moment que vous retrouvez un peu de tout dans votre liste finale. 

Faire mousser le tout 

Les aspects sont un des principaux moyens pour colorer votre personnage ; ils sont la 

première chose qu'un MJ regardera avant de se lancer dans la création de ses scénarios. C'est 

là un puissant pouvoir, un pouvoir sur lequel vous avez un contrôle total grâce aux mots que 

vous utiliserez. 

Lorsque vous écrivez le nom d'un aspect, posez-vous la question : « quelle couleur cet 

aspect évoque-t-il ? » Si l'aspect semble relativement incolore, cela signifie probablement que 

vous ne l'avez pas poussé suffisamment. Cela ne veut absolument pas dire que vous devez 

colorer tous les aspects que vous prendrez ; cela dit, si votre personnage ressemble à une 

simple salade d'endives, vous risquez de découvrir que votre MJ aura bien du mal à le faire 

entrer dans le récit. 

Voici une poignée d'exemples « bon – mieux – encore mieux » : 

Neutre Coloré Bam ! 

Fort Fort comme un bœuf L’homme de fer 

Sombre passé Ancien adorateur L’œil d’Anubis 

Épéiste Escrimeur professionnel Entraîné par Montcharles 

   

 

Dans chacun de ces trois cas, l'option « neutre » évoque bel et bien des utilisations 

possibles mais ne jaillit pas littéralement de la page pour suggérer une idée de récit. La 

version « colorée » est devenue bien meilleure en se montrant plus spécifique ; le MJ comme 

le joueur peuvent dès à présent imaginer certaines accroches dramatiques, contrairement aux 

versions plus pâlottes. L'option « Bam ! » est cependant celle à laquelle nous voulons arriver. 

« L'homme de fer » pourrait aisément correspondre à une phrase que les autres 

utiliseraient pour identifier le personnage et évoque plus d'applications qu'une simple force 

surhumaine. « L’œil d'Anubis » donne un nom au culte auquel le personnage a autrefois 

appartenu, encourageant le MJ à lorgner du côté de l’Égypte ancienne pour trouver des idées 
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de scénarios, et place déjà quelques PNJs sur la carte. « Entraîné par Montcharles » offre au 

joueur tout un tas d'opportunités pour lancer des flashbacks portant sur le temps où son 

personnage se formait auprès de Pierre Montcharles, flashbacks qui pourraient inclure des 

leçons et des récits n'ayant rien à voir avec l'escrime. L'aspect évoque également la possibilité 

de voir Pierre s'inviter en personne dans un récit. Lorsque vous choisissez un aspect, 

demandez-vous toujours : est-il neutre, est-il coloré, ou bien « bam ! » ? 

Récit contre situation 

Voici un élément venant compléter les points précédents : bien souvent, les aspects 

tendent à se diviser en deux camps, récit et situation, et il est de bon ton de posséder des 

aspects dans ces deux catégories. 

Les aspects de récit évoquent une ou plusieurs sources d'histoires impliquant le 

personnage en faisant intervenir un élément extérieur en provenance du monde fictionnel. Les 

aspects-personnes et les aspects-accessoires sont presque toujours des aspects de récit. Les 

aspects-phrases peuvent être des aspects de récit mais ils mélangent généralement dans ce cas 

certains éléments des deux autres types. Vous pouvez facilement identifier un aspect de récit 

en vous demandant si l'aspect, indépendamment du personnage, est en fait quelque chose que 

d'autres personnages pourraient affecter, changer, ou s'ils pourraient interagir avec lui. Les 

cultes étranges, les artefacts perdus, les ennemis, les cachettes secrètes, les terres inconnues, 

les épouses... tous ces éléments rentrent dans cette catégorie.  

Les aspects de situation évoquent le type de scènes dans lesquelles un personnage 

pourrait se retrouver fréquemment, plutôt que l'origine de ces scènes. Les aspects-phrases 

tombent majoritairement dans ce camp et opèrent comme une forme de suggestion adressée 

au MJ sur le type d'histoires dans lesquelles le joueur voudrait plonger son avatar. Des 

aspects-phrases comme « A la dernière seconde », « Têtu comme une mule » et « Le dernier 

homme encore debout » évoquent tous des situations particulièrement colorées qui sont 

susceptibles de se répéter au fil des différentes parties, mais ne donnent pas réellement d'idées 

sur l'origine de ces situations. 

Prenons un instant pour nous concentrer sur la division entre les aspects de récit et de 

situation, la différence n'étant pas facile à déceler à moins de la chercher. Vous pouvez 

facilement tomber dans le piège de la création d'un personnage qui ne possède que des aspects 

de situation. A l’œil nu, ces aspects peuvent se révéler particulièrement attirants car ils 

s'appliquent dans une multitude de circonstances ; il est clair que vous aurez envie d'en avoir 

quelques-uns dans votre répertoire. 

Si les aspects de situation sont les seuls que votre personnage a à offrir pendant la partie, 

vous courez cependant le risque d'être difficile à relier à l'histoire principale. C'est pour cela 

que vous devriez vous assurer de donner quelques aspects de récit à votre personnage. 

Fondamentalement, les aspects de récit offrent à votre des MJ des accroches toutes trouvées 

pour vous faire entrer dans l'histoire. Vous en avez envie ; après tout vous êtes venu jouer 

avec votre groupe, non ? En produisant quelques aspects de récit, vous apportez des éléments 

qui existent séparément de votre personnage. Cela signifie au fond que vous aidez le groupe à 

construire le monde de la fiction. Vous exercez en fait des droits d'auteur sur la couleur et les 

enjeux de la trame principale. Le MJ vous en remerciera, et sa gratitude prendra la forme 

d'une partie beaucoup plus satisfaisante pour tous. 
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Être sur la même longueur d'onde 

Vous avez peut-être noté que, jusqu'à présent, nous avons fait couler beaucoup d'encre 

pour vous parler de la possibilité qu'ont les aspects de communiquer des éléments sur votre 

personnage au MJ. Nous le pensons vraiment. De tout ce qui se trouve dans ce jeu, les aspects 

sont probablement le moyen le plus clair dont vous disposez pour envoyer un message au MJ 

à propos de ce que vous attendez du jeu (à moins de vous planter devant lui et de lui dire les 

choses en face). Il est également probable que votre MJ disposera de copies de votre feuille de 

personnage pour les moments où vous ne serez pas avec lui ; les aspects que vous aurez 

choisis vous représenteront donc également en votre absence. Une fois choisis tous les aspects 

de votre personnage, prenez un peu de recul et observez-les dans leur ensemble avant de vous 

demander s'ils offrent une image conforme à vos désirs. Si ce n'est pas le cas, changez-en ! 

En eux-mêmes, les aspects peuvent bien sûr tout dire, il est important de s'en souvenir. A 

moins de faire de chacun d'eux un paragraphe voire une dissertation, vous vous retrouvez 

avec une poignée de phrases colorées et de noms exotiques. Vous voulez que ces éléments 

restent concis, pour pouvoir les évoquer de temps en temps sans perdre votre souffle.  

La concision du nom d'un aspect signifie également que certaines choses resteront tacites. 

Prenez le temps de parler avec votre MJ de ces non-dits lorsque vous en aurez l'occasion. Les 

participants devraient regarder un aspect non comme la fin mais comme le début d'une idée. 

Vous allez tous deux apporter votre propre vision de ce que l'aspect signifie et, dans une 

certaine mesure, vous aurez tous les deux raison. Cette collaboration fonctionne généralement 

bien et les perspectives combinées donnent un tout plus vaste que la somme des deux parties, 

mais il arrive que les deux acteurs aient une vision radicalement différente de ce que l'aspect 

recouvre. Soyez clairs l'un avec l'autre, et trouvez un moyen de réduire l'écart (idéalement, 

avant que les points de destin ne volent bas). 

Cela dit, après avoir traversé une ou deux sessions de jeu, vous pourrez avoir l'impression 

d'avoir choisi un ou deux aspects qui « ne vont pas ». Nous comprenons tout à fait, tout 

comme votre MJ. Si un aspect ne semblait pas vous convenir, vous auriez tout à fait le droit 

de demander à en changer. 

Utiliser les aspects 

Le processus d'utilisation d'un aspect commence lorsqu'un joueur ou le MJ annonce que 

l'un d'eux est pertinent dans une situation donnée ; on détermine ensuite si l'aspect pertinent 

agit pour ou contre le personnage. En règle générale, si l'utilisation est positive, le propriétaire 

dépense un point de destin. Si elle est négative, il gagne un point de destin à moins de payer 

pour en éviter l'utilisation. 

C'est là le principe de base d'où partent toutes les utilisations spécifiques aux aspects 

(invoquer, appeler, contraindre). Chaque type d'utilisation est gouverné par des règles 

spécifiques qui déterminent son fonctionnement, mais si vous deviez vous retrouver perdu, 

retournez à ces principes élémentaires et remontez à partir de là.  

Invoquer un aspect 

Un aspect peut être utilisé lorsqu'il s'applique à une situation dans laquelle vous vous 

trouvez. Agir de la sorte nécessite la dépense d'un point de destin (voir plus bas). Cette 

possibilité, que l'on appelle invoquer un aspect, rend le personnage plus apte à réussir dans 

ce qu'il fait pour la simple et bonne raison que son aspect s'applique d'une façon ou d'une 
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autre à la situation. Invoquer un aspect vous permet de bénéficier de l'une des options 

suivantes : 

* Récupérez tous les dés et relancez-les, 

ou 

* Laissez les dés tels quels et ajoutez 2 au résultat final 

Il est possible d'utiliser plusieurs aspects différents sur un même jet de dés mais vous ne 

pouvez pas utiliser le même aspect plusieurs fois sur une même action (le fait de relancer les 

dés ne compte pas comme une nouvelle action). Choisir la relance est plus risqué que le bonus 

de +2 car vous courez le risque d'obtenir un résultat pire ou à peine meilleur que le précédent. 

Quand un grand nombre de [-] se trouvent sur la table, une relance peut néanmoins constituer 

le moyen le moins onéreux d'améliorer vos performances. 

Le MJ est seul juge du caractère approprié ou non d'un aspect (voir « Être sur la même 

longueur d'onde » page 37). Cela signifie généralement que le joueur doit invoquer un aspect 

qui soit applicable à la situation en cours. Si le joueur veut invoquer un aspect qui semble 

inapproprié, laissez-lui une chance de s'expliquer. La priorité du MJ ici n'est pas de limiter 

drastiquement l'utilisation des aspects mais plutôt d'encourager des utilisations appropriées en 

incitant les joueurs à prendre des décisions qui renforcent l'intérêt de leurs choix. 

<Exemple> 

Invoquer pour obtenir un effet 

Un joueur peut également invoquer un aspect pour obtenir un effet, pour gagner un 

avantage qui n'est pas directement lié à un jet de dés ou à l'utilisation d'une compétence. Cette 

possibilité coûte 1 point de destin comme n'importe quelle invocation. Par exemple, un joueur 

pourrait invoquer l'aspect « Organisation secrète » pour déclarer que le groupe auquel il est lié 

dispose d'un chapitre en ville. 

Cette option est soumise au même genre de restrictions que celles s'appliquant à la 

dépense d'un point de destin pour effectuer une déclaration mineure (voir page 12) mais elle 

est aussi plus efficace grâce au soutien de l'aspect. Pour être plus clair, quand un aspect est 

intégré à une déclaration, celui-ci peut rendre plausible l'improbable, permettant ainsi au 

joueur de « s'en tirer » plus facilement. Les effets de la déclaration mineure peuvent dès lors 

se révéler... disons moins mineurs, et nous encourageons le MJ à garder cette notion en tête 

pendant la partie. 

Par exemple, si le MJ a tendance à renâcler en voyant un personnage dépenser un point de 

destin pour déclarer qu'il arrive pile au bon moment dans une scène, invoquer un aspect 

comme « Au dernier moment » ou « Entrée grandiose » pour obtenir le même effet pourrait 

faire passer la pilule. Cela dit, cette méthode n'a pas pour but de permettre aux joueurs de 

faire tout et n'importe quoi ; comme toujours, l'invocation d'aspect n'est possible qu'avec 

l'approbation du MJ. 

Aspects des autres, autres aspects 

Les aspects de votre personnage ne sont pas les seuls que vous pouvez utiliser. Les 

personnages de vos amis en ont également, bien sûr, de même que certains PNJs ; les scènes 

elles-mêmes peuvent parfois recevoir des aspects, comme « Sombre » ou « Étriquée ». 
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Pour invoquer un autre aspect, votre personnage doit interagir directement avec l'objet, le 

lieu ou la personne d'une façon qui soit appropriée à l'action en cours. Cela signifie que si une 

scène dispose de l'aspect « Gréements » (l'action prenant place sur un bateau pirate), les 

personnages peuvent non seulement être décrits comme utilisant les cordes pour voler au-

dessus de l'action mais qu'ils peuvent également invoquer l'aspect de la scène quand ils 

agissent de la sorte. 

Ce qui nous amène à... 

Appeler un aspect 

Appeler un aspect signifie que vous invoquez un aspect ne vous appartenant pas ; cela 

comprend les aspects de scène et les aspects des autres personnages. Dans l'ensemble cette 

option fonctionne de la même façon que l'invocation d'aspects se trouvant sur votre feuille de 

personnage : dépensez un point de destin et relancez les dés ou bénéficiez d'un bonus de +2. 

<Exemple> 

Des aspects susceptibles d'être appelés sont parfois amenés en jeu suite à l'action de votre 

personnage. Cela peut être provoqué par une manœuvre exécutée lors d'un conflit (voir page 

58), une déclaration sur un aspect qui n'existait pas auparavant (voir page 83) ou une action 

d'appréciation entraînant la révélation d'un des aspects cachés d'une cible (voir page 83). 

Lorsqu'un aspect est introduit en jeu de cette façon, cela signifie que le personnage a 

produit un certain effort pour l'amener sur le devant de la scène : il a obtenu un résultat 

suffisant sur le test de compétence pour le faire apparaître. En conséquence, il a gagné au 

passage le droit d'appeler l'aspect en question une fois sans dépenser le moindre point de 

destin. Il lui est ainsi possible de faire de son succès précédent un avantage momentané sans 

avoir à puiser dans sa réserve de points de destin. 

Un appel gratuit est soumis à une limitation importante : celui-ci doit avoir lieu juste 

après que l'aspect ait été amené dans la partie. Un délai mineur est acceptable, mais nous ne 

l'encourageons pas. Cela signifie généralement que l'appel gratuit doit être pris dans la même 

scène que celle où l'aspect a été introduit. 

Le joueur qui a introduit l'aspect a la possibilité de passer son appel gratuit à un autre 

personnage s'il le désire. Cela peut donner à lieu à de superbes actions combinées durant un 

combat, un personnage manœuvrant pour placer un aspect sur une cible avant de passer 

l'appel gratuit à un allié qui attaque en bénéficiant de cet avantage. Ce passage d'appel gratuit 

ne peut cependant être effectué que si l'avantage peut être raisonnablement « transmis ». Un 

sniper qui utilise une manœuvre pour viser sa cible et placer un aspect « Dans la ligne de 

mire » sur celle-ci ne peut passer le relais à quelqu'un d'autre. Par contre, si un pugiliste 

parvient à placer l'aspect « Déséquilibré » sur un adversaire, il peut tout à fait passer 

l'avantage à son partenaire qui se positionne pour le K.O. final.  

Quand un personnage dépense effectivement un point de destin pour appeler l'aspect d'un 

autre, cela peut parfois signifier que cet autre personnage mérite une compensation. Si le 

responsable de l'appel obtient un avantage au détriment du propriétaire de l'aspect, alors le 

point de destin dépensé ira à la victime à la fin de l'échange (ce qui signifie qu'elle ne pourra 

pas l'utiliser avant l'échange suivant). 

Les appels impliquent souvent des aspects temporaires issus de manœuvres. Assurez-vous 

d'avoir une bonne idée de la façon dont ces aspects temporaires se comportent ; voir la section 

« Comment bien faire les choses » page 72 pour plus de précisions. De nombreux aspects 
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temporaires sont fragiles et peuvent disparaître après le premier appel (qu'est-ce que cela 

signifie concrètement ? Voir le prochain chapitre !) 

Comment prendre un roi (appeler pour obtenir un effet) 

Il est important de garder à l'esprit que les aspects qui ont été placés sur un personnage 

peuvent être invoqués pour obtenir un effet aussi facilement que pour un bonus. Un exemple 

classique de ce genre de pratiques pourrait bien être tiré de la pièce Hamlet, où le protagoniste 

met en place une pièce de théâtre avec pour seul objectif de tester la culpabilité du roi. Dans 

ce cadre, le jeu des acteurs vise d'abord à placer un aspect, moins sur la scène (voir page 83) 

que sur le roi lui-même (par exemple « Le meurtre est révélé »). 

Si un personnage connaît l'existence d'un tel aspect sur une personne, il peut l'appeler 

pour obtenir un effet, dépensant un point de destin pour provoquer une forme de contrainte 

(voir « Contraindre un aspect » page 44). La réussite d'une telle action dépend de ce que le 

joueur déclare et de ce que le MJ est prêt à accepter. 

Si les circonstances semblent propices à une contrainte d'aspect, le MJ lance 

immédiatement le processus. On peut alors parler de réaction en chaîne : l'appel pour obtenir 

un effet a lieu et s'achève lorsque le MJ annonce qu'il a bel et bien atteint son but. 

Si l'appel touche sa cible, c'est au MJ de faire jouer la contrainte qui s'applique alors ; 

comme pour toute contrainte, la victime a la possibilité de dépenser un point de destin au lieu 

d'en recevoir un pour y échapper. 

Notez que puisque la contrainte est désormais entre les mains du MJ, le point de destin 

que la cible peut dépenser pour être hors d'atteinte ne retourne pas au personnage à l'origine 

de l'appel ! Néanmoins, le personnage à l'origine de l'appel lance généralement le processus 

en utilisant un « appel gratuit », gagné après avoir placé ou révélé l'aspect sur la cible ; le fait 

de ne pas recevoir de point de destin en retour est alors sans grande importance. 

Malheureusement pour Claudius (et pour Hamlet au final), celui-ci accepte le point de 

destin (sans doute contraint par sa « Mauvaise conscience ») et se trahit au passage. 

Deviner un aspect 

Les appels ont généralement lieu lorsque l'initiateur a une bonne idée de l'aspect qu'il va 

viser. Ce n'est cependant pas toujours le cas : parfois, le joueur tente de deviner la présence 

d'un aspect. Cette pratique est autorisée, bien qu'encadrée par des règles spécifiques.  

Si la proposition ne correspond pas exactement à la réalité mais n'en est pas très éloignée, 

le MJ doit se montrer flexible et la valider. Par exemple, un joueur peut deviner qu'une scène 

possède l'aspect « Ténèbres » et demander à l'appeler sur un test de Discrétion. Même si la 

scène possède en fait l'aspect « Recoins sombres », la proposition reste relativement proche ; 

le MJ devrait révéler que l'aspect est en fait « Recoins sombres » et valider l'appel. 

Si la proposition tombe complètement à côté et si la réalité ne correspond pas à une 

information importante et secrète, le joueur devrait se voir accorder une chance de 

reconsidérer son choix et de reprendre son point de destin. En se basant sur le même exemple, 

si le joueur demande si la scène possède l'aspect « Ténèbres » alors que le MJ pense au 

contraire qu'elle est trop éclairée pour cela, il devrait pouvoir annuler sa tentative. Bien que le 

fait que la pièce soit éclairée ait son importance, il s'agit là d'une chose que le joueur aurait pu 

apprendre en posant simplement la question et qui ne constitue pas un secret. On ne devrait 

pas perdre un point de destin pour si peu. 
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Si la proposition tombe à plat mais si le fait d'échouer révèle au joueur une information 

importante et potentiellement cachée, le point de destin est tout de même dépensé. Des 

situations de ce genre n'adviennent pratiquement jamais lors de l'appel d'un aspect de scène, 

mais peuvent se manifester lors de l'appel d'un aspect de personnage. Par exemple, si un 

personnage cherche à appeler la « Mauvaise conscience » d'un autre pour intimider sa cible, et 

s'il s'avère que la cible ne possède pas cet aspect, le point de destin reste dépensé, car le fait de 

savoir que la victime n'a pas de « Mauvaise conscience » est important pour le récit. 

Dans le pire des cas, la proposition du joueur tombe à côté parce qu'il a été dupé. Cela 

arrive la plupart du temps suite à l'utilisation de la compétence Mensonge (voir page 95), bien 

que d'autres circonstances puissent également le justifier. Dans un tel cas, le menteur a la 

possibilité de rendre son point de destin à la cible ou de laisser la dépense se faire. S'il voit 

disparaître son point de destin, le pigeon comprend qu'il a été dupé ; le menteur ne récupère 

cependant pas le point qui est tout simplement remis dans la réserve. Si le point de destin 

retourne vers son propriétaire, les choses se compliquent : le menteur a alors le droit de placer 

sur le pigeon un aspect temporaire (avec un premier appel gratuit, comme décrit plus haut) 

représentant l'emprise qu'il exerce sur sa proie. 

Quoi qu'il en soit, les tentatives visant à deviner un aspect ne doivent pas être effectuées à 

tous bouts de champs et doivent toujours être motivées. Si la proposition paraît injustifiée, si 

le personnage lance des idées en attendant de voir où elles retombent, le MJ a tout à fait le 

droit de remettre le petit malin à sa place. 

Contraindre un aspect 

Un aspect peut également permettre à un joueur de gagner davantage de points de destin, 

en apportant des complications et des circonstances embarrassantes dans la vie de son 

personnage. Lorsque cela a lieu, on parle de contraindre un aspect. Le MJ est généralement 

à l'initiative d'une contrainte : en contraignant l'aspect de quelqu'un, il indique ce faisant que 

le personnage se trouve dans une situation où son aspect pourrait lui créer des problèmes. Les 

joueurs peuvent néanmoins forcer le MJ à contraindre l'aspect d'un personnage, en l'appelant 

pour obtenir un effet (voir « Appeler pour obtenir un effet » ci-dessus). La cible dont l'aspect 

est contraint a généralement le choix entre dépenser un point de destin pour esquiver le 

processus, et accepter les conséquences et les limitations pour recevoir un point de destin. 

Quand la cible accepte le point de destin, l'aspect est officiellement contraint. 

Un aspect peut compliquer la vie d'un personnage de plusieurs façons : 

Il peut limiter ses actions ou ses choix. Si un personnage se trouve dans une situation lui 

proposant normalement un certain nombre de possibilités, limiter ces dernières pour qu'elles 

soient raccords avec un aspect risque d'entraîner un certain nombre de problèmes ; on peut 

donc parler ici de contrainte d'aspect. Il est bon de noter qu'un aspect peut dicter un certain 

type d'action mais qu'il ne devrait pas imposer une action spécifique au personnage, celui-ci 

restant sous les ordres du joueur. De cette manière, la contrainte souligne la difficulté du 

choix à faire en limitant les options possibles. 

<Exemple> 

Un aspect peut également compliquer une situation plutôt que limiter directement les 

choix d'un personnage. Si des choses qui devraient normalement suivre leur cours se voient 

compliquées par l'introduction de l'aspect ou si un retournement de situation est ainsi ajouté, 

vous avez de quoi lancer une contrainte. Dans certains cas, les complications peuvent 

entraîner des conséquences concrètes comme l'échec d'une action ; le personnage réussirait 
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peut-être son jet de défense contre une action de Mensonge si son aspect « Crédule » ne 

venait se mettre dans ses pattes, lui imposant un échec automatique en cas d'acceptation de la 

contrainte. 

<Exemple> 

Il arrive parfois que l'aspect ajoute une complication « hors champ », comme lorsque le 

MJ décide d'utiliser l'ennemi juré d'un personnage en tant que grand méchant d'une histoire. 

Dans un tel cas, le MJ devrait se rappeler de donner un point de destin au propriétaire de 

l'aspect. Il s'agit là techniquement d'une contrainte (un élément qui complique les choses) 

mais c'est en réalité un remerciement adressé au joueur pour avoir offert un sujet de récit. Le 

point est donc donné sans offrir en contrepartie la possibilité de le refuser.  

Négocier une contrainte 

En jeu, MJ comme joueurs peuvent initier des contraintes. Quand le MJ lance le 

processus, les choses restent relativement simples : le MJ remarque qu'un aspect pourrait se 

révéler approprié et offre au joueur concerné un point de destin ; le joueur peut alors accepter 

et agir en conséquence, ou refuser et donner un de ses propres points. 

Dans un monde parfait, le MJ a conscience en permanence de tous les aspects à la table et 

sait toujours comment les contraindre et les récompenser. En pratique, le MJ a la charge d'un 

grand nombre d'éléments ; il peut donc ne pas se souvenir de l'aspect d'un joueur au moment 

dramatiquement approprié. Quand cela arrive, le joueur doit se sentir libre d'attirer l'attention 

du MJ pour lui montrer l'aspect concerné et brandir un point de destin, signalant ainsi une 

demande de contrainte. 

Le MJ a alors deux choix possibles : 

1. Il peut avancer un point de destin à son tour comme s'il contraignait spontanément 

l'aspect, offrant ainsi au joueur la possibilité de payer ou d'être payé 

2. Il peut décliner en échange d'une courte explication. Le MJ peut décliner pour n'importe 

quelle raison, mais le faire à tort et à travers risque de lui mettre les joueurs à dos ; vous ne 

voudriez pas vous retrouver recouvert de goudron et de plumes, n'est-ce pas ? 

Quand un joueur attire l'attention sur l'un des aspects de son personnage, l'action peut être 

présentée de façon formelle (« Je pense que mon aspect "Avare" s'applique ici) ou informelle 

(« Waouh, ça fait beaucoup pour quelqu'un "d'Avare" comme moi ») tout en brandissant un 

point de destin. Il n'y a pas de méthode absolue et nous encourageons les groupes à suivre la 

technique qui leur correspond le plus. 

<Exemple> 

Contraintes « accidentelles » 

Il arrive que les personnages jouent simplement leurs aspects sans penser à les 

contraindre. Quand cela arrive, le MJ devrait en prendre note (en comptant parfois sur les 

joueurs pour le lui signaler) et, si possible, récompenser rétrospectivement le joueur avec un 

point de destin. S'il est trop tard pour cela, le MJ devrait noter qu'il doit donner un point de 

destin supplémentaire au début de la session suivante. 

Il est important pour le MJ de garder à l'esprit que ce genre de situations devrait 

normalement constituer une contrainte. Ces dernières ont pour but de rendre certains choix ou 

certains moments plus difficiles ou plus dramatiques pour le personnage visé. De fait, jouer 



Spirit of the Century 43 
 

son personnage d'une façon appropriée aux aspects devrait être encouragée ; elle ne devrait 

être récompensée en revanche que lorsque le fait de jouer conformément à ces aspects rend les 

choix du personnage plus difficiles à faire. 

Aspects contradictoires ou conflictuels 

Parfois, les aspects d'un personnage entrent en conflit les uns avec les autres. Cela ne 

devrait pas être perçu comme un problème : au contraire, il y a là une belle opportunité de 

drame ! Quand deux aspects entrent en conflit, ils se retrouvent tous les deux soumis à une 

contrainte. Si le joueur ne peut trouver un moyen d'agir en accord avec les deux aspects, il 

doit racheter la contraindre de l'un d'entre eux. Dans un certain nombre de cas, cette situation 

peut entraîner un « jeu à somme nulle », une contrainte étant acceptée (gain d'un point de 

destin) et l'autre refusée (perte d'un point). Si le joueur trouve un moyen d'agir en accord avec 

les deux aspects, fantastique ! Il vient juste de récupérer deux points de destin (et un tas 

d'ennuis). 

Le MJ n'a pas toujours besoin de pousser les choses dans cette direction. Rien ne dit qu'il 

doive impérativement contraindre les deux aspects, mais les choses sont parfois plus 

intéressantes ainsi. 

Escalade 

De temps en temps, dans des moments dramatiques ou tendus, le MJ peut décider de faire 

escalader une contrainte. C'est là une règle optionnelle qui ne devrait être utilisée que lorsque 

le personnage ciblé par la contrainte se trouve dans un moment décisif de son histoire. 

L'escalade ne peut avoir lieu que lorsqu'un personnage a payé pour échapper à une 

contrainte. Le MJ peut alors sortir un deuxième point de destin et lancer au joueur une phrase 

du genre « Tu en es bien sûr ? » Si le joueur accepte, il obtient deux points de destin au lieu 

d'un. S'il refuse, il lui en coûte deux points de destin. Dans les cas les plus extrêmes, le MJ 

peut escalader une dernière fois, faisant passer la récompense et le coût à trois points. Si le 

joueur est prêt à payer trois points pour refuser cette contrainte démesurée, l'affaire est 

terminée. 

Si un joueur est prêt à faire monter la sauce, il peut de son côté enjoindre le MJ à lancer 

une escalade. Tout en avançant son premier point de destin pour racheter une contrainte, il 

peut ainsi lancer quelque chose comme « Je ne me coucherai pas pour un seul point de 

destin ! » La plupart des MJ envisageront alors la situation et décideront si oui ou non la 

tension dramatique est suffisante ; si ce n'est pas le cas, ils prendront le point offert. Sinon, 

l'escalade sera de mise ! 

Dans tous les cas, l'escalade devrait être utilisée avec parcimonie. Cette option est parfaite 

pour assaisonner un plat mais peut vite se révéler étouffante en plat principal ! 

Exemples d'aspects 

Pour vous donner une idée sur la façon dont les aspects peuvent être utilisés en jeu, nous 

vous offrons quelques exemples ci-dessous. La plupart ne constituent pas des aspects 

« bam ! » (voir page 36) mais cela est intentionnel : les « bam ! » ne fonctionnent que 

lorsqu'un aspect a été personnalisé. 

Colérique 
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La rage du personnage nage juste sous la surface, attendant une opportunité pour jaillir. 

Parfois, cette rage lui donne l'énergie nécessaire pour triompher ; la plupart du temps, elle le 

pousse à commettre des actions irréfléchies. 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : évacuer sa frustration, généralement à travers des 

actions explosives dirigées contre la source de sa colère. 

Le MJ pourrait le contraindre pour : pousser le personnage à perdre son sang froid 

dans un moment inapproprié. Interférer avec des actions qui demandent du calme. 

Rat de bibliothèques 

Le personnage est un intellectuel versé dans toutes sortes de savoirs obscurs. Cette 

connaissance, malheureusement, provient exclusivement des livres, et la théorie ne 

correspond pas toujours à la réalité. 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : faire surgir un fait oublié ou tout autre fragment 

de connaissance au bon moment. Faire des recherches comme un forcené. 

Le MJ pourrait le contraindre pour : créer des problèmes quand le personnage est forcé 

d'appliquer ses connaissances dans les conditions stressantes du « monde réel ». 

Couard 

Le personnage croit fermement qu'il vaut mieux être prudent que se plonger dans des 

situations où il faudra se montrer brave, que ce soit par amour du calme, égoïsme ou autre 

chose. 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : fuir, se cacher, en tout cas s'éloigner de quelque 

chose de dangereux. 

Le MJ pourrait le contraindre pour : encourager le personnage à fuir quand il vaudrait 

mieux qu'il reste à son poste. 

Devoir 

Le personnage doit quelque chose à une personne ou une organisation qui devraient avoir 

été définis lors de la création. Il peut également prendre la moindre responsabilité avec un 

sérieux mortel. 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : accomplir une action qui va directement dans le 

sens de son devoir. 

Le MJ pourrait le contraindre pour : présenter au joueur un choix, remplir son devoir 

ou faire quelque chose de plus pragmatique. De quoi soulever la problématique de la 

responsabilité au pire moment. 

Intelligent 

Le personnage est brillant, voilà tout. 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : connaître des choses utiles ou les trouver si elles 

ne sont pas connues. 
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Le MJ pourrait le contraindre pour : à moins qu'il existe des monstres appréciant 

particulièrement les cerveaux bien gras, le MJ ne peut pas tirer grand-chose de cet aspect. 

Pensez plutôt à « Rat de bibliothèque » ! 

Méticuleux 

Le personnage prend son temps pour aborder tout et n'importe quoi. 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : obtenir un bonus dans des tâches qui lui laissent le 

temps et les ressources pour faire du bon boulot, « découvrir » qu'il a justement pensé à mettre 

le bon outil dans son sac. 

Le MJ pourrait le contraindre pour : empêcher le personnage de se montrer spontané. 

Prêtre 

Le personnage appartient aux ordres ; il est sensé soutenir les dogmes appropriés et 

accepter les devoirs, les responsabilités et les avantages qui vont avec cette position. 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : adresser un vibrant sermon. Résister à un pouvoir 

opposé à sa foi. Tenter d'utiliser les ressources de son église.  

Le MJ pourrait le contraindre pour : transmettre des ordres pénibles en provenance 

d'un supérieur. Présenter une tentation qui contredit les dogmes du prêtre. Augmenter la 

colère des représentants des religions ennemies. 

Comportement autodestructeur 

Pour une raison ou pour une autre, le personnage recherche sa propre destruction, bien 

qu'il ne soit pas prêt à se résoudre à une action directe pour y parvenir. Il se lance donc dans 

toutes les situations les plus dangereuses dans l'espoir que cela le mènera à sa fin.  

Un joueur pourrait l'invoquer pour : aider le personnage à faire quelque chose de 

stupide et dangereux. 

Le MJ pourrait le contraindre pour : pousser le personnage à faire quelque chose de 

stupide et dangereux. 

Domaine familial 

Cet aspect devrait recevoir le véritable nom de la demeure familiale du personnage, un 

lieu de repos, un refuge contre les problèmes du monde extérieur. 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : utiliser les ressources du domaine. 

Le MJ pourrait le contraindre pour : menacer la maison, l'utiliser comme scène de 

crime (plongeant le personnage dans les ennuis). 

Traître 

Le personnage a le goût de la trahison. C'est le genre de personne qui, lorsqu'elle apparaît 

à l'écran dans un film, va susurrer des mots à l'oreille du roi et tenter de séduire la princesse 

naïve. Le personnage succombe facilement aux attraits du double jeu, et s'il peut parvenir au 

final à se montrer loyal et droit, ce ne sera pas pour lui chose facile 
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Un joueur pourrait l'invoquer pour : mentir, espionner, ce genre de choses. 

Le MJ pourrait le contraindre pour : inciter les PNJs à se montrer suspicieux, surtout 

lorsque le personnage dit la vérité. Offrir l'opportunité de poignarder ses camarades dans le 

dos. 

Vétéran 

Le personnage est le survivant de bien des batailles, autant d'expériences qui l'ont forgé. Il 

a probablement participé à la Grande Guerre mais peut aussi avoir été ailleurs. Cet aspect 

convient à un soldat professionnel qui a vu de nombreux conflits (contrairement à « Bataille 

des Dardanelles » ci-dessous). 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : garder son sang-froid dans un combat. Apprécier 

une situation tactique. Monter un camp dans un pays inamical.  

Le MJ pourrait le contraindre pour : invoquer des flashbacks. Introduire de vieux 

ennemis de l'autre côté du champ de bataille. 

Bataille des Dardanelles 

La bataille des Dardanelles, le détroit qui sépare l'Empire Ottoman de l'Europe, devait être 

facile à remporter, un simple coup de couteau porté à travers le ventre mou de l'Europe contre 

des Turcs sensés être impuissants. 

Le résultat fut une bataille longue, brutale qui provoqua dans les deux camps des 

centaines de milliers de morts suite aux combats et aux maladies. Le tout porta un coup 

terrible au corps d'armée australien et néo-zélandais (ou ANZAC). 

Un joueur pourrait l'invoquer pour : comme pour « Vétéran », mais permet également 

de connaître quelques informations sur les Turcs 

Le MJ pourrait le contraindre pour : comme pour « Vétéran », mais offre également 

d'autres conséquences. Pour les membres de l'ANZAC, cette bataille est le terreau d'un certain 

ressentiment anti-anglais et une inspiration pour l'indépendance 

Encore d'autres exemples 

Au cas où vous manqueriez d'idées, jetez donc un œil à la liste sur la page suivante...  

«  "Lucy", le clipper du Club Century  » 

«  C'est plus grand que je ne croyais  » 

«  Donnez-moi juste une minute  » 

«  Jet est en danger !  » 

«  Quelque chose ne va pas  » 

«  Retour à la normale  » 

«  Sally, sauve-moi !  » 

«  Sur le papier ça fonctionne !  » 

(Nom d'une épée) 

Accablé 



Spirit of the Century 47 
 

Amour secret 

Architecte de la destruction 

Barbares 

Brisé 

Briseur de codes 

C'était pas ma faute 

Caméléon social 

Champion 

Clé à molette 

Cœur tendre 

Collectionneur 

Compagnons d'armes 

Dans l'import-export 

De grandes espérances 

De justesse 

Déjà vu 

Dénicheur de scandales 

Dépassé par les événements 

Des amis dans les bouges 

Désordonnée 

Détective privé 

Dur à cuir 

Élevé par des loups 

En sait trop pour son bien 

Ennemi  : Woodrow Wilson 

Eurêka  ! 

Fanatique de la mécanique 

Fauteur de troubles 

Femme fatale 

Formé par les voyages 

Fouineur 

Garçon manqué 

Guère civilisé 

Héritage écrasant 

Héros du Continent noir 
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Il faudrait un miracle  ! 

Intrépide 

Investigateur 

J'ai un angle de tir 

Jamais assez bien 

Je connais un type... 

Joueur ou simple pion  ? 

Kung Lao 

L'homme de deux mondes 

La colère du sultan 

La famille Granite 

La force de la Terre 

La gloire est éternelle 

La rançon de la gloire 

La terrible vérité 

La vérité vous sauvera 

Le premier sur place 

Les Mystères de l'Orient 

Les vrais noms du Mal 

Macho 

Marqué par le destin 

Mèche courte 

Mon fantastique jet pack ! 

Mouton noir 

Naïf 

Navigue au radar 

Née dans le cambouis 

Obstiné 

Oiseau de nuit 

Pas les oreilles dans sa poche 

Pas né de la dernière pluie 

Petit faible pour... 

Pour une poignée de dollars 

Prêt à tout pour un joli minois 

Quelque chose à prouver 
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Rat de bibliothèque 

Respectable 

Rêveur 

Sans peur 

Sauvez vos âmes  ! 

Seul dans la foule 

Sous les projecteurs 

Tireur d'élite 

Tongo, homme-médecine 

Tordu 

Travail en cours 

Travailleur acharné 

Trompe-la-mort 

Un beau jour pour mourir 

Un cœur en or 

Un pas en arrière 

Une cuillère en argent dans la bouche 

Une époque intéressante 

Une fille dans chaque port 
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4. Comment bien faire les choses 

 

Durant vos parties, les personnages vont devoir faire toutes sortes de choses. Pour la 

plupart d'entre elles, vous n'aurez pas besoin de règles. Les personnages peuvent exister, 

marcher, faire des courses et toutes sortes d'actions banales sans avoir besoin de jeter les dés. 

Ils peuvent même entreprendre des actions mettant en jeu leurs compétences, comme aller au 

travail en voiture, sans avoir à se soucier des dés. Ces derniers sortent uniquement lors des 

situations délicates dont les conséquences sont importantes. 

Au niveau le plus basique, quand un personnage lance les dés, il réussit s'il parvient à 

atteindre la difficulté ou à la dépasser. Sinon, il échoue. Vous n'aurez pas besoin de plus de 

règles dans les situations les plus simples, mais il arrivera que vous ayez besoin de connaître 

la qualité de la réussite. Il est clair qu'un résultat de 3 points supérieur à la difficulté sera 

meilleur qu'un résultat de 1 point. 

Le résultat du jet est appelé l'effort. Chaque point d'effort situé au-dessus de la difficulté 

correspond à un cran. Si le jet est inférieur à la difficulté, il s'agit d'un échec qui ne génère 

aucun cran ; on ne compte pas les crans « négatifs » (si vous inversez la perspective, il est 

possible de considérer que c'est l'opposition qui génère des crans, mais ce cas n'est que 

rarement pertinent). Si le résultat est égal à la difficulté, on parle de succès qui ne génère 

aucun cran. S'il la dépasse d’un point, il génère un cran ; s'il la dépasse de deux, deux crans, 

etc. Le nombre de crans générés par un jet sert à mesurer un grand nombre d'éléments et est 

appelé l'effet. 

<Exemple> 

Utiliser les crans 

Les crans peuvent être dépensés pour affecter les conséquences d'un jet. Souvent, c'est le 

MJ qui dépense de façon implicite les crans en accord avec la description faite par le joueur 

des actions de son personnage. Parfois, ce sont les joueurs qui dépensent explicitement leurs 

crans. 

Un cran est généralement utilisé pour : 

Réduire le temps nécessaire : l'action prend moins de temps 

Augmenter la qualité des conséquences : la qualité du travail effectué augmentée d'un 

rang 

Augmenter la subtilité : la difficulté pour repérer le travail effectué augmente d’un rang 

<Exemple> 

Le nombre exact de crans pouvant être appliqués dépend de la compétence et est décrit en 

détail dans le chapitre afférent page 82. Nous parlerons plus tard dans ce chapitre de la façon 

dont vous pouvez gérer l'excès de crans grâce aux concepts de débordement et d'élan (page 

79) 
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Effectuer une action 

Les dés sont utilisés dans ces trois situations : 

Actions simples : quand le personnage agit contre une difficulté fixe 

Oppositions : quand au moins deux personnages agissent, le résultat le plus haut 

désignant le vainqueur qui est autorisé à générer des crans 

Conflits : quand au moins deux personnages agissent en confrontation directe et que la 

résolution n'est pas aussi simple que lors d'une opposition 

Actions simples 

Les actions simples sont menées contre une difficulté établie par le MJ ; elles sont tout 

bonnement utilisées pour voir si un personnage est capable de faire quelque chose et avec 

quelle qualité. Le MJ décrit la situation ; le joueur choisit la compétence à appliquer avant de 

lancer les dés contre une difficulté déterminée par le MJ (établie par défaut à Passable). Voici 

quelques exemples d'actions simples : 

* Escalader une paroi 

* Rechercher un fait oublié 

* Chercher des empreintes sur une scène de crime 

* Tirer sur une cible (qui n'est pas un personnage) 

Oppositions 

Les oppositions ressemblent en gros aux actions simples mais sont menées en opposition 

directe avec quelqu'un d'autre. Plutôt que de se baser sur une difficulté, chaque camp utilise la 

compétence appropriée pour faire son jet ; pour déterminer l'effet, on fait comme si le résultat 

le plus haut avait battu une difficulté égale au résultat le plus bas. Une égalité implique que 

les deux adversaires réussissent ; savoir si cela implique une égalité ou si cela demande un 

nouveau test pour départager les adversaires dépend de la situation. Voici quelques exemples 

d'oppositions : 

* Un bras de fer 

* Une course à pied 

* Un concours de cris 

Conflits 

Les conflits adviennent lorsque deux personnages ou plus sont pris dans une opposition 

qui ne peut être résolue de façon brève et nette. Un conflit est découpé en plusieurs échanges 

durant lesquels chaque camp s'efforce d'atteindre son objectif, les protagonistes agissant à tour 

de rôle. Lorsque c'est au tour d'un personnage d'essayer d'avancer vers son objectif, celui qui 

se dresse sur son chemin peut devoir effectuer un jet en réaction. Les succès vont s'accumuler 

sous forme de stress. Il arrivera probablement qu'un des camps en présence, après avoir reçu 

suffisamment de stress ou subi suffisamment de conséquences, soit mis hors-jeu. Il est 

également possible qu'un camp en mauvaise posture offre une concession avant d'en arriver 

là. 
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Les conflits soutiennent les actions les plus dramatiques et une scène toute entière peut 

tourner autour de telles actions. Voici quelques exemples : 

* Toutes sortes de combats 

* Un débat politique 

* Un long duel de regards 

* Tenter de passer un videur pendant que celui-ci essaie de vous intimider 

La complexité des conflits est telle que ceux-ci méritent bien une section toute entière 

détaillant leur résolution. 

Mener un conflit 

Une fois un conflit lancé, suivez les étapes dans l'ordre : 

1. Décrire la scène 

2. Déterminer l'initiative 

3. Commence l'échange 

 a. Se lancer dans des actions 

 b. Résoudre les actions 

 c. Commencer un nouvel échange 

Décrire la scène 

Lors d'un conflit, les éléments établis dans la scène peuvent jouer un rôle dans le 

déroulement. En décrivant la scène, le MJ déclare si la scène possède certains aspects et les 

expose ainsi aux participants (l'utilisation des aspects de scène est détaillée page 40). 

Si la scène est considérée comme suffisamment étendue, le MJ peut également la diviser 

en zones. Chaque zone correspond à un endroit vaguement défini au sein de laquelle les 

personnages peuvent interagir les uns avec les autres (une façon délicate de dire qu'ils peuvent 

se frapper). La localisation des personnes selon chaque zone détermine si oui ou non un 

personnage peut en attaquer un autre au corps à corps ou s'il va devoir utiliser une arme à 

distance ou se déplacer. Décider de l'emplacement des personnages au début du conflit devrait 

se faire de façon intuitive ; si la question se pose, le MJ a le dernier mot. 

<Exemple> 

Si vous avez besoin d'une règle de base, souvenez-vous que les personnes se trouvant dans 

une même zone peuvent se « toucher » les unes les autres, que celles à une zone de distance 

peuvent se lancer des objets à la figure et que celles situées à deux voire trois zones peuvent 

échanger des tirs d'armes à feu. Une scène ne devrait pas comprendre plus d'une poignée de 

zones. Si l'on considère que les armes à feu couvrent facilement trois zones de distance, 

parfois plus, la distance de sécurité se situe entre trois et cinq zones. Ne vous sentez 

néanmoins pas obligé de diviser votre scène en un trop grand nombre de zones au risque de 

paraître irréaliste. 
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Déterminer les groupes 

Les individus qui s'opposent dans un conflit peuvent être des personnages détaillés comme 

ceux des joueurs mais l'ennemi sera régulièrement aidé de toutes sortes d'hommes de main, 

petites frappes et autres alliés anonymes. Ces soutiens sont collectivement appelés « sbires » 

et sont gérés de façon légèrement différente des autres personnages (voir page 74). Les sbires 

se divisent en un certain nombre de groupes égal au nombre de personnages en face. Si un 

camp est composé d'un mélange de personnages et de sbires, les personnages principaux 

peuvent être « attachés » à un groupe de sbires et le diriger tout en tirant avantage de son 

soutien. 

<Exemple> 

Gérer des groupes conséquents peut constituer un exercice périlleux pour le MJ. Nous 

vous proposons un certain nombre de stratégies pour alléger cette tâche ; pour ne pas alourdir 

ce chapitre, nous vous renvoyons à la section « Sbires » plus loin dans ce chapitre (page 74). 

Déterminer l'initiative 

L'ordre d'action des personnages est déterminé au début du conflit : les protagonistes 

agissent par ordre décroissant de Vigilance (pour les conflits physiques) ou d'Empathie (pour 

les conflits sociaux). Cet ordre d'action est appelé l'ordre d'initiative (dans l'idée de savoir qui 

prend l'initiative d'agir avant les autres). 

Les égalités sont résolues en faveur du personnage possédant le plus haut niveau de 

Détermination. Les égalités non tranchées à ce stade sont résolues en faveur du joueur le plus 

à droite du MJ. 

Si un personnage s'est attaché les services d'un groupe de sbires, utilisez l'initiative du 

premier. Sans personnage attaché, les sbires utilisent pour l'initiative la qualité du groupe 

(déterminée dans la section « Sbires » page 74). 

Une fois cet ordre établi, il devient l'ordre selon lequel les actions seront entreprises 

pendant toute la durée de l'échange. Une fois la dernière personne passée, l'échange se termine 

et un nouvel échange commence en suivant le même ordre que le précédent. 

 

Une alternative aux compétences 

Pour certains groupes de jeu, l'idée d'utiliser une compétence spécifique pour déterminer 

l'initiative paraît déséquilibrée ou tout au moins déplaisante, certaines compétences prenant 

une importance trop grande dans la pyramide. Certains MJ n'aiment pas non plus tenir des 

comptes détaillés de l'ordre des actions. Si votre groupe n'aime pas l'initiative à base de 

compétences, utilisez cette méthode alternative : 

* Au début de chaque échange, la possibilité d'agir en premier se décale d'un joueur dans 

le sens des aiguilles d'une montre 

* L'ordre d'initiative pour l'échange en question va dans le sens des aiguilles d'une montre 

(et inclut le MJ) 

* Ainsi, la personne qui a joué en premier lors de l'échange précédent se retrouve en 

dernier dans l'échange en cours, et les autres ont l'occasion de jouer un tour plus tôt. 



Spirit of the Century 54 
 

Cette méthode simple s'assure que tout le monde ait une chance de jouer en premier à un 

moment de la partie, et ne demande pas aux joueurs de se baser sur l'initiative lors du choix de 

leurs compétences. 

Se lancer dans une action 

Quand un joueur entreprend une action, il décrit ce que son personnage fait et, si 

nécessaire, fait un jet avec la compétence appropriée. Chaque action est résolue comme une 

action simple (s'il n'y a pas d'adversité directe) ou une opposition, les détails dépendant du 

type spécifique de l'action. 

La plupart des actions durant un combat sont des attaques ou des manœuvres.  

Attaques 

Une attaque est une tentative visant à imposer ses objectifs à une cible en essayant de la 

blesser, de lui faire peur ou en usant d'autres moyens. Une attaque est résolue comme une 

opposition, l'attaquant tentant de dépasser le résultat du défenseur dans un jet lié à une 

compétence. 

Toutes les attaques ne sont pas nécessairement violentes. Une tentative de persuasion ou 

de distraction est aussi une forme d'attaque. Quand vous devez déterminer si oui ou non les 

règles d'attaque s'appliquent, demandez-vous simplement si vous avez deux personnages pris 

dans un conflit avec un personnage agissant à la poursuite d'un objectif (l'attaquant) et un 

personnage réagissant et constituant une cible ou un obstacle (le défenseur). 

Les compétences utilisées pour l'attaque et la défense dépendent de la nature de cet 

objectif. Voici quelques exemples : 

L’attaquant veut … Il utilise donc … Et le défenseur peut utiliser … 

Blesser physiquement Poings, Pistolets, Armes Poings, Armes, Athlétisme 

Tromper Mensonge Détermination, Empathie 

Effrayer Intimidation Détermination 

Séduire Charme Détermination, Mensonge 

Imposer un mouvement Puissance Puissance 

 

Si l'attaquant remporte le jet, il peut dépenser ses crans pour infliger du stress au défenseur 

(voir « Résoudre les actions » page 65). Si le défenseur gagne, l'attaque échoue ; si le 

défenseur l'emporte haut la main, il peut même gagner de l'élan (voir « Élan » page 79) qu'il 

pourra utiliser à son avantage. 

Manœuvres 

Une manœuvre est une tentative visant à changer la situation d'une certaine façon, à 

affecter l'environnement ou certains personnages sans pour autant les endommager ou les 

forcer (si la force est utilisée ou si des dégâts sont infligés, il s'agit d'une attaque). Quand un 

personnage tente d'attraper une corde en sautant, de lancer du sable dans les yeux d'un 

ennemi, d'attirer les regards sur lui lors d'un bal ou d'entraîner un débat le long d'une pente 

tangentielle, il utilise une manœuvre. 
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Une manœuvre peut être une action simple ou une opposition, la difficulté ou l'adversité 

étant déterminées par la nature de l'action. Une manœuvre qui ne vise pas un adversaire 

susceptible de réagir est résolue comme une action simple ; la plupart de ces actions 

entraînent un jet de dés contre une difficulté déterminée par le MJ suivie de la détermination 

des crans en cas de victoire. Une manœuvre peut également cibler un adversaire et, 

réussissant, placer un aspect temporaire sur celui-ci. Les deux types de manœuvres peuvent 

également être utilisés pour placer un aspect temporaire sur une scène. Voir la section 

« Résoudre les manœuvres » plus loin dans ce chapitre (page 71) pour plus de détails. 

Actions spéciales 

Actions gratuites 

Certaines actions sont « gratuites » en ce sens qu'elles ne comptent pas comme l'action 

dont dispose le personnage pour l'échange (quand bien même un jet de dés serait demandé). 

Faire un jet de défense contre une attaque est une action gratuite. Le sont également les 

actions mineures comme jeter un rapide coup d’œil vers une porte, actionner un levier situé 

juste à côté ou lancer un avertissement rapide. 

Il n'y a pas de limite officielle au nombre d'actions gratuites qu'un personnage peut 

entreprendre pendant un échange ; le MJ doit simplement être d'accord avec le caractère 

gratuit de l'action, et peut décider d'imposer une limite si un joueur abuse de cette règle. 

Défense totale 

Un personnage peut choisir de ne rien faire d'autre que se protéger durant tout un échange. 

En abandonnant son action normale, il gagne un +2 à toutes ses réactions et défenses pendant 

l'échange en question. Les personnages qui se défendent peuvent l'annoncer au au début de 

l'échange au lieu d'attendre leur tour de jouer. D'un autre côté, s'ils n'ont pas encore entrepris 

d'actions, ils sont libres de déclarer une défense totale au moment d'être attaqués pour la 

première fois (abandonnant là aussi leur action de l'échange). 

Retenir son action 

Un personnage peut décider de ne pas agir quand son tour vient. En retenant son action, il 

a la possibilité d'agir à n'importe quel moment ultérieur de l'échange. Il doit attendre 

explicitement la fin du tour de jeu de quelqu'un d'autre et agir avant le début du tour de 

quelqu'un d'autre. Il ne peut pas attendre qu'une personne déclare ce qu'elle compte faire et 

l'interrompre. 

Bloquer des actions 

Quand l'action d'un personnage vise à empêcher quelque chose d'advenir plutôt qu'à 

entreprendre une action directe pour faire advenir quelque chose, on parle d'action de blocage. 

Le joueur déclare ce qu'il tente d'empêcher et la compétence qu'il utilise pour ce faire. Il est 

possible de déclarer un blocage contre toutes sortes d'actions et théoriquement d'utiliser toutes 

sortes de compétences ; cependant, à moins que le blocage souhaité ne soit simple, le MJ peut 

infliger des pénalités en fonction des circonstances. Les joueurs ne devraient jamais être 

autorisés à protéger tout un périmètre avec une simple action de blocage.  

Un personnage bloquant peut par exemple déclarer qu'il protège un autre personnage. Il 

effectue cette déclaration pendant son tour et teste la compétence appropriée : le résultat est 
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appelé la force du blocage. Plus tard durant l'échange, chaque fois qu'un ennemi tentera 

d'attaquer le personnage protégé, ce dernier bénéficiera à la fois de la force du blocage et de 

son propre jet de défense (le plus haut score entre les deux). L'attaquant effectuera son attaque 

normalement ; le défenseur fera alors son jet de défense. S'il obtient un résultat inférieur à la 

force du blocage, il utilisera cette dernière ; dans le cas contraire, il utilisera le résultat de son 

propre jet. Si l'attaquant réussit, il générera des crans comme d'habitude. 

<Exemple> 

Pour les autres types de blocages, le personnage bloquant déclare l'action pendant son tour 

et fait un test avec la compétence utilisée, moins les pénalités imposées par le MJ. Le résultat 

est la force du blocage. Plus tard durant l'échange, chaque fois qu'un autre personnage tentera 

d'entreprendre l'action bloquée, il devra entrer en opposition avec le blocage. Il fera alors un 

jet avec la compétence liée à l'action qu'il voudra réussir (et non avec une compétence liée 

spécifiquement au blocage lui-même) et comparera le résultat à la force du blocage. Si 

l'attaquant obtient au moins un cran, il parviendra à forcer le blocage. 

<Exemple> 

Tenter de passer un blocage prend toujours une action, bien que le MJ puisse faire preuve 

de générosité quant à la nature de la compétence utilisée durant le processus. Même si l'action 

est habituellement considérée comme « gratuite », passer un blocage demande un effort 

supplémentaire ; il est donc probable que le MJ exigera que l'action de l'échange soit 

dépensée. 

Un certain nombre de compétences peuvent se révéler appropriées pour franchir un 

blocage. L'action peut parfois demander un jet de compétence modifié par l'utilisation d'une 

action secondaire (voir ci-dessous) comme dans l'exemple suivant : 

<Exemple> 

 

Actions secondaires 

Un personnage a parfois besoin de faire quelque chose de plus compliqué qu'une simple 

action de base. La complication est parfois évidente, comme dégainer une arme puis attaquer, 

parfois complexe, comme composer un sonnet tout en ferraillant. 

Quand un personnage accomplit une action simple tout en faisant autre chose, comme 

sortir une arme et attaquer ou allumer un signal de détresse tout en intimidant les loups 

affamés autour du feu, il s'agit là d'une action secondaire qui impose simplement un -1 au jet 

de l'action principale du personnage (ce qui équivaut à dépenser un cran par avance). Quand 

vous ne savez pas quelle action est la principale, pensez que la secondaire est celle qui ne 

nécessite normalement aucun jet de dé. 

Le MJ peut parfois décider que l'action secondaire est particulièrement complexe ou 

difficile et augmenter la pénalité en conséquence. 

 

Mouvement 

Le mouvement est l'une des actions secondaires les plus courantes. S'il est relativement 

facile de se déplacer d'une zone à une autre, les personnages peuvent en effet le faire en 

dépensant une action secondaire (voir « Décrire la scène » plus haut pour une explication 
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concernant les zones). S'ils veulent aller un peu plus loin en revanche, il leur faut dépenser 

une action de sprint primaire (et non secondaire) impliquant un jet d'Athlétisme et permettant 

de se déplacer d'autant de zones que de crans générés. 

Il est parfois plus difficile de se déplacer d'une zone à une autre, par exemple lorsqu'il y a 

une sorte de barrière (comme une clôture ou des débris) ou tout autre genre de problèmes. Ces 

difficultés sont appelées frontières. La valeur numérique assignée à une frontière augmente la 

pénalité de toute action secondaire de mouvement et se soustrait également aux crans d'un 

sprint. 

<Exemple> 

Combiner des compétences 

Il arrive qu'un personnage ait besoin d'accomplir une tâche nécessitant l'utilisation de deux 

compétences en même temps voire plus. Il peut avoir besoin de lancer un couteau (Armes) 

tout en se tenant sur une bûche tournoyante (Athlétisme), ou bien d'expliquer la théorie 

microbienne (Science) à un Dieu oublié (Détermination). 

Dans ce genre de situations, le MJ demande un test basé sur la compétence principale (le 

cœur de l'action) modifié par une deuxième compétence. Si cette dernière a une valeur plus 

élevée que la principale, elle donne un +1 au jet ; si elle est inférieure, elle inflige un -1. 

<Exemple> 

Quand la deuxième compétence ne peut qu'aider la principale (quand elle ne peut fournir 

qu'un bonus), on dit qu'elle la complémente. Une compétence complémentaire n'inflige 

jamais de -1, même si elle est inférieure à la principale. Cela arrive généralement quand le 

personnage a la possibilité d'utiliser la compétence secondaire mais n'y est pas obligé.  

Quand la deuxième compétence ne peut que nuire à la principale (quand elle ne peut 

fournir qu'un malus), on dit qu'elle la restreint. Elle n'apporte jamais de +1, même si elle est 

supérieure à la principale. Les compétences comme Endurance ou Détermination sont souvent 

utilisées comme restrictions : la fatigue physique comme mentale ne vous aide pas à vous 

améliorer. 

Dans de très rares circonstances, une compétence principale peut être affectée par 

plusieurs compétences secondaires, par exemple dans une situation où un personnage doit 

escalader un mur (Athlétisme en principale) tout en étant fatigué (restreinte par l'Endurance) 

bien que le mur fasse partie d'un bâtiment que le personnage a étudié en vue d'un cambriolage 

(Cambriolage en complémentaire). Dans ce cas, peu importe le nombre de compétences 

secondaires, la combinaison des compétences ne peut pas produire plus d'un +1 et d'un -1. Il 

est facile de s'en sortir : tout d'abord, regardez toutes les compétences pouvant complémenter 

ou modifier le jet ; si une ou plusieurs sont inférieures à la principale, appliquez un -1 ; si une 

ou plusieurs sont supérieures à la principale, appliquez un +1. Cela peut parfaitement signifier 

que plusieurs compétences affectant un jet n'apportent finalement aucun modificateur (à la 

fois un +1 et un -1). 

Il est important de noter que combiner des compétences ne doit pas être autorisé pour 

accomplir deux actions à la fois ; si tel est votre objectif, consacrez-y deux échanges. Quand 

des compétences sont utilisées en combinaison, la ou les secondaires jouent forcément un rôle 

passif et correspondent à ces choses que le personnage doit savoir faire pour pouvoir utiliser 

la principale. Si un personnage tente de lancer un couteau tout en restant en équilibre sur une 

bûche tournoyante, la compétence principale est Armes, restreinte par Athlétisme ; sans cette 



Spirit of the Century 58 
 

dernière, le personnage tombe dans l'eau et son lancer n'a pas lieu. De même, un personnage 

qui bredouille d'effroi devant une horreur ancestrale n'a plus vraiment besoin de ses 

connaissances scientifiques. 

La différence entre une action combinant des compétences et une action complémentaire 

n'est pas toujours évidente. En général, si les deux composants de l'action devraient 

normalement demander un jet de dés, mieux vaut combiner les compétences. Si la partie 

secondaire de l'action ne nécessite habituellement aucun jet, jouez-la comme une action 

secondaire. 

Il arrive parfois qu'une action soit à la fois complémentaire et modifiée. Le personnage 

peut par exemple se déplacer d'une zone (complémentaire) tout en utilisant Athlétisme pour 

obtenir un avantage (modifiant le jet principal) : 

<Exemple> 

 

Conflits longs 

Quand un personnage est en position de contrôler le rythme d'un conflit (ce qui nécessite 

généralement une forme d’un contre un ou une organisation précise), il peut jouer la montre et 

tenter d'épuiser son adversaire. Quand cela arrive, les actions du conflit commencent à utiliser 

l'Endurance de leur initiateur comme compétence de restriction (voir page 63). Les actions 

peuvent également être restreintes par Vigilance si le conflit commence à présenter trop de 

distractions, ou par Détermination s'il est devenu mentalement épuisant. 

Résoudre les actions 

Résoudre les attaques 

Le stress symbolise toutes sortes de difficultés rencontrées lors d'un conflit. Une attaque 

réussie inflige à la cible une quantité de stress égale au nombre de crans obtenus lors de 

l'attaque (soit la différence entre l'effort de l'attaquant et celui du défenseur). 

Dans un combat, il s'agit de bleus, éraflures, contusions, fatigue, etc. Dans un conflit 

social, cela correspond à un énervement grandissant ou à une mise à l'écart. Dans un conflit 

mental, cela peut impliquer une perte de concentration ou une impasse.  

Le stress peut généralement être évacué entre deux scènes, lorsque le personnage a un peu 

de temps pour rassembler ses esprits. 

Le type de stress qu'un personnage encaisse doit être approprié au conflit. Chaque 

personnage dispose de deux compteurs de stress : une piste de santé, utilisée pour représenter 

les blessures ou la fatigue, et une piste de sang-froid, qui symbolise la capacité à garder son 

calme en dépit des blessures sociales et mentales. 

Un personnage peut encaisser une quantité limitée de stress avant de s'effondrer, 

représentée par le nombre de cases sur les pistes. Chaque piste possède normalement 5 cases, 

mais ce nombre peut être augmenté par certaines compétences. L'Endurance peut ainsi 

augmenter la piste de santé tandis que la Détermination augmente la piste de sang-froid. Voir 

la description de ces deux compétences pages 97 et 107 pour plus de détails. 
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Une fois le stress déterminé, le joueur de la victime coche la case correspondante dans la 

piste de stress appropriée. Par exemple, si le personnage encaisse une blessure physique à 3 

points, le joueur doit cocher la troisième case en partant de la gauche sur la piste de santé. 

<Exemple> 

Quand un personnage encaisse du stress qui le pousse à cocher une case qui a déjà été 

marquée, le stress « glisse » et remplit la prochaine case libre sur la droite. 

<Exemple> 

A la fin d'une scène, à moins que le MJ ne s'y oppose, les pistes d'un personnage se 

vident ; les égratignures, les bleus, les petites gaffes et les embarras, les frayeurs 

momentanées sont vite oubliées. Les problèmes plus profonds liés aux attaques, que l'on 

appelle conséquences, peuvent perdurer par-delà la fin de la scène ; ces problèmes sont traités 

ci-dessous. 

Les conséquences 

Le stress est un problème transitoire mais les conflits ont parfois des conséquences plus 

durables : des blessures, des problèmes personnels, des phobies, etc. Ces troubles sont appelés 

collectivement des conséquences et constituent un type d'aspects spécifique. Nous vous 

dirons en quoi cela consiste sous peu. 

Chaque fois qu'un personnage encaisse du stress, il peut choisir de ne pas cocher une case 

et de prendre à la place une conséquence. Si le personnage doit cocher une case qu'il ne 

possède pas, parce que les dégâts sont plus élevés que sa piste ou parce que les dégâts glissent 

jusqu'à dépasser sa dernière case, il doit prendre une conséquence. 

La nature exacte de la conséquence doit dépendre du conflit : une blessure est appropriée 

lors d'un affrontement physique et un état émotionnel convient à une joute orale. Quelle que 

soit la conséquence choisie, celle-ci est inscrite sous la piste de stress correspondante. La 

première conséquence prise par un personnage est une conséquence légère, la deuxième est 

modérée et les suivantes sont graves (pour comprendre ce que cela implique exactement, voir 

« Se débarrasser des conséquences » page 69). 

Les personnages ne peuvent détenir que trois conséquences à la fois (à moins que des 

Prouesses ne leur en autorisent davantage). Si le personnage a déjà pris une conséquence 

grave, la seule possibilité qui lui reste est d'être mis hors-jeu. Nous parlerons de cet état 

bientôt. 

Parlons enfin des conséquences considérées comme des aspects : tant qu'une conséquence 

se trouve sur la feuille d'un personnage, elle peut être contrainte ou appelée (ou invoquée !) 

comme n'importe quel aspect. Les adversaires peuvent facilement l'appeler, ces aspects n'étant 

généralement pas considérés comme secrets. 

Le hors-jeu 

Lorsqu'un personnage encaisse un coup l'entraînant au-delà de sa dernière conséquence 

grave, il est mis hors-jeu. Il perd immédiatement le conflit ; son destin est alors entre les 

mains de son adversaire qui peut décider de la façon dont il finit. Le résultat doit rester dans le 

domaine du raisonnable ; ils sont peu nombreux à mourir de honte ! Mieux vaut les humilier 

et les faire tomber dans la disgrâce. 
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Pouvoir déterminer la façon dont un personnage perd est une capacité très puissante qui 

doit néanmoins respecter certaines limites : 

Tout d'abord, l'effet se limite au personnage mis hors-jeu. Le vainqueur peut déclarer 

que le perdant s'est ridiculisé devant le roi mais il ne peut décider de la réaction du roi (voire 

de l'intérêt que le roi porte à l'affaire). 

Ensuite, la forme que prend le hors-jeu doit être limitée au conflit et ses enjeux. Le 

vainqueur d'un débat ne peut décider que le perdant cède devant ses arguments avant de lui 

donner tout l'argent qu'il possède ; l'argent n'a jamais été un des enjeux du conflit, il ne peut 

donc jouer un rôle dans sa résolution. 

Troisième point, l'effet doit être raisonnable. Les gens n'explosent (normalement) pas 

quand on les tue, ce ne peut donc être intégré au hors-jeu. De même, un diplomate se trouvant 

à la table des négociations ne va pas donner au vainqueur les clés de son royaume : c'est 

probablement au-delà de ses capacités, et même dans le cas contraire il serait hautement 

improbable qu'il livre un tel trésor. Il risque davantage de proposer une affaire 

particulièrement favorable au gagnant, et le remercier en sus. 

Enfin, les joueurs ne sont pas toujours à l'aise avec l'idée d'endosser un rôle passif ; s'ils le 

souhaitent, ils peuvent donc dépenser tous les points de destin qu'ils possèdent (minimum 

un) et demander une conclusion différente ; le MJ (ou le vainqueur) devra alors faire son 

possible pour leur accorder une fin correspondant mieux à leurs goûts. Cela dit, si la fin est si 

importante pour lui, le perdant devrait penser à concéder avant que les choses n'en arrivent là 

(voir « Faire des concessions » ci-dessous). 

Faire des concessions 

Chaque fois qu'un personnage prend une conséquence, il a la possibilité de faire une 

concession. Une concession est en gros l'équivalent d'une reddition et constitue la meilleure 

façon de terminer un combat avant que quelqu'un ne soit mis hors-jeu (à part fuir ou stopper 

le conflit). Le personnage infligeant les dégâts a la possibilité de refuser la concession, mais 

agir de la sorte revient à annoncer que le combat sera sanglant (littéralement ou 

métaphoriquement). Si le MJ déclare que la concession était raisonnable, le personnage qui la 

proposait gagne 1 point de destin et celui qui l'a refusée perd 1 point. 

Faire une concession, c'est proposer au vainqueur les termes de la défaite du vaincu. Si la 

concession est acceptée, cela signifie que celui qui la propose est mis hors-jeu mais selon ses 

propres termes (ce n'est donc plus le vainqueur qui choisit seul la conclusion du conflit).  

De nombreux conflits s'achèvent sur une concession quand un camp ou un autre ne veut 

pas prendre le risque de prendre une conséquence modérée voire grave, ou quand personne 

n'est prêt à finir sur un hors-jeu aux effets potentiellement mortels. 

<Exemple> 

Règle optionnelle : le courage 

Certains personnages non-joueurs peuvent avoir sur leur feuille un score de courage, 

généralement compris entre 1 et 2. Ce dernier représente l'engagement du personnage dans le 

conflit en cours et correspond au nombre de conséquences qu'il est prêt à prendre avant de 

proposer une concession. Il est très rare qu'un individu soit prêt à se sacrifier pour des affaires 

triviales, le courage doit donc être envisagé en contexte. Si l'affaire est de première 
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importance pour le PNJ, son courage peut être augmenté ; à l'inverse, dans une affaire 

insignifiante, il est possible de le diminuer. 

Se débarrasser des conséquences 

Les conséquences s'effacent avec le temps : les personnages guérissent, les rumeurs 

s'estompent et la distance remet les choses en perspective. Le temps que cela prend dépend de 

la sévérité de la conséquence qui dépend de la façon dont elle a été reçue.  

Les conséquences légères sont enlevées chaque fois que le personnage a la possibilité de 

s'asseoir et de faire une pause pendant quelques minutes. Elles durent donc généralement 

jusqu'à la fin de la scène en cours et disparaissent juste après. La seule exception a lieu quand 

les scènes s'enchaînent sans arrêt ; un personnage qui n'a pas cinq minutes à lui garde ses 

conséquences légères. 

<Exemple> 

Les conséquences modérées demandent au personnage de prendre un petit peu plus de 

temps et de recul. Une bonne nuit de sommeil ou d'autres périodes de repos étendu et de 

relaxation sont nécessaires. Les conséquences modérées restent en place jusqu'à ce que le 

personnage ait eu l'occasion de prendre plusieurs heures (au moins) pour lui-même. Cela peut 

impliquer un lit confortable, du temps passé en charmante compagnie, un livre au coin du feu 

ou n'importe quoi d'autre à condition que cela soit approprié à la conséquence. Un après-midi 

passé à randonner peut être un excellent moyen de se débarrasser de cette « Peine de cœur » 

mais risque de ne guère convenir à une « Cheville foulée ». 

<Exemple> 

Les conséquences graves nécessitent une grande quantité de repos, mesurée en jours ou 

en semaines. Cela signifie généralement que de telles conséquences traînent pendant toute la 

durée de la séance mais disparaissent avant que l'aventure suivante ne commence. 

<Exemple> 

Si le personnage enchaîne les aventures sans que du temps s'écoule entre deux missions, 

comme dans un scénario en plusieurs parties, il bénéficie d'un petit coup de pouce : toute 

conséquence qu'il possède au début d'une session est traitée comme étant d'un niveau de 

moins. 

<Exemple> 

Certaines compétences (comme Science, page 109) et prouesses (comme « Rebondir » 

page 145) peuvent également réduire le temps de récupération comme décrit dans leur 

paragraphe. 

Résoudre les manœuvres 

Il existe trois types de manœuvres : les manœuvres incontestées (sans adversité), les 

manœuvres d'altération de scène et les manœuvres ciblant un autre personnage. 

Si la manœuvre est incontestée (par exemple lorsque le personnage tente d'attraper une 

idole ou de se balancer au bout d'une corde), il s'agit là d'une action simple, résolue comme 

n'importe quelle autre action. Le MJ établit une difficulté et le personnage teste sa 

compétence avant d'appliquer les crans. 
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Une manœuvre peut également altérer la scène d'une façon ou d'une autre. La difficulté 

d'une telle action peut aller de triviale (faire tomber une chandelle sur une botte de foin pour 

ajouter l'aspect « Au feu ! » à la scène) à virtuellement impossible (battre des bras le plus vite 

possible pour tenter d'effacer l'aspect « Brouillard » de la scène). Quel que soit le résultat, le 

MJ doit décider si les changements apportés par le joueur méritent oui ou non d'ajouter ou 

d'enlever un aspect à la scène. La dépense d'un point de destin peut apporter un argument 

valable en faveur d'un tel changement ; si le joueur est prêt à dépenser un point, alors les 

actions de son personnage seront à leur tour investies d'une conviction inhabituelle. 

Si la cible est un autre personnage, celui qui manœuvre et son adversaire font un jet en 

opposition en utilisant les compétences imposées par le MJ. Le succès est généralement 

atteint lorsque celui qui manœuvre génère au moins un cran. Une telle réussite peut permettre 

d'ajouter un aspect temporaire sur la cible ; celle-ci peut accepter l'aspect ou bien dépenser un 

point de destin et refuser. Un aspect résultant d'une manœuvre est temporaire et ne dure 

jamais longtemps (nous parlerons de ce point précis plus loin). Une fois créé, il peut être 

appelé (pour obtenir un bonus) lors d'un jet ultérieur. Contrairement aux appels suivants, le 

premier appel ne coûte aucun point de destin (voir le chapitre sur les aspects page 40 pour 

plus d'informations sur comment appeler un aspect). Si le personnage tente simplement 

d'augmenter la difficulté de l'action de quelqu'un d'autre, mieux vaut opter pour une action de 

blocage (voir page 60). 

Les manœuvres peuvent également avoir d'autres effets spéciaux, au choix du MJ. Des 

exemples de ce type d'actions sont donnés plus loin dans ce chapitre. 

Aspects temporaires 

Les aspects temporaires créés par les manœuvres sont généralement fragiles. Un aspect 

fragile n'existe que le temps d'un unique appel et peut même être effacé par un simple 

changement de circonstances. Pensez à quelqu'un qui utiliserait une manœuvre pour viser une 

cible, plaçant un aspect « Dans ma ligne de mire » sur cette dernière. Une fois le tir effectué, 

la visée ne sert plus : l'aspect est donc bien fragile. Il pourrait même être perdu avant d'avoir 

servi : si le personnage qui possède (involontairement) l'aspect parvient à casser la ligne de 

vue entre le tireur et lui par exemple. Les aspects temporaires et fragiles sont souvent plus 

faciles à justifier auprès du MJ. 

Certains aspects créés par une manœuvre peuvent être qualifiés de collants (les aspects 

créés par les appréciations et les déclarations, comme expliqué page 83, sont généralement de 

ce type). Les aspects collants ne disparaissent pas après le premier appel, permettant aux 

personnages de dépenser des points de destin pour continuer de les utiliser. Nous 

encourageons le MJ à se montrer plus tatillon quant à la création de tels aspects des suites 

d'une manœuvre. 

Dans de nombreux cas, le MJ peut exiger que le personnage effectuant la manœuvre 

utilise de l'élan (voir page 79) pour pouvoir placer un aspect collant. Ces aspects peuvent être 

plus faciles à placer sur une scène ou un lieu précis que sur un autre personnage, surtout 

quand ils offrent des complications potentielles pour toutes les personnes sur place, quel que 

soit leur camp (comme « Au feu ! ») Il peut être possible d'enlever un aspect collant avec une 

manœuvre réussie. 
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Quelques exemples de manœuvres 

Vous ne trouverez pas là une liste exhaustive des manœuvres possibles, mais les exemples 

fournis devraient couvrir un certain nombre de domaines et vous fournir des outils pour 

répondre à la plupart des situations : 

 

Aveugler : que vous jetiez du sable dans les yeux, pulvérisiez un produit chimique 

quelconque vers un visage ou que vous balanciez un seau de peinture, l'objectif est le même : 

empêcher l'ennemi de vous voir. Cet acte implique probablement un jet d'Armes pour 

l'assaillant et d'Athlétisme pour le défenseur, la manœuvre réussissant si le premier obtient au 

moins un cran. Une réussite place l'aspect « Aveuglé » sur la cible, qui peut voir son aspect 

contraint pour augmenter le score de défense d'une de ses cibles ou pour voir la cible de son 

assaut brusquement modifiée. L'aspect ne peut la forcer à commettre une action qu'elle ne 

veut pas faire (un personnage aveuglé ne peut donc être forcé à tomber d'une falaise s'il ne se 

déplace pas). 

 

Désarmer : une manœuvre de désarmement réussie force la cible à faire tomber son arme 

ou rend cette dernière temporairement inutilisable. La cible peut dépenser une action pour se 

réarmer ou une action secondaire pour ramasser son arme au sol. Une action secondaire 

inflige normalement un malus de -1 à l'action principale mais lorsqu'une manœuvre de 

désarmement a été utilisée, les crans obtenus lors du jet de manœuvre viennent augmenter 

cette pénalité. Par exemple, si la tentative de désarmement a réussi avec trois crans, tenter 

d'agir tout en récupérant son arme impose un malus de -4 (-1 pour la pénalité d'action 

secondaire et un -3 supplémentaire) : dans les faits, on peut dire que la manœuvre de 

désarmement a constitué un blocage. Les jets de défense de la victime ne sont pas affectés 

directement par cette pénalité, seulement indirectement (sans son arme en main, elle ne peut 

utiliser plus la compétence Armes pour se défendre, bien qu'Athlétisme et Poings soient 

toujours utilisables). 

 

Attaques indirectes : il arrive qu'un personnage veuille pousser un tas de caisses sur un 

adversaire ou répandre des billes sur le sol pour le faire glisser. Bien que cela puisse 

potentiellement constituer une attaque (dans ce cas, gérez-la comme n'importe quelle action 

de ce type), ce genre d'actions ressemble surtout à une gêne. L'attaquant a alors deux 

possibilités : faire un test en opposition avec sa cible (comme un test de Puissance pour faire 

tomber les caisses contre un test d'Athlétisme pour les esquiver) et générer au moins un cran, 

plaçant ainsi un aspect temporaire (comme « Coincé ») sur la cible. Ou bien créer un blocage 

(comme un test de Puissance pour faire tomber les caisses, le résultat du jet représentant la 

force de blocage des caisses éparpillées et la cible devant réussir un test d'Athlétisme pour 

parvenir à sortir). 

 

Porter : quand un personnage porte quelque chose de lourd sur une certaine distance, la 

pénalité pour action secondaire est augmentée par le facteur de poids de l'objet (voir page 

258), et ce, pour chaque zone devant être traversée. 

 

Pousser : pousser une cible nécessite une attaque réussie (généralement de Poings ou de 

Puissance) générant un nombre de crans égal à 1 plus le poids de la cible pour chaque zone 



Spirit of the Century 64 
 

devant être traversée (le +1 correspond en fait au -1 habituellement infligé lors des 

déplacements). Alors que jeter ou repousser envoient la cible dans une zone différente, une 

franche poussée déplace à la fois la cible et son assaillant jusqu'à la destination. C'est pour 

cela que le « coût » en crans de cette manœuvre reste fixe, tandis que ceux des autres 

augmentent avec la distance (voir ci-dessous). Toute frontière applicable affecte la difficulté 

de la manœuvre. 

<Exemple> 

 

Jeter ou repousser : un personnage a la possibilité de repousser quelque chose ou 

quelqu'un sans se déplacer. Cette manœuvre englobe toutes les actions permettant d'aboutir à 

ce résultat, y compris les projections. Pour lancer ou projeter de 1 zone, la manœuvre doit 

générer autant de crans que le poids de la cible plus 1 (une personne normale a un facteur de 

poids de 2, voir page 258). Chaque zone additionnelle coûte autant de crans que la précédente, 

plus un ; le coût augmente donc de façon exponentielle avec la distance. 

<Exemple> 

 

Marquer : il arrive qu'un personnage veuille simplement graver ses initiales sur les 

possessions ou la poitrine d'un adversaire. Bien qu'aucun dégât ne soit infligé, c'est là une 

attaque de démoralisation qui ajoute l'aspect temporaire « Marqué », lequel peut être appelé 

pour tirer parti du moral amoindri de la cible ou de son apparence dégradée. Les jets d'attaque 

et de défense dépendent de la situation (probablement Armes contre Athlétisme). 

Sbires 

Le terme sbires est utilisé pour faire référence au grand nombre de soutiens anonymes qui 

accompagnent les personnages importants. Ces derniers sont les grands méchants de la pièce 

tandis que les sbires forment la masse de disciples fidèles (ou simplement malchanceux) sur 

lesquels les héros doivent passer pour atteindre leurs véritables ennemis.  

Les sbires possèdent deux caractéristiques essentielles, la qualité et la quantité. Le MJ 

peut créer les sbires de ses méchants en utilisant les règles des prouesses (voir page 168) mais 

devrait se sentir libre de tordre les choses en fonction de la situation. 

Les sbires peuvent être de qualité Moyenne, Passable ou Bonne. La qualité témoigne de 

leur efficacité dans un type de conflit (physique, social ou mental) ainsi que leur résistance au 

stress. Les sbires Passables peuvent encaisser une case de stress, les sbires Passables deux et 

les sbires Bons trois. 

La quantité de sbires correspond simplement au nombre d'hommes de main présents ; 

durant un conflit, les sbires agissent en groupes, chaque groupe étant traité comme un unique 

personnage. Cela permet au MJ de minimiser le nombre de jets de dés, même lorsque ses 

joueurs font face à une bande de vingt fanatiques enragés.  Cette technique permet également 

aux héros d'éliminer plusieurs anonymes en une seule action. 

Les sbires agissant en groupe sont plus efficaces que s'ils étaient seuls. Quand un groupe 

est constitué de deux ou trois sbires, il reçoit un bonus de +1 pour attaquer et réagir ; quatre à 

six sbires reçoivent un bonus de +2, sept à neuf un +3, et les groupes de dix individus ou plus 

un +4. 
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En règle générale, quand le MJ dispose d'un grand nombre de sbires, mieux vaut qu'il les 

divise en plusieurs groupes de taille réduite, de préférence un groupe par personnage joueur. 

Ces groupes n'ont pas forcément besoin d'être de même taille ; il est parfois logique d'envoyer 

un plus grand nombre d'assaillants contre un héros particulièrement dangereux. 

<Exemple> 

Quand des sbires encaissent du stress, celui-ci est appliqué de façon linéaire, c'est à dire 

en remplissant les cases les unes après les autres au lieu d'un cocher une seule. Les dégâts qui 

« débordent » d'un sbire sont appliqués au sbire suivant. Cela implique qu'un effort 

conséquent peut balayer une troupe entière de sbires. 

<Exemple> 

 

Groupes mixtes 

Une des principales utilisations des sbires, qu'il s'agisse de ninjas ou d'employés serviles, 

est d'augmenter l'efficacité du leader. Quand un personnage important et un groupe 

d'anonymes attaquent la même cible, ils sont considérés comme étant attachés. Le leader en 

tire deux avantages : il reçoit un bonus basé sur la taille du groupe (lui compris) et les dégâts 

qu'il subit sont appliqués aux sbires avant de pouvoir le toucher. Les sbires n'en tirent aucun 

bénéfice : ils abandonnent leur capacité à agir indépendamment, mais c'est après tout leur rôle 

(voir la compétence Commandement page 102 pour plus de détails). S'attacher ou quitter un 

groupe est une action gratuite et un personnage peut se détacher automatiquement d'un groupe 

en s'éloignant. 

<Exemple> 

Compagnons 

Les compagnons sont un peu plus importants que les sbires, sans constituer pour autant de 

vrais personnages en soi. Ils s'attachent aux personnages importants de la même façon que les 

groupes de sbires, formant avec eux un groupe de deux et apportant donc un +1 aux conflits. 

Les compagnons n'ont pas de cases de stress ; au lieu de cela, ils donnent au personnage 

auquel ils sont attachés la capacité d'encaisser une conséquence supplémentaire (cette 

conséquence correspond généralement au compagnon se faisant kidnapper, mettre hors-jeu ou 

se voyant retiré du conflit en cours). 

Les compagnons peuvent être accordés par le MJ en tant qu'élément narratif à court terme 

mais peuvent aussi être achetés et améliorés via un certain nombre de prouesses. Par défaut, 

un compagnon est de qualité Moyenne et peut aider dans un domaine de conflit. C'est ce 

domaine qui définit le type du compagnon. 

Type Conflit 

Acolyte Physique 

Adjoint Social 

Assistant Mental / Connaissance 

 

Un compagnon peut posséder un certain nombre d'avancements, chaque avancement le 

rendant plus efficace. En général, quand un personnage nommé obtient un compagnon (grâce 
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à une prouesse), ce dernier reçoit un certain nombre d'avancements pour démarrer, bien que 

d'autres augmentations puissent être achetées à travers de nouvelles prouesses. 

Un avancement peut apporter un des éléments suivants : 

Qualité : augmentez la qualité d'un compagnon d'un rang (de Moyen à Passable, Passable 

à Bon, etc.) Cet avancement peut être pris plusieurs fois jusqu'au maximum autorisé soit un 

rang de moins que celui de son partenaire (les personnages des joueurs plafonnent 

généralement à Formidable, un compagnon peut donc aller jusqu'à Excellent). 

Portée : augmentez la portée d'un compagnon pour lui permettre d'aider dans un domaine 

supplémentaire (par exemple physique et mental, physique et social, social et mental). Cet 

avancement peut être pris deux fois pour permettre au compagnon de servir dans tous les 

types de conflits. 

Indépendant : le compagnon est capable d'agir indépendamment de son partenaire, ce qui 

permet au joueur de l'envoyer seul accomplir une action. Isolé dans un conflit, un compagnon 

indépendant est traité comme un sbire (sa qualité indique dans ce cas sa résistance au stress) 

mais il ne sera guère efficace à moins d'être compétent (voir ci-dessous). 

Compétent : le compagnon peut acheter ses propres compétences. Attaché, il pourra 

utiliser ces compétences à la place de son partenaire. Si le compagnon a également acheté 

l'avancement indépendant (ci-dessus), il devient capable d'utiliser ses compétences sans être 

attaché à son partenaire. Un avancement permet d'acheter une compétence à un niveau égal à 

la qualité du compagnon, deux compétences inférieures d'un rang ou trois compétences 

inférieures de deux rangs. Cet avancement peut être acheté plusieurs fois à condition de 

choisir de nouvelles compétences à chaque fois. 

Suivre le mouvement : si le partenaire dispose d'un moyen pour se déplacer vite ou 

discrètement qui risque de laisser son compagnon sur le carreau, il est possible d'offrir au 

suivant la même capacité en achetant cet avancement. Cette option sert seulement à maintenir 

le compagnon attaché. 

Communication : le compagnon dispose d'un moyen pour communiquer avec son 

partenaire même dans les circonstances les plus étranges (en utilisant des anneaux décodeurs, 

d'anciennes transes télépathiques atlantes ou autre chose). La fonctionnalité n'est pas garantie 

et sans un aspect investi dans le compagnon, le joueur ne recevra pas de compensation pour 

les fois où le MJ aura décidé de court-circuiter la méthode de communication. Mieux vaudrait 

néanmoins bien réfléchir avant de couper un personnage de son suivant. 

Bien que les personnages ne soient pas forcés de prendre leur compagnon comme aspect, 

nous le leur recommandons chaudement. Les suivants sont les premiers à être choisis comme 

otages ou cibles par l'ennemi ; en leur consacrant un aspect, les joueurs s'assurent de recevoir 

une compensation en échange des ennuis. 

Sbires contre compagnons : qui prend quoi 

Derrière cette question se cache une idée simple que vous êtes libres de respecter ou de 

rejeter selon votre envie : les sbires sont pour les méchants (ou du moins pour les PNJs), les 

compagnons pour les joueurs. Il y aura certainement des exceptions, notamment pour les 

compagnons qui sont plus susceptibles de se retrouver dans les deux camps, mais il est 

généralement peu approprié que le personnage d'un joueur se promène avec une vingtaine de 

sbires dévoués. Un acolyte courageux, par contre, est tout à fait dans le ton. 
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Débordement 

Quand un personnage entreprend une action (une attaque ou une manœuvre) contre des 

groupes de sbires, il arrive qu'il réussisse bien mieux que ce qui était attendu, lui laissant un 

certain nombre de crans inutilisés. Ces crans superflus constituent un débordement et 

peuvent être utilisés pour une action immédiate à condition qu'il ne s'agisse pas d'une autre 

attaque ou d'une quelconque manœuvre offensive. Pour dire les choses simplement, le 

débordement est utilisé pour faire des actions secondaires. 

<Exemple> 

Lors d'un conflit contre un personnage nommé (pas un sbire), le débordement correspond 

au nombre de crans restant après que le reste ait provoqué une mise hors-jeu (ou une 

conséquence). 

<Exemple> 

Élan 

Dans l'ensemble, l'élan est un effet spécial qui se produit quand un personnage obtient un 

succès important (3 crans ou plus), ajoutant la plupart du temps de la couleur à l'action (le 

personnage paraît particulièrement cool ou se voit témoigner de l'admiration). Dans certains 

cas néanmoins, l'élan entraîne de véritables effets ludiques. 

En combat particulièrement, où l'élan ressemble à une forme de débordement (voir ci-

dessus) mineure et défensive, utilisée pour représenter des changements mineurs dans la 

cadence du conflit. Ainsi, quand un personnage se protège avec succès d'une attaque en 

obtenant trois crans ou plus, on dit qu'il gagne de l'élan. 

Grâce à cet élan, il a la possibilité d'appliquer un modificateur au prochain jet de dés. Cet 

élan défensif doit impérativement être dépensé sur l'action suivante, quelle que soit la 

personne responsable (héros ou méchant), sans quoi il est perdu. Il permet alors d'ajouter ou 

de soustraire 1 point au résultat lié à l'action (il est possible d'appliquer ce modificateur à un 

jet d'attaque ou de défense).  

Le joueur ayant gagné de l'élan grâce à sa défense choisit comment appliquer cet avantage 

dans la scène. Sa seule obligation est d'expliquer comment il réussit à aider ou gêner la suite 

des opérations, par exemple en criant des encouragements ou en fournissant une distraction.  

Un joueur peut ne pas réussir à justifier son élan ; si ce dernier n'est pas utilisé dès l'action 

suivante, il disparaît simplement. 

<Exemple> 

Notez que l'élan, lorsqu'il est utilisé, prend la place d'un débordement. Par exemple, il est 

possible de réussir une défense avec 3 crans et de devoir choisir entre générer de l'élan (pour 

donner un +1 à une autre action) ou du débordement (pour accomplir des actions secondaires 

comme s'éloigner d'une bombe sur le point d'exploser). 

L'élan peut affecter certaines manœuvres (voir « Aspects temporaires » plus avant dans ce 

chapitre, page 72). Vous trouverez également d'autres applications possibles dans ce livre. En 

général, l'élan sert à indiquer lorsqu'un personnage réussit particulièrement bien son jet. En 

particulier, certaines compétences et prouesses peuvent également créer de l'élan et l'utiliser 

d'une façon spécifique (voir leurs descriptions pour plus de détails). Le « +1 au prochain jet » 

ne peut quant à lui prendre place que lors d'un jet de défense ; c'est en fait un des rares 

moyens d'utiliser les crans obtenus lors d'une telle action. 
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Se servir de l'environnement 

Nous avons déjà parlé dans le chapitre sur les aspects de la possibilité d'appeler un aspect 

de scène pour obtenir un bonus. Les aspects de scène peuvent également être utilisés pour 

l'utilisation occasionnelle d'une compétence à la place d'une autre, d'une façon non prévue par 

les règles. Pour ce faire, appelez l'aspect (dépensez un point de destin) et créez une 

justification raisonnable pour cette utilisation inhabituelle de la compétence ; celle-ci pourra 

être utilisée aussi longtemps que le MJ l'acceptera. Si la « nouvelle compétence » a un impact 

dramatique appréciable pour sa nouveauté, elle ne sera probablement utilisable qu'une seule 

fois ; il arrive cependant qu'une compétence soit utilisable de la sorte pendant toute une scène. 

<Exemple> 
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5. Compétences 

 

Liste des compétences  

Athlétisme Physique 
Armes Combat 
Art Artisanat/Connaissance 
Poings Combat 
Cambriolage Subterfuge 
Charme Social 
Commandement Social 
Conduite Quotidien 
Détermination Social 
Discrétion Subterfuge 
Empathie Social/Perception 
Endurance Physique 
Enquête Perception 
Érudition Connaissance 
Ingénierie Artisanat 
Intimidation Social 
Jeu Quotidien 
Mensonge Social 
Mystères Connaissance 
Passe-passe Subterfuge 
Pilotage Quotidien 
Pistolets Combat 
Puissance Physique 
Relations Social 
Ressources Quotidien 
Science Connaissance 
Survie Quotidien 
Vigilance Perception 

 

Ce chapitre est consacré à la description de chaque compétence et à la raison pour laquelle 

vous pourriez vouloir les acquérir. Cela signifie que les informations offertes ici sont centrées 

sur les joueurs, répondant à la question « J'ai cette compétence, que puis-je faire avec ? ». 

Les compétences peuvent être renforcées par l'ajout de prouesses ; ces dernières ont leur 

propre chapitre (page 115). Il existe également d'autres notions réservées au MJ comme la 

façon d'arbitrer l'usage des compétences ; ces éléments sont décrits dans le chapitre « Mener 

la partie » (page 222). 

Chaque compétence possède ici une description de ce qu'elle fait et quelques notes sur la 

façon dont elle est généralement utilisée. 
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Chacune possède également un certain nombre d'accroches qui sont autant de règles 

régissant son utilisation sous certaines circonstances. Lorsque vous tomberez sur une 

accroche, vous verrez le petit œil stylisé juste à côté [dessin d'un œil]. Nous leur avons donné 

des noms pour pouvoir y faire référence plus aisément. D'une certaine façon, les accroches 

sont comme des prouesses accessibles à tous ceux maîtrisant la compétence. Les règles 

spécifiques régissant les difficultés de ces différentes accroches ne sont pas détaillées ici. 

Vous trouverez ces indications dans le chapitre « Mener la partie » (à partir de la page 222 ; 

nous y ferons fréquemment référence dans les descriptions). Dans cette partie, nous essayons 

simplement de vous donner une idée de ce que ces accroches sont. 

Appréciations et déclarations 

Les compétences peuvent parfois être combinées (voir page 63). Il est également possible 

d'utiliser une compétence pour mettre en place une situation où une autre compétence sera 

avantagée, via les manœuvres et les aspects temporaires (voir page 72). Enfin, les 

compétences peuvent parfois être utilisées en partenariat avec d'autres, via les appréciations et 

les déclarations. 

Les compétences peuvent parfois être utilisées pour effectuer une appréciation prudente 

en amont de toute action, par exemple au moment de monter un plan d'attaque ou en 

observant une cible assez longtemps pour trouver quelque chose à utiliser contre elle. Cette 

approche est généralement appliquée à des compétences liées à l'idée de perception (y 

compris Enquête, Empathie et Cambriolage). La compétence n'est alors pas utilisée pour 

placer un aspect temporaire mais pour découvrir un aspect existant déjà. Le personnage ayant 

pratiqué une appréciation pourra tout de même appeler gratuitement l'aspect révélé mais 

restera sujet aux limitations habituelles : il devra appeler l'aspect juste après l'avoir révélé. 

Cela signifie généralement que l'appel gratuit devra être fait dans la même scène ou, si 

l'appréciation prend plus de temps, durant la scène venant juste après. Cela constitue une 

récompense visant à contrebalancer le temps que le joueur aurait pu passer à élaborer un plan 

plus solide. 

Toute appréciation nécessite d'y consacrer un certain temps, généralement indiqué dans la 

description de la compétence. Cela permet à des compétences ne pouvant généralement pas 

être utilisées une fois l'action lancée (par exemple Enquête pendant un combat) d'avoir tout de 

même une influence grâce au temps investi en amont. 

Les compétences de perception permettent seulement de découvrir ce qui existe. A 

l’opposé, les compétences de connaissance autorisent quant à elles une déclaration : en 

d'autres termes, une compétence de connaissance autorise un joueur à introduire des faits 

entièrement nouveaux dans la partie et à utiliser ces faits à son avantage. Les nouveaux 

éléments prennent la forme d'un aspect temporaire. Nous encourageons le MJ à faire montre 

de créativité pour juger l'utilisation de telles actions. Les faits les plus amusants seront ainsi 

plus faciles à imposer que les éléments plus ennuyeux. Par exemple, un anthropologue doté 

d'un bon niveau en Érudition pourrait utiliser une déclaration pour établir certains faits 

concernant une tribu qu'il vient de rencontrer ; en cas de réussite, la tribu ou la scène se verra 

soudain dotée d'un aspect correspondant à la description donnée. Comme pour les manœuvres 

et les appréciations, le premier appel visant un tel aspect est gratuit. Contrairement aux 

appréciations, les déclarations ne nécessitent pas de passer du temps en amont : le simple fait 

d'avoir la compétence suffit. 
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Tout aspect amené en jeu par ces méthodes n'a pas à disparaître une fois utilisé si le MJ le 

souhaite (ou si les circonstances rendent raisonnable une telle persistance). Toute utilisation 

supplémentaire de l'aspect, néanmoins, coûtera (ou accordera) un point de destin comme 

décrit dans les règles. Cela signifie que certaines manœuvres, appréciations et déclarations se 

retourneront contre leur créateur (sous la forme d'un appel ou d'une contrainte) ! Les aspects 

sont toujours à double tranchant. 

Enfin, lorsque la cible d'une telle action reçoit plusieurs aspects des suites de multiples 

déclarations et/ou appréciations, il n'est pas possible d'utiliser plusieurs appels gratuits à la 

fois. Un seul appel gratuit peut ainsi être utilisé sur un même jet, les autres appels coûtant 1 

point de destin. Il sera toujours possible de dépenser les appels gratuits non utilisés lors d'un 

autre échange. 

<Exemple> 

Armes 

(Prouesses, page 203 ; arbitrages, page 271) 

Voici la compétence utilisée pour se battre avec toutes sortes d'armes, des épées aux 

haches en passant par les couteaux, les bâtons ou les fouets. Le choix de l'arme utilisée 

dépend davantage du style recherché que d'autre chose, la compétence recouvrant aussi bien 

l'escrime des salons européens que les techniques de couteau rudimentaires des marins des 

docks. 

Armes recouvre également la capacité à lancer de petits objets à une zone de distance ou à 

utiliser des ustensiles comme le fouet, dont la portée inhabituelle permet de frapper les zones 

adjacentes. Il est donc possible d'être à la fois un bon manieur de couteau et un bon lanceur de 

couteaux. Cela donne aux personnages versés dans le maniement des armes un léger avantage 

sur ceux utilisant leurs seuls poings, bien qu'ils courent le risque d'être désarmés et de ne 

pouvoir ainsi utiliser leur précieuse compétence. 

En tant que compétence de combat, Armes porte en elle la possibilité de se protéger lors 

d'un affrontement et peut donc être testée en défense. 

Ses utilisateurs connaissent également plusieurs styles de combat et d'armes et peuvent 

donc l'utiliser comme compétence de connaissance limitée à ces domaines.  

Les personnages dotés d'un haut score en Armes peuvent être des marins, des escrimeurs 

ou toutes sortes d'athlètes et d'artistes de cirque. 

Si une personne souhaite faire d'Armes une composante essentielle de son style de 

combat, on peut sans trop de risques estimer qu'elle possède tout le matériel nécessaire, peu 

importe son score en Ressources. Cela reste bien sûr soumis à la rigueur de son concept et à 

l'approbation du MJ. 

Art 

(Prouesses, page 122 ; arbitrages, page 228) 

Art mesure les capacités artistiques globales du personnage et recouvre un grand nombre 

de domaines, de la peinture à la danse en passant par la musique. La compétence regroupe 

également les connaissances artistiques ainsi que la composition et le jeu d'acteur. Les 
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personnages dotés d'un haut niveau en Art peuvent être des artistes (normal), des aristocrates 

et des membres de l'avant-garde. 

Art est généralement utilisé comme compétence de connaissance recouvrant tout ce qui 

touche à la création, aux artistes et à la technique ; comme compétence d'artisanat permettant 

de créer une œuvre ; ou bien comme compétence sociale permettant de distraire un public.  

 [œil] Art comme connaissance [Art] 

En tant que compétence de connaissance, Art est à peu près identique à Érudition, bien 

que ses champs d'application soient plus limités et plus spécialisés : une poignée de crans lors 

d'un test peuvent rapporter plus d'informations que si une personne utilisait Érudition sur un 

problème artistique. 

[œil] Art comme artisanat [Art] 

En tant que compétence d'artisanat, Art est plutôt concrète : les personnages peuvent créer 

des œuvres d'art dans à peu près n'importe quel domaine avec une qualité égale à leur niveau. 

Sans prouesses, aucune ne sera un véritable chef d’œuvre mais toute création au moins 

Médiocre pourra être exposée sans honte. 

Il arrive cependant qu'une création doive être improvisée, ce qui peut se révéler un peu 

plus délicat. Cela prend généralement quelques minutes et le personnage doit tester sa 

compétence. Pendant la scène où elle est exposée, l’œuvre possède une qualité égale au 

résultat du jet ; la qualité diminue ensuite d'un rang par scène. 

[œil] Art comme communication [Art] 

Bien que Érudition recouvre les moyens techniques de communication comme la langue, 

la grammaire et le reste, Art recouvre l'expression des idées ; en tant que telle, la compétence 

recouvre un grand nombre de moyens de communication comme l'écriture. Ce ne sont pas là 

des formes d'art « pures » cependant, et les autres compétences du personnage jouent un rôle 

dans leur application (la qualité des écrits peut ainsi être modifiée par Érudition). Il existe 

bien sûr des exceptions, comme la rédaction d'un article académique pur (Érudition 

uniquement) ou la poésie (seulement Art). 

Parler à un public offre un problème similaire mais est davantage lié au charisme et à la 

présence de l'artiste ; dans ce cas, Art modifie la compétence utilisée (Charme, Intimidation, 

Commandement ou Mensonge) tant que la communication fait montre d'une certaine 

créativité. 

[œil] Art comme représentation [Art] 

Art peut également être utilisé pour façonner l'humeur d'un groupe. Lorsqu'une foule est 

exposée au travail d'un artiste, par exemple lors d'un spectacle ou d'une exposition, la scène 

peut recevoir un aspect lié à la performance artistique.  Cet aspect ne reste normalement sur la 

scène que le temps de la démonstration, mais certaines prouesses permettent d'en étendre la 

durée. 

Dans les faits, il s'agit là d'une déclaration effectuée par l'artiste mais limitée à des 

humeurs ou à un impact émotionnel plutôt qu'à quelque chose de spécifique. L'art inspire la 

passion dans un sens relativement large ; par exemple, il peut pousser quelqu'un à l'espoir 
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mais ne peut pas déterminer la raison de cet espoir. Lors d'une représentation ordinaire, les 

aspects temporaires qui résultent de l'action (qu'il s'agisse d'une manœuvre ou d'une attaque 

ayant créé une conséquence) doivent donc se montrer vagues. « Espoir » convient 

parfaitement. « L'espoir de voir un jour le docteur Mathusalem vaincu » non. Il existe une 

exception néanmoins : un spectacle qui identifie une cible précise, par exemple une satire, 

peut implanter une opinion liée à cette cible, la difficulté étant basée sur le statut de cette 

dernière. 

[œil] Contrefaçon [Art] 

L'imitation occupe depuis longtemps une place importante dans le monde de l'art, la 

compétence est donc appropriée à la contrefaçon, qu'il s'agisse de symphonies « perdues » ou 

de documents falsifiés. Quand un personnage utilise Art pour faire un faux, la difficulté 

dépend de la complexité de l'objet copié ; posséder un original aide à réduire cette difficulté. 

Mensonge devrait également être utilisé pour complémenter l'effort. 

Pour plus d'informations sur la difficulté d'un acte de falsification, voir page 231. 

Athlétisme 

(Prouesses, page 126 ; arbitrages, page 231) 

Cette compétence mesure la condition physique générale d'un personnage (excepté la 

force musculaire pure qui est une fonction de Puissance). Athlétisme recouvre la course à 

pied, le saut, l'escalade et d'autres activités sportives qu'il serait possible de trouver dans une 

compétition. Les personnages dotés d'un haut niveau en Athlétisme peuvent être des athlètes, 

des soldats ou des explorateurs. 

Athlétisme est souvent la compétence physique à utiliser en cas de doute et ses 

applications sont nombreuses. Il peut parfois être déroutant de savoir quand utiliser 

Athlétisme et quand utiliser Puissance. En règle générale, la compétence Athlétisme est 

surtout utilisée pour vous déplacer, tandis que Puissance sert à déplacer les autres et les 

objets. Quand une action fait appel aux deux, elles peuvent se modifier l'une l'autre. S'il n'y a 

pas d'indications claires sur l'identité de la compétence principale, utilisez Athlétisme 

modifiée par Puissance. 

[œil] Sauter [Athlétisme] 

Nous ne sommes pas aux Jeux olympiques : sauter est une action permettant de passer 

par-dessus des obstacles ou de franchir un gouffre sans fond ; dans ces situations, le MJ fixe 

une difficulté qui devra être atteinte ou dépassée. Cette difficulté correspond généralement au 

strict minimum permettant de couvrir la distance, obtenir quelques crans est donc une bonne 

idée. En dehors de ces situations, le saut est souvent considéré comme une extension du 

mouvement ordinaire. Pour des conseils sur le choix de la difficulté et la conception de défis 

liés au saut, voir page 232. 

[œil] Sprinter [Athlétisme] 

Un personnage peut utiliser sa compétence Athlétisme pour se déplacer plus vite en optant 

pour une action de sprint. Normalement, un individu ne peut se déplacer que d'une seule zone 

durant son tour, en utilisant un de ses crans pour accomplir une action secondaire. Un 
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personnage consacrant une action entière à se déplacer effectue un sprint : faisant un test 

d'Athlétisme contre une difficulté Médiocre, il peut traverser un nombre de zones et de 

frontières égal au nombre de crans obtenus. En l'absence de frontières, les personnages 

peuvent toujours se déplacer au moins d'une zone même en cas d'échec. Voir page 62 pour 

plus de détails. 

[œil] Escalader [Athlétisme] 

Athlétisme est aussi la compétence de l'escalade. Le MJ établit une difficulté représentant 

la complexité de l'obstacle à franchir. Des crans peuvent éventuellement être dépensés pour 

accélérer le processus en cas de réussite. Pour des conseils sur le choix de la difficulté et la 

conception de défis liés à l'escalade, voir page 232. 

[œil] Esquiver [Athlétisme] 

Athlétisme peut être utilisée en tant que compétence défensive contre les attaques d'un 

combat physique et fonctionne particulièrement bien en conjonction avec une défense totale 

(laquelle donne un +2 au jet, voir page 59). La chose importante à noter est que consacrer une 

action à la défense signifie que vous ne pourrez pas utiliser Athlétisme pour autre chose (par 

exemple un sprint). 

[œil] Chuter [Athlétisme] 

Quand les personnages tombent, on court-circuite entièrement la piste de stress physique 

pour infliger directement une conséquence, la gravité de cette dernière étant déterminée par la 

hauteur de la chute. Les personnages qui tombent peuvent faire un jet d'Athlétisme pour tenter 

de limiter les dégâts. Pour des conseils sur la sévérité des chutes, voir le chapitre « Mener la 

partie » page 233. 

Cambriolage 

(Prouesses, page 128 ; arbitrages, page 234) 

La capacité à neutraliser les systèmes de sécurité, les alarmes et les serrures tombe sous 

les auspices de cette compétence. Elle comprend également la connaissance de ces systèmes 

et la capacité à les apprécier. Les personnages dotés d'un haut score en Cambriolage peuvent 

être des criminels, des détectives privés ou même des policiers. 

[œil] Monter un casse [Cambriolage] 

Cambriolage peut être utilisée comme une compétence de perception extrêmement 

spécialisée permettant de jauger les faiblesses et les forces d'une cible potentielle. Le 

personnage tente de déterminer l'existence d'aspects discrets voire cachés en utilisant une 

action d'appréciation (voir page 83). Cet usage de Cambriolage peut être mêlé avec une forme 

de déclaration, si le joueur a une idée d'aspect intéressant pouvant être placé sur la cible.  Il 

devient ainsi possible de voir le MJ indiquer des failles existantes et venant d'être 

découvertes, ou le joueur inventer une faille dans la sécurité qu'il compte bien mettre à profit. 

Quelle que soit la méthode, le personnage effectue un jet contre une difficulté déterminée 

par le MJ ; s'il réussit, le fait devient vrai et peut être appelé en cas de besoin. En ce qui 

concerne la déclaration faite par un joueur, « Monter un casse » suit les mêmes conseils que 
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ceux indiqués dans « Déclarer un détail mineur » sous la compétence Érudition (page 87), 

mais cette méthode est limitée aux faits liés à la sécurité (y compris les moyens potentiels 

pour repartir). Dans les deux cas, l'action révèle un aspect prêt à être appelé, le premier appel 

étant gratuit et les autres utilisations coûtant un point de destin. 

Charme 

(Prouesses, page 181 ; arbitrages, page 263) 

Charme est l'opposé d'Intimidation, la capacité à parler aux autres de façon amicale et de 

faire bonne impression, voire de convaincre de la véracité de certains arguments. C'est la 

compétence à utiliser chaque fois qu'un personnage veut communiquer sans faire peser sur 

son interlocuteur des menaces implicites, ce qui la rend efficace pour les discussions 

amicales. Les personnages dotés d'un haut score en Charme peuvent être des arnaqueurs, des 

reporters ou de bons flics. 

[œil] Première impression [Charme] 

La première fois qu'un personnage rencontre quelqu'un, le MJ peut demander un jet rapide 

de Charme pour déterminer l'impression que le premier laisse sur le second. Pour plus de 

conseils sur cette accroche, voir page 263. 

[œil] Se fermer [Charme] 

Charme influe sur ce que le personnage montre au monde ; cela inclut également ce qu'il 

choisit de ne pas montrer. Ainsi, quand quelqu'un d'autre tente d'utiliser Empathie pour mieux 

le comprendre, il peut se défendre en utilisant Charme. Si le personnage visé souhaite ne rien 

révéler, il peut adopter l'équivalent d'une action défensive et bénéficier d'un +2 à son jet. 

Cette méthode est évidente et donc plus efficace que la simple défense sociale « de 

base » : le personnage efface tout simplement la moindre émotion de son visage. Elle 

nécessite également d'être conscient du fait que quelqu'un d'autre veut le percer à jour. Si le 

personnage ne veut pas avoir l'air d'être sur la défensive ou s'il n'a pas conscience d'être 

observé, il ne peut pas entreprendre de défense totale et n'obtient pas de +2. 

[œil] S'ouvrir [Charme] 

Les personnages dotés d'un haut score de Charme sont capables de choisir quel aspect de 

leur personnalité ils montrent aux autres, semblant ainsi s'ouvrir tout en cachant leurs secrets 

les plus sombres. Des éléments véritables étant tout de même révélés, il ne s'agit pas d'une 

action de Mensonge à proprement parler. Quand un personnage s'ouvre contre une action 

d'Empathie, il se défend avec la compétence Charme comme d'habitude. Si l'adversaire réussit 

et génère au moins un cran, on procède comme d'ordinaire ; s'il échoue, il découvre tout de 

même un aspect, mais un aspect choisi par le défenseur. 

Cette méthode peut être utilisée efficacement pour se protéger de quelqu'un sans l'alerter 

pour autant par une fermeture totale. De surcroît, le personnage qui s'ouvre peut toujours 

choisir de révéler un élément que l'autre connaît déjà.  
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Commandement 

(Prouesses, page 167 ; arbitrages, page 256) 

Commandement est une compétence à plusieurs facettes. Un bon leader sait comment 

diriger et encourager ses hommes mais il comprend également comment diriger une 

organisation. La compétence couvre ainsi les actions des deux types. Les personnages dotés 

d'un haut score en Commandement peuvent être des officiers militaires, des bureaucrates ou 

des avocats. 

[œil] Administration [Commandement] 

Une organisation dont le personnage a la charge utilise son Commandement comme 

valeur par défaut pour toute question portant sur son organisation. Ce score établit la difficulté 

d'actions comme la corruption ou le vol et donne également une idée  globale de la rapidité et 

de l'efficacité de ses actions. 

[œil] Bureaucratie [Commandement] 

Un bon leader connaît les rouages des organisations et les règles qui les gouvernement, y 

compris les lois, la corruption et les autres moyens permettant de contourner la paperasse ; 

c'est pour cela que Commandement est une compétence essentielle pour un avocat. Elle sert 

de compétence de connaissance permettant de savoir quelles actions accomplir au sein d'une 

organisation donnée et portant sur des choses importantes comme l'utilisation des pots de vin.  

[œil] Donner des ordres [Commandement] 

Commandement peut être utilisé pour diriger des troupes, des travailleurs ou toutes sortes 

de groupes. Chaque fois que le personnage est en position de donner des ordres à une bande 

de sbires, il peut appliquer Commandement comme compétence secondaire pour modifier 

leurs efforts. Dans un conflit, le fait d'offrir son assistance lui coûte son action mais lui permet 

d'affecter les sbires qui lui sont attachés. Des sbires attachés ne peuvent normalement pas agir 

sauf lorsqu'ils sont dirigés par le personnage. 

<Exemple> 

Conduite 

(Prouesses, page 138 ; arbitrages, page 240) 

Conduite recouvre la capacité à utiliser une voiture, une des plus grandes inventions de 

ces dernières décennies. Monsieur Ford a rempli les routes américaines de ces engins, et les 

premières personnes relativement à l'aise avec la conduite commencent à apparaître. Après 

tout, les démons de la vitesse les plus audacieux exploitent au mieux les 20 chevaux de leur 

bolide, parvenant à le pousser jusqu'à 72 kilomètres par heure ! Les personnages dotés d'un 

haut score en Conduite peuvent être des chauffeurs, des pilotes de course ou des fuyards.  

Conduite est relativement facile à utiliser. Vous voulez faire quelque chose en voiture ? 

Faites un jet, voilà tout. Si un personnage tente d'accomplir quelque chose de risqué, comme 

conduire tout en utilisant une arme à feu, utilisez Conduite pour restreindre la compétence 

principale (le fait d'être un excellent pilote ne vous aidera pas à mettre dans le mille !) 
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[œil] Courses-poursuites [Conduite] 

Les voitures mènent invariablement aux courses-poursuites, c'est là une des accroches les 

plus importantes de la compétence. Durant une telle action, la compétence Conduite du pilote 

est utilisée pour réduire la distance entre lui et sa proie (ou pour augmenter cette distance s'il 

est le chassé et non le chasseur). Elle est également utilisée pour résoudre rapidement les 

problèmes soulevés par le terrain et les autres obstacles. Pour une description détaillée des 

règles de poursuite, voir la section du MJ à la page 240. 

Détermination 

(Prouesses, page 184 ; arbitrages, page 265) 

Détermination est une mesure du contrôle qu'un personnage exerce sur ses réactions, que 

ce soit par son courage ou par sa seule volonté. C'est un indicateur de sang-froid qui 

représente également la capacité à aller jusqu'au bout des choses. La compétence joue un rôle 

essentiel dans les efforts pour résister à la torture ou aux étranges pouvoirs mentaux des 

méchants dotés de pouvoirs psychiques. 

Détermination est presque toujours testée en réponse à quelque chose plutôt que pour elle-

même. Son rôle principal est de servir de défense contre la plupart des manipulations sociales 

et sources de distraction. Elle sert également dans les situations qui ont dégénéré au-delà de 

tout contrôle. Les personnages dotés d'un haut score en Détermination ont un avantage certain 

lorsqu'ils cherchent à garder la tête froide et à répondre calmement. Quand tout semble perdu, 

ils sont souvent les seuls capables de rester dans la course. Détermination est l'équivalent 

social et mental d'Endurance. 

Détermination permet également de connaître la longueur de la piste de sang-froid d'un 

personnage qui est un indicateur de sa résistance au stress mental, émotionnel et social. Par 

défaut, les personnages des joueurs ont une capacité de sang-froid égale à 5, mais celle-ci peut 

être augmentée en fonction de leur score de Détermination. Les scores au-dessus de Médiocre 

ajoutent de nouvelles cases à la piste de stress comme indiqué ci-contre. 

Détermination Sang-froid 

Moyenne-Passable +1 

Bonne-Excellente +2 

Formidable-Fantastique +3 

 

Discrétion 

(Prouesses, page 197 ; arbitrages, page 268) 

Discrétion est la capacité à ne pas être vu ou entendu. S'opposant directement à Vigilance 

ou à Enquête, ce talent recouvre toutes sortes d'actions comme attendre dans l'ombre ou se 

cacher sous le lit. Les personnages dotés d'un haut score en Discrétion peuvent être des 

cambrioleurs, des assassins ou des enfants un brin malicieux. 
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[œil] Se cacher [Discrétion] 

Quand un personnage est caché, il reste parfaitement immobile et (de préférence) hors de 

vue. La lumière, les obstacles et les autres facteurs environnementaux affectent le jet du 

joueur ; le résultat de ce dernier servira de difficulté de base pour toutes les tentatives de 

Vigilance ou d'Enquête des potentiels opposants. 

[œil] Se faufiler [Discrétion] 

« Se faufiler » est l'art de se déplacer tout en essayant de ne pas se faire remarquer. Cette 

action utilise les mêmes règles que « Se cacher » mais est plus difficile pour des raisons 

évidentes. 

[œil] S'embusquer [Discrétion] 

Bien que nous soyons assurés que des héros ne frapperont jamais un adversaire dans le 

dos, il est tout à fait possible qu'ils se retrouvent de l'autre côté du canon. Quand une attaque 

est effectuée depuis une cachette, la cible a droit à un jet de Vigilance pour voir si elle 

remarque quelque chose au dernier moment. Si elle réussit, elle peut se défendre 

normalement ; sinon, son score de défense est considéré comme Médiocre pour cette attaque. 

Empathie 

(Prouesses, page 141 ; arbitrages, page 245) 

Empathie représente la capacité à comprendre ce que les autres personnes pensent et 

ressentent. Cela peut se révéler utile si un personnage cherche à repérer un menteur ou s'il 

souhaite dire à son interlocuteur ce que celui-ci veut entendre. La compétence peut être 

utilisée pour se défendre contre Mensonge et sert à déterminer l'initiative dans les conflits 

sociaux. Les personnages dotés d'un haut score en Empathie peuvent être des joueurs 

professionnels, des reporters ou des mondains. 

[œil] Percer quelqu'un à jour [Empathie] 

Empathie peut être utilisée pour savoir ce qui motive un autre personnage. À condition de 

pouvoir profiter d'au moins une demi-heure d'interactions sociales intenses, il est ainsi 

possible de faire un jet d'Empathie contre le Charme de la cible (voir page 106 pour plus 

d'informations sur l'opposition Empathie/Charme lors de ce type d'action). C'est là une action 

d'appréciation (voir page 83). Si le jet d'Empathie génère un cran ou plus, son utilisateur 

découvre un aspect de la cible dont il n'a pas encore connaissance. L'aspect peut ne pas être 

livré en détail, mais la révélation devrait en donner un bon aperçu. Elle peut par exemple ne 

pas donner le nom du frère de la cible, mais révéler l'existence d'une telle personne. Ce 

procédé peut être répété plusieurs fois, prenant un peu plus de temps à chaque essai, jusqu'à 

permettre de découvrir un nombre d'aspects égal à la valeur de la compétence Empathie 

utilisée (minimum un). Une compétence Passable (valeur 2) permettra donc de découvrir 2 

aspects à condition de réussir deux jets différents. 
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Endurance 

(Prouesses, page 141 ; arbitrages, page 245) 

Endurance est la capacité à exercer une activité physique en dépit de la fatigue et des 

blessures. La compétence est une mesure de la résistance du corps aux chocs et aux efforts. 

En plus de la fatigue, elle permet de savoir comment le personnage résiste aux poisons et aux 

maladies (pour les règles sur les poisons, voir page 246). Les personnages dotés d'un haut 

score en Endurance peuvent être des explorateurs, des athlètes ou des marins. 

Endurance est une compétence passive. Les joueurs ne demanderont que très rarement des 

jets de ce type ; ce sera normalement au MJ d'en faire la demande. 

Endurance peut intervenir en jeu lors d'actions à long terme, en tant que compétence 

restrictive, quand la capacité d'un personnage à utiliser au mieux ses autres dons se voit 

limitée par sa résistance à la fatigue et à la douleur ; c'est la raison pour laquelle les grands 

athlètes possèdent Endurance à égalité avec Athlétisme (voire au dessus !). Une personne 

dépourvue d'une solide Endurance peut être un excellent sprinter, mais s'écroulera lors d'un 

marathon. 

Endurance détermine également la « santé » maximale d'un personnage (la longueur de sa 

piste de santé), le stress physique représentant des blessures ou de la fatigue.  

Par défaut, les personnages possèdent 5 cases sur leur piste de santé. Une Endurance 

supérieure à Médiocre augmente le nombre de cases comme décrit ci-contre. 

Endurance Santé 

Moyenne-Passable +1 

Bonne-Excellente +2 

Formidable-Fantastique +3 

 

Enquête 

(Prouesses, page 164 ; arbitrages, page 254) 

Enquête est la capacité à rechercher des éléments et, normalement, à les trouver. C'est la 

compétence utilisée quand un personnage cherche activement quelque chose comme un indice 

dans une scène de crime ou un ennemi dissimulé. Les personnages dotés d'un haut score en 

Enquête peuvent être des détectives privés, des reporters ou des policiers.  

Enquête est la compétence la plus fréquemment appelée quand un personnage veut trouver 

des indices ou des éléments cachés. Elle est également pratique pour laisser traîner ses oreilles 

ou pour toute activité demandant d'observer ce qui se passe pendant un certain temps. Lors de 

la recherche de motifs profonds ou de failles cachées, elle peut être utilisée sous la forme 

d'une action d'appréciation (voir page 83). 

Cela fait d'Enquête le revers de Vigilance ; il s'agit là d'une perception intellectuelle, 

délibérée, et non d'un mode opératoire passif. Cela signifie également qu'un effort en Enquête 

fournira presque toujours des informations plus précises que son équivalent en Vigilance ; le 

défaut de la compétence est de prendre beaucoup plus de temps. 
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Érudition 

(Prouesses, page 116 ; arbitrages, page 227) 

Érudition est une compétence de connaissance qui mesure le savoir « livresque » d'un 

personnage. Toute connaissance ne tombant pas explicitement dans les domaines Science, 

Mystères ou Art se voit rattachée à cette compétence (bien qu'il puisse exister quelques 

recouvrements entre les différents domaines). Les personnages dotés d'un score élevé en 

Érudition peuvent être des experts en antiquité, des professeurs ou juste des « messieurs-je-

sais-tout ». 

La principale utilisation d’Érudition consiste à répondre à une question touchant à 

l'histoire, à la littérature, à la sociologie ou à la plupart des sciences sociales (toute 

information ne touchant pas à la science ou à l'art en fait). 

Le joueur peut demander au MJ : « Qu'est-ce que je sais sur ce sujet ? » ou « Qu'est-ce 

que cela signifie ? ». Souvent, il n'y a pas besoin de faire un jet de dés, surtout si le sujet 

tombe dans la spécialité du personnage (voir « Érudit » page 118), mais si le MJ pense que 

l'information n'est pas facile à obtenir (s'il s'agit d'un indice), il peut demander un test en 

déterminant une difficulté. Si le personnage réussit, il reçoit l'information. S'il échoue, il ne la 

reçoit pas mais peut tout de même tenter de faire des recherches sur le sujet (voir plus loin) ; il 

peut également tomber sur une fausse piste qui le mènera tout droit vers les ennuis.  

[œil] Recherches [Érudition] 

Faire des recherches sur un sujet est un travail chronophage et ardu, exactement le genre 

de choses qu'il vaut mieux gérer par quelques jets de dés rapides. Cette action est traitée 

comme une extension des connaissances possédées par le personnage : il est capable de 

répondre à certaines questions de tête, et à d'autres grâce à sa connaissance du livre qui 

fournira la réponse. 

Une action de recherches prend place après qu'un personnage ait échoué à un test 

d’Érudition. A condition que le chercheur soit prêt à passer du temps à écumer les 

bibliothèques (et que la réponse existe dans les livres), les seules questions pertinentes sont 

« combien de temps cela va mettre ? » et « ai-je accès aux livres contenant la réponse ? » 

(plus d'informations sur les bibliothèques plus loin). 

Note importante : le MJ n'étant pas toujours obligé de révéler la difficulté d'un test, les 

joueurs peuvent ne pas savoir de combien de points ils ont échoué, ce qui signifie qu'ils ne 

connaissent pas le temps devant être consacré aux recherches. La plupart du temps, ils 

travailleront jusqu'à ce que la réponse soit trouvée, mais il arrive qu'ils soient limités en 

temps. Nous encourageons les MJ à lire « Choisir une difficulté » (page 222) avant de prendre 

une décision sur la façon de gérer un échec en recherches. 

Les recherches universitaires nécessitent une bibliothèque. La qualité de cette dernière 

détermine la difficulté maximale des questions auxquelles les livres pourront apporter une 

réponse (une question de difficulté Bonne demandera au moins une Bonne bibliothèque). Si 

un personnage tente de répondre à une question en s'aidant d'une bibliothèque insuffisamment 

dotée, nous conseillons au MJ de se montrer honnête vis-à-vis du joueur. 

La plupart des écoles et des individus possèdent des bibliothèques Médiocres, Moyennes 

ou Passables. Les petites universités disposent d'établissements Bons tandis que les 

institutions de plus grande taille peuvent atteindre le niveau Excellent. Les bibliothèques 

Formidables voire meilleures sont très rares et éloignées les unes des autres. De nombreux 
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lieux ont également une spécialité ou deux dans laquelle leur qualité est augmentée d'un rang 

(par exemple, celle de Georgetown se spécialise dans le droit, sa collection Excellente est 

donc considérée comme Formidable dans ce domaine). Les personnages peuvent posséder 

leur propre bibliothèque (voir « Ressources » page 108). 

<Exemple> 

 [œil] Exposition et transmission d'informations [Érudition] 

Il arrive parfois que le MJ donne au groupe une grande quantité d'informations et que le 

personnage doté du plus haut niveau en Érudition devienne le relais de leur transmission. Il 

est en effet possible de demander au joueur concerné de se servir de son personnage pour 

communiquer les données importantes au groupe. Si le joueur accepte, le MJ peut alors parler 

à sa place (mieux vaut donner un point de destin en échange de cette perte momentanée de 

contrôle). 

[œil] Déclarer des détails mineurs [Érudition] 

Le personnage peut utiliser sa connaissance pour déclarer des faits, ajoutant des détails 

mineurs que le MJ n'a pas jugé bon de mentionner. Ces faits doivent rester dans le domaine de 

l’Érudition et le MJ peut exercer dessus son droit de veto. Si rien ne s'y oppose, le joueur peut 

faire une déclaration et effectuer un test de compétence contre une difficulté appropriée. En 

cas de réussite, le fait est véridique ; sinon, le personnage s'est trompé. Comme pour la plupart 

des tests d’Érudition, le MJ peut partager ou non la difficulté ; le joueur peut donc ne pas 

savoir si son personnage a réussi. 

Il s'agit là d'une déclaration telle que décrite dans les règles (voir page 83). Si l'érudit ou si 

un autre personnage se lance dans une action liée au fait déclaré, il peut appeler l'aspect ainsi 

créé. Si l'érudit s'est trompé, aucune pénalité n'est encourue mais il peut y avoir des 

complications : le MJ pourrait placer sur le personnage l'aspect temporaire « Dans l'erreur » 

avant de le contraindre (permettant au malheureux de recevoir un point de destin en 

échange !). Si l'érudit a réussi, l'aspect est placé et peut être appelé de façon normale (le 

premier appel étant gratuit). 

<Exemple> 

Pour plus de conseils sur le choix d'une difficulté pour une déclaration, voir page 225. 

[œil] Langues [Érudition] 

L'apprentissage des langues fait partie intégrante de l'éducation classique. Un personnage 

peut parler un nombre de langues étrangères basé sur son score en Érudition. Chaque rang au 

dessus de Médiocre offre la maîtrise d'une langue supplémentaire (une à Moyen, deux à 

Passable, etc.) Le joueur n'a pas besoin de choisir ces langues à la création ; il pourra les 

prendre en cours de partie. 

[œil] La vérité [Érudition] 

Dans des circonstances normales, le personnage peut connaître la réponse à une question 

ou l'ignorer mais il ne peut pas donner de mauvaise réponse. Cela n'est possible que dans 

deux situations : cela peut tout d'abord être le résultat d'une contrainte (le joueur gagne 1 point 

de destin et en échange voit son personnage partir sur une conclusion fallacieuse) ; cela peut 



Spirit of the Century 82 
 

également être la conséquence d'une duperie, comme lorsque quelqu'un a semé des 

informations erronées. 

Pour faire une telle chose, un personnage doit déterminer la question sur laquelle il va 

semer sciemment de fausses informations. Il doit également avoir accès à la bibliothèque de la 

cible (voir « Recherches » page 85) et faire un test d’Érudition modifié par Mensonge (voir 

« Combiner des compétences » page 63). En plus des jets qu'il lui faudra éventuellement faire 

pour pénétrer dans les lieux et en repartir sans être vu bien entendu.  

Le résultat de ce jet est la difficulté à atteindre pour repérer le caractère erroné de 

l'information. Quand quelqu'un tente de découvrir une information qui a été manipulée, il doit 

faire un test d’Érudition comme d'habitude. Si son résultat est inférieur à celui de la duperie, il 

découvre la fausse information un rang plus tôt que la vraie. Si l'échec est important (trois 

rangs voire plus), il risque tout simplement de ne jamais trouver la vérité. Si le chercheur 

atteint ou dépasse le résultat de la duperie, il trouve la fausse information mais la reconnaît 

comme telle. 

Ingénierie 

(Prouesses, page 147 ; arbitrages, page 248 ; Gadgets et bizarreries page 207) 

Ingénierie est la compréhension du fonctionnement des machines, que ce soit dans le but 

de les concevoir ou de les mettre en pièces. Bien qu'elle soit fréquemment complémentée par 

la compétence Science, Ingénierie peut recouvrir simplement le fait de plonger les mains dans 

le cambouis et de comprendre intuitivement la façon dont les mécaniques fonctionnent. Les 

personnages dotés d'un haut score en Ingénierie peuvent être des inventeurs, des mécaniciens 

ou, souvent, des conducteurs et des pilotes. 

 [œil] Construire des choses [Ingénierie] 

Un ingénieur avec du temps et des outils peut construire toutes sortes de machines. Pour 

plus de détails sur la manière de gérer une telle action, voir le chapitre « Gadgets et 

bizarreries » page 207. 

[œil] Réparer des choses [Ingénierie] 

Ingénierie peut être utilisée pour réparer des machines à condition d'avoir les bons outils 

et le temps pour le faire. Pour plus de détails sur les difficultés, voir les conseils du MJ page 

248. 

[œil] Casser des choses [Ingénierie] 

Ingénierie est également la compétence servant à démolir des constructions ou des 

machines. Avec le temps et les outils adéquats, un ingénieur peut virtuellement démonter 

n'importe quel bâtiment ou structure. Dans ces circonstances, Ingénierie fonctionne comme 

une compétence de combat spéciale, permettant d'exécuter des manœuvres ou d'étranges 

attaques indirectes (comme faire en sorte qu'un pont s'effondre une fois que quelqu'un le 

traverse). 
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Intimidation 

(Prouesses, page 161 ; arbitrages, page 253) 

Il existe de fort jolies compétences sociales permettant de convaincre les autres de faire ce 

que vous voulez, mais elles ont tendance à manquer de cette efficacité pure qu'il est possible 

d'atteindre en faisant comprendre à l'autre que refuser d'obtempérer lui vaudra une bonne dose 

de souffrance. Rien de personnel. 

User d'Intimidation constitue une attaque sociale flagrante contre laquelle il est possible 

de se défendre en utilisant Détermination. C'est la compétence des interrogatoires (par 

opposition aux conversations) ainsi que celle permettant de foutre la trouille de sa vie à 

quelqu'un. En évitant de se baser sur la peur, elle peut parfois être utilisée comme une forme 

de provocation permettant d'obtenir une réponse émotionnelle aussi négative que soudaine (et 

ainsi de déclencher un combat ou au moins de mettre l'autre en colère). Le résultat n'est 

jamais joli à voir.  

Les personnages dotés d'un haut score en Intimidation peuvent être des hommes de main 

de la pègre, des videurs ou des « mauvais » flics. 

[œil] La menace de la violence [Intimidation] 

Si la cible a une bonne raison de croire que le personnage qui l'intimide est capable de la 

blesser sans qu'elle puisse y échapper, comme lorsqu'elle est désarmée et que l'intimidateur 

porte un objet dangereux, l'Intimidation mérite un bonus de +1, +2 si la cible est 

complètement impuissante. A l'inverse, si la cible est la personne armée, son jet de défense 

recevra un +1, un +2 voire plus si elle se trouve dans une situation sécurisante (comme en se 

trouvant derrière un abris ou en disposant de renforts importants). Si ces circonstances 

changent brusquement, il sera sans doute temps de refaire un jet d'Intimidation ! 

La leçon à retenir est simple : Intimidation fonctionne mieux en position de puissance. 

Atteignez d'abord cette position avant d'appliquer la compétence.  

[œil] Dégager le passage [Intimidation] 

Lorsque les choses dégénèrent en affrontement, les adversaires ont bien d'autres 

possibilités que rester debout et se laisser intimider (par exemple, se désengager ou sortir une 

arme). Une des plus grandes forces d'Intimidation est néanmoins sa capacité, au premier 

contact, de pousser les autres à s'écarter du chemin de façon instinctive. La compétence peut 

établir une première impression aussi forte qu'effrayante. Si le personnage effectue une 

véritable action intimidante, résolvez une rapide opposition entre son Intimidation et la 

Détermination de l'autre. Si le personnage réussit, sa cible est stupéfaite un moment, 

suffisamment pour se pousser du chemin mais aussi pour appeler à l'aide si la situation s'y 

prête. On ne peut pas dégager le passage dans un combat ou contre une cible qui est déjà prête 

à se battre ; dans les situations de « premier contact », Intimidation est en revanche la 

compétence d'emprise par excellence. 

Jeu 

(Prouesses, page 154 ; arbitrages, page 251) 

Certains jeux sont entièrement voués au hasard, mais un bon joueur sait les éviter. Cette 

compétence reflète la connaissance des différents types de jeu mais surtout la capacité à 
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remporter des parties. Elle recouvre également la connaissance de domaines secondaires 

comme les paris. Les personnages dotés d'un haut score en Jeu peuvent être des joueurs 

professionnels ou des agents secrets flamboyants. 

[œil] Jouer le jeu [Jeu] 

Un joueur professionnel en manque d'argent ou de sensations fortes est généralement 

capable de se trouver une partie. Trouver une table ou une invitation nécessite un jet de 

Relations (complémenté par Jeu) contre une difficulté égale à la qualité recherchée (voir page 

251). Les personnages dotés de la prouesse « Caïd » (voir page 132) peuvent trouver 

automatiquement une partie dont la qualité est au mieux égale à leur score de Jeu, mais l'enjeu 

en sera automatiquement élevé (voir ci-dessous). 

La qualité d'une partie détermine la valeur de base de son enjeu, à moins que le 

personnage ne dise rechercher une table aux enjeux élevés ; dans ce cas, l'enjeu sera 

considéré comme deux rangs plus haut. Sachez cependant que ce genre de parties comprend 

un risque de complications (par exemple des mauvais perdants ou des mises étranges).  

Une fois à la table, c'est la compétence Jeu du personnage qui dira s'il gagne ou perd ; 

dans ce dernier cas, si l'enjeu est plus élevé que ses Ressources, les problèmes ne manqueront 

pas d'arriver. Les règles entourant une scène centrée sur une partie sont couvertes dans la 

section du MJ page 251. 

Mensonge 

(Prouesses, page 134 ; arbitrages, page 238) 

Mensonge fait exactement ce que son nom indique. A travers des mots ou des actes, la 

compétence permet de monter des bobards de façon convaincante. Les personnages dotés d'un 

haut score en Mensonge peuvent être des arnaqueurs, des espions ou des politiciens. 

Pour les simples impostures, un test en opposition entre Mensonge et une compétence 

appropriée (généralement Empathie, Vigilance ou Enquête) suffit. Pour les arnaques plus 

complexes (convaincre quelqu'un d'un authentique mensonge ou lui vendre le pont de 

Brooklyn), mieux vaut partir sur un conflit social avec des attaques à base de Mensonge et des 

gains de stress social. Il arrive que Mensonge constitue le sous-texte plutôt que le cœur d'une 

action ; la compétence peut alors être utilisée comme compétence secondaire pour modifier, 

restreindre ou complémenter la principale. 

[œil] Déguisement [Mensonge] 

Mensonge recouvre également les déguisements, la compétence du mystificateur étant 

utilisée contre toute tentative visant à le percer à jour. Ce genre de trompe-l’œil dépend 

généralement du matériel disponible et ne résiste pas à un examen attentif (notamment un jet 

d'Enquête) à moins de le renforcer à l'aide de prouesses. Il convient parfaitement aux regards 

désintéressés néanmoins (jets de Vigilance). 

[œil] Cacher son vrai visage [Mensonge] 

Un personnage peut utiliser Mensonge plutôt que Charme pour se défendre contre 

quelqu'un se servant d'Empathie pour le percer à jour. Ce jet se voit modifié par Charme.  
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Si le personnage échoue dans sa défense, son adversaire peut procéder comme d'habitude : 

en tentant de cacher sa personnalité, l'arnaqueur a involontairement révélé une vérité. S'il 

remporte l'opposition, il peut offrir un faux aspect au curieux et lui donner une idée erronée de 

la réalité. 

Quand un personnage tente de tirer avantage d'un faux aspect, l'action peut se terminer par 

la perte d'un point de destin ou pire ! (voir « Deviner un aspect » page 43). 

[œil] Jouer au chat et à la souris [Mensonge] 

Mensonge n'est pas seulement utilisée pour éviter une attention mal venue ; elle peut 

également servir à contrer une requête sociale à l'aide d'un labyrinthe de contre-vérités. Quand 

un autre personnage initie un conflit social (en utilisant par exemple Empathie pour percer à 

jour sa cible), le menteur peut inverser les rôles et utiliser Mensonge comme compétence 

offensive (en cas de réussite, les mensonges les plus convaincants deviendront ainsi des 

conséquences). C'est là un jeu dangereux, l'arnaqueur choisissant de ne pas montrer son vrai 

visage et courant le risque d'être découvert en cas de défaite. Cela peut néanmoins constituer 

une technique puissante pour peu que la compétence soit suffisamment élevée. 

Mystères 

(Prouesses, page 172 ; arbitrages, page 259) 

Le monde contient plus de choses que ce que la science est capable d'expliquer. 

Photographies éthérées, hypnotisme et autres pouvoirs mentaux, rituels d'empires pré-

romains, secrets de l'Orient lointain, autant d'éléments connus des maîtres des mystères. Les 

personnages dotés d'un haut score en Mystères peuvent être des mystiques, des explorateurs 

ou des archéologues aventureux. 

Cette compétence est plutôt flexible : dans une situation appropriée, elle peut servir de 

compétence de connaissance (à la manière d’Érudition), de perception (comme Vigilance) ou 

de bien d'autres choses encore. 

 [œil] Sixième sens [Mystères] 

Le MJ peut parfois demander un jet de Mystères à un personnage, de la même façon qu'il 

lui arrive de demander un test de Vigilance. Ce sera généralement en rapport avec des choses 

étranges et il est donc difficile de bien en définir le cadre ici. A l'occasion, Mystères peut 

permettre à un joueur d'effectuer une action d'appréciation dans le but de découvrir les aspects 

cachés d'un lieu entouré d'une aura énigmatique, voire magique. 

[œil] Hypnose [Mystères] 

Mystères peut être utilisée pour hypnotiser quelqu'un. Il s'agit là davantage d'un tour basé 

sur la parole que de quelque chose de surnaturel, mais il peut être utile contre les esprits 

faibles à condition que vous ayez beaucoup de temps à votre disposition.  

Techniquement parlant, l'hypnose sert de base à un conflit mental ; dans les faits, les deux 

camps sont volontaires, ce n'est donc pas un conflit à proprement parler. Les gens se laissent 

hypnotiser parce qu'ils le veulent et ne souffrent donc pas de conséquences durables. Pas de 

suggestions posthypnotiques ou de contrôle de l'esprit (bien que certaines prouesses liées à 

Mystères puissent briser cette règle). 
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En dépit de ces limitations, l'hypnose possède certaines utilités pratiques. Tout d'abord, 

elle peut servir à recouvrer la mémoire perdue. Un hypnotiseur peut plonger un autre 

personnage dans une transe et lui donner une chance de se souvenir d'une scène avec plus de 

précisions. 

De plus, un hypnotiseur peut plonger un sujet volontaire dans une transe apaisante pour 

l'aider à ignorer les distractions extérieures. Cela peut être très utile pour pousser un 

arachnophobe en pleine crise de panique à traverser une pièce remplie d'araignées. 

[œil] Savoir ésotérique [Mystères] 

Mystères peut être utilisée de la même façon que Érudition, pour faire des recherches sur 

des sujets particulièrement ésotériques. La principale limitation est la rareté des bibliothèques 

recouvrant ce genre de domaines ; les personnages peuvent bien sûr avoir leur propre 

« Bibliothèque ésotérique » s'ils ont assez de Ressources (voir page 109). 

[œil] Divination [Mystères] 

Tirer les tarots, lancer des os de poulet ou lire l'horoscope : autant de moyens de lire 

l'avenir recouverts par la compétence Mystères. La connaissance ainsi glanée n'est jamais 

particulièrement précise mais permet au joueur de déterminer si une action a des chances de 

réussir. Le personnage devrait résumer son idée du mieux possible et lui faire prendre 

idéalement une forme évoquant les horoscopes des gâteaux chinois. La prédiction pourra être 

entièrement générique (« Le coq chantera quand l'éclair frappera ») ou viser une cible 

spécifique (« Vous allez rencontrer un homme grand et ténébreux ») mais ne pourra pas se 

montrer plus précise. Le MJ peut guider un joueur et l'aider à établir une prédiction valable en 

utilisant les conseils page 261. 

Prédire l'avenir est une forme de déclaration. Une fois par session, le personnage peut 

faire une prédiction et faire un jet contre une difficulté établie par le MJ. Si le test réussit, la 

prédiction est juste et un aspect est créé pour la représenter. Si la cible de la prédiction était 

une personne, elle reçoit l'aspect temporaire pour toute la durée de l'aventure ; si c'était une 

prédiction générique, on créée un aspect de scène. 

[œil] Créations ésotériques [Mystères] 

Mystères peut être utilisée pour créer des artefacts et des talismans de la même façon que 

les objets mécaniques avec Ingénierie (voir page 98). La seule différence est la nécessité de 

posséder un Atelier ésotérique d'un niveau approprié. 

Passe-passe 

(Prouesses, page 195 ; arbitrages, page 268) 

La main est tout à fait capable d'aller plus vite que l’œil. Cette compétence recouvre les 

activités faisant appel à la dextérité comme les spectacles de magie, le vol à la tire ou la 

capacité à remplacer une idole par un sac de sable sans activer de piège. Si Athlétisme est 

appropriée pour les activités physiques en général, la plupart des domaines demandant une 

certaine rapidité d'exécution et une forme de précision tombent dans Passe-passe (cela dit, si 

vous voulez crocheter une serrure, utilisez Cambriolage). Les personnages dotés d'un haut 
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score en Passe-passe peuvent être des magiciens de music-hall, des pickpockets et des 

jongleurs. 

[œil] Pickpocket [Passe-passe] 

Fouiller les poches d'autrui nécessite une opposition rapide entre Passe-passe et la 

Vigilance de la cible (qu'elle pourra complémenter par sa propre compétence Passe-passe). En 

raison des difficultés inhérentes à ce type de pratiques, la cible reçoit généralement un bonus 

de +2, comme si elle avait opté pour une défense totale. Si la cible est distraite par quelque 

chose, elle perd néanmoins ce bonus. Si une tierce personne est en bonne position pour 

apercevoir la tentative, elle peut également faire un test de Vigilance (elle ne reçoit cependant 

pas le bonus de +2). 

[œil] L'art de la distraction [Passe-passe] 

Les personnages peuvent utiliser Passe-passe pour tenter de dissimuler des objets ou des 

actions à la vue de tous ; ils opposent alors leur jet de compétence aux tests de perception 

effectués par les personnes essayant de découvrir le pot aux roses. 

Quand un personnage utilise cette compétence pour cacher un objet, son résultat indique 

la difficulté de tous les jets d'Enquête qui viseront à trouver l'objet. 

Pilotage 

(Prouesses, page 179 ; arbitrages, page 263) 

Le seul moyen de locomotion plus excitant que l'automobile est l'avion. La Grande Guerre 

a apporté un nombre considérable d'avancées dans ce domaine et le pilote est encore aux yeux 

de tous une figure héroïque. Avec la fin de la guerre, les applications commerciales et 

pratiques de l'aviation commencent enfin à être étudiées. Les personnages dotés d'un haut 

score en Pilotage sont généralement des pilotes professionnels, bien que ce soit également le 

domaine de quelques personnes fortunées. En jeu, les accroches de Conduite peuvent 

facilement s'appliquer à Pilotage. 

Les pilotes dotés d'un score faible en Ressources ne possèdent probablement pas leur 

propre avion, mais il est tout à fait possible que le Club Century ait un engin pouvant être mis 

à leur disposition. Certaines prouesses peuvent également entraîner la possession d'un avion 

quel que soit le score de Ressources. 

Pistolets 

(Prouesses, page 157 ; arbitrages, page 252) 

Les joueurs ont parfois envie ou besoin de tirer sur quelque chose, et il existe 

heureusement une compétence pour ça. Avec un pistolet, un personnage peut tirer sur une 

cible à deux zones de distance, trois s'il possède un fusil (selon leur nature, les frontières 

peuvent être ignorées). Malheureusement, sans une arme à feu dans les mains ou à proximité, 

la compétence n'a guère d'utilité. 

Pistolets peut également recouvrir les armes inhabituelles affectant une cible à distance, 

comme les arcs et les étranges lances électriques balançant des éclairs, en échange 

généralement d'une petite pénalité. Si au moment de prendre la compétence le joueur décide 
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que son personnage maîtrise une arme particulière plutôt que le pistolet traditionnel, celui-ci 

peut utiliser le nom de l'arme en question (par exemple, Arcs) et reporter la pénalité sur les 

armes à feu. En dépit d'un tel choix, la plupart des prouesses liées à Pistolets restent 

disponibles (bien que « Johnny Deux Arcs » puisse paraître un peu étrange). 

Pistolets ne permet pas aux personnages de se défendre ; en l'utilisant, ils troquent la 

possibilité de se protéger contre une portée accrue. Un personnage doué à la fois pour tirer et 

pour sauver sa peau devra également investir en Athlétisme ou en Poings (voire les deux). 

Les utilisateurs d'armes à feu ont généralement de solides connaissances portant sur toutes 

sortes d'armes légères et lourdes ou sur leurs munitions, et peuvent utiliser Pistolets comme 

une forme  de compétence de connaissance spécialisée. 

Les personnages dotés d'un haut score en Pistolets peuvent être des soldats, des assassins 

ou des chasseurs. 

Si une personne est bien décidée à faire des armes à feu un élément important de sa façon 

de se battre, il est normal de penser qu'elle possède au moins un ou deux de ces engins quel 

que soit son score de Ressources (réussir à emmener ses joujoux partout où elle va est une 

autre paire de manches). Cela reste bien évidemment soumis à la rigueur du concept et à la 

bonne volonté du MJ.  

Poings 

(Prouesses, page 150 ; arbitrages, page 249) 

Poings est la capacité à se débrouiller dans une bagarre, sans autres armes à sa disposition 

que ses mains et une solide dose d'audace ! Avec un entraînement spécialisé, cette 

compétence peut englober la pratique de méthodes de combat plus disciplinées comme les 

arts martiaux de l'Orient. En tant que compétence de combat, Poings permet à un personnage 

de se défendre ainsi que d'attaquer. Les pugilistes connaissent également un certain nombre de 

styles de combat venus de différents pays du globe et peuvent utiliser cette compétence à la 

façon d'une compétence de connaissance spécialisée dans ces domaines. Les personnages 

dotés d'un haut score en Poings peuvent être des marins, des brutes ou des pratiquants d'arts 

martiaux. 

Puissance 

(Prouesses, page 171 ; arbitrages, page 256) 

Puissance mesure la force physique, que celle-ci soit basée sur la simple musculature ou 

sur la capacité à utiliser au mieux ses talents. Pour soulever, déplacer et casser des objets, c'est 

la compétence la plus appropriée. Puissance peut également être utilisée indirectement, pour 

modifier, complémenter ou restreindre d'autres compétences. Les personnages dotés d'un haut 

score en Puissance peuvent être des artistes de cirque, des ouvriers ou des seigneurs de la 

jungle. 

[œil] Se battre [Puissance] 

En combat, Puissance peut être utilisée pour soutenir certaines applications de Poings ou 

d'Armes ; si la force est un élément important de l'enjeu, Puissance peut modifier la 

compétence principale. De plus, une personne réussissant à prendre à parti un adversaire dans 

un duel physique peut potentiellement remplacer Poings par Puissance pour placer une prise 
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ou un autre mouvement de lutte dont le but est de vaincre l'autre par la force. Un tel 

basculement nécessitera au préalable une manœuvre réussie. 

[œil] Casser des objets [Puissance] 

Puissance est la compétence idéale pour appliquer toute sa force à briser des objets en 

mille morceaux et peut servir pour casser des planches, fracasser des portes, etc. Un objet peut 

être démoli à force d'acharnement ou se briser en un coup des plus impressionnants (pour des 

conseils sur la destruction des objets, voir page 257). 

[œil] Porter des charges [Puissance] 

Puissance contrôle également ce que le personnage peut soulever ou porter. Le poids de 

l'objet visé détermine la difficulté du jet (pour des détails sur le poids des objets lourds, voir 

page 258). 

Relations 

(Prouesses, page 130 ; arbitrages, page 236) 

Relations est la capacité à tirer quelque chose d'autrui. Un personnage peut connaître 

quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut le renseigner, à moins qu'il ne sache exactement 

quelles questions poser. Quelle que soit sa méthode, il sait où trouver des réponses en 

demandant autour de lui. Les personnages dotés d'un haut score en Relations peuvent être des 

reporters, des détectives privés ou des espions. 

Un personnage possédant une solide compétence Relations connaît toutes sortes de 

personnes et a virtuellement ses entrées dans n'importe quelle organisation. Il existe des 

prouesses qui offrent aux personnages des liens solides dans des domaines spécifiques comme 

le milieu criminel ou le monde des affaires ainsi que des contacts bien implantés.  

Relations ne fonctionne pas n'importe comment. Le personnage doit être capable de se 

promener et de parler aux gens pour pouvoir l'utiliser ; sans cela, pas d'utilisation possible. 

Relations est également limitée par la familiarité avec le milieu : un personnage se retrouvant 

dans un endroit qu'il ne connaît absolument pas risque de voir ses difficultés augmenter 

jusqu'à +4. Heureusement, Relations recouvre également la capacité à se forger un nouveau 

réseau social ; un personnage qui resterait dans un milieu donné pourrait ainsi diminuer les 

malus liés à la familiarité d'un rang par semaine. 

[œil] Rassembler des informations [Relations] 

Comme pour l'accroche « Recherches » (voir Érudition page 85), rassembler des 

informations commence toujours par une question (par exemple « Qui essaye de me tuer?) ; la 

différence ici est que le personnage va aller en extérieur pour chercher la réponse. Le joueur 

décide de l'endroit où son personnage se rend pour se renseigner (en général « dans la rue »), 

le MJ détermine la difficulté, et le joueur fait son jet comme d'habitude avant de recevoir la 

réponse à sa question. Si le jet échoue, le tableau d'investissement temporel pourra être 

utilisé ; au lieu de devoir trouver une bibliothèque, le personnage aura juste besoin de 

personnes auprès de qui se renseigner. Celles-ci devront avoir le bon niveau d'accès pour 

pouvoir l'aider (ce niveau équivaut à la « qualité » d'une bibliothèque). Si le personnage se 

voit « mis à l'écart » pour une raison ou pour une autre, passer plus de temps à chercher ne lui 
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apportera aucune solution. Ce genre de situations suggère généralement qu'un autre problème 

doit être réglé au préalable. 

Une remarque importante au sujet de l'authenticité : être la personne la mieux informée du 

coin et connaître tous les potins ne sont pas forcément une seule et même chose. Relations 

sert à découvrir ce que les gens savent, or les gens ont leur propre vision des choses. 

L'information obtenue est aussi fiable que sa provenance. La compétence ne teste que 

rarement la véracité des réponses obtenues (le personnage peut au mieux découvrir par 

recoupements des réponses contradictoires provenant de sources différentes). Tester la 

crédibilité d'une information demande une conversation plus élaborée et peut impliquer 

Empathie, Charme, Mensonge, etc. 

[œil] Rester à l'écoute [Relations] 

Relations permet également au personnage de se tenir au courant de l'état d'esprit général 

du milieu et peut servir de Vigilance sociale, informant son utilisateur sur ce qui est sur le 

point de se passer. Cette utilisation est loin d'être exacte et comme pour Vigilance ce sera 

généralement au MJ de demander un jet (le joueur pourra néanmoins informer son MJ qu'il va 

dehors parler à ses contacts, juste pour savoir ce qui se trame ; c'est là un bon moyen de 

rappeler l'existence de cette option). 

[œil] Rumeurs [Relations] 

Relations sert à débusquer les rumeurs mais aussi à les faire circuler. Le joueur dit 

simplement au MJ quelle rumeur il souhaite diffuser, des bonus et pénalités pouvant alors être 

imposés en fonction de la crédibilité de la proposition. Le MJ utilise ensuite le résultat pour 

déterminer les effets de la tentative. 

Il est bon de noter que le résultat du jet servira également de difficulté au test de Relations 

que devra produire toute personne cherchant à savoir qui fait courir la rumeur. Soyez 

prudent ! 

Ressources 

(Prouesses, page 187 ; arbitrages, page 266) 

Ressources correspond généralement à une simple mesure de la fortune dont dispose un 

personnage ; les formes que celle-ci prend, qu'il s'agisse d'une mine d'argent issue d'un 

héritage familial secret ou d'un portefeuille d'actions bien investies, peuvent cependant varier 

d'un personnage à l'autre (et peuvent être indiquées et mises en valeur par des aspects). La 

compétence peut informer passivement le MJ des ressources dont dispose le personnage mais 

elle peut aussi être parfois testée pour gérer des dépenses exceptionnelles ou des pots-de-vin. 

Certains conflits à grande échelle peuvent se baser sur des tentatives visant à ruiner un 

adversaire ; Ressources peut alors servir de compétence d'attaque ou de défense. 

Note : les Centurions qui ont accès aux ressources du Club peuvent agir comme s'ils 

possédaient la compétence à un niveau Passable et, avec le soutien du club, aller jusqu'à 

effectuer des achats plus conséquents. Ces dépenses sont surveillées par le groupe ; si la 

discrétion est importante, il est préférable de recourir à des moyens propres. Les personnages 

qui abusent de leurs privilèges peuvent se voir observés par les Décurions (qui ne savent rien 

des Centurions et qui devraient rester dans l'ignorance) voire même par un autre Centurion 

souhaitant voir les finances du club tenir jusqu'au siècle prochain. 
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Les personnages dotés d'un haut score en Ressources peuvent être des grands patrons, des 

aristocrates ou des criminels de haut vol. 

[œil] Dépenser de l'argent [Ressources] 

Le coût des objets est mesuré en fonction de l'échelle des valeurs (pour un aperçu de ce 

coût, voir page 208). Les personnages peuvent acheter sans problèmes des choses dont le coût 

est inférieur à leur valeur de Ressources, en quantités raisonnables bien sûr. Pour des objets 

dont le coût est égal ou supérieur au score de la compétence, il est nécessaire de faire un test 

de Ressources, la difficulté étant égale au prix. En cas de réussite, le personnage peut acquérir 

l'objet ; en cas d'échec, il doit renoncer. Les personnages n'ont pas droit à plus d'un test de 

Ressources par scène. 

On part généralement du principe que les personnages ont tous les outils dont ils ont 

normalement besoin pour effectuer leur travail, que ce dernier consiste à réparer des moteurs 

ou à abattre des êtres vivants. Il arrive cependant parfois que quelque chose doive être acheté ; 

quand cela arrive, le prix est mesuré en fonction des Ressources impliquées. 

[œil] Style de vie [Ressources] 

On considère que les personnages vivent en accord avec leurs moyens, ce qui signifie que 

les plus riches d'entre eux peuvent ne pas avoir besoin de faire leurs propres courses. En 

général, il est possible de décréter qu'un objet dont le coût est inférieur de deux rangs à la 

compétence Ressources est déjà en possession du personnage, à condition que ce dernier ait 

une raison de l'avoir acquis. 

[œil] Espaces de travail [Ressources] 

Une partie de la mesure passive des Ressources comprend les outils et l'espace auxquels le 

personnage a accès. Les espaces de travail sont les environnements où un personnage peut 

pratiquer un certain type d'opérations ; posséder un laboratoire ou une bibliothèque unique au 

monde nécessite un sacré niveau de Ressources. 

La compétence peut servir à obtenir les outils indispensables à un travail donné. Le 

domicile d'un personnage peut posséder gratuitement un seul des espaces de travail suivants, 

doté d'une qualité égale au score de Ressources -2 : une bibliothèque ordinaire, une 

bibliothèque ésotérique, un laboratoire, un atelier ordinaire ou bien un atelier ésotérique. 

Comme décrit dans Érudition, la qualité d'un espace de travail détermine la difficulté 

maximale des questions ou des projets qui peuvent y être traités. 

Le tableau suivant résume à quel espace de travail correspond une compétence ou une 

accroche particulière. Voir les sections des compétences pour plus de détails : 

Compétence Travail Espace de travail 

Érudition Recherches académiques Bibliothèque 

Science Travail en laboratoire Laboratoire 

Ingénierie Conception de gadgets Atelier 

Mystères Recherche ésotériques Bibliothèque ésotérique 

Mystères Création ésotérique Atelier ésotérique 
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Si le personnage souhaite disposer d'un espace de travail plus spécialisé, par exemple un 

atelier ne fonctionnant que pour les armes à feu, il peut lui attribuer une qualité égale à son 

score de Ressources -1.  Des espaces de meilleure qualité pourront être construits plus tard 

mais nécessiteront un test réussi de Ressources avec une difficulté égale à la qualité +2 (+1 

dans le cas d'un espace spécialisé) ; ils mettront de plus un certain temps avant d'être prêts 

(bien que des crans additionnels puissent être dépensés pour réduire le temps de construction 

comme d'habitude). 

Science 

(Prouesses, page 191 ; arbitrages, page 266) 

Pas la simple science ; la « Science ! », celle qui renferme la promesse de révéler à 

l'humanité tous les secrets de ce monde. Cette compétence représente la connaissance 

générale de tout ce qui est « scientifique », allant de la capacité à appliquer une méthode 

éprouvée au domaine de la médecine. Les personnages dotés d'un haut score en Science 

peuvent être des scientifiques ou des médecins, et tout gentleman un minimum éclairé en 

possède quelques notions. 

[œil] Travail en laboratoire [Science] 

Science peut être utilisée pour répondre à toutes sortes de questions à condition de 

disposer du temps et de l'équipement nécessaires. Un scientifique cherchant à résoudre un 

problème devrait déterminer à quelle question il tente de répondre, comme « Qu'est-ce qui a 

tué cet homme ? » ou « De quoi cet objet est-il composé ? ». Le MJ demande ensuite un jet de 

dés pour voir si le personnage est capable de répondre. Une telle action nécessite un 

laboratoire adapté et il est possible que certains problèmes ne puissent être résolus faute d'un 

équipement adéquat. Cette méthode fonctionne en gros de la même façon que la recherche en 

bibliothèque sous Érudition (voir page 85). 

[œil] Soins médicaux [Science] 

Les scientifiques pulps maîtrisent un grand nombre de domaines et possèdent au moins 

des connaissances de base en médecine. Un personnage peut utiliser Science pour effectuer 

les premiers soins et appliquer des traitements plus avancés. Voir la page 267 pour plus de 

détails sur l'utilisation de la compétence à des fins médicales. 

[œil] Science ! [Science] 

Science désigne ici la science pulp avant tout. Existe-t-il des équations mathématiques 

pouvant être utilisées pour « résoudre » un problème posé par un mur de pierre ? Un peu, oui ! 

(bien que seul le Docteur Mathusalem en ait eu la preuve) Est-ce que l'existence du 

phlogiston, une particule subatomique de feu, se base sur une théorie valide ? Cher ami, cette 

théorie est non seulement valide, mais attendez un peu de voir ma bombe phlotomique ! 

En pratique, cela signifie simplement que « Science ! » peut expliquer à peu près tout et 

n'importe quoi. Il est fort possible que cela n'ait de sens que pour la personne qui fournit 

l'explication mais dans sa bouche cela paraîtra au moins crédible, et sera vrai la plupart du 

temps ! Face à un problème, un personnage peut appliquer une explication scientifique et faire 
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un test contre une difficulté déterminée par le MJ : c'est là une action de déclaration. Si un 

personnage agit ensuite en suivant l'explication en question et si l'action de déclaration a 

réussi, il aura la possibilité d'appeler l'aspect ainsi introduit pour bénéficier d'un +2 à son jet. 

La science sur laquelle repose cette déclaration n'a pas besoin d'être réaliste, elle doit juste 

« sonner » scientifique et peut n'être composée que de longs mots alambiqués. Le premier 

appel est bien entendu gratuit, les autres coûtant un point de destin. 

<Exemple> 

Survie 

(Prouesses, page 200 ; arbitrages, page 270) 

C'est là la compétence des hommes d'extérieur. Elle recouvre la chasse, le piégeage, le 

pistage, la construction d'un feu et toutes sortes de choses pour lesquelles les hommes 

civilisés n'ont plus l'usage. Les personnages dotés d'un haut score en Survie peuvent être des 

explorateurs, des chasseurs, des scouts ou des seigneurs de la jungle. 

[œil] Interagir avec les animaux [Survie] 

Survie recouvre toutes les interactions avec les animaux, du dressage à une forme de 

communication limitée. Cette accroche s'applique aux bêtes de somme et de bât, ainsi qu'aux 

animaux domestiques. 

Survie sert en quelque sorte de compétence sociale lors des interactions avec les animaux 

(ce qui ne veut pas dire que les bêtes soient douées pour la conversation). Quand vous tentez 

d'apaiser ou de maîtriser un animal, c'est la compétence qu'il vous faut appliquer. 

[œil] Équitation [Survie] 

Le cheval n'a pas encore disparu du paysage et d'autres bêtes plus exotiques peuvent 

parfois s'avérer nécessaires pour traverser de vastes déserts ou se rendre dans des jungles 

oubliées par le temps. Survie peut être utilisée pour chevaucher divers animaux, fonctionnant 

globalement comme la compétence Conduite (notamment en ce qui concerne les poursuites). 

Survie recouvre également les bases de l'équitation. Les personnages souhaitant devenir 

des cavaliers accomplis devraient envisager de prendre la prouesse « Cavalier né » sous 

Athlétisme (voir page 128). Pour ce qui est de monter sur un cheval sans tomber, Survie 

suffit. 

La question de savoir si le personnage possède sa propre monture peut être résolue en 

fonction du concept ou de la compétence Ressources. Les bêtes de monte exceptionnelles 

relèvent du domaine des prouesses. 

[œil] Camouflage [Survie] 

Survie peut être utilisée pour concevoir des camouflages ou d'autres moyens de se 

dissimuler en extérieur. Sur un résultat Médiocre, un personnage peut construire un panneau 

le dissimulant ou créer une planque, permettant ainsi à sa compétence Survie de modifier ses 

jets de Discrétion. Une telle construction prend plusieurs heures à être achevée et dure un jour 

entier, plus un par cran dépensé lors de son élaboration. 
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[œil] Farfouiller [Survie] 

Si un personnage a besoin de trouver quelque chose dans la nature (des bâtons, des os, des 

pierres pointues, des vignes pouvant servir de corde, etc.), il peut utiliser Survie.  

Vigilance 

(Prouesses, page 119 ; arbitrages, page 228) 

Vigilance est la mesure du niveau de conscience ordinaire, passive, du personnage. C'est 

essentiellement la compétence de perception qui permet de repérer ce que l'on ne cherche pas. 

Pendant un échange où les personnages sont attaqués par surprise (où ils n'ont donc pas 

l'occasion de choisir avec quelle compétence faire le jet), on utilise Vigilance. Dans les 

conflits de nature physique, la compétence sert à déterminer l'initiative. Les personnages dotés 

d'un haut score en Vigilance peuvent être des gardes du corps, des explorateurs ou des 

criminels plutôt sournois. 

Les joueurs demandent rarement à faire un test de Vigilance, même lorsqu'ils recherchent 

activement quelque chose. Enquête est généralement plus appropriée. Vigilance est plus 

adaptée aux choses auxquelles on ne s'attend pas, par exemple une attaque-surprise ou un 

indice caché dans un endroit improbable. C'est en quelque sorte une perception de réaction. 

Le MJ est donc généralement celui qui demande sa mise en pratique. 

[œil] Éviter d'être surpris [Vigilance] 

Lorsqu'il tombe dans une embuscade (voir « Discrétion » page 112), un personnage peut 

effectuer un dernier test de Vigilance contre la Discrétion de ses assaillants afin de voir s'il est 

surpris. S'il échoue, son score de défense est considéré comme Médiocre pour le premier 

échange. 
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6. Les prouesses 

 

A quoi servent les prouesses 

Les prouesses ont été créées dans le but d'offrir certains avantages, certaines capacités ou 

pouvoirs mineurs, tout en les soumettant à des circonstances spécifiques. 

Une prouesse peut offrir à un personnage la capacité d'utiliser une compétence dans une 

situation inhabituelle, en étendant par exemple ses domaines d'application, en lui permettant 

d'être utilisée de façon complémentaire avec une autre compétence ou bien encore de s'y 

substituer. Une prouesse peut permettre à un personnage d'obtenir un effet à peu près 

équivalent à deux crans, en échange d'une utilisation spécifique, ou de bénéficier d'avantages 

mineurs. En d'autres termes, les prouesses permettent de plier les règles de base, parfois 

même de les briser. 

Certaines prouesses présentent des prérequis (qu'il s'agisse d'autres prouesses ou même 

d'aspects). Les plus puissantes d'entre elles peuvent également demander la dépense d'un point 

de destin pour pouvoir être activées. Un personnage devrait généralement éviter de 

sélectionner une prouesse liée à une compétence dont la valeur est inférieure à Moyenne. 

La suite de ce chapitre comprend une liste étendue de prouesses. Nous encourageons 

néanmoins le MJ (et les joueurs avec son accord) à créer des prouesses adaptées à ses parties. 

Gardez à l'esprit que les premières prouesses de chaque entrée (sans prérequis) constituent en 

quelque sorte des bases : si l'effet d'une prouesse est particulièrement puissant ou inhabituel, 

sa place est sans doute au bout d'une chaîne d'autres prouesses. 

<Exemple> 

Les prouesses décrites dans ce chapitre sont présentées compétence par compétence ; 

chaque paragraphe se voit de plus divisé en plusieurs sous-groupes thématiques. Chaque 

groupe dispose d'au moins une prouesse « de base » (dépourvue de prérequis) mais aussi de 

plusieurs prouesses demandant l'acquisition préalable d'un certain nombre d'éléments. 

Lorsque vous voulez créer rapidement votre personnage, jetez un œil à ces groupes ; il sera 

parfois plus facile de prendre simplement toutes les prouesses d'un unique groupe thématique 

et de bâtir rapidement la spécialité de votre héros. 

Comme mentionné dans le chapitre « Création des personnages », vous commencez le jeu 

avec cinq prouesses. Comme vous le verrez plus tard dans le chapitre « Trucs et astuces », il 

est possible de gagner des prouesses supplémentaires au fur et à mesure des parties.  

Afin de mieux séparer les prouesses des compétences et des autres catégories, vous 

trouverez une étoile [étoile] devant chaque entrée. 
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Armes 

(Compétences, page 114 ; arbitrages, page 271) 

Maîtrise 

[étoile] Parade infaillible [Armes] 

<citation> 

Lorsque le personnage adopte une défense totale avec la compétence Armes, il gagne un 

bonus de +3 plutôt qu'un +2. 

 

[étoile] Riposte [Armes] 

<citation> 

Nécessite Parade infaillible. 

Lorsque vous êtes attaqué physiquement par un adversaire se trouvant en mêlée (dans la 

même zone que vous) et que vous réussissez à générer de l'élan en vous défendant avec 

Armes, vous pouvez utiliser cet élan pour infliger immédiatement un point de stress physique 

à votre assaillant, en action gratuite. 

 

[étoile] Retournement [Armes] 

<citation> 

Nécessite Riposte. 

Vous avez un don unique pour transformer l'action de votre adversaire en avantage pour 

vous-même. 

Si vous vous trouvez dans les mêmes conditions que pour une Riposte, vous pouvez 

utiliser votre élan et dépenser un point de destin pour transformer votre jet de défense en 

attaque gratuite (ayant obtenu de l'élan, vous infligez au moins trois points de stress). Vous ne 

pouvez utiliser cette prouesse qu'une seule fois par adversaire au cours d'une même scène.  

Lancer 

[étoile] A la volée [Armes] 

<citation> 

Lorsque vous vous défendez contre un objet lancé dans votre direction, si vous parvenez à 

générer de l'élan vous pouvez déclarer que vous attrapez l'objet en plein vol, à condition 

d'avoir une main libre et que l'action soit raisonnable (pas de ping-pong de réfrigérateurs, à 

moins que vous n'ayez un score de Puissance hallucinant). 
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[étoile] Ricochet [Armes] 

<citation> 

Vous pouvez lancer une arme de façon à ce que celle-ci rebondisse sur une ou plusieurs 

surfaces, lui permettant d'attaquer un adversaire depuis un endroit inattendu. En faisant de la 

sorte, vous rendez votre tir plus difficile à réussir mais aussi plus efficace. 

Décrivez le tir et subissez une pénalité de -1 à l'attaque ; si cette dernière réussit, le stress 

infligé par le coup est augmenté de 2 points. 

Vous pouvez notamment utiliser cette prouesse avec une arme de lancer pour toucher une 

cible hors de vue (cachée derrière un coin), pour peu que vous ayez une idée de l'endroit où 

elle se trouve (grâce à un miroir par exemple). 

 

[étoile] Puissance de lancer [Armes] 

<citation> 

Le personnage a un bras bien plus fort que l'autre ; il peut envoyer des armes avec vigueur 

et toucher des cibles très éloignées sans perte d'efficacité. Le personnage peut effectuer une 

attaque avec une arme de lancer à deux zones de distance au lieu d'une seule ; dans ce cas, il 

subit un malus de -1 à son jet. 

Armement 

[étoile] N'importe quoi fera l'affaire [Armes] 

<citation> 

Votre personnage ne souffre d'aucune pénalité lorsqu'il utilise des armes biscornues ou 

improvisées : entre ses mains, n'importe quel objet ou presque peut devenir une arme 

mortelle, dès lors qu'il lui est possible de le manier avec aisance. 

Attention : l'arme doit être improvisée (un fauteuil, une urne hors de prix, une bouteille de 

bière). Typiquement le genre d'objets qui ne survit pas très longtemps lors d'un combat. 

Votre personnage ne devrait cependant jamais avoir à dépenser un point de destin pour 

déclarer qu'une arme improvisée est à portée de main, à moins que son environnement n'ait 

été délibérément conçu pour le gêner (une cellule par exemple). Lorsque la compétence 

Armes est utilisée pour lancer des objets sur une cible, cette prouesse assure au personnage de 

ne jamais manquer de munitions. 

 

[étoile] Arme en main [Armes] 

<citation> 

Arme en main permet au personnage de dégainer plus vite que la lumière.  Il ne doit 

jamais prendre d'action secondaire pour pouvoir sortir son arme si celle-ci se trouve tout près, 

voire sur sa personne. Si quelqu'un tente activement de bloquer son action (voir page 60), le 

détenteur de cette prouesse peut traiter la force du blocage comme si elle possédait deux rangs 

de moins. 
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Combinée avec N'importe quoi fera l'affaire (ci-dessus), cette prouesse permet d'être armé 

en permanence à condition de se trouver dans un environnement pourvu d'un minimum 

d'objets. 

 

[étoile] Arme du destin[Armes] 

<citation> 

Vous ne pouvez prendre cette prouesse que si vous avez un aspect faisant référence à 

l'arme par son nom. 

Vous détenez une arme qui n'appartient qu'à vous et dont le nom est bien connu de 

certains cercles ; la légende de ses précédents propriétaires a traversé le temps. 

L'arme a tendance à toujours se trouver à portée de main, même lorsque les circonstances 

semblent se liguer contre vous. Dans une situation où vous devriez normalement dépenser un 

point de destin pour avoir votre arme près de vous, cette prouesse vous permet de ne rien 

dépenser. Si la situation est si dramatique qu'un point de destin est normalement inefficace, 

cette prouesse vous donne la possibilité d'en dépenser un tout de même. Une fois le point 

dépensé, le MJ n'est pas obligé de vous apporter votre arme immédiatement mais il doit faire 

en sorte que vous la récupériez sous peu. Vous ne pouvez ainsi être privé longtemps de votre 

arme à moins que vous ne l'abandonniez ou ne la confiez à un autre. 

En plus de la capacité décrite ci-dessus, l'arme est un artefact (voir page 220) qui 

comprend l'amélioration « Belle mécanique », vous offrant un bonus de +1 lorsque vous 

l'utilisez. Vous pouvez également choisir une autre amélioration (notamment une amélioration 

d'artefact comme Bénie, Ésotérique, Consciente ou autre). 

 

[étoile] Armes du monde [Armes] 

<citation> 

Vous avez eu entre les mains toutes les armes de mêlée existantes (si on excepte l'infinie 

galerie des armes improvisées). Votre expérience est inégalable en ce domaine et vous ne 

subissez jamais de pénalité liée à l'utilisation d'une arme inhabituelle, peu importe sa 

bizarrerie. De plus, si vous racontez une courte histoire (deux ou trois phrases) sur la façon 

dont vous l'avez connue, vous pouvez gagner gratuitement un bonus de +1 pour la scène (une 

fois par arme « nouvelle » et par session). Cette histoire peut être racontée à voix haute ou 

constituer un monologue intérieur, du moment que vous la partagez avec le reste de la table. 
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Art 

(Compétences, page 89 ; arbitrages, page 228) 

Évaluation 

[étoile] Le regard de l'artiste [Art] 

<citation> 

L'artiste examine toujours le monde pour y voir la main de son créateur. Même face à des 

comportements n'ayant apparemment rien à voir avec l'art, il peut reconnaître certains 

fragments de la personnalité des responsables, leur « signature » en quelque sorte. Si cela ne 

révèle pas leur identité, cela permettra à l'artiste d'en tirer des caractéristiques, thèmes et types 

de comportements. Lorsqu’un personnage avec cette prouesse fait une déclaration sur la 

source de quelque chose (son « auteur »), il a la possibilité d'utiliser Art plutôt que la 

compétence normalement appliquée. S'il a déjà rencontré plusieurs « productions » de la 

même personne, il peut voir par-delà les apparences celui qui en est à l'origine et déduire 

l'existence d'une éventuelle source commune. 

Le regard aiguisé du personnage lui permet de plus de lier la métaphore de l'artiste, son 

travail, à l'artiste lui-même. Confronté à n'importe quelle œuvre d'art, le personnage peut 

tester Art pour avoir une idée de qui est la personne responsable, comme s'il utilisait la 

compétence Empathie sur cette dernière (la cible résiste avec la compétence habituelle). Cette 

prouesse ne peut être utilisée qu'une seule fois par œuvre d'art. 

Dans l'ensemble, cette prouesse permet à l'artiste de réaliser des appréciations sur sa cible 

sans que celle-ci soit présente. 

Création 

[étoile] Virtuose [Art] 

<citation> 

Le personnage est un maître dans une certaine forme artistique : peinture, composition, 

chant, musique, etc. C'est un virtuose dans son domaine, reconnu mondialement pour ses 

compétences. Même si son niveau en Art n'est pas très élevé, il se trouve sur la liste des 

meilleurs artistes au monde, quitte à se trouver tout en bas de cette liste. Le personnage reçoit 

un bonus de connaissance de +1 lorsqu'il pratique son art. Il peut également choisir une 

spécialité (comme un instrument ou une école de peinture) pour laquelle il reçoit un bonus 

supplémentaire de +1. Il est enfin capable de produire des œuvres d'art liées à sa spécialité un 

rang plus vite que d'ordinaire. 

[étoile] Œuvre poignante [Art] 

<citation> 

Nécessite Virtuose. 

Lorsque l'artiste utilise son talent pour placer un aspect sur la scène, celui-ci reste en place 

pour les autres scènes impliquant le même public jusqu'à ce qu'un jour se soit écoulé. Au 
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mieux, une telle prouesse permet de faire durer l'aspect plusieurs scènes, jusqu'à la fin de 

l'histoire elle-même. 

Représentation 

[étoile] Langue de vipère [Art] 

<citation> 

L'artiste a un don pour les mots et sait comment sculpter les insultes les plus raffinées. 

Lors de tests sociaux impliquant ce genre de comportements, il peut complémenter sa 

compétence principale avec Art. Cette capacité est particulièrement efficace lorsque 

Intimidation est utilisée pour faire sortir quelqu'un de ses gonds ; dans une telle situation, le 

personnage reçoit un +1 supplémentaire quel que soit son niveau en Art. 

 

[étoile] Mots empoisonnés [Art] 

<citation> 

Nécessite Langue de vipère. 

Le don de l'artiste pour la satire est si profond qu'il est capable d'emmener tout son public 

avec lui. Il peut se choisir une cible qui n'a pas besoin de se trouver sur place (elle doit 

cependant être connue du public). Normalement, les aspects résultant d'une telle 

représentation ne doivent pas être spécifiques ; avec cette prouesse cependant, le joueur peut 

préciser l'identité de la cible dans tous les aspects qu'il place sur la scène. Ainsi, un artiste qui 

devrait d'ordinaire se contenter de placer un aspect « Haine » sur une scène peut avec cette 

prouesse opter pour « Haine du seigneur Octavien ». 

 

[étoile] Présence scénique [Art] 

<citation> 

Nécessite Virtuose. 

On ne saurait ignorer les œuvres de l'artiste. Le personnage divise toutes les 

augmentations de difficulté liées à la distraction par deux (arrondis à l'inférieur) ; voir page 

229 pour plus de détails. 

 

[étoile] Le monde est un théâtre [Art] 

<citation> 

Nécessite une autre prouesse d'Art. 

En temps normal, il est facile de voir lorsque quelqu'un joue un rôle destiné à la scène. 

Avec cette prouesse cependant, le personnage fait montre d'un talent aussi naturel 

qu'indiscutable ; il peut facilement jouer un rôle en dehors de la scène. Ce genre de pratiques 

relève normalement davantage de la duperie que de la représentation. La prouesse autorise 
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néanmoins le personnage à utiliser Art au lieu de Mensonge lorsqu'il tente de convaincre 

quelqu'un de la véracité de son rôle. 

Réputation 

[étoile] Commandes [Art] 

<citation> 

Nécessite Virtuose. 

Votre travail et vos représentations sont particulièrement prisés, et nombre de mécènes 

sont prêts à payer ce qu'il faut pour en bénéficier. Une fois par session, vous pouvez utiliser 

votre compétence Art à la place de Ressources, représentant ainsi les bénéfices d'une ancienne 

commande. 

 

[étoile] Vous savez qui je suis ? [Art] 

<citation> 

Nécessite Virtuose. 

Votre travail et votre nom sont mondialement connus et intrinsèquement liés. Lorsque 

vous faites valoir votre identité pour obtenir ce que vous voulez dans une situation appropriée 

(sociale ou autre), vous pouvez complémenter Charme, Intimidation, Mensonge et Relations 

avec votre compétence Art. 

 

[étoile] Les à-côtés de la célébrité [Art] 

<citation> 

Nécessite Vous savez qui je suis ? 

Votre réputation en tant qu'artiste est telle qu'elle compense parfois vos petits problèmes 

sociaux. 

Pour un point de destin, vous pouvez utiliser Art à la place de Charme, Intimidation, 

Mensonge ou Relations, à condition d'avoir à faire à des personnes ayant conscience de votre 

réputation (un deuxième point de destin pourra vous assurer que ce soit le cas). 
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Athlétisme 

(Compétences, page 91 ; arbitrages, page 231) 

Gymnastique 

[étoile] Contorsionniste [Athlétisme] 

<citation> 

Vous pouvez vous glisser dans des espaces normalement interdits aux hommes. Les 

épreuves de contorsionnisme sont d'ordinaire inaccessibles aux personnages, à moins de 

considérer que ceux-ci disposent d'une compétence (virtuelle) Contorsionnisme à Médiocre. 

Avec cette prouesse, vous utilisez votre score d'Athlétisme pour vous livrer à des actions 

normalement interdites aux autres. 

 

[étoile] Acrobate [Athlétisme] 

<citation> 

Vous êtes capable d'exécuter toutes sortes d'acrobaties dignes d'un artiste de cirque. Les 

manœuvres complexes effectuées conjointement avec des actions (comme marcher sur une 

corde tendue au-dessus du vide ou bien pratiquer une opération du cerveau suspendu à un 

trapèze) voient leur difficulté réduite de 2. Les jets liés aux chutes bénéficient d'un bonus de 

+2. Lorsque vous utilisez une compétence de façon acrobatique, votre score d'Athlétisme ne 

peut servir à la réduire, seulement à la complémenter. 

 

[étoile] Retomber sur ses pieds [Athlétisme] 

<citation> 

Nécessite Acrobate. 

Le personnage peut facilement freiner sa chute à l'aide des surfaces environnantes ce qui 

lui permet de limiter les dégâts. Quand il tombe, s'il se trouve près d'une surface solide 

(comme les parois d'un puits) ou s'il dispose d'assez d'éléments pour pouvoir dévier sa chute 

(par exemple des cordes), la distance est réduite de deux rangs (et peut normalement être 

réduite d'un rang supplémentaire grâce à un jet d'Athlétisme). 

 

[étoile] Glissant comme une anguille [Athlétisme] 

<citation> 

Nécessite au moins une autre prouesse d'Athlétisme. 

Vous recevez un bonus de +2 lors de vos tentatives pour vous défendre contre les attaques 

visant à vous pousser ou à vous faire reculer, ainsi que lors de vos propres tentatives pour 

échapper à des prises ou des liens. 
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Vitesse 

[étoile] Prêt pour le marathon [Athlétisme] 

<citation> 

Vous savez conserver votre énergie lors des longues activités sportives (courses sur une 

grande distance, escalade sur plusieurs jours, etc.) Vous pouvez utiliser Athlétisme au lieu 

d'Endurance dans de telles circonstances ; dans la majorité des cas, vous pouvez au pire 

complémenter vos jets d'Endurance avec Athlétisme. 

[étoile] Aussi rapide qu'un léopard [Athlétisme] 

<citation> 

Nécessite Prêt pour le marathon. 

Vous êtes incroyablement rapide à pied. Lorsque vous optez pour une action de sprint (pas 

de déplacement normal) en utilisant Athlétisme, le résultat est augmenté de 2 points. 

Vous pouvez également abandonner ce bonus pour être considéré « à armes égales » lors 

d'une course avec un animal de monte ou une voiture (en 1920, les véhicules ne sont pas si 

rapides que ça). 

 

[étoile] Plus rapide qu'un léopard [Athlétisme] 

<citation> 

Nécessite Aussi rapide qu'un léopard. 

Vous êtes d'une rapidité ahurissante. Lorsque vous faites un jet de sprint, vous le faites à 

+4. Vous pouvez réduire ce bonus à +2 pour être « à armes égales » avec un cheval ou une 

voiture. De plus, vous ne subissez aucune pénalité lorsque vous prenez une action secondaire 

pour vous déplacer d'une zone. 

Déplacements inhabituels 

[étoile] Araignée humaine [Athlétisme] 

<citation> 

Le personnage peut escalader des surfaces impossibles à arpenter. Il reçoit un bonus de +2 

à tous ses jets d'escalade ; en dépensant un point de destin, il peut éliminer les modificateurs 

de difficulté liés à l'environnement ou aux caractéristiques de la paroi (il peut donc grimper le 

long d'une surface lisse sous une pluie battante sans ciller). 

 

[étoile] Saut puissant [Athlétisme] 

<citation> 

Les capacités de saut du personnage lorgnent vers le surhumain. Le personnage peut 

réduire toutes les frontières liées à la hauteur (voir page 62) de 3 points. 
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[étoile] Cavalier né [Athlétisme] 

<citation> 

Le personnage peut utiliser Athlétisme à la place de Survie pour toutes les manœuvres 

effectuées sur un cheval ou un autre animal de monte. 

Cambriolage 

(Compétences, page 92 ; arbitrages, page 234) 

Instinct du malfaiteur 

[étoile] Esprit criminel [Cambriolage] 

<citation> 

Vous avez une bonne idée de ce qu'il faut faire pour cambrioler un endroit et pouvez 

enquêter sur ce genre de crimes en adoptant le point de vue du criminel au lieu de celui du 

policier. Vous pouvez utiliser Cambriolage au lieu d'Enquête lors d'une affaire impliquant un 

vol ou un acte du même genre (par exemple un incendie criminel). Si le crime est très proche 

d'un acte délictueux déjà commis par le personnage, ce dernier obtient un bonus de familiarité 

de +1 (le MJ a le dernier mot sur ce sujet). 

 [étoile] Attention au fil [Cambriolage] 

<citation> 

Vous avez rencontré tellement de pièges que vous avez développé un instinct vous 

permettant de les éviter. Vous pouvez utiliser Cambriolage au lieu de Vigilance ou d'Enquête 

pour découvrir ou éviter de tomber dans ce genre de traquenards. Quand votre MJ demande 

un test de Vigilance, rappelez-lui bien que vous possédez cette prouesse. 

 

[étoile] Le tempo du malfaiteur [Cambriolage] 

<citation> 

Nécessite Attention au fil. 

Lorsque vous dirigez une forme de cambriolage, vous opérez en vous basant sur une 

horloge interne particulièrement précise. Vous avez toujours une connaissance exacte du 

temps passé ; de plus, vous pouvez utiliser Cambriolage au lieu de Vigilance pour déterminer 

votre initiative tant que les choses suivent le plan établi.  

Technique 

[étoile] Maestro de l'épingle à cheveux [Cambriolage] 

<citation> 



Spirit of the Century 105 
 

En ce qui concerne le crochetage d'une serrure ou un autre problème du même genre, les 

compétences du personnage en matière d'improvisation sont impressionnantes, à condition 

qu'il dispose d'un objet quelconque pouvant passer pour un outil valable, par exemple une 

épingle à cheveux. Ceux qui possèdent cette prouesse lors d'un jet de Cambriolage n'ont pas à 

subir une augmentation de la difficulté à cause de la qualité de leur outillage ; avec les 

instruments adéquats, ils peuvent de plus réduire d'un rang le temps normalement nécessaire.  

 

[étoile] Architecte criminel [Cambriolage] 

<citation> 

Vous avez un don pour deviner l'ensemble d'un bâtiment en vous basant sur un simple 

fragment. Lorsque vous montez un casse, vous recevez un bonus de +2. 

 

[étoile] Le coup du siècle [Cambriolage] 

<citation> 

Nécessite Architecte criminel et au moins une autre prouesse de Cambriolage.  

Lorsque le personnage monte un casse (voir « Monter un casse » page 92), il ne peut 

normalement déclarer ou révéler qu'un seul aspect du lieu observé. Avec cette prouesse, si le 

personnage génère de l'élan lors de son jet, il peut révéler ou déclarer des aspects 

supplémentaires (un pour 3 crans, deux pour 5 crans, trois pour 7 crans et plus). 

De plus, élan ou pas, si le joueur utilise la déclaration avec cette prouesse, il peut ne pas 

choisir immédiatement les aspects obtenus et attendre de se trouver au beau milieu de 

l'opération pour le faire : il réintroduit ainsi des éléments « qu'il avait déjà prévus » au 

moment dramatiquement approprié. Il n'est possible d'effectuer qu'une seule déclaration 

« rétroactive » par scène ; heureusement, une telle opération dure généralement plus d'une 

scène. 

Le personnage peut également échanger un de ces aspects rétroactifs contre trois faits 

mineurs (ce ne sont pas des aspects) concernant la scène. Cette capacité peut être utilisée en 

plus d'un aspect rétroactif. 

<Exemple> 

Charme 

(Compétences, page 106 ; arbitrages, page 263) 

Charisme 

[étoile] Sous son meilleur jour [Charme] 

<citation> 

Vous savez comment réussir à faire bonne impression : s'il est parfois impossible 

d'améliorer les préjugés que quelqu'un a envers vous, vous pouvez au moins vous assurer de 

ne pas partir du mauvais pied lors d'une première rencontre. 
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Lorsque vous faites un jet de première impression devant un PNJ, peu importe la gravité 

de votre échec, vous ne pouvez pas le pousser à avoir une opinion plus mauvaise que celle 

qu'il avait déjà, à moins que vous ne fassiez un effort dans ce sens.  

En termes de règles, cela signifie que si votre cible génère de l'élan ou obtient une 

« défense » impressionnante (voir page 263), son attitude ne se détériore pas d'un rang pour 

autant. 

 

[étoile] Meilleurs amis depuis cinq minutes [Charme] 

<citation> 

Pour un point de destin, vous pouvez vous faire un ami fidèle dans un endroit où vous 

n'êtes jamais allé auparavant, à condition de pouvoir bénéficier de cinq minutes de 

conversation. Cette prouesse vous permet de vous faire des amis dans des conditions 

particulièrement difficiles. 

 

[étoile] Classe internationale [Charme] 

<citation> 

Sa maîtrise de l'étiquette permet au personnage de se sentir à l'aise dans toutes les 

situations. Il ne subit jamais de pénalités ou d'augmentation de la difficulté liées à son manque 

de connaissances du milieu où il se trouve ; il lui est facile de trouver son chemin à travers 

toutes sortes de règles inconnues et de faire passer la moindre gaffe à l'aide d'un rire 

chaleureux et d'un regard pétillant. 

 

[étoile] Homme à femmes / Femme à hommes [Charme] 

<citation> 

Vous avez un don pour capter le regard du sexe opposé et pour le garder prisonnier. 

Toutes vos tentatives de séduction effectuées avec Charme bénéficient d'un bonus de +2 dès 

lors que la cible peut y être sensible (ce qui n'est pas toujours une simple affaire de genre et de 

préférences). 

Beau parleur 

[étoile] Baratineur [Charme] 

<citation> 

Ce n'est pas votre don pour mentir qui compte (vous êtes peut-être très mauvais), c'est 

surtout votre talent pour parler à toute vitesse sans laisser à l'autre le temps de savoir si vous 

dites la vérité ou pas. 

Avec cette prouesse, tant que vous continuez de parler vous pouvez monter en toute 

tranquillité les mensonges les plus éhontés. Commencez votre conversation par une 

opposition entre votre Charme et la Détermination ou le Charme de votre adversaire. Si vous 
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l'emportez, la conversation peut continuer ; vous referez un test lors du prochain échange. Si 

vous échouez, peu importe de combien, vous pouvez dépenser un point de destin pour 

poursuivre comme si vous aviez gagné. 

Tant que vous continuez de parler sans être interrompu et dépensez des points de destin 

pour compenser vos échecs, votre baratin empêche votre cible de comprendre ce que vous 

êtes en train de faire. Pendant toute la durée de la conversation, la difficulté de tous les tests 

de perception (Vigilance la plupart du temps) s'effectue contre votre score de Charme ou votre 

dernier jet réussi (prenez le plus haut des deux). 

La cible de l'effort n'est en aucun cas dépourvue de ressources ; si elle est attaquée ou 

dérangée, elle a la capacité de répondre normalement et réagira face aux stimulus évidents 

(des amis se faisant attaquer dans sa ligne de vue, une alarme incendie se déclenchant, etc.) 

Elle est cependant distraite. Lorsque vous utilisez cette capacité sur plusieurs adversaires à la 

fois, toutes les cibles ont droit à un jet de défense et vous subissez une pénalité de -1 par cible 

en plus de la première. 

Bien évidemment, le moment où vous cessez de parler est sans doute le bon moment pour 

trouver la sortie. 

[étoile] A cœur ouvert [Charme] 

<citation> 

Vous êtes quelqu'un de franc n'aimant guère les secrets, en tout cas c'est l'impression que 

vous donnez. Vous restez néanmoins aux commandes du visage que vous voulez montrer au 

monde. 

Lorsque vous utilisez la stratégie consistant à s'ouvrir (voir page 107) pour vous défendre 

contre Empathie, vous recevez un +1 lors de votre jet de Charme. Si vous générez de l'élan, 

vous pouvez substituer à l'aspect que vous êtes sensé révéler un fait véridique et essentiel 

vous concernant. 

L'utilisateur d'Empathie doit tout de même avoir un aperçu de votre véritable nature par ce 

biais ; c'est juste que le fait révélé n'a pas obligatoirement le même poids qu'un aspect. 

 

[étoile] Les bonnes questions [Charme] 

<citation> 

Les fragments d'une vérité plus vaste peuvent parfois en révéler plus qu'on ne le croit sur 

la trame globale ; en tant qu'interrogateur averti, vous avez l'habitude d'extirper cette vérité en 

parlant avec vos cibles. A condition que votre interlocuteur soit au moins neutre vis-à-vis de 

vous, vous pouvez utiliser Charme au lieu de Relations pour rassembler des informations 

(voir page 93). Les informations obtenues sont limitées et colorées par la personne avec 

laquelle vous conversez mais il est aussi possible qu'elle ne se rende pas compte de l'étendue 

des données en sa possession ; elle peut ainsi agir comme une sorte de micro-réseau de 

contacts. 
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[étoile] Apaisement [Charme] 

<citation> 

Vous avez un don pour intervenir dans les situations les plus tendues et les faire revenir à 

un niveau plus acceptable. Tant que vous n'êtes pas à l'origine de sa colère, vos tentatives 

utilisant Charme pour apaiser une personne s'effectuent avec un bonus de +2. 

 

Commandement 

(Compétences, page 102 ; arbitrages, page 256) 

Suivants 

[étoile] Conspiration privée [Commandement] 

<citation> 

Le choix de cette prouesse annonce sans équivoque que vous appartenez à une sorte de 

conspiration globale ; mieux vaut donc vous assurer d'avoir un aspect indiquant cette relation. 

La prouesse fonctionne de la même façon que « Réseau de contacts » sous la compétence 

Relations (voir page 131) mais de façon à la fois plus puissante et plus limitée. 

Lorsque vous requérez les services d'un fonctionnaire ou d'un pion de votre conspiration, 

créant un compagnon à la volée, ce dernier est créé avec un seul avancement. 

Si vous cherchez plutôt à faire intervenir les grands de la conspiration ou du moins 

quelqu'un de bien plus capable qu'un simple fonctionnaire, vous pouvez créer un compagnon 

avec un avancement supplémentaire. Ce dernier reçoit de plus l'avancement Indépendant.  

Un tel acte signifie cependant que votre conspiration a un ou deux besoins qu'elle doit 

assouvir : vous gagnez immédiatement un aspect temporaire (déterminé par le MJ) lié à ces 

besoins et ne pouvez refuser les contraintes imposées par cet aspect. L'aspect temporaire peut 

parfois représenter un objectif secret de votre compagnon de passage plutôt qu'un besoin 

explicite. 

 

[étoile] Lieutenant [Commandement] 

<citation> 

Vous devez prendre cette prouesse deux ou trois fois. 

Vous possédez un compagnon unique aux capacités exceptionnelles, capable de gérer vos 

affaires en votre absence. Il est de qualité Passable et possède gratuitement les avancements 

Indépendant et Compétent (Commandement) (voir page 77). 

Cette prouesse doit être prise plusieurs fois (deux ou trois fois en tout) afin de pouvoir 

vous bâtir un compagnon véritablement exceptionnel. Prise deux fois, cette prouesse vous 

permet de définir quatre avancements en plus des deux indiqués ci-dessus. Prises trois fois, 

elle vous permet d'ajouter encore deux avancements supplémentaires et de faire passer votre 
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lieutenant à la qualité Bonne. Si vous l'avez déjà promu auparavant, vous pouvez choisir un 

avancement différent. 

 

[étoile] Sbires [Commandement] 

<citation> 

Vous avez des sbires, beaucoup de sbires. De base, vous pouvez faire intervenir dans une 

scène un nombre de sbires égal à deux ou trois individus de qualité Moyenne (page 74). 

Vous disposez également de trois améliorations pour vos sbires, à dépenser lorsque vous 

les faites intervenir dans une scène. Chaque amélioration permet soit d'augmenter leur nombre 

de trois, soit d'améliorer la qualité de trois d'entre eux d'un rang (aucun sbire ne peut dépasser 

la qualité Bonne). 

Cette prouesse peut être sélectionnée plusieurs fois pour augmenter le nombre de sbires 

initial ainsi que le nombre d'améliorations (prendre cette prouesse deux fois vous permet ainsi 

de commencer avec cinq ou six sbires de qualité Moyenne dotés de six améliorations). Vous 

devez dépenser toutes vos améliorations au début de la scène, au moment où les sbires 

débarquent, mais vous n'avez pas besoin de faire intervenir tous vos hommes d'un coup. 

<Exemple> 

[étoile] Renforts [Commandement] 

<citation> 

Nécessite Sbires. 

Durant un combat, vous pouvez dépenser un point de destin pour appeler des renforts. 

Ces derniers arrivent au début de l'échange suivant. Vous pouvez remplacer la moitié de vos 

sbires de départ par ce biais. 

<Exemple> 

Loi 

 [étoile] Expert en droit [Commandement] 

<citation> 

Vous connaissez les lois de tous les endroits où vous avez passé du temps et savez 

comment les contourner : vous bénéficiez d'un +2 chaque fois que vous utilisez 

Commandement dans de telles circonstances. De plus, les formalités légales prennent un rang 

d’investissement temporel de moins (page 148) à être traitées. 

[étoile] Expert en droit international [Commandement] 

< citation> 

Nécessite Expert en droit 

Votre connaissance des lois internationales est si vaste que vous vous sentez à l’aise dans 

toutes les situations impliquant un quelconque système légal. Vous ne subissez jamais 
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d’augmentation de la difficulté à cause de votre manque de familiarité avec les lois de 

l’endroit où vous vous trouvez ; en fait, votre expérience est si grande que vous les connaissez 

déjà ou êtes capable d’estimer leur fonctionnement avec une grande précision. 

Organisations 

[étoile] Financements [Commandement] 

< citation> 

Vous êtes à la tête d’une organisation fructueuse qui génère une partie de l'argent dont 

elle a besoin. Cette organisation dispose de sa propre compétence Ressources à un niveau égal 

à votre Commandement moins deux, que vous soyez présent ou non. Utiliser ces ressources à 

des fins personnelles vous demande néanmoins du temps puisqu'il vous faut l'accord de la 

structure décisionnelle ; le MJ peut incrémenter d’un rang le temps nécessaire pour acquérir 

quelque chose de cette façon. 

[étoile] Fonctionnaire universel [Commandement] 

< citation> 

Vous avez un don pour saisir intuitivement la structure d’une organisation. Dans un 

groupe de taille suffisante, il est facile de vous confondre avec l’un des rouages de la 

machine : vous pouvez remplacer Mensonge par Commandement quand vous vous faites 

passer pour un fonctionnaire sans importance. 

[étoile] Au centre de la toile [Commandement] 

< citation> 

Que vous soyez aux commandes ou non, vous êtes comme l’araignée au centre de la toile 

en ce qui concerne les organisations dont vous faites partie. Les informations sur ces dernières 

vous parviennent naturellement et le temps nécessaire pour qu'elles arrivent à vos oreilles se 

voit réduit d'un rang. De plus, dès lors que vous avez des contacts avec le monde extérieur, il 

ne vous faut que peu de temps pour obtenir des informations sur les opérations de vos 

entreprises : avec l'accord de votre MJ, vous pouvez dépenser les crans obtenus avec 

Commandement pour augmenter de deux rangs supplémentaires la vitesse à laquelle vous 

recevez vos informations. 

Note : cette prouesse joue également en votre faveur au sein du Club Century ; vous avez 

tendance à connaître une bonne partie des événements les plus étranges se déroulant dans le 

monde à un moment donné. 

[étoile] Ubiquité [Commandement] 

< citation> 

Nécessite Au centre de la toile. 

Tout d'abord, cette prouesse augmente l'intensité de Au centre de la toile : les 

informations vous parviennent deux rangs plus vite. De plus, elle fait disparaître la condition 

« dès lors que vous avez des contacts avec le monde extérieur » : vos liens avec le groupe sont 

si étendus que c'est le monde extérieur qui fait son possible pour rester en contact avec vous. 
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Pour un point de destin, votre organisation peut même tenter l'impossible (ou presque) afin de 

ne pas vous perdre de vue. 

Conduite 

(Compétences, page 96 ; arbitrages, page 240) 

Voitures 

[étoile] Voiture personnalisée [Conduite] 

<citation> 

Vous avez été saisi très tôt par la fascination des Américains pour l'automobile, et 

possédez un engin particulier pour lequel vous êtes aux petits soins. Lorsque vous conduisez 

cette voiture, vous recevez un bonus de +1 (l'engin possède automatiquement l'amélioration 

Belle mécanique, voir page 214). 

Vous avez également ajouté un petit quelque chose en plus et pouvez, une fois par 

session, dépenser un point de destin pour déclarer l'existence d'un mécanisme 

supplémentaire (un projeteur d'huile, un dispositif pour augmenter la vitesse, etc.) Pour des 

conseils concernant cette amélioration, voir la prouesse Gadget universel (page 148). 

Vous ne pouvez pas vous lâcher complètement sur ces gadgets improvisés : diverses 

formes de miniaturisation ou de futurisation ainsi que plusieurs types d'utilisations 

alternatives ou additionnelles ne sont pas accessibles à ce niveau de prouesse. Pour conduire 

une voiture véritablement différente, vous devrez choisir Prototype de voiture (voir ci-

dessous). 

 

[étoile] Prototype de voiture [Conduite] 

<citation> 

Nécessite Voiture personnalisée. 

Vous possédez un véhicule unique. Tout d'abord, le gadget que vous pouvez sortir une 

fois par session (voir ci-dessus) peut disposer de n'importe quel type d'amélioration ; les 

restrictions imposées précédemment n'ont plus cours. 

Votre engin dispose également de trois améliorations intégrées qu'il vous faut choisir 

avant le début de la session (ou à la fin pour la session suivante) ; vous n'êtes cependant pas 

obligé de toutes les déterminer au moment de prendre cette prouesse. Une fois choisies, elles 

ne peuvent cependant plus être modifiées, à moins qu'un ingénieur n'ait l'occasion de s'en 

occuper. 

Votre véhicule se reconnaît immédiatement comme étant de nature inhabituelle, à moins 

que vous ne dépensiez une de vos améliorations pour lui assurer une apparence tout à fait 

banale. Quoi qu'il en soit, une fois que d'autres auront connaissance de sa nature 

exceptionnelle, ils essaieront sans nul doute de le voler ou d'apprendre ses secrets. Nous vous 

conseillons donc de prendre un aspect lié à votre véhicule, histoire de gagner des points de 

destin le cas échéant ! 
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[étoile] Garagiste [Conduite] 

<citation> 

Nécessite au moins deux autres prouesses de Conduite. 

Votre personnage peut ne pas comprendre tout ce qui touche aux machines en général, 

mais il n'a pas son pareil quand il s'agit de voitures. Lorsque vous travaillez sur un tel engin, 

vous pouvez utiliser Conduite au lieu d'Ingénierie. Grâce aux divers points communs entre les 

mécanismes, vous pouvez également utiliser Conduite sur d'autres véhicules avec un malus de 

-1. 

Trucs de conducteur 

[étoile] Conduite défensive [Conduite] 

<citation> 

Vous avez un don pour garder votre véhicule en un seul morceau. Chaque fois que vous 

effectuez une manœuvre de conduite pendant une course-poursuite (voir page 240) vous 

pouvez traiter la difficulté comme si elle était un rang plus bas. Les difficultés ne sont bien sûr 

pas modifiées pour les voitures qui sont à votre poursuite. 

 

[étoile] Une main sur le volant [Conduite] 

<citation> 

Effectuer une action tout en conduisant impose normalement une pénalité de -1. Avec 

cette prouesse vous ne subissez pas cette pénalité, que vous testiez Conduite (le pilotage étant 

votre action principale et l'action secondaire quelque chose de mineur) ou une autre 

compétence (si le fait de rester sur la route avec votre véhicule n'est pas trop difficile et vous 

permet de le reléguer au rang d'action secondaire). De plus, Conduite ne peut jamais modifier 

de façon négative un test (la compétence ne peut au mieux que complémenter). 

[étoile] Virages très serrés [Conduite] 

<citation> 

Nécessite Conduite défensive. 

Peu importe la vitesse à laquelle vous roulez et l'encombrement de la route, vous semblez 

toujours réussir à continuer. Vous êtes capables d'effectuer des virages extrêmement serrés 

sans subir d'augmentation de difficulté liée à l'environnement, à moins qu'il ne soit 

physiquement impossible de continuer. Cette prouesse fonctionne de bien des façons comme 

Conduite défensive mais au lieu de diminuer la difficulté d'un seul point, elle peut permettre 

d'éviter des malus bien plus importants. 
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[étoile] Démon de la route [Conduite] 

<citation> 

Nécessite une autre prouesse de Conduite. 

Le personnage est la terreur des marchés ouverts et des vendeurs à l'étalage. Les dégâts 

qu'il inflige à l'environnement (mais pas aux personnages ou aux véhicules) en conduisant 

sont doublés. Chaque fois qu'un élément est mis hors-jeu de la sorte, le résultat est 

spectaculaire (un effondrement ou une explosion). Cette prouesse risque de ne pas toujours 

œuvrer en faveur de son possesseur (elle devrait néanmoins rester avant tout bénéfique). 

Détermination 

(Compétences, page 107 ; arbitrages, page 265) 

Tranquillité 

[étoile] Esprit équilibré [Détermination] 

<citation> 

Bien que la plupart des personnages possédant un score élevé de Détermination soient 

capables de garder leur sang-froid face au stress, c'est pour le vôtre comme une seconde 

nature qui lui permet de garder la face même dans les pires défaites (excepté les défaites 

physiques). 

Cette prouesse lui permet de prendre une conséquence modérée (sociale ou mentale) 

supplémentaire. Il peut ainsi prendre en tout quatre conséquences lors d'un conflit 

social/mental. 

 

[étoile] Au dessus des problèmes [Détermination] 

<citation> 

Nécessite Esprit équilibré. 

Le personnage a tellement l'habitude du stress social que rien ne semble capable d'altérer 

son calme. Il peut prendre une action complète une fois par échange et faire un jet de 

Détermination contre une difficulté Médiocre. 

S'il réussit, il peut effacer une coche sur sa première case de stress social/mental (celle 

correspondant à un gain de stress de 1 point). Il peut à la place dépenser un point de destin 

et effacer n'importe quelle coche dont la valeur est inférieure ou égale au nombre de crans 

obtenus lors du jet de Détermination. 

 

[étoile] Aplomb [Détermination] 

<citation> 

Nécessite Esprit équilibré. 

Lorsque c'est possible, la piste de sang-froid du personnage descend au lieu de monter. 

Chaque fois qu'il subit du stress social/mental et que ce stress est censé glisser vers une valeur 
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supérieure, il glisse à la place vers la première case libre sur la gauche. Si aucune case 

inférieure n'est disponible, le stress glisse vers la droite comme d'habitude. 

[étoile] Inébranlable [Détermination] 

<citation> 

Nécessite Esprit équilibré. 

Le personnage est tout simplement immunisé à la peur. Si les efforts d'Intimidation 

peuvent produire d'autres effets sur lui, ils ne peuvent que rarement l'effrayer : il obtient un 

bonus de +2 à sa Détermination pour se défendre contre les attaques d'Intimidation basées sur 

la peur. 

 

[étoile] Au bon endroit, au bon moment [Détermination] 

<citation> 

Nécessite Inébranlable. 

Le personnage semble toujours se trouver en sécurité sans avoir eu l'air de faire le 

moindre effort. Embarqué dans un combat physique, il peut utiliser Détermination comme 

compétence de combat pour se défendre ainsi que pour se déplacer ou se mettre à couvert 

(tant qu'il se contente de marcher avec aplomb ; le sprint est interdit). 

Aux yeux du monde extérieur, il semble tout simplement se moquer des tirs et des autres 

attaques qui passent à quelques centimètres de lui, quand il ne continue pas de boire son 

martini le temps qu'un loup-garou se lasse. Les circonstances se liguent pour le maintenir dans 

cet état de sérénité tant que sa défense n'est pas vaincue. 

Ténacité 

[étoile] Force intérieure [Détermination] 

<citation> 

Lorsque quelqu'un tente de pénétrer dans votre tête, que ce soit par des moyens 

psychiques (certaines prouesses d'Hypnose le permettent) ou par l'exercice de tortures atroces, 

vous recevez un bonus de +2 à votre jet de Détermination sans avoir à recourir à une défense 

totale. Si vous optez pour une telle action, le bonus total n'est cependant que de +3. 

 

[étoile] Mental d'acier [Détermination] 

<citation> 

Il est clair pour tous ceux qui entourent que vous êtes prêt à tout faire pour obtenir ce que 

vous voulez. Lorsque vous exprimez brutalement vos intentions, vous pouvez déclencher 

cette prouesse et obtenir un bonus de +1 à vos tests d'Intimidation ou de Détermination ainsi 

qu'à vos défenses sociales pour le reste de la scène. Si vous agissez de la sorte, vous ne 

pouvez plus utiliser Charme avec vos interlocuteurs, ayant abandonné toute prétention à une 

quelconque civilité. 
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[étoile] Toujours debout [Détermination] 

<citation> 

Nécessite Force intérieure. 

Le personnage ne sait tout simplement pas quand il faut laisser tomber. Il peut prendre une 

conséquence modérée de n'importe quel type, ce qui lui permet d'encaisser quatre 

conséquences dans n'importe quel conflit. Combinée avec « Ignorer la douleur » (page 144) 

ou Esprit équilibré (page 184), cette prouesse permet donc de recevoir cinq conséquences 

dans un conflit physique ou mental/social. 

 

[étoile] Obsédé [Détermination] 

<citation> 

Nécessite Toujours debout. 

Le personnage tire son énergie de ses revers, peu importent les circonstances. Avec cette 

prouesse, il est toujours considéré comme bénéficiant de « l'inspiration » nécessaire pour 

dépenser un point de destin et invoquer ses propres conséquences ; aucune autre justification 

n'est nécessaire. 

[étoile] Jusqu'au bout [Détermination] 

<citation> 

Nécessite Obsédé. 

La volonté du personnage est telle qu'elle lui permet de tenir dans les pires situations. 

Chaque fois qu'il subit un point stress physique, il peut dépenser un point de destin pour 

prendre à la place deux fois un point de stress mental (ces points sont susceptibles de glisser 

vers la droite). 

 

Discrétion 

(Compétences, page 112 ; arbitrages, page 268) 

Se cacher 

[étoile] En plein jour [Discrétion] 

<citation> 

Quand il utilise Discrétion, votre personnage ne subit aucune augmentation de la difficulté 

à cause de l'environnement. Cela signifie qu'il est capable d'utiliser cette compétence alors 

qu'il se trouve au milieu de nulle part et ne devrait normalement pas pouvoir se cacher. Cela 

signifie également que même des personnes le recherchant activement (page 268) 

n'obtiennent pas un bonus de +2 à leurs jets d'Enquête ou de Vigilance.  

Cette capacité ne fonctionne que tant que votre personnage est immobile et ne fait rien 

d'autre que se cacher. Dès l'instant où il effectue une autre action, il redevient visible.  
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[étoile] Maître des ombres [Discrétion] 

<citation> 

Nécessite En plein jour. 

Votre personnage ne fait qu'un avec les ombres ; il vit dans les recoins obscurs, invisible 

et inaudible. Vous obtenez tous les bénéfices de « En plein jour » mais pouvez également 

vous déplacer d'une zone par échange sans briser votre couverture pour autant, ce qui vous 

permet de vous déplacer tout en restant caché dans des endroits qui ne devraient normalement 

pas vous permettre de le faire. 

Si votre personnage se trouve dans un environnement susceptible de lui apporter un bonus 

en Discrétion (possédant l'aspect « Sombre » ou « Embrumé » par exemple) ou tout 

simplement un endroit pouvant justifier l'utilisation de la compétence, vous pouvez dépenser 

un point de destin pour effectuer une action de sprint sans rompre automatiquement votre 

couverture. 

Lorsque le personnage se déplace en étant caché, les inconvénients liés à l'environnement 

(voir page 269) s'appliquent toujours mais sont divisés par deux. Hors conflit, les observateurs 

extérieurs peuvent donc bénéficier d'un +1 si vous rampez doucement, +2 si vous marchez, +3 

si vous piquez un petit sprint et +4 si vous sprintez comme un dératé. Lors d'un conflit, ils ne 

reçoivent qu'un bonus de +1 par zone que vous avez traversée au cours de l'échange. Utilisée 

conjointement avec « Comme le vent » (voir page 200), cette prouesse permet d'éliminer 

entièrement les handicaps vous faisant courir le risque d'être découvert . 

 

[étoile] Frappe enténébrée [Discrétion] 

<citation> 

Nécessite Maître des ombres (ci-dessus) et Disparition (ci-dessous). 

Le personnage frappe depuis les ténèbres, plongeant son adversaire dans la stupeur. S'il a 

auparavant réussi à se cacher, il peut lancer une attaque tout en restant dans les ombres, 

utilisant sa Discrétion pour ses jets de défense pendant le reste de l'échange. 

 

[étoile] Ombres mortelles [Discrétion] 

<citation> 

Nécessite Frappe enténébrée. 

Lorsqu'il utilise la méthode de la « Frappe enténébrée », le personnage peut aussi utiliser 

sa Discrétion pour attaquer, plutôt qu'Armes ou Poings. 
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Fuite 

[étoile] Sortie fugace [Discrétion] 

<citation> 

Vous avez seulement besoin d'une courte diversion pour disparaître de la scène. Si vous 

n'êtes pas au beau milieu d'un conflit, vous pouvez faire un rapide jet opposant votre 

Discrétion au plus haut score de Vigilance sur les lieux. Si vous réussissez, lorsque quelqu'un 

se tourne dans votre direction pour vous regarder ou vous parler, vous n'êtes déjà plus là. 

 

[étoile] Disparition [Discrétion] 

<citation> 

Nécessite Sortie fugace. 

Cette prouesse fonctionne de façon similaire à « Sortie fugace » (voir ci-dessus) mais le 

personnage est capable de disparaître même s'il se trouve au milieu d'un conflit en dépensant 

une action complète. Cela nécessite un peu de décorum dramatique (les bombes fumigènes ou 

les grenades aveuglantes restent un classique) ou l'invocation d'un aspect environnemental 

approprié (comme « La noirceur de la nouvelle lune »). 

Filature 

[étoile] Chut ! [Discrétion] 

<citation> 

Votre don pour la discrétion peut être étendu à ceux qui se tiennent près de vous pour peu 

que vous voyagiez ensemble. Tant que le groupe reste compact et suit vos consignes, vous 

pouvez ne faire qu'un seul jet de Discrétion pour l'ensemble des personnes présentes. Si 

quelqu'un sort du groupe, il perd immédiatement ce bénéfice et risque de faire découvrir tout 

le monde s'il échoue à se montrer discret. 

Vous ne pouvez appliquer les bénéfices d'autres prouesses (à part « Chut ! » bien sûr) à ce 

jet mais vous pouvez faire intervenir vos propres aspects (et éventuellement appeler ceux de 

vos compagnons) pour améliorer le résultat. 

Le nombre maximum de personnes pouvant se joindre à vous est égal à la valeur 

numérique de votre Discrétion (une personne dotée d'une Discrétion Passable pourra donc 

utiliser « Chut ! » sur deux personnes en plus de lui-même). 

[étoile] Pied léger [Discrétion] 

<citation> 

Il est difficile de vous pister quand vous prenez le soin de marcher prudemment. La 

difficulté des jets pour éviter les pièges et les autres choses dépendant de l'exercice d'une 

quelconque pression est diminuée de deux rangs et les tentatives visant à retrouver des traces 

de votre passage (avec Enquête ou Survie par exemple) voient leur difficulté augmenter de 

deux rangs. 
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[étoile] Comme le vent [Discrétion] 

<citation> 

Nécessite Pied léger. 

Lorsque votre personnage marche en s'efforçant d'être discret (ce qui correspond à 

l'accroche « Se faufiler » décrite page 112), le bonus offert aux personnes essayant de le 

repérer est divisé par deux. Hors conflit, les observateurs peuvent donc bénéficier d'un +1 si 

vous rampez doucement, +2 si vous marchez, +3 si vous piquez un petit sprint et +4 si vous 

sprintez comme un dératé. Dans un conflit, ils ne reçoivent qu'un bonus de +1 par zone que 

vous avez traversée au cours de l'échange. Utilisée conjointement avec « Maître des ombres » 

(voir page 197), cette prouesse permet d'éliminer entièrement les handicaps vous faisant 

courir le risque d'être découvert. 

Empathie 

(Compétences, page 96 ; arbitrages, page 245) 

Aisance sociale 

[étoile] Dynamique de groupe [Empathie] 

<citation> 

Le personnage a une telle conscience des dynamiques sociales traversant une situation 

qu'il est capable d'avoir un aperçu de ce qui risque d'arriver. Au début d'un échange social, 

avant de suivre l'ordre d'initiative établi, il peut dépenser un point de destin pour tenter de 

percer rapidement quelqu'un à jour en se basant sur l'humeur du moment ou sur d'autres 

perturbations. L'action est gratuite et n'empêche pas le personnage de jouer lors de son tour. 

 

[étoile] Désamorcer les conflits [Empathie] 

<citation> 

Nécessite Dynamique de groupe. 

Vous êtes tellement habituée aux situations sociales que vous pouvez agir rapidement et 

sans hésitation pour modeler la situation selon vos convenances. Empathie est normalement 

utilisée pour l'initiative lors d'un conflit social de la même façon que Vigilance pour un conflit 

physique ; avec cette prouesse, votre Empathie est considérée comme deux rangs plus haute 

pour ce qui est de déterminer l'initiative. En cas d'égalité contre une personne ne possédant 

pas cette prouesse, vous l'emportez. 

 

[étoile] Chasseur d'âme [Empathie] 

<citation> 
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Votre compréhension des hommes que vous avez rencontrés est suffisamment profonde 

pour vous aider à les retrouver. Dans une situation où vous pistez ou cherchez quelqu'un dont 

vous avez déjà fait la connaissance, vous pouvez utiliser Empathie au lieu d'Enquête ou 

Survie. 

[étoile] L'oreille du sceptique [Empathie] 

<citation> 

Nécessite une autre prouesse d'Empathie. 

Le monde est rempli de mensonges et de manipulateurs, et votre personnage est toujours 

sur le qui-vive. Il sait toujours lorsque quelqu'un utilise Mensonge à son encontre et peut 

prendre une action défensive (un +2) pour son jet d'Empathie. 

Normalement, l'utilisation de Mensonge n'est pas aussi simple à prévoir ; il est donc 

difficile de justifier une défense totale contre une telle attaque. Deviner que quelqu'un vous 

ment ne veut pas dire connaître la vérité néanmoins, quel que soit votre résultat. 

Intuition 

[étoile] Lecture à froid [Empathie] 

<citation> 

Normalement, quelques minutes de conversation sinon plus sont nécessaires pour parvenir 

à percer à jour une personne (voir page 96). Les personnages possédant cette prouesse ont 

besoin de beaucoup moins de temps : deux ou trois rangs de moins sur la table 

d'investissement temporel (voir page 227). 

 

[étoile] Les secrets du cœur [Empathie] 

<citation> 

Vous avez la capacité d'aller droit au cœur d'une personne pour y trouver ce qui compte le 

plus à ses yeux. Lorsque vous réussissez un test d'Empathie pour percer à jour une personne 

(voir page 96), le MJ doit choisir l'aspect révélé parmi ceux qui comptent le plus pour la cible, 

à moins que vous ne souhaitiez vous passer de votre prouesse. Le MJ a normalement le droit 

de révéler n'importe quel aspect de votre cible. 

Bien que cette prouesse ne vous permette pas de tomber instantanément sur ce qui vous 

intéresse (le but n'est pas de résoudre les mystères en un clin d’œil !), elle devrait du moins 

vous permettre de vous en approcher. 

 

[étoile] Frapper là où ça fait mal [Empathie] 

<citation> 

Votre talent pour percer les autres à jour a fait de vous quelqu'un appréciant de provoquer 

une réponse émotionnelle forte et de pousser les autres vers la colère, la dépression ou 

quelque chose de similaire. Intimidation est normalement la compétence utilisée pour ce 
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genre d'efforts ; si vous avez néanmoins réussi un quelconque test d'Empathie contre la cible 

par le passé, vous pouvez utiliser à nouveau Empathie pour mener votre petite guerre 

psychologique. Entre les mains de personnes dotées d'un haut score en Empathie et combinée 

avec une révélation d'aspects effectuée au préalable, cette prouesse peut se révéler 

particulièrement mortelle. 

[étoile] Un coup d’œil à l'intérieur [Empathie] 

<citation> 

Nécessite au moins deux autres prouesses d'Empathie. 

Une fois que vous avez eu un aperçu de l'âme d'une personne, vous pouvez tenter d'aller 

plus loin que tous ceux qui se sont aventurés dans sa tête. Tenter d'apprendre quelque chose 

d'à la fois spécifique et concret à propos de quelqu'un s'apparente au fait de vouloir attraper 

une goutte de pluie : vous êtes sûr de finir mouillé mais vous aurez du mal à savoir si vous 

avez vraiment attrapé ce que vous étiez venu chercher. Dans le meilleur des cas, vous aurez 

révélé un des aspects de la cible. 

Avec cette prouesse néanmoins, vous parvenez à une telle compréhension de votre cible 

que vous pouvez commencer à émettre des suppositions éclairées concernant son 

comportement. 

Après avoir réussi à percer à jour la cible, comme détaillé dans la description d'Empathie 

page 96, vous pouvez immédiatement poser au MJ une question sur ses motivations, question 

à laquelle le MJ doit pouvoir répondre par oui, non ou peut-être. La question doit également 

porter sur le genre de personnes qu'est la cible, pas sur des choses qu'elle a faites (vous 

pouvez cependant demander si elle serait capable de faire certaines choses). Si le MJ répond 

par un « peut-être », vous pouvez poser une deuxième question pour clarifier les choses ; vous 

pouvez alors demander des détails plutôt qu'une simple réponse en un seul mot. 

<Exemple> 

 [étoile] Éclair de génie [Empathie] 

Voir Enquête page 165. 

Endurance 

(Compétences, page 97 ; arbitrages, page 246) 

Persévérance 

[étoile] Dernier debout [Endurance] 

<citation> 

Le personnage peut dépenser des points de destin pour rester debout. Chaque fois qu'il 

doit être mis hors jeu (ou subir une conséquence) suite à une attaque physique, il peut 

dépenser un point de destin pour rester debout ou bien pour repousser l'effet d'une 

conséquence ou d'une concession pour un échange entier, à moins qu'il ne soit frappé à 

nouveau (ce qui a pour effet d'interrompre ce répit). Une fois le temps écoulé, tous les effets 

déférés se font sentir en même temps. Le personnage peut continuer de dépenser des points de 
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destin de cette façon pour repousser encore et encore l'échéance jusqu'à ne plus avoir de 

points. 

Cela signifie qu'avec une solide réserve de points de destin, le personnage peut continuer 

ainsi pendant trois échanges ou plus sans subir la moindre conséquence et sans être mis hors 

d'état, avant de soudain mettre un genou à terre, révélant au passage de « Multiples 

contusions », des « Côtes fracturées » et quelques conséquences supplémentaires... de quoi 

subir un hors-jeu immédiat déterminé par l'adversaire, même si ledit adversaire a mordu la 

poussière entre temps ! 

 

[étoile] Ignorer la douleur [Endurance] 

<citation> 

Le personnage peut supporter une douleur terrible pour parvenir à son objectif. Il peut 

subir une conséquence physique modérée de plus que d'ordinaire (voir page 67) avant de 

devoir prendre une conséquence grave (la prouesse lui permet d'encaisser jusqu'à quatre 

conséquences durant un conflit physique). 

 

[étoile] Dépasser la douleur [Endurance] 

<citation> 

Nécessite Ignorer la douleur. 

Le personnage est capable d'amenuiser les effets des blessures physiques grâce à son 

incroyable forme physique. Une fois par scène, il peut dépenser un point de destin et effacer 

une coche sur la piste de stress physique. 

 

[étoile] Infatigable [Endurance] 

<citation> 

Une personne n'ayant pu profiter d'une bonne nuit de sommeil doit normalement prendre 

une conséquence pour indiquer son état d'épuisement (conséquence qui ne disparaîtra qu'après 

un repos véritable). Un personnage avec cette prouesse se moque de cette limite. 

Lorsque le personnage est sensé avoir besoin de dormir, il peut faire un jet d'Endurance 

(pour la difficulté, voir ci-dessous) et dépenser les crans obtenus pour réduire le temps de 

repos normalement nécessaire (une nuit complète soit 6-8 heures). Chaque cran dépensé 

réduit cette durée d'un rang. Un cran fait ainsi passer le temps de repos nécessaire à 3-4 

heures ; deux crans à 1 heure ; trois à une demi-heure ; quatre à quelques minutes. 

Le personnage peut bien sûr dormir plus longtemps que la durée modifiée ; s'il se voit 

brutalement réveillé, il n'aura pas à subir les inconvénients dus à un quelconque manque de 

sommeil et sera tout à fait dispos. La difficulté du test d'Endurance est initialement établie à 

Médiocre mais cette difficulté augmente d'un rang par « nuit blanche » déjà passée. S'il 

échoue lors du test, le personnage doit passer 6-8 heures à dormir pour « remettre le compteur 

à zéro ». 

  



Spirit of the Century 122 
 

Récupération 

[étoile] Rebondir [Endurance] 

<citation> 

Le personnage guérit plus rapidement que la moyenne, ce qui a pour effet de réduire la 

gravité des conséquences liées aux blessures physiques. Pour certains, cela signifie qu'ils sont 

capables de se relever quelle que soit la quantité de coups reçus. Lorsque vous devez 

déterminer le temps nécessaire pour se débarrasser d'une conséquence, réduisez la durée 

normale de deux rangs (voir le tableau d'investissement temporel page 227). Cela signifie que 

les conséquences physiques légères partiront entre deux scènes même sans temps de repos, 

que les modérées demanderont une heure de repos au lieu de six et que les graves verront les 

mois devenir des semaines, les semaines des jours, ou les jours de simples après-midi ! 

 

[étoile] Pas de corps, pas de mort [Endurance] 

<citation> 

Si le personnage est mis hors jeu loin de la vue des autres et si sa mort paraît inévitable, 

certaine ou définitive (comme une chute du haut d'une falaise, l'explosion d'un bâtiment en 

flammes, etc.), les coïncidences se liguent pour maintenir le bienheureux en vie. Attention : 

cette prouesse ne protège pas un personnage mourant « devant la caméra » ! 

Le joueur peut dépenser la moitié de ses points de destin, arrondie au supérieur (il doit 

donc avoir au moins un point pour effectuer cette prouesse), puis se mettre en retrait et 

réfléchir à une bonne explication quant à sa survie miraculeuse. 

Une fois l'explication trouvée, il peut réintégrer la partie de la façon dramatique de son 

choix, avec sa piste de stress physique entièrement restaurée et une unique conséquence 

représentant le danger auquel il a échappé de justesse. 

 

[étoile] Immunité surhumaine [Endurance] 

<citation> 

Nécessite au moins une autre prouesse d'Endurance. 

Que ce soit grâce à un talent naturel ou à une exposition méticuleuse, le personnage est 

tout simplement immunisé aux poisons les plus courants, et particulièrement résistant aux 

plus rares. 

Il peut ainsi résister à tout poison inhabituel qu'il n'a pas déjà expérimenté avec un +2 à 

son test d'Endurance. S'il a déjà testé ce poison, même sous forme de traces, ce bonus passe à 

+6. 
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Résistance 

[étoile] Accompagner le coup [Endurance] 

<citation> 

Lorsque le personnage prend un coup physique qui devrait normalement « glisser » vers la 

droite (lorsque la case de stress devant être cochée est déjà prise), cette prouesse lui donne la 

possibilité de remplir plusieurs cases de moindre valeur, à condition que la somme de leurs 

valeurs soit au moins égale au stress subi. Ainsi, un personnage qui reçoit un coup à 4 points 

et dont la quatrième case physique est déjà remplie peut soit cocher sa cinquième case, soit 

cocher sa première et sa troisième case. 

 

[étoile] Peau épaisse [Endurance] 

<citation> 

Nécessite Accompagner le coup. 

Le personnage ne ressent pas la douleur et peut encaisser plus de coups qu'un homme 

ordinaire. Cette prouesse permet de bénéficier d'une case de stress physique supplémentaire, 

laquelle vient s'ajouter à celles accordées par la compétence Endurance. Un personnage doté 

d'une Endurance Formidable peut ainsi bénéficier d'une piste de stress physique de neuf cases. 

 

[étoile] Homme d'acier [Endurance] 

<citation> 

Nécessite Peau épaisse. 

Les blessures reçues par le personnage s'amenuisent au lieu de s'aggraver. Lorsqu'il 

encaisse un coup qui devrait normalement remplir une case déjà cochée, il se rabat sur une 

case libre inférieure. Si aucune case du dessous n'est disponible, les dégâts passent à la case 

supérieure comme décrit dans les règles. Cela signifie que le personnage prend des 

conséquences uniquement lorsque son adversaire parvient à dépasser sa piste en un coup (ce 

qui est particulièrement difficile) ou quand toutes ses cases ont été cochées.  

 

[étoile] Là, je suis vraiment en colère [Endurance] 

<citation> 

Nécessite deux autres prouesses d'Endurance. 

Une fois par scène, le personnage peut transformer une blessure qu'il vient de subir en 

pure motivation. Après avoir subi du stress physique, il peut dépenser un point de destin et 

ajouter la valeur du coup (celle d'origine, pas celle de la case finalement cochée) au résultat 

d'une action effectuée contre le responsable au cours de l'échange suivant. 
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Enquête 

(Compétences, page 101 ; arbitrages, page 254) 

Contemplation 

[étoile] Scène de crime [Enquête] 

<citation> 

La mémoire visuelle du personnage est particulièrement aiguisée ; lorsqu'il revient dans 

des lieux sur lesquels il a auparavant utilisé Enquête, il peut effectuer un nouveau test après 

quelques secondes afin de déterminer si quelque chose a changé depuis la dernière fois, 

comme s'il s'agissait d'un test de Vigilance en beaucoup plus précis. 

 

[étoile] L’œil pour les détails [Enquête] 

<citation> 

Nécessite Scène de crime. 

La mémoire visuelle de votre personnage est si pointue qu'avec un peu de concentration il 

est capable de retourner mentalement dans des lieux déjà visités, comme s'il s'y trouvait 

physiquement. Il peut même découvrir alors des éléments qu'il n'avait pas remarqués la 

première fois. 

Pour utiliser cette capacité, le personnage dépense un point de destin et fait un test basé 

sur la perception (généralement un test d'Enquête) pour y trouver des indices comme s'il était 

à nouveau sur place, peu importe le temps écoulé depuis sa dernière visite. 

 

[étoile] Éclair de génie [Enquête] 

<citation> 

Nécessite au moins une autre prouesse d'Enquête et une prouesse d'Empathie. 

Il arrive que vos intuitions vous offrent un avantage indéniable. Une fois par scène, vous 

pouvez émettre une supposition portant sur ce que cache un personnage, un objet, un lieu ou 

une situation. 

Ne le faites pas à voix haute : écrivez votre intuition sur un bout de papier et donnez-le au 

MJ. Ce dernier doit d'abord dire s'il s'agit d'une intuition valable pouvant donner lieu à une 

véritable révélation (n'écrivez pas « Je pense que la lune tourne autour de la Terre », rien de 

nouveau là-dedans !). Plus tard dans l'histoire, si votre supposition se révèle correcte, vous 

pourrez utiliser Enquête ou Empathie à la place de n'importe quelle compétence pour tout ce 

qui touche à la cible, le temps d'un échange. 

(Un MJ rusé modifiera de temps en temps les objectifs de ses personnages pour aller dans 

votre sens ; c'est tout à fait dans l'esprit de ce jeu !) 
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Observation 

[étoile] Lire sur les lèvres [Enquête] 

<citation> 

Le personnage peut utiliser Enquête pour observer une conversation qu'il ne peut 

entendre. Si le MJ pense que n'importe qui pourrait lire sur les lèvres des personnes visées, la 

difficulté est réduite de 2. Sinon, vous avez simplement la possibilité de faire un jet quand 

d'autres personnages ne le pourraient pas. 

 

[étoile] Focalisation sensorielle [Enquête] 

<citation> 

Le personne a un don pour se concentrer sur un de ses sens au détriment des autres. Le 

sens visé doit être défini au moment de choisir cette prouesse. Le personnage peut entrer dans 

un état de concentration totale en quelques instants. Tant qu'il reste dans cette « transe » et 

qu'il utilise uniquement Enquête, il reçoit un bonus de +2 pour tout ce qui touche au sens en 

question. Tout jet n'ayant aucun rapport avec Enquête s'effectue en revanche à -2. 

Cette prouesse peut être sélectionnée plusieurs fois, chaque fois pour un sens nouveau. Si 

le personnage bénéficie de plusieurs sens augmentés, il est capable de tous les utiliser à la fois 

lorsqu'il est concentré. 

 

[étoile] Détail impossible [Enquête] 

<citation> 

Nécessite Focalisation sensorielle. 

Lorsqu'il se concentre, les sens du personnage opèrent à une profondeur inégalée, lui 

permettant de relever des détails qu'aucune personne au monde n'aurait pu percevoir.  

Avec cette prouesse, le personnage ne subit aucune augmentation de la difficulté liée à la 

subtilité ou à la petitesse des informations. Cela permet notamment de détecter la présence de 

la quasi-totalité des poisons en triomphant d'une difficulté Médiocre (la subtilité est la seule 

chose dont ces substances bénéficient pour se défendre). 

L'utilisation de cette prouesse peut également colorer les détails qu'un MJ choisit de 

révéler au personnage suite à un test d'Enquête réussi. Assurez-vous bien que le MJ sache que 

vous la possédez au moment de faire un jet. 

Cette prouesse étant liée à Enquête, elle nécessite des recherches délibérées et ne 

s'applique pas à la perception inconsciente de Vigilance. 
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[étoile] Œil vif [Enquête] 

<citation> 

Le personnage est capable de fouiller un endroit beaucoup plus rapidement que les autres, 

tout en restant attentif aux détails. 

Tous les efforts d'Enquête effectués par le personnage voient leur durée diminuée d'un ou 

deux rangs (voir page 227), ce qui lui permet d'effectuer un ou deux jets supplémentaires au 

cours du même laps de temps ou de mener rapidement à terme ses examens. 

Érudition 

(Compétences, page 85 ; arbitrages, page 227) 

Langues 

[étoile] Linguiste [Érudition] 

<citation> 

Une personne peut normalement parler autant de langues étrangères que son score dans la 

compétence Érudition. Avec cette prouesse, votre personnage bénéficie de cinq langues 

supplémentaires. 

 

[étoile] Don pour les langues [Érudition] 

<citation> 

Nécessite Linguiste 

Il n'existe pas de langue terrienne « ordinaire » que vous ne puissiez lire ou parler ; inutile 

de choisir les langues normales que vous maîtrisez. En fait, vous pouvez utiliser les 

emplacements ainsi libérés pour lire et parler des langues que peu de gens ont entendues, 

provenant de cultures fantastiques aujourd'hui disparues (l'Atlandide, Erehwon, la Lémurie) 

ou d'espaces extraterrestres, voire extradimensionnels. 

Le nombre d'emplacements reste augmenté par « Linguiste » ; une personne Moyenne en 

Érudition et munie de ces deux prouesses est donc capable de parler toutes les langues 

terriennes ainsi que six (1+5) langues particulièrement inhabituelles. « Linguiste » peut être 

pris plusieurs fois pour augmenter davantage ce chiffre. 

Mémoire 

[étoile] Bibliothèque vivante [Érudition] 

<citation> 

La quantité prodigieuse de livres dévorés par le personnage a finalement porté ses fruits ; 

ce dernier est aujourd'hui capable de se souvenir des œuvres les plus cryptiques dans leurs 
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moindres détails. On considère ainsi que le personnage dispose en permanence de l'équivalent 

d'une bibliothèque dont la qualité serait égale à sa compétence Érudition, lui permettant ainsi 

de répondre aux questions de même difficulté ou moins sans avoir besoin d'autre chose que de 

sa cervelle et d'un peu de calme. De plus, les recherches menées par ce personnage dans une 

véritable bibliothèque durent automatiquement un rang de moins (voir « Prendre son temps » 

page 227). Enfin, les bibliothèques de qualité inférieure à sa compétence Érudition ne limitent 

plus la difficulté des questions traitées. 

 

[étoile] Mémoire photographique [Érudition] 

<citation> 

Nécessite Bibliothèque vivante 

Si vous l'avez lu, vous vous en souvenez. Si la réponse repose quelque part dans tout ce 

que vous avez écumé (dans la mesure du raisonnable), toutes les actions de recherche 

prennent encore deux unités de temps de moins : avec les avantages de « Bibliothèque 

vivante » en plus, vous pouvez ainsi résoudre des recherches d'une demi-heure en quelques 

secondes, ou d'une journée en une unique heure. Voir le tableau d'investissement temporel 

page 227 pour plus de détails. 

 

[étoile] Souvenir gravé [Érudition] 

<citation> 

Nécessite Mémoire photographique 

Votre mémoire photographique dépasse le seul savoir livresque. Une fois par scène, vous 

pouvez dépenser un point de destin pour faire un test d’Érudition contre une difficulté 

Médiocre. Chaque cran généré peut être utilisé pour choisir une cible que vous mémorisez 

entièrement ; il vous sera ainsi possible de plonger plus tard dans vos souvenirs pour 

apprécier de nouveaux détails (en utilisant une compétence de perception appropriée comme 

Enquête). 

Cette capacité diffère de la prouesse « L’œil pour les détails » sous Enquête ; cette 

dernière s'applique en effet aux éléments dans leur ensemble et s'utilise après que vous soyez 

parti, tandis que la précédente demande de préciser quels sont les éléments à étudier et s'initie 

alors que vous vous trouvez encore sur place. 

Éducation 

[étoile] Sommité intellectuelle [Érudition] 

<citation> 

Votre personnage fait figure d'autorité dans un domaine universitaire spécifique 

(possiblement l'histoire, l'anglais, l'archéologie, les mathématiques, etc.). Dans les cercles 

élitistes de ce champ, vous êtes reconnu pour votre expertise. Si votre niveau de compétence 

est assez bas, cela signifie simplement que vous êtes en queue de ce groupe particulier. 
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Quand vous effectuez un test d’Érudition lié à votre domaine de prédilection, vous 

recevez automatiquement un bonus de +1. De plus, vous devez choisir une spécialisation 

(comme l'histoire ancienne de Sumer ou la cryptographie) ; quand un test d’Érudition fait 

appel à cette spécialisation, vous gagnez un bonus supplémentaire de +1 (pour un bonus total 

de +2 venant s'ajouter à vos efforts de recherches). 

Toute recherche impliquant cette spécialisation prend une unité de temps de moins ; cet 

avantage peut se combiner avec « Bibliothèque vivante » (voir le groupe « Mémoire ») et 

donner lieu à des études particulièrement rapides. Lors d'une conférence universitaire ou 

d'interactions ordinaires avec d'autres explorateurs de votre domaine, vous pouvez utiliser 

Érudition pour complémenter vos compétences sociales (Charme, Empathie, Mensonge, etc.) 

Votre compétence est sensée être améliorée par les bonus énoncés précédemment : une 

personne Bonne en Érudition évoluant dans sa spécialité traitera sa compétence comme si elle 

était de niveau Formidable (Bon +2). 

Cette prouesse peut être sélectionnée plusieurs fois, désignant à chaque fois un champ 

d'expertise différent. Les bonus ainsi apportés ne se cumulent pas. 

 

[étoile] Intelligence renversante [Érudition] 

<citation> 

Nécessite Sommité intellectuelle. 

Votre domaine d'expertise est si avancé qu'il ne se trouve généralement personne pour 

pouvoir dire si vous ne racontez pas des craques. Lorsque votre champ d'exploration (tel que 

défini lors de l'acquisition de la prouesse Sommité intellectuelle) est sur le tapis et que vous 

êtes censé utiliser Érudition pour modifier un test de Mensonge, vous avez la possibilité 

d'utiliser la première compétence à la place de la seconde, profitant ainsi de sa véritable valeur 

au lieu de vous contenter d'un +1. Si vous avez pris Sommité intellectuelle plusieurs fois, 

cette prouesse s'applique à tous les domaines que vous maîtrisez.  

 

[étoile] Flash d'érudition [Érudition] 

<citation> 

Nécessite Sommité intellectuelle. 

Votre connaissance pourtant spécialisée vous offre parfois de brusques intuitions dans des 

domaines variés. 

Une fois par session, vous pouvez utiliser cette capacité alors que vous êtes sur le point 

d'effectuer une action liée à votre domaine d'expertise. Ce lien peut être ténu, il vous suffit 

juste de donner un semblant d'explication au MJ. 

Faites une déclaration comme décrit dans le chapitre « Déclarer des détails mineurs » 

(voir page 87). Si vous obtenez au moins un cran, vous réussissez à poser un aspect ; pour 

chaque groupe de deux crans au-delà du premier, vous pouvez établir un nouvel aspect portant 

sur le sujet en question (soit en tout deux aspects pour 3 crans, trois pour 5 crans, etc.) 

Si vous choisissez de ne déclarer qu'un seul aspect en tout, vous pouvez convertir les crans 

inutilisés en faits mineurs.  
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Ingénierie 

(Compétences, page 98 ; arbitrages, page 248) 

Engins 

[étoile] Gadget personnel [Ingénierie] 

<citation> 

Vous possédez un gadget personnel basé sur un élément technologique existant (ou 

pouvant exister) avec trois améliorations en sus. Au moment de noter cette prouesse, vous 

devez au moins définir la nature essentielle de l'objet et déterminer une ou deux 

améliorations. Vous pouvez choisir cette prouesse plusieurs fois pour posséder plusieurs 

gadgets ou pour ajouter des améliorations à votre gadget principal. Voir page 213 pour des 

conseils sur la création de tels engins. 

 

[étoile] Gadget universel [Ingénierie] 

<citation> 

Un gadget universel est, au fond, un « Gadget personnel » que vous pouvez créer à la 

volée, au beau milieu d'une situation, comme si votre personnage possédait l'objet dont il a 

besoin au bon moment. L'engin suit les mêmes règles de conception que « Gadget personnel » 

(voir ci-dessus) mais il ne possède que deux améliorations au lieu de trois. Une fois précisé, 

l'engin est déterminé pour le reste de la session. Voir la page 213 pour plus de détails.  

En échange d'une efficacité moindre, vous pouvez ainsi définir l'objet à la volée, comme 

quelque chose que votre personnage avait justement sous la main (ou qu'il a conçu en 

quelques secondes). Comme pour « Gadget personnel », vous pouvez prendre cette prouesse 

plusieurs fois. 

Méthodes 

[étoile] Démolisseur [Ingénierie] 

<citation> 

Le personnage maîtrise parfaitement les explosifs. Chaque fois qu'il dispose d'assez de 

temps pour placer correctement ses charges, la force de l'explosion obtenue est augmentée de 

trois, la bombe se voyant placée à l'endroit le plus fragile de la structure visée.  

Ce bonus ne s'applique pas sans une préparation minimale, une structure à détruire et une 

chance de pouvoir l'étudier. La prouesse ne sert donc à rien dans l'urgence ou pour faire sauter 

une bande de zombies. 

[étoile] Architecte de la destruction [Ingénierie] 

<citation> 

Nécessite une autre prouesse d'Ingénierie. 
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Vous avez un don pour fabriquer des armes. Lorsque vous effectuez un jet d'Ingénierie en 

rapport avec une arme (réparation, conception, amélioration, etc.), la difficulté et le temps 

nécessaire pour mener le travail à bien sont réduits d'un rang (voir page 227). 

 

[étoile] Comme un poisson dans le cambouis [Ingénierie] 

<citation> 

Nécessite une autre prouesse d'Ingénierie. 

Si l'engin possède un moteur et des ailes, des roues ou des turbines, vous le comprenez en 

un instant. Chaque fois que vous effectuez un jet d'Ingénierie en rapport avec un véhicule 

(réparation, conception, amélioration, etc.), la difficulté et le temps nécessaire pour mener le 

travail à bien sont réduits d'un rang (voir page 227). 

 

[étoile] Roi du bricolage [Ingénierie] 

<citation> 

Le personnage a un don pour faire fonctionner les machines dans les situations critiques. 

Le temps nécessaire pour effectuer des réparations est diminué de deux rangs. Si la situation 

est particulièrement tendue et nécessite d'aller le plus vite possible, la difficulté est diminuée 

d'un rang. Ces bonus se cumulent avec ceux offerts par « Comme un poisson dans le 

cambouis ». 

 

[étoile] Un coup et ça repart [Ingénierie] 

<citation> 

Nécessite Roi du bricolage. 

Il arrive qu'un tas de réparations compliquées puissent être évitées avec un bon coup de 

pied au bon endroit. Un personnage doit dépenser un point de destin et faire un jet 

d'Ingénierie pour activer cette capacité. Il frappe l'engin qui refuse de démarrer et celui-ci 

repart immédiatement, quelle que soit la difficulté normalement nécessaire pour effectuer la 

réparation sous pression. La machine continuera de fonctionner pendant un nombre 

d'échanges égal au nombre de crans obtenus lors du test (la difficulté de base est Médiocre). 

Une fois le temps écoulé, la machine cessera à nouveau de marcher et les efforts visant à la 

réparer verront leur difficulté augmentée d'un rang (vous avez tout de même mis un sacré 

coup). Si le personnage souhaite mettre un nouveau coup, il pourra le faire contre un autre 

point de destin mais la difficulté du test d'Ingénierie augmentera d'un rang après chaque 

tentative. 
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Intimidation 

(Compétences, page 100 ; arbitrages, page 253) 

Emprise 

[étoile] Énervant [Intimidation] 

<citation> 

Intimidation vous apporte un véritable avantage pour effrayer les gens mais il arrive que la 

peur ne soit pas une option. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser vos dons, 

juste qu'il vous faut accepter d'abandonner un peu de l'emprise que la peur vous apporte. 

Lorsque vous tentez délibérément de mettre quelqu'un en colère, vous bénéficiez d'un bonus 

de +2. Si cette action entraîne une attaque ou une autre action à votre encontre, vous pouvez 

utiliser Intimidation pour complémenter la compétence que vous utilisez pendant le premier 

échange, peu importent les circonstances : après tout, c'est de votre faute si les choses 

dérapent, et vous vous y êtes préparé. 

 

[étoile] Menace subtile [Intimidation] 

<citation> 

Le personnage émet une aura de menace dépassant de loin sa capacité à faire du mal. 

Même ligoté derrière des barreaux, il semble promettre une telle éternité de souffrances qu'il 

demeure proprement terrifiant. Le personnage peut utiliser Intimidation même dans les 

circonstances les plus désavantageuses et réduit le bonus de circonstances dont sa cible 

bénéficie de deux rangs (pour un minimum de 0). 

 

[étoile] Venimeux [Intimidation] 

<citation> 

Nécessite Menace subtile. 

Il est difficile de ne pas parler à ce personnage, non pas parce qu'il se montre approchable 

mais parce qu'il paraît dangereux de ne pas le faire. La peur met les gens mal à l'aise et les 

pousse parfois à laisser passer des informations qu'ils préféreraient garder pour eux. 

Le personnage peut utiliser Intimidation au lieu d'Empathie ou Charme lorsqu'il cherche à 

obtenir des informations de façon plus « douce » que d'habitude. S'il réussit, la cible cède par 

peur ; elle ne gardera certainement pas un aussi bon souvenir que si d'autres compétences 

avaient été utilisées. Lors d'une tentative pour percer quelqu'un à jour, cette prouesse révèle 

des aspects limités à ceux pouvant être exprimés via le langage de la peur. 
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[étoile] Inapprochable [Intimidation] 

<citation> 

Difficile de manipuler quelqu'un quand celui-ci ne cesse de vous rappeler combien il est 

effrayant. Un personnage doté de cette prouesse peut utiliser Intimidation au lieu de 

Détermination pour se défendre contre Charme, Mensonge et Empathie.  

Peur 

[étoile] Effrayant [Intimidation] 

<citation> 

Le personnage est tout simplement quelqu'un que même les personnes les plus 

intimidantes ne veulent pas affronter. Les tentatives d'Intimidation s'opposent normalement à 

Détermination ; avec cette prouesse, il lui est possible d'utiliser Intimidation à la place.  

 

[étoile] Aura de menace [Intimidation] 

<citation> 

Nécessite Effrayant. 

Les personnages dotés d'une Aura de menace terrifient ceux qui s'opposent à eux. Si les 

autres sont incapables de décrire ce qui rend ces personnes déstabilisantes, ils n'en demeurent 

pas moins sensibles aux menaces proférées par elles. 

Une fois par scène et par cible, le personnage peut dépenser un point de destin pour 

intimider quelqu'un lors d'une action gratuite (entre deux actions ou à la fin de l'action en 

cours), peu importent les circonstances. L'action gratuite s'effectue en plus des actions 

normales dont le personnage bénéficie au cours de l'échange. 

 

[étoile] Aura de peur [Intimidation] 

<citation> 

Nécessite Aura de menace. 

L'apparence et l'attitude intimidantes du personnage sont si puissantes qu'elles lui 

permettent d'influencer une foule tout entière. Pour une action complète et seulement une fois 

par scène, le personnage peut dépenser un point de destin et effectuer une tentative 

d'Intimidation contre tous les adversaires présents. L'effort subit un malus de -2 mais le 

personnage ne fait qu'un seul jet (déterminant dans les faits la difficulté des jets de défense de 

toutes les cibles). Si l'effort parvient à battre la qualité des sbires présents dans la scène, la 

moitié d'entre eux au moins est affectée par la tentative d'Intimidation, peu importe le résultat 

de leur test. Ce dernier effet peut être annulé si un leader muni de Commandement est présent 

et utilise cette compétence pour assurer leur défense. 

 

  



Spirit of the Century 133 
 

[étoile] Promesse de terribles souffrances [Intimidation] 

<citation> 

Nécessite Effrayant. 

Le personnage fait une promesse (ou plutôt une menace) à une cible et lance une attaque 

en utilisant Intimidation. S'il réussit à infliger au moins une case de stress mental, il peut 

dépenser un point de destin pour obliger la victime à prendre une conséquence à la place. La 

conséquence doit symboliser une réponse appropriée à la menace (par exemple « Tétanisé par 

la peur » ou « Détermination brisée »). 

 

[étoile] Regard d'acier [Intimidation] 

<citation> 

Nécessite Effrayant. 

Le regard inébranlable du personnage est capable de clouer un adversaire sur place. 

Quand quelqu'un muni de cette prouesse regarde un ennemi dans les yeux et fait un test 

d'Intimidation, les deux protagonistes se lancent en fait dans un duel qui ne prendra fin que 

lorsqu'une tierce personne l'interrompra ou que l'un des deux flanchera. Les deux hommes se 

retrouvent en fait bloqués dans un conflit de volonté et ne peuvent utiliser que des actions 

d'Intimidation jusqu'à ce que l'un d'entre eux prenne une conséquence, concède ou soit 

interrompu (par un coup de feu par exemple). Tout jet de défense effectué contre une action 

venant interrompre le duel s'effectue à -2. 

 

[étoile] Regard terrifiant [Intimidation] 

<citation> 

Nécessite Regard d'acier. 

Le regard de votre personnage est si terrifiant que ceux qui le croisent finissent 

invariablement tétanisés par la peur. Cette prouesse s'utilise de la même façon que « Regard 

d'acier » mais si l'adversaire perd au point de devoir prendre une conséquence, il en prend en 

fait deux. Même si cela signifie qu'il est normalement mis hors-jeu, il conserve la possibilité 

de faire une concession après avoir enregistré les conséquences, gardant ainsi son droit à 

définir la nature de sa défaite (à condition que le vainqueur soit d'accord). 

 

[étoile] Maître de la terreur [Intimidation] 

<citation> 

Nécessite Regard terrifiant et Aura de peur. 

Votre personnage est passé maître dans l'art de terrifier les autres et peut plonger une salle 

entière dans l'effroi. Quand il utilise la prouesse Aura de peur, il ne subit pas la pénalité de -2. 

De plus, tous les sbires (voir page 74) dont la qualité est vaincue par le test d'Intimidation 

n'ont pas la possibilité de faire un jet de défense, à moins que leur leader ne défausse sa 

prochaine action pour pouvoir faire un jet de Commandement en leur nom. Sans leader digne 
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de ce nom, les sbires se contentent de fuir ou de s'évanouir, à moins qu'ils ne prennent une 

conséquence immédiate (« Prêts à mourir » par exemple). 

Jeu 

(Compétences, page 99 ; arbitrages, page 251) 

Chance 

[étoile] Joueur invétéré [Jeu] 

<citation> 

Nécessite au moins un aspect lié au jeu, susceptible d'être appelé. 

En tant que joueur invétéré, votre personnage est rarement capable de rejeter un défi ou 

une opportunité de faire une partie. Les appels impliquant vos aspects liés au jeu commencent 

automatiquement avec un point d'escalade : vous devez dépenser 2 points de destin pour 

résister, ou gagner 2 points en cédant sur le champ. 

 

[étoile] Quitte ou double [Jeu] 

<citation> 

Nécessite Joueur invétéré. 

Quand les choses se terminent sur un tête à tête, le don du personnage pour le jeu et la 

prise de risques prennent tout leur sens. 

Une fois pas scène, lorsque le personnage a échoué à un test de Jeu, il a la possibilité de 

lancer un « Quitte ou double ! » et de proposer que les deux camps relancent les dés (sans 

pour autant dépenser de point de destin). Si le joueur remporte le nouveau jet, l'échange est 

considéré comme une égalité (les participants ne perdent rien) ; s'il perd, il subit une défaite 

égale au double de la perte initiale. Une telle action élève généralement les enjeux d'une 

partie ; elle peut ainsi transformer des enjeux ordinaires en enjeux élevés, et des enjeux élevés 

en question de vie ou de mort. 

 

[étoile] Veine de tous les diables [Jeu] 

<citation> 

Nécessite Joueur invétéré et au moins une autre prouesse de Jeu. 

Dans les jeux basés uniquement sur la chance comme la roulette, lorsqu'il est 

normalement impossible de faire un test de compétence pour affecter le résultat, votre 

personnage peut utiliser toute la puissance de son Jeu (là où il devrait normalement faire un 

test avec une valeur de Médiocre voire moins). 
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Talent 

[étoile] Savoir quand se coucher [Jeu] 

<citation> 

Lorsqu'il joue contre des personnages non-joueurs, le joueur peut demander au MJ de faire 

le jet en premier. Ce jet est considéré comme secret et le MJ n'a pas à révéler le résultat à qui 

que ce soit ; il doit cependant annoncer si le résultat obtenu par les PNJs est supérieur ou 

inférieur à la compétence Jeu du personnage utilisant la prouesse (il ne doit pas préciser de 

combien). Le joueur peut alors choisir si son personnage participe à la partie ou s'il se retire ; 

s'il décide de continuer, le MJ révèle le résultat réel et peut dépenser des points de destin pour 

invoquer des aspects et améliorer le jet. 

 

[étoile] On ne bluffe par un bluffeur [Jeu] 

<citation> 

Le don du personnage pour le jeu peut parfois lui offrir certains avantages dans la vraie 

vie. Impliqué dans un bluff quelconque, il peut utiliser Jeu au lieu de Mensonge (pour monter 

le bluff) ou d'Empathie (pour détecter le bluff). Le joueur devrait rappeler au MJ qu'il possède 

cette prouesse quand il est la cible de ce qui pourrait être un bluff, histoire d'avoir une chance 

d'utiliser la bonne compétence au bon moment. 

 

[étoile] Gagnant [Jeu] 

<citation> 

Le personnage gagne plus souvent qu'il ne perd et est souvent plein aux as. Une fois par 

session, il peut utiliser Jeu au lieu de Ressources pour représenter ses dernières victoires, à 

condition qu'il n'ait pas subi de défaite récemment. Pour utiliser cette prouesse, le joueur doit 

fournir une courte explication sur la provenance des fonds et la façon dont il les a gagnés. 

 

[étoile] Joueur professionnel [Jeu] 

<citation> 

Nécessite au moins une autre prouesse de Jeu. 

Vous avez participé à tant de jeux d'argent dans tellement d'endroits qu'il n'est pas difficile 

de trouver quelqu'un qui vous connaisse. Vous pouvez utiliser votre compétence Jeu à la place 

de Relations. Le genre de personnes rencontrées et d'informations obtenues sera 

immanquablement marqué par le Jeu. 
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[étoile] Compagnon de jeu [Jeu] 

<citation> 

Nécessite Joueur professionnel. 

Une fois par session, vous pouvez introduire d'une façon ou d'une autre un compagnon 

dans une scène. Celui-ci possède gratuitement l'avancement Compétent (Jeu) ainsi que deux 

autres avancements que vous pouvez définir au moment de la révélation ou plus tard au cours 

de vos aventures. 

Mensonge 

(Compétences, page 95 ; arbitrages, page 238) 

Confiance 

[étoile] Arnaqueur [Mensonge] 

<citation> 

Vous avez l’œil pour repérer les pigeons potentiels, ce qui vous permet de les reconnaître 

du premier coup. 

Vous pouvez utiliser Mensonge au lieu d'Empathie pour tenter de cerner la personnalité de 

quelqu'un (voir page 96) ; le type d'aspects pouvant être révélé ainsi est néanmoins limité aux 

faiblesses de la cible, les forces et autres avantages restant inaccessibles (à moins que vous ne 

contrôliez d'une façon ou d'une autre l'aspect révélé). 

Certains aspects vous échapperont complètement : quelqu'un doté d'une « Bonne nature » 

vous passera par exemple au-dessus de la tête. 

 

[étoile] Tricheur professionnel [Mensonge] 

<citation> 

Nécessite Arnaqueur. 

Le personnage a l'habitude de tricher, à tel point qu'il peut utiliser Mensonge au lieu de 

Jeu quand il le désire. 

S'il opte pour cette solution, cela signifie qu'il triche bel et bien ; s'il échoue, il est pris, et 

l'enjeu de la partie est automatiquement traité comme s'il était élevé. 

 

[étoile] Pigeon [Mensonge] 

<citation> 

Nécessite Arnaqueur. 

Vous avez un joli pigeon sous votre coupe (s'il en est conscient, il est suffisamment riche 

pour ne pas s'en soucier). Créez un compagnon (page 77) de qualité Passable, compétent en 

Ressources et bénéficiant de deux avancements supplémentaires. En plus de ce qu'il fait dans 

la vie, il passe un certain temps à vous acheter ce que vous désirez.  
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Le problème est que c'est un pigeon : vous l'avez ferré, mais il offre une Mauvaise 

résistance contre tous ceux qui cherchent à le piéger (si vous misez un de vos aspects sur lui, 

vous en retirerez au moins un point de destin). 

Vous avez quand même un peu de pitié pour ce malheureux : vous n'irez jamais jusqu'à le 

saigner à blanc, et pas seulement parce qu'il vous achète tout ce que vous demandez. Cela dit, 

votre relation reste pour le moins malhonnête. 

 

[étoile] Gros pigeon [Mensonge] 

<citation> 

Nécessite Pigeon. 

Vous avez ferré un sacré poisson, un type plein aux as. La compétence Ressources de 

votre compagnon est considérée comme étant deux rangs au-dessus de sa qualité : si vous le 

faisiez monter jusqu'à la qualité maximum (Excellente), il serait donc doté de Ressources 

Fantastiques. Vous pouvez également dépenser un avancement supplémentaire sur lui. Ce 

n'est pas qu'un simple portefeuille à pattes, vous savez. 

Déguisement 

[étoile] Déguisement astucieux [Mensonge] 

<citation> 

Un personnage ne peut normalement pas créer un déguisement susceptible de résister à un 

examen intense (voir page 95). Avec cette prouesse, il vous est possible de résister à une telle 

action avec votre compétence Mensonge (à moins que votre adversaire ne vous arrache tout 

simplement vos oripeaux). De plus, vous êtes capables de mettre en place un tel déguisement 

en quelques minutes, à condition de disposer du matériel approprié. 

 

[étoile] Imitation [Mensonge] 

<citation> 

Nécessite Déguisement astucieux. 

Mensonge peut être utilisée pour convaincre vos cibles que vous êtes quelqu'un d'autre, 

mais dans un sens plutôt généraliste. Vous pouvez ressembler à un policier, un auteur, etc. 

mais ne pouvez passer pour une personne spécifique sans un travail minutieux (et une 

difficulté accrue). Avec cette prouesse, vous pouvez facilement imiter les manières et la voix 

d'une personne que vous avez eu l'occasion d'étudier, vous débarrassant ainsi d'une cause 

potentielle de doute ; vous pouvez même ainsi convaincre quelqu'un qui ne peut vous voir 

sans pour autant être déguisé. 

Étudier quelqu'un ne nécessite généralement que du temps (pas de jet de dés), au moins 

une demi-heure sans être interrompu. Cette durée peut être diminuée mais cela demandera un 

jet d'Empathie, d'Enquête ou de Mensonge contre une difficulté Médiocre, augmentée d'un 

point par rang de diminution temporelle (voir le tableau d'investissement temporel page 227). 
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[étoile] Maître du déguisement [Mensonge] 

<citation> 

Nécessite Déguisement astucieux et Imitation. 

Le personnage peut se faire passer pour à peu près n'importe qui avec un peu de temps et 

de préparation. Pour utiliser cette capacité, le joueur dépense un point de destin et arrête 

temporairement de participer au jeu. On considère que son personnage est allé mettre son 

déguisement et est passé « hors champ ». Plus tard dans la partie, le joueur peut choisir 

n'importe quel figurant dont le nom est inconnu (le sbire d'un méchant, un chasseur dans un 

hôtel, le policier qui vient de rabrouer les héros) et révéler que cet individu est en fait son 

propre personnage, déguisé ! 

Le personnage peut rester caché aussi longtemps que le joueur le désire ; si quelqu'un est 

prévenu que le maître du déguisement est dans les parages, celui-ci a la possibilité de 

dépenser un point de destin pour faire un jet d'Enquête contre le Mensonge du manipulateur. 

Si l'enquêteur triomphe, c'est son joueur (ce peut être le MJ) qui a le droit de décider sous 

quelle identité le mystificateur se trouve (« Attendez un instant... mais vous êtes 

l’Émancipateur d’Émeraudes ! »). 

 

[étoile] Infiltrateur [Mensonge] 

<citation> 

Nécessite Maître du déguisement. 

Alors que le personnage est déguisé (voir « Maître du déguisement »), il peut effectuer un 

unique test d'Enquête contre une difficulté Médiocre. Chaque cran ainsi gagné peut être 

dépensé sur une des deux options suivantes : obtenir une information utile (mais générale) sur 

la zone ou le groupe infiltré, ou laisser un indice ou un message pour les autres personnages-

joueurs sans pour autant se trahir. 

 

[étoile] Déguisement de l'esprit [Mensonge] 

<citation> 

Nécessite Maître du déguisement et une compétence Mensonge au moins Excellente. 

Vous habitez vos déguisements avec une telle intensité que vous devenez capable  

d'emprunter les habitudes de quelqu'un d'autre et de débloquer des compétences et des 

connaissances que vous ne possédez pas d'ordinaire. Lorsque vous êtes déguisé, vous pouvez 

utiliser Mensonge avec un malus de -2 (Excellent devient Passable, Formidable devient Bon) 

à la place de n'importe quelle compétence susceptible d'être possédée par votre alter ego. Si 

vous imitez une personne spécifique, cette capacité peut parfois vous permettre d'utiliser une 

compétence bien mieux que votre cible, ce qui est tout à fait acceptable. Vous ne lisez pas 

dans les esprits, vous êtes simplement incroyablement doué pour prétendre que vous savez 

crocheter une serrure, dès lors que votre alter ego est censé pouvoir le faire. 

Chaque fois que vous utilisez cette prouesse, vous devez dépenser un point de destin ; si 

vous refusez de le faire, vous pouvez à la place faire un test de Détermination contre une 

difficulté égale à la valeur de la « fausse » compétence. Si vous échouez, vous vous perdez 
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dans votre alter ego et êtes victime d'une contrainte (sans gain de point de destin) avant de 

pouvoir reprendre vos esprits. L'aspect contraint n'est pas forcément l'un des vôtres : il peut 

être lié à l'alter ego que vous imitez ! 

Contre-vérités 

[étoile] Menteur honnête [Mensonge] 

<citation> 

Les meilleurs mensonges sont ceux qui contiennent un fond de vérité. Chaque fois que le 

personnage incorpore une dose d'authenticité dans du faux, il reçoit un bonus de +2 à son test 

de Mensonge. La portion de vérité doit être importante et significative ; elle doit être intégrée 

au mensonge ou au moins avoir un rapport indirect avec lui. 

 

[étoile] A malin, malin et demi [Mensonge] 

<citation> 

En tant que menteur invétéré, vous êtes particulièrement doué pour deviner quand 

quelqu'un d'autre ne dit pas la vérité. Vous pouvez utiliser Mensonge au lieu d'Empathie pour 

déterminer si une personne ment. Cette capacité diffère grandement de celle permettant de 

deviner le caractère d'une personne (comme avec la prouesse « Arnaqueur ») ; nous parlons 

ici de rapide estimation : cet homme ment-il ? Est-ce un gros mensonge ou juste une vérité 

enjolivée ? Y-a-t-il une part de vérité là-dedans ? 

[étoile] Honnêteté de façade [Mensonge] 

<citation> 

Nécessite Menteur honnête ou A malin, malin et demi 

Chaque fois que quelqu’un tente de « percer à jour » votre personnage et que vous optez 

avec succès pour cacher votre vrai visage (voir page 79), vous ne vous contentez pas de 

fournir un faux aspect à celui qui a tenté de vous cerner : vous percez à jour votre adversaire 

et révélez un de ses aspects. Le piégeur se retrouve piégé ! 

 

Mystères 

(Compétences, page 104 ; arbitrages, page 259) 

Artefacts 

[étoile] Artificier [Mystères] 

<citation> 

Le personnage est capable d'utiliser Mystères pour améliorer des artefacts (des gadgets 

mystiques essentiellement) de la même façon que les utilisateurs d'Ingénierie mais selon des 
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principes radicalement différents (voir « Gadgets et bizarreries » page 220). Les « engins » 

conçus de cette façon auront une apparence ésotérique et fonctionneront selon des principes 

pouvant n'avoir aucun sens pour des êtres logiques. Vous pouvez inclure des améliorations 

interdites aux  « simples » ingénieurs. 

Ce type de créations nécessite un atelier ésotérique de la même façon qu'une machine a 

besoin d'un atelier ordinaire (page 109). 

 

[étoile] Artefact personnel [Mystères] 

<citation> 

Un artefact est un objet magique ou un engin capable de faire... quelque chose d'étonnant. 

En termes de règles, son fonctionnement est identique à celui d'un gadget (voir la prouesse 

éponyme sous Ingénierie page 147), bien que vous bénéficiez d'une plus grande marge de 

manœuvre quant à ses effets grâce à sa nature magique. Certaines améliorations inhabituelles 

peuvent également être incorporées lors de sa conception.  

Cette prouesse peut être choisie plusieurs fois mais de multiples Artefacts risquent ne pas 

pouvoir se combiner aussi bien que des « Gadgets personnels » (comme décrit sous la 

prouesse page 147). 

 

[étoile] Artefact rare [Mystères] 

<citation> 

Vous pouvez introduire un artefact conçu à la volée, un peu comme avec la prouesse 

« Gadget universel » (voir page 148). 

S'agissant d'un artefact, il existe cependant quelques différences. L'objet bénéficie de trois 

améliorations comme un « Artefact personnel », au lieu des deux améliorations du « Gadget 

universel ». De plus, cette prouesse peut être sélectionnée plusieurs fois pour voir ses 

bénéfices se cumuler en un unique objet surpuissant, contrairement cette fois à « Artefact 

personnel ». 

Il y a cependant un problème... 

Tous les « Artefacts rares » voient inévitablement leurs origines nimbées de mystères et 

de ténèbres. Au moment d'introduire un tel objet en jeu, le personnage doit prendre un aspect 

temporaire faisant vaguement référence (mais de manière intéressante) à son passé secret ou 

méconnu. Le MJ peut alors incorporer cet élément à son scénario et infliger des contraintes au 

personnage responsable. 

Si le joueur n'a pas envie de voir son objet se comporter de temps en temps de façon 

étrange, il peut dépenser un point de destin pour éviter le gain d'aspect temporaire. Ce 

pourrait bien être sa seule chance... Malheur à qui sous-estime les pouvoirs du monde secret ! 

Hypnose 

[étoile] Hypnotiseur [Mystères] 

<citation> 
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Le personnage sait utiliser sa compétence Mystères pour effectuer les actions décrites sous 

l'accroche Hypnose (page 104). Lorsqu'il aide un camarade à retrouver la mémoire par le biais 

d'une séance d'hypnose, les compétences dudit camarade ne sont limitées d'aucune façon et 

peuvent même être complémentées par la compétence Mystères de l'hypnotiseur. Les tests 

visant un sujet volontaire mais ne participant pas activement à la séance se font toujours à +2 

comme si celui-ci était proactif (voir page 260). Le temps nécessaire pour plonger quelqu'un 

en transe est également réduit d'un rang. 

[étoile] Voix envoûtante [Mystères] 

<citation> 

Nécessite Hypnotiseur. 

Lorsque vous interagissez socialement avec d'autres personnes, vous êtes capables de faire 

passer les gestes et les méthodes de l'hypnose à travers vos mots, ce qui vous permet de 

plonger potentiellement votre interlocuteur dans une transe partielle sans que celui-ci s'en 

rende forcément compte. A condition de bénéficier de plusieurs minutes de conversation 

paisible au préalable, vous pouvez utiliser Mystères à la place de Charme ou Mensonge. Vous 

ne pouvez effectuer cette substitution si la conversation devient émotionnellement tendue ou 

si d'autres distractions viennent troubler le calme apparent.  Cette prouesse fonctionne sur un 

sujet rétif (elle ne permet au fond que d'utiliser Mystères au lieu de Charme et Mensonge). 

 

[étoile] L'ombre de l'esprit [Mystères] 

<citation> 

Nécessite Hypnotiseur. 

Lorsque vous disposez d'une personne plongée dans une transe complète, vous pouvez 

implanter de fausses informations dans son esprit ou en retirer des souvenirs. La transe 

partielle résultant de l'utilisation de « Voix envoûtante » ne permet pas une telle prouesse ; la 

perte de contrôle doit être totale, ce qui n'est normalement possible qu'avec un sujet 

volontaire. Les transes contraintes résultant de l'utilisant de « Domination » sont tout à fait 

valables cependant. 

Pour utiliser cette capacité, vous devez faire un jet de Mystères pour chaque souvenir 

implanté ou effacé. Le résultat obtenu indique en fait la difficulté à laquelle s'opposera toute 

personne cherchant à identifier ce qui ne va pas ainsi que tout hypnotiseur ou sujet cherchant 

à percer le voile ténébreux que vous avez posé. 

 

[étoile] Domination [Mystères] 

<citation> 

Nécessite L'ombre de l'esprit et Voix envoûtante. 

Vous êtes capable de plonger tous les sujets, même les plus rétifs, dans une transe 

hypnotique en vous servant de Mystères comme une attaque. 

Cette prouesse fonctionne bien mieux avec un sujet immobilisé mais vous pouvez essayer 

dès lors que votre cible peut entendre le son de votre voix. Celles qui ne sont pas 
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immobilisées ou qui ne sont pas obligées de vous prêter attention se défendent avec un bonus 

de +2 (une défense totale ne leur apporte cependant aucun avantage supplémentaire). 

Vous pouvez aborder cet assaut mental de deux façons différentes : comme une 

manœuvre permettant de placer un aspect temporaire pour la durée de la scène ou comme une 

attaque infligeant du stress mental. 

Les manœuvres seront vite oubliées mais seront sans doute plus faciles à réussir et plus 

utiles pour obtenir un effet immédiat. Si vous visez quelque chose de plus profond, utilisez 

plutôt une attaque. 

Si vous infligez suffisamment de stress pour obtenir une conséquence, une concession ou 

un hors-jeu, le résultat doit aller de pair avec les objectifs de votre attaque hypnotique.  De 

telles conséquences ne peuvent pas obliger quelqu'un à aller à l'encontre de sa nature 

profonde ; le MJ devrait néanmoins laisser une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de ce 

que l'assaillant peut implanter dans l'esprit de sa victime. 

Il est aisé d'utiliser cette prouesse de la mauvaise façon... vous risqueriez alors d'être vu, à 

juste titre, comme un méchant. 

Secrets 

[étoile] Diseuse de bonne aventure [Mystères] 

<citation> 

Le personnage a la capacité étonnante de prévoir certains événements futurs. Avec cette 

prouesse, il peut faire deux prédictions par session au lieu d'une.  

 

[étoile] Herboriste [Mystères] 

<citation> 

Vous vous êtes spécialisé dans les médecines inhabituelles, à tel point que vos méthodes 

sont de loin supérieures à celles utilisées dans les hôpitaux. Bien sûr, il y aura toujours des 

gens pour vous traiter de charlatan...  

Vous trouvez facilement vos ingrédients dans la nature et pouvez utiliser Mystères au lieu 

de Survie pour ce faire ; de plus, vous pouvez vous servir de Mystères au lieu de Science pour 

soigner un patient ou assurer son suivi (voir page 267). Grâce à cette prouesse, vous ne 

subissez aucun malus pour l'utilisation « d'outils peu orthodoxes ». 

 

[étoile] Lire les lignes de la main [Mystères] 

<citation> 

En utilisant les lignes de la main ou d'autres techniques d'examens basées sur le corps du 

client (comme la phrénologie ou la consultation de l'aura), vous pouvez faire un test de 

Mystères comme si vous utilisiez Empathie sur lui. Cette action ne prend généralement que 

quelques minutes ; si vous parvenez à convaincre quelqu'un de vous laisser faire, vous 

pourrez ainsi obtenir des informations plus rapidement qu'avec Empathie.  
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Au choix du joueur, cette action peut se combiner avec un deuxième jet de Mystères 

servant à établir une prédiction, effectuée avant la lecture des lignes de la main ou après, du 

moment que le joueur n'a pas dépensé toutes ses possibilités de prédiction. De telles 

divinations doivent se concentrer sur la personne à qui la main appartient. 

[étoile] Les secrets de l'ésotérisme [Mystères] 

<citation> 

Votre personnage fait figure d'autorité dans un domaine spécifique de l'occulte 

(possiblement la mythologie antique, les phénomènes psychiques, la cryptozoologie, etc.). 

Dans les cercles élitistes de ce champ, vous êtes reconnu pour votre expertise. Si votre niveau 

de compétence est assez bas, cela signifie simplement que vous êtes tout en bas de ce groupe 

particulier. 

Cette prouesse est, au fond, l'équivalent occulte de la prouesse Sommité intellectuelle 

(voir Érudition page 118). Quand le personnage effectue un test de Mystères lié à son 

domaine de prédilection, il reçoit automatiquement un bonus de +1. Il doit de plus choisir une 

spécialisation (comme la démonologie extraterrestre ou la symbologie xénomorphique, bref 

un truc avec plein de syllabes) ; quand un test de Mystères fait appel à cette spécialisation, il 

gagne un bonus supplémentaire de +1 (pour un bonus total de +2 venant s'ajouter à ses efforts 

de recherches). Toute recherche impliquant cette spécialisation prend une unité de temps de 

moins. 

Spiritisme 

[étoile] Dons psychiques [Mystères] 

<citation> 

Vous êtes ouvert à l'étrange et au surnaturel, même si cela implique parfois de laisser 

entrer les Choses déplaisantes des Ténèbres et autres entités néfastes dans votre réalité. 

Un personnage peut normalement se voir demander par le MJ de faire un jet de Mystères 

pour percevoir l'étrangeté de certains lieux, la compétence servant alors de Vigilance 

paranormale. Avec cette prouesse, vous pouvez utiliser Mystères délibérément pour obtenir 

quelques informations mystiques ou avoir un aperçu du « climat » occulte d'une zone, un peu 

comme si vous utilisiez Enquête (servez-vous des mêmes conditions temporelles et du même 

niveau de détails que cette compétence). 

Cela signifie également que vous pouvez utiliser Mystères au lieu de Vigilance lorsque 

vous êtes surpris si l'origine de cette surprise est quelque part surnaturelle, et pouvez même 

vous en servir pour déterminer votre initiative lorsque vous êtes impliqué dans un conflit avec 

des forces surnaturelles. 

Avec cette prouesse, Mystères peut vous donner accès à des informations qu'il vous serait 

normalement impossible d'obtenir (le MJ n'est cependant en aucune façon obligé de vous 

donner ces informations de façon claire et précise ; énigmes boueuses et indices vagues sont 

de rigueur). 

Il y a un dernier point à aborder : utiliser cette capacité peut vous exposer à de 

douloureuses attaques dues à la présence ou aux traces laissées par des créatures 

surnaturelles... enfin, vous apprendrez au moins quelque chose au passage.  
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[étoile] Compagnon éthéré [Mystères] 

<citation> 

Vous possédez un compagnon muni de trois avancements (comme décrit page 77). Ce 

compagnon est cependant vulnérable aux flux de l'éther spirituel et doit être invoqué pour 

pouvoir intervenir dans une scène : vous pouvez soit dépenser un point de destin pour le 

faire se manifester immédiatement ou prendre une minute pour l'appeler convenablement via 

un jet de Mystères contre une difficulté égale à la qualité.  

Ce compagnon ne peut jamais intervenir dans un conflit physique mais peut être visible 

pour les autres ; cette capacité peut limiter les compétences utilisables via l'avancement 

Compétent. Il gagne de plus Indépendant gratuitement. Il devra prendre Compétent 

(Discrétion) pour pouvoir passer inaperçu à l'occasion ; sans cela, sa manifestation entraînera 

immédiatement un test de Mystères de la part de toutes les personnes présentes, qu'il soit 

visible ou non ; celles qui réussiront sentiront immédiatement que quelque chose ne va pas. 

Si vous prenez cette prouesse une deuxième fois (pas plus), vous pourrez choisir trois 

avancements supplémentaires. Si vous n'avez alors pas encore augmenté sa qualité à Passable, 

vous devrez dépenser un de vos avancements pour le faire.  

 

[étoile] Mémoires d'outre-tombe [Mystères] 

<citation> 

Nécessite Dons psychiques. 

Avec le temps nécessaire pour la préparation et l'élaboration du rituel, le personnage peut 

mener une véritable séance de spiritisme et tenter d'invoquer l'esprit des morts ou de ceux qui 

n'ont jamais vécu. Un jet de Mystères doit être effectué contre une difficulté établie par le MJ 

pour pouvoir forcer un esprit à se manifester. 

Les esprits invoqués ne sont en rien obligés de se montrer coopératifs et peuvent mener 

leurs propres objectifs ; une fois invoqués cependant, ils peuvent parler à travers le médium 

aux autres participants. A la discrétion du MJ, surtout si l'invocateur génère de l'élan lors de 

son jet de Mystères, l'esprit peut même se manifester de façon visible. 

Si l'esprit veut se montrer sournois ou s'il souhaite échapper à l'invocation, le personnage 

peut utiliser Mystères ou Détermination pour le maintenir en place.  

 

[étoile] Mots gravés sur du vent [Mystères] 

<citation> 

Nécessite Dons psychiques. 

Les choses suivent des voies qui ne sont pas toujours évidentes à saisir, même pour les 

plus sages d'entre nous. Le personnage sait regarder au bon endroit et entendre ce qu'il doit 

entendre. 

Une fois par session, quand il n'est pas occupé à autre chose, il peut demander au MJ de 

lui envoyer un signe et faire un jet de Mystères contre une difficulté Médiocre. Au MJ 
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d'utiliser le résultat pour guider le degré de précision des informations obtenues. Celles-ci 

peuvent être aussi énigmatiques qu'un fragment d'énigme ou ressembler à une phrase 

annonçant clairement l'arrivée d'un navire sur les docks à minuit.  

Passe-passe 

(Compétences, page 111 ; arbitrages, page 268) 

Distractions 

[étoile] Une bourrade dans la foule [Passe-passe] 

<citation> 

Votre personnage est particulièrement doué pour tirer avantage de toutes les diversions 

afin de glisser discrètement sa main dans la poche des autres. Vous pouvez dépenser un 

point de destin pour faire une unique tentative de Passe-passe dans le but de faire quelque 

chose de malhonnête (fouiller une poche, prendre un objet) en action gratuite. 

 

[étoile] Main sûre [Passe-passe] 

<citation> 

Garder son sang-froid peut se révéler essentiel quand les choses ne tiennent qu'à un fil. 

Les mains du personnage ne tremblent jamais ni ne suent. 

Votre personnage peut ignorer toute augmentation de la difficulté liée à l'environnement 

lorsqu'il effectue un travail nécessitant du doigté (même si ce travail n'implique pas la 

compétence Passe-passe, par exemple crocheter une serrure avec Cambriolage ou faire une 

opération chirurgicale avec Science). 

De plus, son adresse lui permet d'atténuer l'effet des autres distractions et d'éviter les 

erreurs. Il peut une fois par scène éliminer une pénalité non liée à l'environnement lors d'un 

test de Passe-passe. 

 

[étoile] Frappe-surprise [Passe-passe] 

<citation> 

Si vous lancez une attaque contre une personne ne s'y attendant pas, vous pouvez utiliser 

Passe-passe au lieu de Poings lors du premier échange, à condition de pouvoir interagir 

directement avec votre cible et de décrire au préalable une diversion acceptable. 
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Spectacle 

[étoile] Jongleur [Passe-passe] 

<citation> 

Vous avez un don inné pour la jonglerie ; ce talent comprend la capacité à lancer et 

rattraper des objets visiblement dangereux (couteaux, torches) sans craindre de vous blesser. 

Utilisée lors d'un jet de compétence lié à l'acte de jongler, cette prouesse vous apporte un 

bonus de +2. Vous pouvez mettre ce +2 de côté pour pouvoir utiliser Passe-passe au lieu d'Art 

pour effectuer une démonstration susceptible de fasciner un quelconque public.  

Cette prouesse ne comprend pas la capacité à rattraper les armes lancées à votre encontre 

avec l'intention de vous faire du mal ; si vous souhaitez posséder cette capacité, prenez la 

prouesse « A la volée » sous la compétence Armes (voir page 204). 

Vous pouvez néanmoins utiliser Passe-passe pour complémenter Armes lorsque vous 

attaquez avec une arme de lancer. 

 

[étoile] Prestidigitateur [Passe-passe] 

<citation> 

Vous êtes capable d'exécuter des tours de magie et de captiver l'attention des foules sans 

difficulté. Lorsque vous effectuez un tel tour pour divertir un quelconque public, vous pouvez 

utiliser Passe-passe au lieu d'Art et obtenez un +1 lors de votre jet. 

Si vous faites diversion pour une autre activité prenant place au même moment, votre 

effort pour dissimuler ce fait reçoit également un bonus de +1. 

 

[étoile] Magicien de music-hall [Passe-passe] 

<citation> 

Nécessite Prestidigitateur. 

Vous pouvez produire des diversions à grande échelle lorsque la situation est sous votre 

contrôle. A condition d'agir dans une telle zone (une scène ou un endroit que vous avez pu 

préparer au préalable), il n'existe aucune limite de taille (dans la limite du raisonnable) aux 

cibles de votre compétence Passe-passe. 

 

[étoile] Maître de l'illusion [Passe-passe] 

<citation> 

Nécessite Magicien de music-hall. 

Vous pouvez préparer une vaste mystification en peu de temps en utilisant les accessoires 

adéquats. Cette prouesse vous permet d'invoquer les effets de « Magicien de music-hall » 

avec peu de préparatifs ; le temps nécessaire pour mettre les choses en place est réduit de trois 
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rangs, ce qui vous permet de préparer en une minute ce qui prendrait normalement une heure 

entière. 

Pilotage 

(Compétences, page 105 ; arbitrages, page 263) 

Vol 

[étoile] Coucou casse-cou [Pilotage] 

<citation> 

Le détenteur de cette prouesse peut se faufiler dans des endroits où son avion n'a rien à 

faire. 

Normalement, un pilote peut dépenser un point de destin pour faire une déclaration ou 

pour faire intervenir une coïncidence assurant que son avion a assez d'espace pour passer. Les 

personnages possédant cette prouesse n'ont jamais besoin de dépenser de point ; si l'avion 

peut passer, il passe. S'ils dépensent tout de même un point de destin, il peuvent même 

faire passer leur engin dans des endroits qui devraient leur être interdits. Cette prouesse est 

également utile quand il s'agit de faire atterrir un avion dans des endroits incroyablement 

étriqués. 

 

[étoile] Navigation infaillible [Pilotage] 

<citation> 

Les cieux forment une carte précise dans l'esprit du personnage. A moins que les 

circonstances ne soient vraiment inhabituelles, celui-ci ne peut jamais se perdre en vol. Si 

quelque chose d'étrange se passe (pendant un vol au beau milieu du Triangle des Bermudes 

par exemple), la difficulté de ses jets de Pilotage n'est jamais augmentée de plus de 2 points. 

 

[étoile] Oiseau de nuit [Pilotage] 

<citation> 

Les compétences de Pilotage du personnage restent entières au beau milieu de la nuit ou 

d'une tempête. En vol, il ne subit jamais d'augmentation de la difficulté à cause de facteurs 

environnementaux (pénombre, météo). Cette prouesse ne protège pas son appareil des dégâts 

infligés par l'environnement. 

 

[étoile] Oiseau de proie [Pilotage] 

<citation> 

Le personnage est un combattant aérien accompli : il peut utiliser Pilotage pour effectuer 

des attaques lors d'un combat d'avions (à condition que son véhicule soit correctement 

équipé). Un pilote n'utilise normalement cette compétence que pour se défendre et doit 
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recourir à Pistolets pour agir (un peu comme un fantassin utilisant Athlétisme pour se protéger 

et Pistolets pour rendre les coups). 

 

[étoile] La mort venue du ciel [Pilotage] 

<citation> 

Nécessite Oiseau de proie. 

L'expérience du personnage en matière de combats aériens fait de lui un adversaire 

meurtrier dès l'instant où il prend la main. En avion, s'il a l'occasion d'effectuer une attaque 

sur une cible volante depuis une position surélevée, il inflige deux points de stress 

supplémentaires en cas de touche. 

Cette prouesse ne peut pas être utilisée pendant deux échanges d'affilée. Une attaque en 

piqué nécessite en effet d'abandonner sa position avantageuse.  

 

[étoile] Atterrissage d'urgence [Pilotage] 

<citation> 

Nécessite au moins deux autres prouesses de Pilotage. 

Le personnage sait d'instinct comment faire atterrir son engin dans les pires conditions 

sans y laisser sa peau. Lorsqu'il pilote un avion et se voit contraint de le faire s’écraser, il 

bénéficie ainsi que ses passagers de l'équivalent de la prouesse « Pas de corps, pas de mort » 

(voir page 146) ; tous sont considérés comme étant « hors caméra » au moment du crash. 

Avions 

[étoile] Avion personnalisé [Pilotage] 

<citation> 

Vous disposez d'un avion qui vous appartient ou que vous pouvez utiliser à loisir. Cette 

prouesse fonctionne en tous points comme la prouesse « Véhicule personnalisé » (page 138). 

Reportez-vous à la page correspondante pour plus de détails. 

 

[étoile] Prototype d'avion [Pilotage] 

<citation> 

Nécessite Avion personnalisé. 

Identique à la prouesse « Prototype de voiture » (page 138) mais pour un avion. 

 

[étoile] Fanatique des engins volants [Pilotage] 

<citation> 
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Nécessite au moins deux autres prouesses de Pilotage. 

Votre personnage peut ne pas comprendre tout ce qui touche aux machines en général, 

mais il n'a pas son pareil quand il s'agit d'avions. Lorsque vous travaillez sur un tel engin, 

vous pouvez utiliser Pilotage au lieu d'Ingénierie. Grâce aux divers points communs entre les 

mécanismes, vous pouvez également utiliser Pilotage sur d'autres véhicules avec un malus de 

-1. 

Pistolets 

(Compétences, page 99 ; arbitrages, page 252) 

Viser 

[étoile] Œil de faucon [Pistolets] 

<citation> 

Pour une raison ou pour une autre, vous êtes toujours capable d'effectuer des tirs à des 

distances normalement impossibles. Vous pouvez ainsi utiliser un pistolet à trois zones de 

distance (au lieu de deux) ; de plus, les fusils et autres armes à feu équivalentes voient leur 

portée augmentée d'une zone (deux si le MJ est de bonne humeur). 

 

[étoile] Tireur intouchable [Pistolets] 

<citation> 

Le personnage se sent pousser des ailes avec une arme en main et est capable de tenir la 

cadence tout en esquivant les attaques. 

Avec cette prouesse, il est possible d'utiliser Pistolets comme compétence de défense 

contre les attaques physiques (ce qui est normalement impossible). A condition d'avoir une 

arme à feu en mains bien sûr. 

 

[étoile] Restez sur la cible [Pistolets] 

<citation> 

Le fait de prendre le temps de viser consciencieusement peut être représenté par une 

manœuvre plaçant un aspect sur la cible (comme « Dans ma ligne de mire »). 

Chaque fois que vous effectuez une telle manœuvre, vous pouvez faire votre jet de 

Pistolets à +1 pour placer l'aspect, +2 si vous avez amené une lunette de visée ou quelque 

chose du même genre (en plus des bonus déjà apportés par l'engin en lui-même). 
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[étoile] Tir impossible [Pistolets] 

<citation> 

Votre personnage gagne un bonus de +2 pour tous les jets de Pistolets visant à toucher un 

objet inanimé. Bien que cette prouesse ne puisse être utilisée pour attaquer un autre 

personnage, elle peut se montrer très utile pour des effets indirects, comme faire tomber un 

chandelier. 

Munitions 

[étoile] Rechargement rapide [Pistolets] 

<citation> 

Normalement, recharger son arme fait partie de la dynamique naturelle du combat et les 

munitions ne deviennent un problème que lorsque quelque chose vient les mettre sur la table. 

Un manque de munitions peut se présenter de deux façons différentes : 

« A court de munitions » peut tout d'abord se présenter sous la forme d'une conséquence 

mineure infligée à un personnage utilisant une arme à feu. Avec cette prouesse, la victime 

peut dépenser un point de destin pour faire disparaître une telle conséquence à la fin de 

n'importe quel échange. On considère toujours que le personnage a subi une conséquence 

mineure (la prochaine sera donc modérée) mais elle ne pourra plus être appelée.  

« A court de munitions » peut également se présenter sous la forme d'un aspect temporaire 

créé par une manœuvre visant à faire griller toutes ses cartouches à un adversaire. Contre une 

telle action, le détenteur de la prouesse se défend à +2. 

 

[étoile] Plus qu'une balle [Pistolets] 

<citation> 

La dernière balle a quelque chose de magique. Un personnage muni de cette prouesse peut 

déclarer à tout moment ne plus avoir qu'une seule balle pour effectuer un test de Pistolets à 

+3. Nous parlons bien ici de dernière balle : plus de munitions, plus de flingue de rechange, 

plus rien. Le seul moyen pour le personnage d'utiliser Pistolets dans la même scène sera de 

prendre des risques pour récupérer une arme (sur un adversaire, en territoire ennemi), à 

condition que cela soit possible. Même la prouesse Rechargement rapide ne peut être utilisée 

pour se sortir de cette situation. 

 

[étoile] Déluge de plomb [Pistolets] 

<citation> 

Votre personnage a un don pour faire pleuvoir les balles sur ses ennemis et les clouer au 

sol. Lorsque vous utilisez Pistolets pour effectuer un blocage (voir page 60), vous pouvez 

ignorer jusqu'à deux points de pénalité infligés par le MJ en raison de la complexité de votre 

action. 
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Dégainer 

[étoile] Le plus rapide de la ville [Pistolets] 

<citation> 

Cette prouesse autorise un personnage à se retrouver avec son ou ses armes en main de 

façon presque magique. Il ne subit aucune pénalité pour avoir sorti son arme lors d'une action 

secondaire. Si quelqu'un tente de bloquer activement une telle action (voir page 60), vous 

pouvez faire comme si la force du blocage avait deux rangs de moins. 

 

[étoile] Le plus rapide de l'Ouest [Pistolets] 

<citation> 

Nécessite Le plus rapide de la ville. 

Le personnage et son arme ne font qu'un : penser à faire feu équivaut à le faire. Avec cette 

prouesse, le personnage peut utiliser Pistolets au lieu de Vigilance pour déterminer son 

initiative. 

 

[étoile] Le plus rapide du monde [Pistolets] 

<citation> 

Nécessite Le plus rapide de l'Ouest. 

Une fois par échange, avant les actions des autres ou entre deux actions, le personnage 

peut dépenser un point de destin pour sauter l'ordre naturel du tour et être le prochain à agir. 

L'action entreprise doit impliquer un test de Pistolets (généralement une attaque) et peut 

s'effectuer en plus de l'action normale du tour. Chaque fois que cette prouesse est utilisée 

dans une même scène, son coût de base augmente d'un point de destin. 

Puissance de feu 

[étoile] Fanatique des armes à feu [Pistolets] 

<citation> 

Le personnage est habité par une telle passion des armes et de leur fonctionnement qu'il a 

développé un véritable talent pour bricoler ces choses. Lorsqu'il travaille sur de tels objets, il 

peut utiliser Pistolets au lieu d'Ingénierie. 
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[étoile] Flingue personnalisé [Pistolets] 

<citation> 

Nécessite Fanatique des armes à feu. 

Vous possédez une arme très spéciale que vous chérissez plus que tout. Il s'agit 

essentiellement d'un gadget qui possède automatiquement l'amélioration Belle mécanique 

(voir page 214) ainsi que deux autres améliorations que vous pouvez changer entre deux 

sessions. 

L'arme est de plus si bien conçue qu'elle n'a jamais besoin de longues réparations en cas 

de dégâts. Réduisez le temps nécessaire pour la remettre en état de quatre rangs. 

[étoile] Johnny-deux-flingues [Pistolets] 

<citation> 

Tirer avec deux flingues sert normalement à avoir l'air cool et rien d'autre. Avec cette 

prouesse, un personnage utilisant deux armes à feu en même temps bénéficie d'un avantage 

supplémentaire. 

Chaque fois que ce personnage utilise deux flingues et inflige au moins un point de stress 

à sa cible, le stress infligé augmente d'un (ce qui signifie qu'il inflige toujours au moins deux 

points de stress par touche réussie).  

De plus, toute manœuvre de défense visant à priver le personnage de l'usage d'une de ses 

armes voit sa difficulté augmentée de 1. On ne saurait séparer deux sœurs jumelles, après tout. 

Poings 

(Compétences, page 98 ; arbitrages, page 249) 

Bagarre 

[étoile] Bagarreur [Poings] 

<citation> 

Vous vous sentez à l'aise dans les bonnes vieilles bagarres à l'ancienne, avec plusieurs 

adversaires et de préférence un peu de bière dans le sang. 

Chaque fois que vous vous retrouvez en sous-nombre dans un combat (lorsque celui qui 

vous attaque a un bonus grâce au nombre), vos jets de défense basés sur Poings bénéficient 

d'un +1. Lorsque vous affrontez deux sbires ou plus, vous infligez un point de stress 

supplémentaire en cas de touche. 
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[étoile] Combattant des rues [Poings] 

<citation> 

Nécessite Bagarreur. 

Votre personnage a un don pour se battre salement et connaît toutes sortes de trucs pour 

l'emporter sur ses adversaires. En exploitant les faiblesses de vos ennemis, vous parvenez à 

frapper là où ça fait le plus mal. Chaque fois que vous appelez un aspect adverse durant un 

combat, vous obtenez un +1 supplémentaire à votre jet. 

 

[étoile] Coup vicieux [Poings] 

<citation> 

Nécessite Combattant des rues . 

Lorsque vous blessez un adversaire avec vos Poings, vous pouvez dépenser un point de 

destin pour obliger votre cible à prendre une conséquence plutôt que de cocher une case de 

stress. Cette action ne peut être effectuée qu'une fois par adversaire au cours d'une scène 

donnée. La cible peut choisir de faire une concession pour éviter la conséquence. 

 

[étoile] Coup spécial [Poings] 

<citation> 

Nécessite Coup vicieux (ci-dessus) ou Poing mortel (plus bas). 

Votre personnage dispose d'une attaque spéciale qu'il s'est efforcé de mener vers la 

perfection. Ce peut être un coup de poing élaboré doté d'un nom relativement dramatique 

(« Les mille tourbillons concentrés ! ») ou quelque chose de plus informel comme la maîtrise 

absolue du coup de pied dans les noix. 

Une fois par scène de combat, le personnage peut utiliser ce coup. Pour ce faire, le joueur 

doit décrire précisément le type de postures ou de préambules à mettre en place, déclarer qu'il 

utilise la technique et lancer les dés. 

Si le coup réussit à blesser l'adversaire (à lui infliger du stress ou une conséquence), la 

cible se voit infliger une conséquence supplémentaire, en plus des effets normaux. Cela 

signifie que si le stress subi doit normalement produire une conséquence, la cible en prend 

deux. 

 

[étoile] Au cœur de la mêlée [Poings] 

<citation> 

Nécessite Bagarreur. 

Avoir les chiffres contre vous, c'est votre pain quotidien. Vous avez l'habitude d'esquiver, 

de vous faufiler, bref de vous placer de façon à ce que vos adversaires se gênent 

mutuellement. Vous êtes en fait meilleur quand les autres sont plus nombreux. Vous pouvez 
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garder tout élan généré lors d'un test de défense pour l'appliquer à votre prochaine attaque, 

peu importe le nombre d'actions prenant place entre-temps. Une série de défenses réussies 

générant de l'élan peuvent ainsi vous permettre de cumuler les bonus pour une attaque 

dévastatrice. 

 

[étoile] Une armée à moi tout seul [Poings] 

<citation> 

Nécessite Au cœur de la mêlée. 

Vous êtes une armée à vous tout seul : les chiffres n'ont aucun sens à vos yeux. Lorsque 

vous êtes attaqué, les adversaires ne bénéficient pas pour leur attaque du bonus lié à l'avantage 

du nombre. 

 

[étoile] Tout ce qui passe [Poings] 

<citation> 

Nécessite Bagarreur. 

Le personnage sait comment utiliser des armes improvisées et peut se servir de Poings au 

lieu d'Armes lorsqu'il manie de tels ustensiles. Les armes improvisées ont tendance à se 

casser ; comme elles ne durent généralement pas plus d'un échange, nous encourageons les 

joueurs à choisir des objets susceptibles de se briser de façon dramatique.  

 

[étoile] Poings de la colère [Poings] 

<citation> 

Nécessite Bagarreur. 

Le personnage fait pleuvoir sur son adversaire une pluie de coups assénés avec précision 

et force, anéantissant un peu plus la défense à chaque assaut. Contre un tel déchaînement, il ne 

saurait y avoir de protection valable. Un adversaire tentant une défense totale contre vos 

Poings n'obtient pas de bonus de +2. 

Kung-fu 

[étoile] Arts martiaux [Poings] 

<citation> 

Votre formation aux arts martiaux venus d'Orient a poussé votre capacité à utiliser vos 

Poings  vers une forme de discipline moitié compétences martiales, moitié pratique artistique. 

Ce talent vous offre une connaissance unique de l'art et la manière du combat à mains nues.  

Vous pouvez utiliser votre compétence Poings pour étudier un adversaire en l'affrontant et 

en testant ses défenses avec vos propres techniques martiales. Vous devez y consacrer une 

action complète durant un échange. Votre cible doit se défendre contre cette action (qui est au 

fond une manœuvre) avec sa compétence Poings. 
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Si vous réussissez, vous tirez de cette passe certaines informations sur la technique de 

votre adversaire et pouvez placer un aspect sur lui (comme pour n'importe quelle manœuvre 

réussie). Chaque fois que vous appellerez cet aspect, vous obtiendrez un +1 supplémentaire 

pour un total de +3 (au lieu des +2 habituels pour avoir appelé un aspect). 

 

[étoile] Casse-briques [Poings] 

<citation> 

Nécessite Arts martiaux. 

Vous êtes capables de concentrer la force de votre coup sur une petite zone très précise, 

vous permettant ainsi de porter des frappes dévastatrices sur les objets. Une fois par échange, 

le stress que vous infligez avec vos Poings à une cible qui n'est pas un personnage est doublé. 

 

[étoile] Posture démoralisante [Poings] 

<citation> 

Nécessite Arts martiaux. 

En tant que combattant expérimenté, vous êtes capable d'adopter une posture qui annonce 

sans équivoque votre capacité à botter les fesses de votre adversaire. Lorsque vous faites une 

démonstration de vos poses de combat ou de vos techniques, vous pouvez utiliser Poings au 

lieu d'Intimidation. 

 

[étoile] Coup de pied volant [Poings] 

<citation> 

Nécessite Arts martiaux. 

Vous bondissez dans les airs et finissez sur un puissant coup de pied susceptible d'envoyer 

un adversaire peu prudent dans les roses. Vous pouvez avancer d'une zone et lancer une 

attaque de Poings sans pénalité de déplacement, ou bien avancer de deux zones et faire 

l'attaque à -1. Toutes les autres actions, y compris celles avec Poings, qui ne sont pas décrites 

comme un coup de pied volant subissent un malus de -1 si vous vous déplacez d'une zone en 

même temps. 

 

[étoile] Fluide comme l'eau [Poings] 

<citation> 

Nécessite Arts martiaux. 

Chaque fois que vous vous placez en défense totale, vous gagnez un +1 supplémentaire à 

vos jets de Poings, pour un bonus total de +3. 
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[étoile] Souple comme le roseau [Poings] 

<citation> 

Nécessite Fluide comme l'eau. 

Vous maîtrisez un style martial particulièrement fluide qui vous permet de retourner la 

force de votre adversaire contre lui. Chaque fois que vous générez de l'élan lors d'une défense, 

vous pouvez effectuer immédiatement une action gratuite contre votre assaillant pour 

effectuer une manœuvre de projection (voir page 74). 

 

[étoile] Arme humaine [Poings] 

<citation> 

Nécessite Arts martiaux. 

Votre talent martial sert avant tout à punir et vos mains sont pratiquement illégales dans la 

plupart des pays civilisés. Chaque fois que votre adversaire opte pour une conséquence légère 

ou modérée suite à un coup que vous lui avez administré, vous pouvez dépenser un point de 

destin pour en augmenter la gravité d'un rang (légère devient modérée, modérée devient 

grave). L'adversaire peut alors décider de garder la conséquence ou d'offrir une concession. 

Vous ne pouvez utiliser cette prouesse sur un ennemi ayant déjà opté pour une conséquence 

grave. 

 

[étoile] Poing mortel [Poings] 

<citation> 

Nécessite Arme humaine. 

En concentrant toutes vos forces en un coup dévastateur, vous pouvez détruire les plus 

puissants de vos adversaires. Une fois par ennemi lors d'une même scène, vous pouvez 

dépenser un point de destin après avoir réussi à porter un coup pour pouvoir cocher la case 

libre la plus haute de sa piste de stress physique, peu importe le nombre de crans obtenus lors 

de l'attaque. 

 

[étoile] Coup spécial [Poings] 

Fonctionne comme la prouesse du même nom, décrite plus haut (page 151). 

Puissance 

(Compétences, page 103 ; arbitrages, page 256) 

Force 

[étoile] Force herculéenne [Puissance] 

<citation> 
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Le personnage est incroyablement fort et est capable de porter des charges 

impressionnantes. Toutes les difficultés basées sur le poids et n'impliquant pas un quelconque 

combat sont réduites de deux rangs. Voir page 258 pour plus d'informations sur ce point. 

 

[étoile] Marteau-pilon [Puissance] 

<citation> 

Nécessite Force herculéenne. 

Le personnage est capable d'infliger des coups puissants dotés de la force d'un marteau-

pilon, des frappes capables de déchirer des cages d'acier ou d'abattre des murs. Un personnage 

doté de Marteau-pilon ajoute un bonus de +4 à ses attaques utilisant Puissance contre des 

objets inanimés. 

[étoile] Déchaîné [Puissance] 

<citation> 

Si vous vous retrouvez ligoté ou contraint physiquement (par des chaînes ou une foule), 

vous recevez un bonus de +2 à votre Puissance lors de vos efforts visant à vous libérer. 

En combinant cette prouesse avec Marteau-pilon, le personnage devient capable de se 

sortir de la plupart des prisons. 

 

[étoile] Inarrêtable [Puissance] 

<citation> 

Nécessite Force herculéenne et au moins une autre prouesse de Puissance. 

Une fois lancé, le personnage est très difficile à arrêter à cause de sa puissance musculaire. 

Il peut utiliser Puissance plutôt qu'Athlétisme pour ses actions de mouvement comme le 

sprint (voir page 62). De plus, tous les blocages visant à l'empêcher de se déplacer, y compris 

les frontières pouvant être « violemment traversées », sont diminués de deux rangs. 

Lutte 

[étoile] Lutteur [Puissance] 

<citation> 

Nécessite au moins une autre prouesse de Puissance. 

Le personnage est un lutteur professionnel. Il peut utiliser Puissance au lieu de Poings. 
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[étoile] Lancer d'adversaires [Puissance] 

<citation> 

Nécessite Lutteur. 

Vous savez comment appliquer votre force pour faire quitter le sol à vos adversaires. 

Lorsque vous effectuez une manœuvre de projection ou de poussée (page 74), vous pouvez 

diminuer le poids de votre adversaire d'un rang (page 258). 

 

[étoile] Prise de l'ours [Puissance] 

<citation> 

Nécessite Lutteur. 

Lorsque vous exercez un blocage (page 60) en attrapant personnellement un autre 

personnage, vous recevez un bonus de +1. Chaque fois que votre cible tente de se libérer et 

échoue, vous pouvez lui infliger un unique point de stress. 

Relations 

(Compétences, page 93 ; arbitrages, page 236) 

Compagnons 

[étoile] Contact [Relations] 

<citation> 

Au moment où votre personnage prend cette prouesse, il vous faut créer un contact 

spécifique avec un nom ainsi qu'une courte description de sa personnalité et de la relation qu'il 

entretient avec votre héros. Ce contact est un compagnon, comme décrit page 77, volontaire et 

capable de vous accompagner lors de vos aventures ; il dispose de trois avancements que vous 

pouvez dépenser comme bon vous semble. Pour maximiser l'effet, vous pouvez aller jusqu'à 

prendre un aspect représentant votre lien avec ce contact. Cette prouesse peut être prise 

plusieurs fois pour s'appliquer à autant de contacts différents.  

 

[étoile] Proches [Relations] 

<citation> 

Nécessite au moins un Contact. 

Lorsque vous choisissez cette prouesse, vous pouvez répartir trois avancements 

supplémentaires parmi vos contacts existants, créant ainsi des compagnons particulièrement 

talentueux. Vous pouvez prendre cette prouesse plusieurs fois mais ne pouvez jamais 

consacrer plus de six avancements supplémentaires (soit un total de neuf) sur un même 

contact. 
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[étoile] Réseau de contacts [Relations] 

<citation> 

Nécessite au moins une autre prouesse de Relations. 

Le personnage dispose d'un grand nombre de compagnons parmi lesquels choisir en cas 

de besoin. Grâce à cette prouesse, le compagnon dont dispose un personnage n'a pas besoin 

d'être décrit dès le début de l'aventure. Le joueur a en fait la possibilité de le créer au moment 

même où il a besoin de lui, lui donnant un nom et quelques éléments de description pour aider 

le MJ à le mettre en scène. 

Le compagnon commence avec une qualité Moyenne et peut bénéficier de deux 

avancements. 

Si le personnage prend cette prouesse plus d'une fois, il dispose de deux avancements 

supplémentaires qu'il peut utiliser pour révéler un nouveau compagnon ou pour créer un seul 

compagnon beaucoup plus talentueux. 

Il n'est cependant possible d'effectuer qu'une seule « révélation » par scène ; une fois 

révélé, le compagnon reste disponible (en restant raisonnable) jusqu'à la fin de l'aventure. 

Vous pouvez décider que votre compagnon n'est disponible que le temps d'une scène 

avant de se voir happé par ses propres problèmes ; vous disposez alors de trois avancements 

au lieu de deux. Une fois la scène terminée, le compagnon disparaît de l'aventure d'une façon 

ou d'une autre. 

Réseau social 

[étoile] Je connais un gars qui connaît un gars [Relations] 

<citation> 

Ce qui compte parfois ce ne sont pas les gens que vous connaissez, mais ceux que les gens 

que vous connaissez connaissent. Nombre de vos contacts sont eux-mêmes particulièrement 

bien renseignés. L'étendue de votre réseau vous permet de diminuer la durée de tous vos tests 

de Relations d'un rang; vous bénéficiez également d'un bonus de +2 lors de tests visant à 

corroborer les informations obtenues par le biais de vos contacts (ce dernier bonus n'est 

généralement pas applicable au premier test). 

 

[étoile] J'ai mes entrées [Relations] 

<citation> 

Le personnage est capable de nager dans le monde bureaucratique comme un poisson dans 

l'eau, non pas parce qu'il en comprend les rouages mais parce qu'il connaît les personnes 

susceptibles de lui fournir des raccourcis. Un personnage doit normalement utiliser 

Commandement pour se sortir de problèmes bureaucratiques (voir page 102). Avec cette 

prouesse, il peut opter pour Relations. 

 



Spirit of the Century 160 
 

[étoile] Bourlingueur [Relations] 

<citation> 

Les voyages du personnage l'ont amené à visiter tous les coins du globe. Sa familiarité 

avec les rues et les peuples du monde lui permet de se sentir chez lui où qu'il soit. Il ne subit 

jamais d'une augmentation de la difficulté liée à l'utilisation de Relations dans un milieu 

inconnu. 

Réputation 

[étoile] Caïd [Relations] 

<citation> 

Au moment de choisir cette prouesse, le joueur doit se décider pour un domaine 

spécifique (par exemple le monde criminel, des affaires, de la politique, de l'espionnage ou de 

l'occulte) ; le nom de cette prouesse est souvent rédigé en intégrant ce domaine (par exemple, 

Caïd de la politique, de la pègre, etc.). Le personnage est non seulement bien intégré dans 

cette communauté mais il y joue également un rôle très important ; pour en maximiser les 

bénéfices, pensez à choisir un aspect s'y rapportant. 

En plus des opportunités narratives qu'offre une telle position, le personnage peut utiliser 

Relations à la place de Ressources pour tout ce qui est susceptible d'échoir aux membres de 

son domaine. Cette prouesse peut être prise plusieurs fois, s'appliquant à chaque fois à un 

domaine différent. 

 

[étoile] L'art et la manière [Relations] 

<citation> 

Nécessite Caïd. 

Lorsque vous avez à faire avec des membres de votre domaine de prédilection, vous êtes 

capables d'utiliser les mots et les codes adéquats. Dans ces circonstances, vous pouvez utiliser 

votre compétence Charme avec un bonus de +2 ; si vous abandonnez ce bonus, vous pouvez 

utiliser Relations au lieu de Charme pour obtenir une réaction favorable de vos interlocuteurs. 

 

[étoile] Gros bonnet [Relations] 

<citation> 

Nécessite Caïd. 

Votre réputation est telle que votre nom a fini par dépasser les frontières de votre 

domaine. Lorsque vous traitez pour la première fois avec une personne ayant entendu parler 

de vous (la dépense d'un point de destin peut vous assurer que ce soit le cas), si vous 

utilisez votre célébrité, vous obtenez un +2 lors d'un test de Charme ou d'Intimidation. 

 

[étoile] Réputation légendaire [Relations] 
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<citation> 

Nécessite Gros bonnet. 

Votre réputation a atteint des proportions inouïes et les gens sont prêts à croire tout et 

n'importe quoi vous concernant. 

Pour un point de destin, vous pouvez utiliser Relations à la place de Charme, 

Intimidation, Mensonge, Commandement ou Détermination, à condition de traiter avec des 

personnes ayant entendu parler de vous (un deuxième point de destin vous assurera que ce 

soit bien le cas). 

Cette prouesse se combine avec le bonus offert par Gros bonnet, permettant au personnage 

d'obtenir un bonus de +2 en Relations quand la compétence est utilisée à la place de Charme 

ou d'Intimidation. 

Ressources 

(Compétences, page 88 ; arbitrages, page 228) 

Avantages 

[étoile] Graisser les essieux [Ressources] 

<citation> 

L'argent ouvre bien des portes, surtout dans les coulisses du pouvoir bureaucratique. 

Lorsque le personnage se retrouve dans une situation où des pots-de-vin peuvent être 

acceptés, il peut utiliser Ressources au lieu de Commandement. 

 

[étoile] Faire parler l'argent [Ressources] 

<citation> 

Plutôt que de chercher soi-même quelque chose, il est toujours possible d'offrir une 

récompense. Le personnage peut dépenser un peu d'argent et utiliser Ressources à la place de 

Relations pour retrouver quelqu'un ou quelque chose. Il n'a pas besoin d'offrir de véritable 

récompense mais il doit nécessairement faire la démonstration des moyens dont il dispose, par 

exemple en mettant un tas de billets sous le nez des personnes pouvant l'aider (ou des 

personnes connaissant les personnes pouvant l'aider). 

Le problème avec cette approche c'est son manque de discrétion, au sein de certains 

cercles tout du moins. Tout individu s'y intéressant saura ce que le personnage cherche.  

Confort 

[étoile] Deuxième maison [Ressources] 

<citation> 

Un personnage a normalement une bibliothèque, un laboratoire, un atelier, une 

bibliothèque ésotérique ou un atelier ésotérique dont la qualité est égale à ses Ressources -2 
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(voir page 109). Avec cette prouesse, il dispose d'une seconde propriété située dans un autre 

lieu ; il pourra préciser l'endroit en cours de partie (il ne pourra plus en changer ensuite) ou en 

amont. 

 

[étoile] Quartier général  [Ressources] 

<citation> 

Une des propriétés de votre personnage (un lieu fonctionnant comme bibliothèque, 

laboratoire, atelier, bibliothèque ésotérique ou atelier ésotérique, voir page 109) est de taille 

suffisante pour que vous puissiez y établir vos quartiers (il peut s'agir d'un manoir ou d'une 

cave secrète). La qualité de l'endroit est automatiquement augmentée de deux rangs (elle 

devient donc égale à vos Ressources, ou à vos Ressources +1 en cas de spécialisation). 

En plus de cet atout, votre Quartier général peut inclure l'un des éléments suivants :  

Équipe d'experts : votre QG dispose d'une petite équipe d'individus compétents ; deux 

personnes dotées d'une compétence Moyenne (déterminez la compétence au moment de 

définir votre équipe) ainsi qu'un chef ou un fonctionnaire talentueux muni d'une compétence 

Passable. Bien qu'ils soient limités à votre QG, ce sont des compagnons susceptibles de vous 

assister. Ils ne peuvent néanmoins quitter les lieux sans perdre leur qualité (ils passent à 

Médiocre en extérieur). Avec une prouesse supplémentaire, vous pouvez convertir un de ces 

employés en « Employé de confiance » (voir page 190). 

Équipement supplémentaire : votre base possède normalement une seule fonction 

(bibliothèque, laboratoire, atelier, bibliothèque ésotérique ou atelier ésotérique). Cet élément 

vous permet de définir une deuxième fonction opérant avec une qualité égale à vos 

Ressources -3. 

Sécurité accrue : des mesures de sécurité rendent votre QG difficile à infiltrer. Toutes les 

difficultés des tests liés à l'effraction sont augmentées d'un rang. 

Dans le plus grand secret : l'endroit où se trouve votre QG constitue presque un secret 

d’État. Peu de personnes sont au courant, et même celles qui habitent à proximité ne sont 

probablement au courant de rien. La difficulté des tests de Relations ou d'Enquête visant à 

trouver son emplacement est égale à votre score de Ressources. 

 

[étoile] Repère [Ressources] 

<citation> 

Nécessite Quartier général. 

Le QG du personnage dispose de trois éléments au lieu d'un seul.  

 

[étoile] Forteresse de solitude [Ressources] 

<citation> 

Nécessite Repère. 
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Le repère du personnage est une des merveilles de ce monde. Il possède non seulement 

tous les éléments énumérés ci-dessus mais l'un d'entre eux peut être échangé contre quelque 

chose d'unique comme : 

– Un laboratoire exceptionnel (ajoutez 2 à la qualité d'un des équipements et diminuez la 

durée des recherches qui y sont effectuées d'un rang) 

– Un emplacement exotique (à côté de l'Atlantide, sur la lune, etc.) avec un moyen de 

transport approprié 

– Une équipe plus importante et plus compétente (le chef est de qualité Bonne, deux 

hommes sont Passables et trois autres sont Moyens) 

Il est même possible qu'un de ces éléments soit de nature inhabituelle comme le fait de 

disposer d'un QG mobile (son mouvement sera lent et il ne pourra rivaliser avec un véhicule 

ou un avion, et les places de parking seront impossibles à trouver) 

[étoile] Employé de confiance [Ressources] 

<citation> 

Nécessite un Quartier général avec l'élément Équipe d'experts.  

Choisissez un membre de votre équipe (ce sera généralement la personne considérée 

comme le chef du groupe). Cette personne peut désormais vous accompagner comme 

n'importe quel compagnon (voir page 77), y compris en dehors de votre QG. Elle gagne 

automatiquement le niveau de qualité indiqué par la prouesse « Quartier général » ainsi que 

l'avancement Indépendant. Vous pouvez enfin choisir trois avancements supplémentaires pour 

elle (il est ainsi possible d'augmenter sa qualité à Bonne si vous ne l'avez pas déjà fait).  

Liquidités 

[étoile] Tout ce que l'argent permet [Ressources] 

<citation> 

Vous avez un goût certain et un véritable talent pour dépenser de l'argent dans le but 

d'obtenir ce qu'il y a de mieux. Vous recevez un bonus de +1 à votre score de Ressources 

lorsque vous achetez « ce qu'il y a de mieux ». Si cette prouesse peut sembler être une bonne 

affaire, souvenez-vous que ce qu'il y a de mieux coûte souvent beaucoup plus cher que ce qui 

est ordinaire ; elle sert surtout à atténuer les dégâts. 

 

[étoile] Investissement à long terme [Ressources] 

<citation> 

Cela fait longtemps que vous avez de l'argent, et vous avez eu bien des occasions pour 

effectuer des investissements stratégiques pouvant vous rapporter quand vous en avez besoin. 

Une fois par session, vous pouvez vendre un de ces biens pour obtenir un bonus de +2 sur un 

jet de Ressources, comme si vous aviez dépensé un point de destin pour invoquer un aspect. 
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[étoile] L'argent n'est pas un problème [Ressources] 

<citation> 

Nécessite deux autres prouesses de Ressources. 

Une fois par session, lorsque vous devez faire un test de Ressources, vous pouvez 

dépenser un point de destin et faire comme si vous aviez obtenu [+][+][+][+] à votre jet. 

Vous pouvez utiliser cette prouesse après avoir lancé les dés et pouvez même la combiner 

avec « Investissement à long terme » pour obtenir sans peine un résultat final égal à vos 

Ressources +6 (+7 si vous bénéficiez de « Tout ce que l'argent permet »), ce qui suffit 

généralement pour pouvoir acheter ce que vous voulez. 

Si vous utilisez cette prouesse, vos Ressources opéreront à -2 pour le reste de la session. 

Vous avez tout simplement utilisé toutes les ressources disponibles pour remporter l'affaire.  

Science 

(Compétences, page 109 ; arbitrages, page 266) 

Médecine 

[étoile] Médecine légale [Science] 

<citation> 

Votre don pour la Science vous offre un regard inédit sur certaines affaires. Lorsque la 

situation s'y prête, vous pouvez utiliser Science au lieu d'Enquête (principalement lorsque les 

preuves sont liées aux connaissances médicales). 

Si le MJ estime que vous devriez normalement avoir droit à un jet de Science (par 

exemple quand vous faites une autopsie), la difficulté du test est réduite de deux points (elle 

ne peut  passer en dessous de Médiocre). 

 

[étoile] Docteur [Science] 

<citation> 

Le personnage a la capacité d'aider les blessés à retrouver la forme. Lorsqu'il utilise 

Science pour effectuer les premiers soins ou pour suivre un patient (voir page 267), il 

bénéficie d'un bonus de +2. Une personne munie de cette prouesse peut décider de posséder 

un diplôme de médecine quelconque. 

 

[étoile] Urgentiste [Science] 

<citation> 

Nécessite Docteur. 

Le personnage est capable de soigner ses patients au beau milieu d'un champ de bataille. Il 

est normalement possible à l'aide des premiers soins de décocher une case par paire de crans 

obtenus lors du jet (voir page 267). Avec cette prouesse, chaque cran en plus du premier 
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augmente le niveau de stress pouvant être soigné (trois crans permettent ainsi de décocher une 

case d'une valeur comprise entre un et trois au lieu d'une case entre un et deux). Si le résultat 

du personnage est supérieur à la piste de stress physique de son patient (soit 6 crans pour une 

personne dotée d'une Endurance Médiocre), le soigneur gagne la possibilité de retirer une 

conséquence physique mineure. 

[étoile] Chirurgien [Science] 

<citation> 

Nécessite Docteur. 

Vous n'êtes pas seulement un docteur, vous êtes une sommité du monde médical en 

action. Votre personnage fait figure d'autorité dans un domaine chirurgical ou thérapeutique 

spécifique (possiblement chirurgie cardiaque ou neurologique, transplantations, pathologies, 

etc. Il a ainsi la possibilité de faire d'importantes découvertes et de se montrer en avance sur 

son temps).  

Dans les cercles élitistes de ce champ, vous êtes reconnu pour votre expertise. Si votre 

niveau de compétence est assez bas, cela signifie simplement que vous êtes en queue de ce 

groupe particulier. 

Quand vous effectuez un test de Science pour faire une opération chirurgicale ou d'autres 

actions médicales longues et délicates, vous recevez automatiquement un bonus de +1. Si 

votre test fait appel à votre spécialisation, vous gagnez un bonus supplémentaire de +1 et 

pouvez ignorer une augmentation de la difficulté liée à un facteur environnemental (une salle 

mal équipée, un médicament faisant défaut, etc.) 

Cette prouesse se combine avec « Docteur » pour vous apporter un bonus plus important ; 

c'est normal, la pratique de la médecine est difficile et les patients ne sont pas aussi 

compréhensifs (ou remplaçables) que les becs Bunsen ou les éprouvettes. Ceux qui utilisent 

Science pour guérir le corps humain font face à des difficultés plus élevées que celles ayant 

cours dans les autres domaines ; en termes de jeu, ils ont besoin du maximum de crans 

possible. 

Les chirurgiens commencent donc avec le bonus de +2 de « Docteur », auquel ils ajoutent 

au moins un pour un total de +3. Dans leur domaine d'expertise, ils vont jusqu'à +4. 

Théorie 

[étoile] Génie scientifique [Science] 

<citation> 

Vous faites figure d'autorité dans un domaine scientifique spécifique (possiblement la 

physique, la chimie, la biologie, etc.) Dans les cercles élitistes de ce champ, vous êtes reconnu 

pour votre expertise. Si votre niveau de compétence est assez bas, cela signifie simplement 

que vous êtes en queue de ce groupe particulier. 

Quand vous effectuez un test de Science lié à votre domaine d'expertise, vous recevez 

automatiquement un bonus de connaissance de +1. Vous devriez en plus choisir une 

spécialisation (comme la gravité, l'électricité ou les reptiles). Si un test de Science fait appel à 

cette spécialisation, votre bonus passe à +2 et vos jets de recherche voient leur durée réduite 

d'un rang. 



Spirit of the Century 166 
 

 

[étoile] La théorie contre la pratique [Science] 

<citation> 

Nécessite Génie scientifique. 

Votre personnage peut commencer à déblatérer au sujet d'une quelconque théorie 

scientifique susceptible de s'appliquer à la situation en cours (le joueur doit l'exprimer en jeu). 

Même si l'idée paraît fumeuse, le fait de considérer Science comme une nouvelle forme de 

religion permet au héros de la transformer en réalité. 

Au lieu d'utiliser sa compétence pour faire une déclaration, le personnage peut dépenser 

un point de destin une fois par scène pour utiliser Science dans n'importe quel jet (à 

condition que le MJ l'accepte). Si le jet ne génère aucun cran, le scientifique subit une 

conséquence mineure (par exemple « Doux dingue » ou « Déprimé ») pour refléter le poids de 

son échec. Sans cela, félicitations ! Ça marche ! 

 

[étoile] Invention scientifique [Science] 

<citation> 

Nécessite Génie scientifique. 

Vous êtes capable de créer de nouveaux engins ou d'améliorer des technologies suivant les 

règles sur les gadgets (voir page 207) en utilisant Science au lieu d'Ingénierie. Vous n'avez 

cependant pas le talent nécessaire pour créer ou réparer des machines « ordinaires », des 

objets capables de fonctionner en dehors des règles sur les gadgets. 

 

[étoile] Science étrange [Science] 

<citation> 

Nécessite Invention scientifique. 

Vous pouvez créer et améliorer des gadgets pour leur permettre d'utiliser n'importe quelles 

améliorations nécessitant « Science étrange ». Cela vous permet entre autres choses de 

concevoir et de créer des engins dont les capacités ne seront pas découvertes avant la fin du 

20e siècle (voir page 213). 

De plus, vous pouvez collaborer avec un personnage doué en Ingénierie pour permettre à 

ce dernier de créer et de modifier des objets basés sur la Science étrange ; dans ces conditions, 

votre Science restreint son score d'Ingénierie. 

Un scientifique doté de cette prouesse peut permettre à un partenaire ingénieur d'inclure 

une unique amélioration de « Science étrange » dans un de ses gadgets universels ou 

personnels. 
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[étoile] Science folle [Science] 

<citation> 

Nécessite Science étrange. 

Vous êtes capables de créer des engins qu'une personne du 21e siècle tiendrait pour 

impossibles, improbables ou bien trop avancés pour son époque. Les méthodes de 

construction improbables, les voitures utilisant l'esprit humain pour avancer et bien d'autres 

étrangetés deviennent possibles. 

Votre « Science folle » doit avoir un thème (comme la « mathémagie » du docteur 

Mathusalem) qu'il vous faut définir au moment de prendre cette prouesse. Toute amélioration 

de Science folle que vous incorporerez dans un engin devra obéir à ce thème (avec un petit 

peu de créativité cependant, la plupart des concepts peuvent être reliés à un thème 

suffisamment vaste). 

Comme avec la prouesse Science étrange (voir ci-dessus), un scientifique fou peut 

collaborer avec un ingénieur pour aider ce dernier à intégrer des « Sciences folles » à ses 

gadgets (une seule amélioration peut en bénéficier). 

Survie 

(Compétences, page 112 ; arbitrages, page 270) 

Bêtes 

[étoile] Compagnon animal [Survie] 

<citation> 

Votre personnage s'est fait un compagnon fidèle du monde animal. Celui-ci doit être 

conçu suivant les règles normales (voir page 77) avec néanmoins quelques modifications et 

limitations. 

Les compagnons animaux sont conçus avec quatre avancements. Ils sont de type 

« physique » et doivent dépenser au moins deux avancements sur les options Compétent ou 

Qualité. Tout avancement Compétent doit viser une liste restreinte : Athlétisme, Discrétion, 

Poings, Puissance et Survie. Vous ne pouvez prendre qu'une seule compétence en dehors de 

cette liste, peu importent vos raisons. Un raton-laveur pourrait posséder Passe-passe pour 

représenter sa capacité à effectuer des manipulations délicates ; un lion pourrait bénéficier 

d'Intimidation (cette méthode se révélera peu subtile et ne sera pas considérée comme une 

violation de son type). Si l'animal est d'une taille appropriée, il pourra être utilisé comme 

monture avec un bonus de +1 au test de Survie. 

Si le compagnon est une monture (par exemple un cheval ou une bête plus exotique 

acceptant de vous laisser faire), vous pouvez utiliser sa compétence Athlétisme à la place de 

Survie pour la monter. Vous pouvez également utiliser Athlétisme pour gérer la vitesse quand 

vous êtes trop occupé pour « motiver » l'animal. 
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[étoile] Ami des bêtes [Survie] 

<citation> 

Choisissez un animal spécifique (chats, rongeurs, chevaux, etc.). Votre personnage est 

capable de communiquer avec l'espèce sélectionnée et a de fortes chances de voir ses 

représentants réagir favorablement à son égard, lui permettant de bénéficier d'un +2 lors de 

ses interactions avec eux. 

Cette prouesse ne sous-entend pas que les animaux sélectionnés fassent preuve d'une 

quelconque intelligence particulière, la communication devra donc rester simple. Lorsque ce 

sera approprié, le personnage pourra utiliser Survie au lieu de n'importe quelle compétence 

sociale dans ses interactions avec ces animaux. 

[étoile] L'appel de la forêt [Survie] 

<citation> 

Nécessite Ami des bêtes. 

En les appelant dans leur propre langage, votre personnage est capable de faire venir à lui 

ses amis les animaux. Un nombre de créatures égal au nombre de crans générés lors du test de 

Survie (difficulté Médiocre) répondra à l'appel (multipliez ce nombre par 10 pour de petits 

animaux tels que des rats ou des chats, par 100 pour de la vermine comme des cafards). 

Seules les créatures affectées par « Ami des bêtes » (ou « Roi des animaux ») sont affectées. 

 

[étoile] Roi des animaux [Survie] 

<citation> 

Nécessite Ami des bêtes. 

Cette prouesse fonctionne comme « Ami des bêtes » mais le personnage est désormais 

capable de parler à tout un ensemble d'animaux plutôt qu'à un seul type. 

Concernant cette capacité, les animaux sont divisés en trois catégories : les créatures 

maritimes ou associées (poissons, baleines, oiseaux marins), les créatures terrestres (chiens, 

primates, chats, oiseaux) et la vermine (cafards, rats et autres petites bestioles). 

Ces catégories peuvent parfois se superposer (les pigeons appartiennent aux trois) et nous 

encourageons le MJ à se montrer généreux dans son interprétation. 

Orientation 

[étoile] Boussole vivante [Survie] 

<citation> 

Le talent naturel de votre personnage pour l'orientation est tel qu'il ne se perd jamais. Il 

sait toujours dans quelle direction se trouve le nord, même sous terre, même sans compas ou 

sans étoile pour le guider. Il bénéficie d'un bonus de +2 lorsqu'il tente de trouver une sortie 

(en utilisant Survie) et ne subit aucune augmentation de la difficulté à cause de son manque de 

connaissance des lieux. 
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[étoile] Pisteur [Survie] 

<citation> 

Votre personnage a un don pour le pistage et peut tirer un grand nombre d'informations 

des traces laissées par ses cibles. Lorsqu'il étudie une piste, il peut faire un jet de Survie : 

chaque cran obtenu peut être dépensé par la suite pour fournir un élément d'information sur la 

personne ou la créature traquée (son poids, la façon dont elle se déplace, etc.). Survie ne peut 

normalement pas être utilisée pour suivre quelqu'un et de telles tentatives s'effectuent à un 

niveau Médiocre. 

Équitation 

[étoile] Sans les mains [Survie] 

<citation> 

Vous pouvez effectuer toutes sortes d'actions en restant sur votre cheval (ou une autre 

monture). Mener votre animal ne vous inflige jamais de pénalité pour action secondaire, que 

vous utilisiez Survie ou autre chose comme compétence principale. 

 

[étoile] Galop de tous les diables [Survie] 

<citation> 

Vous savez comment tirer la meilleure vitesse de votre monture. Toute action de sprint 

effectuée avec Survie bénéficie d'un bonus de +2. 

Si vous utilisez l'Athlétisme de votre animal (grâce à la prouesse « Compagnon animal » 

par exemple), le +2 est reporté sur la compétence de ce dernier. Vous devez participer 

activement en motivant votre animal pour pouvoir bénéficier de ce bonus. Vous ne recevez 

rien si vous vous tenez sur la selle, inconscient. 

 

[étoile] Cavalier polyvalent [Survie] 

<citation> 

Si l'animal peut être utilisé comme monture, alors vous pouvez le monter. Vous ne 

subissez aucune augmentation de la difficulté liée au fait que vous n'avez jamais utilisé un tel 

animal, peu importe son étrangeté ; vous pouvez vous servir d'un dinosaure, d'une araignée-

robot ou d'un oiseau de proie martien. 

 

[étoile] Casser l'animal [Survie] 

<citation> 

Vous avez l'habitude de « casser » les nouvelles montures. Une telle action consiste 

normalement en un conflit entre le cavalier et la bête ; le premier effectue des attaques 

sociales en utilisant Survie contre Détermination tandis que le deuxième riposte physiquement 

avec Athlétisme ou Puissance. Quand un des deux camps est mis hors-jeu, encaisse une 
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conséquence ou concède, l'animal est cassé ou le cavalier est jeté à terre. Dans les deux cas, la 

piste de sang-froid de l'animal est immédiatement remise à zéro. 

Votre personnage reçoit un bonus de +2 pour tous ses efforts visant à casser une nouvelle 

monture. S'il réussit, il obtient jusqu'à la fin de la session un bonus de +1 pour tous ses jets de 

Survie liés à cet animal. 

Vigilance 

(Compétences, page 88 ; arbitrages, page 228) 

Réflexes 

[étoile] Je suis sur le coup [Vigilance] 

<citation> 

Vous pouvez dépenser un point de destin pour agir en premier durant un échange, et ce, 

quel que soit votre rang d'initiative. Si plusieurs personnes possédant cette prouesse veulent 

l'utiliser en même temps, elles se départagent en elles en fonction de leur initiative normale 

(mais agissent tout de même avant tous ceux qui n'ont pas la prouesse). Si l'échange a déjà 

commencé et si vous n'avez pas encore agi, vous pouvez à la place dépenser un point de 

destin pour agir juste après le personnage actif, quel que soit votre rang d'initiative.  

Cette prouesse ne peut être utilisée qu'entre deux actions et ne peut servir d'interruption (si 

vous dépensez le point de destin pendant l'action de quelqu'un d'autre, vous devrez attendre la 

fin de son tour pour agir). Votre personnage ne doit pas avoir encore agi durant l'échange afin 

de pouvoir se servir de cette capacité. Si son tour est déjà passé et si vous avez choisi de 

retenir son action, vous n'avez pas besoin d'activer cette prouesse ; contentez-vous d'utiliser 

les règles ordinaires (page 59). 

 

[étoile] Prêt à tout [Vigilance] 

<citation> 

Nécessite Je suis sur le coup. 

Les sens du personnage sont tellement attentifs aux moindres variations qu'il est capable 

de répondre plus rapidement aux nouveaux détails. Sa compétence Vigilance est considérée 

comme étant un rang plus élevé pour déterminer l'initiative (permettant à quelqu'un doté d'une 

Vigilance Formidable de bénéficier d'une initiative Fantastique). Cette prouesse permet aussi 

de casser les égalités entre personnes de même initiative. Il est possible de la prendre 

plusieurs fois, chaque prise augmentant l'initiative du personnage d'un rang. 

 

[étoile] Coupé dans son élan [Vigilance] 

<citation> 

Nécessite Je suis sur le coup. 
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Le personnage est toujours prêt à contrer les manigances de son adversaire, même lorsque 

son assaut principal échoue. Lorsque votre personnage attaque quelqu'un (ou lorsqu'il se lance 

dans une manœuvre s'apparentant à une attaque), peu importe le résultat de la défense, celle-ci 

ne génère pas d'élan et ne peut donc donner de +1 (voir page 79). 

[étoile] Je suis le plus rapide [Vigilance] 

<citation> 

Nécessite Prêt à tout. 

Un personnage qui a retenu son action ne peut normalement pas interrompre quelqu'un 

d'autre ; il doit attendre que le personnage actif ait terminé son action pour pouvoir jouer. Un 

personnage qui possède « Je suis le plus rapide » peut tordre cette règle. 

Lorsque vous choisissez de retenir votre action, vous pouvez dépenser un point de destin 

avant que quelqu'un d'autre n'agisse pour forcer ce dernier à annoncer ses intentions ; vous 

pouvez alors utiliser votre action retenue pour bloquer (voir page 60) l'action annoncée, en 

utilisant une compétence appropriée à la situation. Si vous choisissez de ne pas bloquer votre 

adversaire, vous devrez attendre la résolution de son action avant de pouvoir agir. Si vous 

déclarez bloquer l'adversaire avant même que celui-ci ne déclare son action, vous n'avez pas 

besoin de dépenser de point de destin. Soyez clairs lorsque vous vous prononcez ! 

Si vous choisissez d'agir et que votre cible change d'avis à cause de votre blocage, elle est 

considérée comme effectuant une action secondaire (voir page 61) et subit donc un malus de -

1. Si elle décide de maintenir son action en dépit de votre choix, elle doit bien évidemment 

vaincre le blocage. 

Méfiance 

[étoile] Sens du danger [Vigilance] 

<citation> 

Le personnage reste constamment attentif afin de se prémunir des embuscades et autres 

mauvaises surprises, que ce soit grâce à des dons surnaturels ou à des sens particulièrement 

aiguisés. Lorsqu'il est victime d'une embuscade (voir page 112), il a toujours la possibilité 

d'opter pour une défense totale (lui offrant un +2 à sa défense), surpris ou non. Un personnage 

surpris voit sa défense de base tomber à Médiocre ; cette prouesse permet ainsi de passer à 

une défense Passable. 

 

[étoile] Je l'avais vu venir [Vigilance] 

<citation> 

Nécessite Sens du danger. 

Le personnage n'est jamais surpris ; pris dans une embuscade, il peut toujours opter pour 

une défense totale et sa défense de base n'est jamais réduite à Médiocre sous l'effet de la 

surprise. 
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[étoile] Vigilance constante [Vigilance] 

<citation> 

Nécessite Je l'avais vu venir. 

Non seulement le personnage n'est jamais surpris, mais il n'est jamais obligé de rester dans 

une posture défensive lors d'une embuscade. Les règles ne s'appliquent tout simplement pas 

pour lui ; durant le premier échange, alors que les autres ne peuvent au mieux que se défendre, 

il peut agir normalement à son rang d'initiative. 

 

[étoile] Absorber l'environnement [Vigilance] 

<citation> 

Nécessite deux autres prouesses de Vigilance. 

Le personnage a augmenté sa Vigilance à un point incroyable : à condition de prendre 

autant de temps que pour un jet d'Enquête, il peut ouvrir ses sens à un lieu, rassembler des 

informations aussi précises que pour un jet d'Enquête sans avoir à passer par les inconvénients 

d'une recherche méthodique. Dans ce genre de situations (ce qui correspond à la plupart des 

situations où un jet d'Enquête est nécessaire), il peut utiliser Vigilance au lieu d'Enquête . 

Le problème est que les indices ainsi trouvés peuvent parvenir au personnage sous une 

autre forme que celle qu'ils auraient s'ils avaient été découverts par une méthode plus 

fastidieuse. Les conclusions risquent ainsi de précéder les éléments permettant le 

raisonnement ; le MJ pourrait décider de décrire des éléments intermédiaires, sans passer par 

le début ou la fin. Tels sont les risques de la Vigilance.  
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7. Gadgets et bizarreries 

 

Les outils dont un personnage dispose pour faire son travail peuvent faire la différence 

entre l'échec et la réussite. L'équipement est un des éléments amusants de la période pulp que 

l'on retrouve donc fréquemment au cœur d'un concept : après tout, qui irait lire les histoires de 

Jet Black et son fantastique Jet Pack ! si Jet n'avait pas de jet-pack ? 

Petit tour technologique 

Bien que la période pulp manque de ce confort moderne que nous tenons aujourd'hui pour 

acquis (téléphones portables, ordinateurs, guichets automatiques, etc.), de nombreux objets 

pouvant être considérés comme modernes sont déjà en service durant cette période. 

Objets du quotidien 

Ces objets sont disponibles depuis suffisamment longtemps pour ne plus étonner personne 

ou presque. Une telle possession pourrait à la rigueur attirer l'attention dans une version 

particulièrement chère ou fantaisiste. 

Air conditionné 

Alarme électrique 

Aspirine 

Chips 

Crayons de couleur 

Escalator 

Fusil à canon scié 

Jeans 

Lampe néon 

Lance-flammes 

Lentilles de contact 

Pizza 

Produits diététiques 

Réfrigérateur 

Sonar 

Sous-marin 

 

Merveilles modernes 
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Ces objets sont le top de la technologie de l'époque. Ils constituent d'excellents sujets de 

conversation et attirent systématiquement l'attention. 

Canette de soda 

Détecteur de mensonges 

Hamburger 

Masque à gaz 

Porte-avion 

Pilote automatique 

Silencieux 

Soutien-gorge 

Sparadrap 

Bientôt chez vous 

Ces technologies sont sur le point d'arriver dans certaines parties du monde. Tout à fait le 

genre de choses que des héros de la science possèdent sous forme de prototypes. 

Aérosol en spray 1926 

Appareil photographique instantané 1932 

Autoradio 1927 

Cadran téléphonique 1923 

Caoutchouc synthétique 1926 

Fréon 1928 

Kleenex 1924 

Moteur à réaction 1930 

Neige carbonique 1925 

Ordinateur analogique 1930 

Pénicilline 1928 

Radio FM 1933 

Talkie-walkie 1933 

Télévision couleur 1925 

Tenue de plongée 1935 

Pour une poignée de dollars 

Dans les années 1920, le revenu moyen américain se situe légèrement au-dessus de 1200 

$, un dollar pouvant à l'époque durer un certain temps. Les héros pulps s'en sortent 

généralement un peu mieux, cette aisance financière leur permettant de se consacrer à leurs 

objectifs héroïques. En tant que Centurion, même si son niveau de Ressources n'est pas très 



Spirit of the Century 175 
 

élevé, un personnage peut notamment demander l'aide du Club (il sera bien sûr contrôlé par la 

comptabilité, voir page 108). 

Bien que notre système de gestion des ressources soit relativement abstrait, il arrive que 

les joueurs se sentent plus à l'aise lorsque les objets se voient rattachés à une quelconque 

valeur monétaire. Vous trouverez page 209 un guide sur les prix des années 20. 

Difficulté Valeur Peut acheter 

Atroce Un dollar et 
moins 

Un bonbon, des cigarettes, un ticket de cinéma, un livre, un 
repas bon marché, un lit pour la nuit dans un asile de nuit, un 
rapide tour en taxi 

Mauvaise 5 dollars et moins Une nuit à l'hôtel, un outil quelconque, des soins ordinaires, 
des vêtements décents, un sac à dos, un couteau, un réveil-
matin, une lampe-torche, une longue promenade en taxi 

Médiocre 20 dollars et 
moins 

Des vêtements de bonne qualité, une nuit dans un excellent 
hôtel ou un mois dans un appartement miteux, un kit de 
premiers soins, un fusil de chasse, des outils de crochetage, 
un bâton de dynamite 

Moyenne 50 dollars et 
moins 

Des vêtements chics, la location d'un bureau ou d'un 
appartement pendant un mois, une bicyclette, des outils de 
perceur de coffres, un pistolet semi-automatique 

Passable 100 dollars et 
moins 

Un fusil militaire, un mois dans un joli appartement, une 
machine à écrire portative 

Bonne 500 dollars et 
moins 

Une mitraillette, une moto, un camion 

Excellente 1000 dollars et 
moins 

Une petite maison, une Ford modèle T 

Formidable 10000 dollars et 
moins 

Une voiture de sport, un avion en bois, une grande maison 

Fantastique 100000 dollars et 
moins 

Un avion, un wagon privé, un manoir 

Épique 1000000 dollars 
et moins 

Une petite société, un immeuble de bureaux 

Légendaire L'argent n'est plus 
un problème 

Une île privée, un zeppelin 

 

Véhicules 

Les véhicules possèdent deux caractéristiques principales, leur vitesse de pointe et leur 

capacité d'encaissement. Celles-ci sont notées de la sorte : Modèle T (voiture), Moyenne, [ ][ 

][ ]. Il s'agit là d'une Modèle T qui est de type « voiture » (waouh). Sa vitesse de pointe est 

Moyenne et elle possède trois cases d'encaissement (ce qui correspondant à la quantité de 

stress qu'elle peut subir avant d'être mise hors-jeu). 



Spirit of the Century 176 
 

Le type de véhicule permet avant tout de mieux comprendre la valeur de sa vitesse : cette 

dernière n'est pas absolue mais plutôt relative. La vitesse Moyenne de la Ford T est ainsi bien 

plus importante que la vitesse Moyenne d'une personne à pieds, mais aussi moindre que la 

vitesse Moyenne d'un avion. La vitesse intervient lors des oppositions simples où il est 

essentiel de déterminer quel véhicule va le plus vite (faites un jet de vitesse contre vitesse, 

modifié par les compétences appropriées) ; pour les choses plus complexes, il sera sans doute 

plus approprié d'utiliser les règles de courses-poursuites (voir page 240). 

La technologie n'est pas encore suffisamment avancée pour que les voitures remplacent 

entièrement les autres moyens de transport. Cela signifie qu'il est tout à fait possible que vous 

vous retrouviez avec un mélange improbable de véhicules, d'animaux et de personnes à pieds 

dont il vous faudra comparer les vitesses. Lors d'un sprint rapide (nous parlons davantage 

d'accélération que de vitesse pure), n'utilisez aucun modificateur. Lors d'une course sur une 

courte distance, une personne à pieds subit un malus de -2 contre un vélo ou un cheval, -4 

contre une voiture ; quelqu'un à vélo ou à cheval subit quant à lui un malus de -2 contre une 

voiture. Sur de longues distances, la compétence importe peu : le type de transport le plus 

rapide gagne. 

Gardez à l'esprit que les véhicules de l'époque sortent sous toutes sortes de formes et de 

tailles. La Cadillac Suburban de 1922 était conçue pour accueillir 7 personnes ; il est donc 

tout à fait possible de posséder un véhicule pouvant accueillir un groupe entier. 

Véhicule (exemple) Vitesse Encaissement Coût 

Voitures    

Voiture (Ford Modèle T) Moyenne [ ][ ][ ] Excellent 

Voiture de luxe (Cadillac Modèle 61) Bonne [ ][ ][ ]  Formidable 

Voiture de course (Ford T-Bucket) Excellente [ ][ ] Excellent 

Limousine (Heine Velox V-12) Passable [ ][ ][ ][ ][ ] Formidable 

Camion (Mack Truck) Moyenne [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Bon 

Motos    

Simple (Neracar Motor-cycle) Bonne [ ] Bon 

Complexe (Harley Davidson Big Chief) Excellente [ ] Excellent 

Pistolets 

Le prix des armes à feu est assez simple à estimer mais vous pourriez souhaiter donner un 

nom à l'engin de mort que vous portez en permanence. Les différents types d'armes n'ont pas 

d'impact véritable sur les règles de ce jeu mais ce genre de distinctions peut vous aider à typer 

votre personnage à travers son équipement. 

Les « catégories » n'ont que deux effets en jeu : 

– Les pistolets, la plupart des automatiques et les autres armes de poing n'ont 

généralement qu'une portée de deux zones, tandis que les fusils peuvent toucher une cible à 

trois voire quatre zones sans difficulté. 

– Le type d'arme qu'une personne porte devrait au moins limiter ce qui est possible de 

faire avec, en accord avec le MJ bien sûr. Cela signifie tout simplement qu'une personne aura 

plus de facilités à lâcher une rafale pour couvrir ses camarades en utilisant une mitraillette 
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plutôt qu'un revolver tirant au coup par coup. En termes de règles, le type d'arme aura donc un 

effet sur les manœuvres autorisées par le MJ. 

Voici une liste d'armes spécifiques classée par catégories ; les coûts sont indiqués entre 

parenthèses : 

Revolvers classiques de service (Médiocre) 

Colt Detective 

Colt Police Positive 

Smith & Wesson Modèle 10 

Webley Mk III 

Gros pétards bien bruyants (Médiocre) 

Colt Peacemaker 

S&W Modèle 1917 

Webley-Fosbery 

Pistolets semi-automatiques (Moyen) 

Beretta 1915 

Browning 1922 

Colt M1911 

Luger P-08 

Mauser Modèle 1910 

Walther Modèle 8 

Fusils de chasse (Moyen) 

Mauser Spécial 

Remington Modèle 30 

Fusils militaires (Passable) 

Arisaka Type 44 

Enfield M1917 

Springfield M1903 

Pistolets mitrailleurs (Bon) 

Beretta Modèle 1918 

Thompson M1-A1 (la bonne vieille Thompson avec son chargeur camembert de 50 coups) 

Mitraillettes (Bon) 

Browning M1917 (Lourd) 

Hotchkiss 1922 

Lewis MkI 

Vickers Mk I (Lourd) 
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Explosifs 

Vous devriez vous montrer prudents avant d'introduire des explosifs dans vos parties, ces 

armes pouvant modifier de façon radicale la façon dont les choses vont se passer. Assurez-

vous de bien comprendre leur mode de fonctionnement (page 272) avant d'autoriser leur 

acquisition. 

Il est important de noter que la plupart des explosifs pouvant être lancés ou utilisés en 

combat ont une zone d'effet de un. Des équivalents plus puissants peuvent être achetés mais 

sont généralement plus appropriés aux plans des grands méchants. Le faible coût de la 

dynamite est dû à sa disponibilité étendue mais il s'agit là avant tout d'une exception.  

Explosif Force Zone Coût Amélioration 

Dynamite Légendaire 1 Médiocre  

Grenade à main Fantastique 1 Bon  

Nitroglycérine (bouteille) Fantastique 1 Excellent Mèche minuscule 

C* Épique 1 Formidable  

(* Juste « C ». Pas de chiffre. Le C fut l'un des premiers plastics de l'histoire) 

 

Bombes plus importantes 

Partez du principe qu'une bombe a au départ une zone d'effet de un, une force Fantastique, 

une complexité Bonne et un coût Bon. Augmenter la zone d'effet, la force ou la complexité 

d'un rang augmente également le coût de un. Ces prix reflètent uniquement les bombes 

imposantes nécessitant une installation complexe ; opter pour une mobilité plus importante ou 

une taille plus réduite augmente une nouvelle fois le coût. 

<Exemple> 

Autres armes 

En dépit de la prolifération des engins de mort modernes comme les pistolets et les 

bombes, il est tout à fait possible que vos personnages (surtout ceux s'intéressant de près aux 

artefacts) se mettent à découvrir, à utiliser et à concevoir des armes archaïques : couteaux, 

épées, etc. 

Plutôt que de rentrer dans le même niveau de détails que pour les armes à feu, utilisez 

simplement ce guide pour estimer les coûts : 

Couteau de poche Atroce 

Lance Mauvais 

Couteau de chasse Mauvais 

Épée Médiocre 

Construire des engins 

Les ingénieurs sont capables d'améliorer ou de bidouiller toutes sortes d'engins. Bien sûr, 

ils sont aussi capables de pousser des machines inoffensives à exploser, mieux vaut donc se 
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montrer prudent. Plutôt que d'utiliser leurs Ressources pour acheter de nouveaux objets, ils se 

retirent dans leurs ateliers et utilisent les outils et le matériel à leur disposition pour inventer et 

construire ces objets via Ingénierie. 

Construire à partir de rien nécessite de vaincre une difficulté égale au coût de l'objet en 

question (voir « Dépenser de l'argent » page 108). Par exemple, élaborer un revolver implique 

une difficulté Médiocre puisque le coût de l'arme est Médiocre. Cela nécessite également de 

posséder des outils adaptés et de disposer de matériel et de temps. Ces conditions sont 

représentées par la qualité de l'atelier dont dispose l'ingénieur, laquelle doit être au moins 

égale à la qualité de l'objet créé (qui est elle-même égale au coût). Pour fabriquer une arme à 

feu (coût Médiocre et donc qualité Médiocre), le personnage doit disposer d'un atelier de 

qualité au moins Médiocre. 

Construire demande du temps, au moins un jour par niveau de qualité au-dessus de 

Médiocre (minimum un jour). Partez donc du principe que les personnages ne se lanceront 

dans ce genre d'entreprises que pour mettre au point des objets qu'ils ne pourront acheter ou 

acquérir autrement. La plupart du temps, ils éviteront de perdre du temps à fabriquer l'objet de 

base ; ils se concentreront sur un objet existant et se contenteront de l'améliorer. 

Améliorer des engins 

Les ingénieurs peuvent essayer d'améliorer ou de modifier la façon dont fonctionne un 

engin. Les améliorations possibles sont nombreuses et comprennent : 

Capacité supplémentaire : l'objet peut désormais faire quelque chose en plus à condition 

de rester dans un domaine similaire. Une voiture pourra par exemple servir de bateau ou un 

pistolet lancer un grappin. A la place, il est possible de lui faire faire les mêmes choses 

qu'avant mais de façon exceptionnelle (de façon à fonctionner comme dans les films plutôt 

que dans la vraie vie). 

Utilisation alternative* : l'engin permet d'utiliser une compétence de façon originale. Par 

exemple, un détecteur de fantômes permettra à un personnage d'utiliser Science plutôt que 

Mystères pour exercer l'accroche Sixième Sens. 

Armé : ajoutez des armes à feu ou des lames coupantes à un engin qui en est normalement 

dépourvu, vous permettant d'utiliser Pistolets ou Armes à travers lui. 

Blindé : un engin peut recevoir un point d'armure, ce qui signifie que les coups lui 

infligeant un point de stress ne peuvent pas glisser si la première case est déjà cochée 

(l'armure n'empêche cependant pas de subir du stress). 

Futurisation : l'engin peut utiliser une avance technologique que nous connaissons 

aujourd'hui mais qui n'existait pas dans les années 1920. Cette amélioration est néanmoins 

limitée aux technologies d'avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. 

Science spéculative* : comme futurisation, mais s'étendant aux effets technologiques 

relevant des progrès effectués durant tout le 20e siècle. 

Incroyable** : comme futurisation, mais permettant des avancées scientifiques relevant 

de la science-fiction, même par rapport à nos jours. 

Indépendant : l'engin possède une sorte d'auto-pilote et est capable d'agir 

indépendamment, bien que de façon très limitée. 

Conscient* : comme indépendant, mais l'engin est capable de raisonnements élémentaires 

et peut interpréter des ordres simples. 
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Mèche minuscule : cette amélioration est essentiellement réservée aux explosifs. Une 

bombe munie d'une « mèche minuscule » ne souffre d'aucun délai : elle explose dès qu'elle est 

lancée. Le problème est que cette amélioration peut entraîner des complications mortelles, 

l'engin risquant d'exploser entre vos mains. Un échec au lancer signifie en effet que la bombe 

explose aux pieds de son utilisateur ! Lorsqu'un personnage transportant un tel objet encaisse 

du stress ou une conséquence physique, il doit de plus lancer un dé : un [-] indique une 

explosion. 

Miniaturisation : un objet ne pouvant normalement pas être transporté rentre désormais 

dans un bagage à main ; un objet simplement volumineux rentre désormais dans une montre-

bracelet. 

Maximisation : l'inverse de « miniaturisation ». Vous avez parfois besoin qu'un objet soit 

le plus gros possible ! Cette amélioration est utilisée pour les fois où quelque chose d'énorme 

est nécessaire, comme lorsque vous voulez une arme capable d'infliger des dégâts à un 

monstre gigantesque ou bien une voiture faisant la taille d'une maison et capable de 

transporter un grand nombre de passagers. 

Belle mécanique : l'engin offre un bonus de +1 aux efforts liés à son utilisation (le bonus 

recouvre généralement une unique compétence si l'engin est susceptible d'être utilisé de 

plusieurs façons). Cette amélioration ne peut être prise qu'une seule fois par compétence.  

Solide : l'engin possède deux cases d'encaissement en plus de celles de base 

(généralement au nombre de trois). Peut être pris plusieurs fois. 

Effet spécial* : l'engin peut désormais opérer en fonction de principes différents, comme 

une voiture consommant de l'eau ou un pistolet pouvant toucher des fantômes. En termes de 

règles, les bénéfices pouvant en être tirés dépendent en grande partie de sa description. 

Spécialisation : une amélioration spécifique accordant un bonus de +2 dans des 

circonstances bien précises. Une voiture pourrait par exemple recevoir un +2 dans les 

marécages ou pour fuir. 

* Nécessite que l'ingénieur possède la prouesse « Science étrange » ou qu'il soit aidé par 

un personnage la possédant pour justifier la création d'un tel effet (voir page 194). 

** Nécessite que l'ingénieur possède la prouesse « Science folle » ou qu'il soit aidé par un 

personnage la possédant. 

 

Pour améliorer un objet (plutôt qu'en créer un à partir de rien), prenez une difficulté de 

base égale à la qualité de l'objet, comme vu précédemment. 

Déterminez ensuite le nombre d'améliorations devant être apportées. Chaque amélioration 

augmente la difficulté de un (augmentant au passage la qualité d'atelier nécessaire) et 

nécessite à peu près huit heures de travail supplémentaires.  

Si le joueur souhaite augmenter le temps passé à améliorer l'objet d'un rang (page 227), il 

gagne un bonus de +1 à son jet ; augmenter la durée d'un rang supplémentaire fait passer ce 

bonus à +2, etc. Ce bonus ne diminue pas la qualité d'atelier nécessaire cependant (puisqu'il 

ne réduit pas la difficulté). Le joueur peut au contraire vouloir réduire le temps passé sur 

l'objet ; chaque rang de temps en moins impose une pénalité de -1 au test. 

<Exemple> 
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Les objets produits par les personnages sont censés durer le temps d'une unique aventure 

avant d'être perdus, démontés ou rangés. Un échec au jet peut être compensé 

rétrospectivement en utilisant la règle « prendre son temps » (page 227). 

Engins personnels 

Les personnages sont capables d'acquérir des gadgets personnels sous la forme de 

prouesses (page 147). Les objets amenés en jeu de cette façon se basent généralement sur des 

objets préexistants auxquels ils ajoutent trois améliorations. Les coûts sont mis de côté, le 

gadget étant en quelque sorte « payé » intégralement par la dépense de la prouesse. Un 

personnage peut aussi prendre plusieurs objets à la place, répartissant les améliorations entre 

eux. Le MJ et le joueur peuvent travailler ensemble pour créer de nouvelles améliorations 

plus appropriées. 

<Exemple> 

Les gadgets personnels peuvent être volés, détruits ou perdus en cours d'aventure à moins 

que le personnage ne dispose également d'un aspect les nommant expressément. Le MJ 

devrait néanmoins toujours s'assurer que le personnage puisse récupérer ses biens ou les 

remplacer entre deux parties. Si un aspect nomme expressément l'objet, le MJ peut, s'il le 

désire, permettre au joueur de se lancer dans une invocation pour décréter que le gadget a été 

retrouvé en cours d'aventure. 

Les gadgets personnels peuvent utiliser des améliorations nécessitant la prouesse 

« Science étrange ». Si le joueur ne possède pas ladite prouesse, il doit acheter une 

amélioration « Utilise la Science étrange » avant de pouvoir ajouter des améliorations 

étranges à proprement parler (un tel engin peut donc bénéficier de deux améliorations 

étranges pour un coût total de trois). 

Les gadgets personnels peuvent également utiliser des améliorations nécessitant la 

prouesse « Science folle », bien que nous encouragions le MJ à faire très attention à ce sujet. 

Si le joueur ne possède pas ladite prouesse, il doit acheter une amélioration « Utilise la 

Science folle » (coûtant en fait deux emplacements d'amélioration) avant de pouvoir ajouter 

des améliorations folles à proprement parler (un tel engin peut donc bénéficier d'une seule 

amélioration folle pour un coût total de trois). 

Gadgets universels 

Les personnages peuvent également prendre des gadgets indéterminés via certaines 

prouesses. Cela peut se montrer utile pour ceux qui souhaitent emmener avec eux toute une 

panoplie d'objets pour pouvoir sortir le plus utile au meilleur moment. Ce type de gadgets est 

appelé gadgets universel (page 148). 

Quand un tel personnage commence une aventure, son gadget n'a pas besoin d'être défini. 

Au moment où il pense en avoir besoin, il peut révéler l'engin en lui attribuant deux 

améliorations. S'il possède plusieurs prouesses du même type, il peut les combiner pour 

fabriquer un gadget doté de nombreuses améliorations. Une fois l'objet déclaré, celui-ci reste 

figé jusqu'à la fin de l'aventure. 

Si le personnage souhaite introduire quelque chose de plus dramatique, il peut opter pour 

un jouet merveilleux. 
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Les jouets merveilleux : utiliser les gadgets pour obtenir un effet 

Il arrive qu'un gadget ressemble à un bouton « avance rapide » capable de propulser une 

scène vers sa fin ; l'objet peut être exactement ce dont le personnage avait besoin pour 

franchir une barrière, à moins qu'il ne soit capable d'envoyer un gaz pour endormir les gardes 

postés devant l'entrée. 

Au lieu de sortir un engin avec ses améliorations, un gadget indéterminé peut être utilisé 

pour produire un effet spécifique, ce qui suffit la plupart du temps à faire sauter n'importe 

quel défi ou à le redéfinir entièrement. Il s'agit là d'un effet à usage unique, rendu plus 

puissant par son obsolescence accélérée. Ces effets sont toujours soumis à l'approbation du 

MJ. 

Acheter des gadgets 

Si le prix des objets ordinaires peut être trouvé quelque part (voir page 209), un individu 

particulièrement riche peut parfois ressentir le besoin d'acheter un objet un petit peu plus 

personnalisé. Acquérir un engin amélioré demande deux choses : trouver quelqu'un qui soit 

prêt à le vendre, et allonger la monnaie. 

La difficulté du jet de Relations pour trouver un vendeur est égale à la difficulté demandée 

pour améliorer l'objet. Les recherches prendront un jour, +1 jour par amélioration. Les crans 

générés lors du jet de Relations pourront être dépensés pour réduire la durée comme 

d'habitude (quatre crans réduisant la durée à une demi-heure). 

Une fois un vendeur trouvé, le prix du gadget est égal au prix de base de l'objet, +2 par 

amélioration. 

<Exemple> 

Les gadgets achetés ont les mêmes limitations que ceux fabriqués dans les ateliers : ils ne 

durent pas plus d'une aventure. 

Quelques exemples de gadgets 

Montre garrot 

Ce classique pour assassins est en fait une montre-bracelet contenant une fine corde qui se 

tire à l'aide du remontoir. L'élément mortel indispensable à votre garde-robe. 

Coût de base : Moyen (montre de gentleman) 

Améliorations : Armée 

Qualité / Coût : Passable 

 

Communicateur de poignet 

Cet engin sophistiqué sert normalement à communiquer en utilisant les ondes radio mais 

peut être utilisé pour se connecter à n'importe quel système de communication et pour 

brouiller les transmissions. 

Coût de base : Moyen (radio) 

Améliorations : Miniaturisation – le kit radio tient désormais au poignet 

   Effet spécial – Brouillage 
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   Futurisation – la capacité de « piratage » est pour le moins futuriste, 

   mais suffisamment subtile pour être intéressante 

Qualité / Coût : Excellent 

 

Grappin « boucle de ceinture » 

Un petit crochet et une bonne longueur de corde aussi fine que résistante, tout à fait le 

genre de choses qu'un gentleman voudra avoir sous la main au moment de tomber du balcon 

d'une dame vivant au seizième étage. 

Coût de base : Médiocre (grappin et corde) 

Améliorations : Miniaturisation 

   Spécialisation : dissimulable – +2 à la difficulté pour le repérer 

Qualité / Coût : Passable 

 

Bombes aveuglantes 

Ces trucs de ninja sont formidables, une fois lancés sur le sol, pour assurer une sortie sans 

écueils. Produisent un éclair lumineux suivi d'un nuage de fumée noire (augmentant la 

Discrétion, voir page 268). 

Coût de base : Médiocre (bombe fumigène ordinaire) 

Améliorations : Capacité supplémentaire – fonctionne comme dans les films 

   Spécialisation : fuite – +2 aux jets de Discrétion pour s'enfuir 

Qualité / Coût : Passable 

 

Jet Pack 

Voici le modèle utilisé pour l'engin de Jet Black. 

Coût de base : Fantastique (petit avion) 

Améliorations : Miniaturisation 

   Utilisation alternative – Athlétisme plutôt que Pilotage 

   Futurisation – pour la technologie à réaction et la forme en général 

Qualité / Coût : Légendaire 

 

« Lucy », le clipper du Club Century 

Lucy est un prototype évoquant les hydravions longue portée qui ouvriront bientôt le 

Pacifique. 

Coût de base : Fantastique (avion) 

Améliorations : Futurisation – de tels engins ne seront pas inventés avant plusieurs 

   années 

   Solide – 5 cases au total 
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   Indépendant – muni d'un système d'auto-pilotage 

Qualité / Coût : Légendaire 

Artefacts 

Les artefacts sont des engins fonctionnant selon des principes divergeant de la science 

traditionnelle. Ils utilisent les mêmes règles que les gadgets, à quelques exceptions près. 

Visuellement, ces objets sont rarement discrets : ils sont recouverts de runes ésotériques, 

d'inscriptions mystiques, et leur utilisation a toutes les chances d'attirer des regards 

suspicieux. 

Fabriquer et améliorer des artefacts 

La qualité de base d'un artefact est Bonne au minimum, à cause notamment des étranges 

matériaux dont il a été tiré. Un tel objet peut se voir ajouter la plupart des améliorations de 

gadgets, à l'exception de « futurisation » et de « mèche minuscule ». 

Cela dit, certaines améliorations sont réservées aux artefacts : 

Ésotérique : cette amélioration n'a pas d'effet à proprement parler ; elle transforme 

seulement tout ce que l'artefact fait en effet magique. Cela peut se révéler utile dans certaines 

situations, par exemple quand le MJ vous envoie des zombies ne pouvant être blessés qu'avec 

de la magie. 

Béni : le MJ devrait envisager certaines restrictions sur cette amélioration. L'artificier 

devra être en contact avec le sacré d'une façon ou d'une autre (un prêtre, un saint). Les effets 

sont similaires à ceux produits par « Ésotérique », bien que les choses pouvant être affectées 

puissent différer légèrement. 

Un artefact peut utiliser des effets nécessitant « Science étrange » sans la prouesse du 

même nom, en échange de complications potentielles. Cela peut signifier que les Choses Très 

Anciennes sont liées à lui ou que son utilisation entraîne des effets secondaires. Par exemple, 

un artefact « conscient » peut posséder une personnalité bizarre ou être intelligent et 

constituer un danger pour son entourage. 

Artefacts personnels et rares 

Les artefacts personnels (page 173) fonctionnent dans l'ensemble comme les gadgets 

personnels et utilisent les mêmes règles. Ces objets peuvent cependant utiliser les 

améliorations de science étrange ou de science folle sans les prouesses appropriées (et sans le 

coût supplémentaire imposé aux gadgets). De tels effets sont néanmoins susceptibles 

d'entraîner des complications (voir ci-dessus). 

De multiples prouesses ne peuvent pas se combiner pour produire un artefact plus 

puissant ; pour cela, vous avez besoin d'un artefact rare. Ces derniers fonctionnent comme les 

gadgets universels, pouvant être définis à la volée ; ils bénéficient cependant de trois 

améliorations au lieu de deux et tombent à coup sûr dans la catégorie des « complications 

potentielles » décrite ci-dessus. Cette idée est renforcée par le fait que la révélation d'un 

artefact rare entraîne le gain d'un aspect temporaire représentant la complication (voir la 

prouesse « Artefact rare » page 173 pour plus d'informations). 
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8. Mener la partie 

 

Dans ce chapitre, nous allons jeter un œil aux coulisses et voir comment utiliser les 

compétences du point de vue du MJ. Nous parlerons également des principes généraux 

permettant d'établir les difficultés et des situations susceptibles de se présenter régulièrement. 

Dans l'ensemble, le but de ce chapitre est de fournir au MJ un guide complet (peut-être 

trop complet parfois) pour s'assurer que les jets de dés fonctionnent au mieux. Lorsque ce sera 

nécessaire, nous traiterons chaque accroche (voir page 82) en détails. Nous jetterons 

également un œil aux utilisations spécifiques des compétences (ce qui explique pourquoi nous  

placerons une section sur les poisons sous la compétence Endurance par exemple). 

Dans le chapitre suivant, nous prendrons un peu de recul pour offrir au MJ une 

perspective plus globale sur la conception d'aventures. Pour le moment, revenons donc à nos 

boulons... 

Choisir une difficulté 

Avant que vous, MJ, ne demandiez un jet de dés, il est de la plus haute importance que 

vous fassiez une pause pour faire deux choses : 

 1. Envisager le succès 

 2. Envisager l'échec 

Cela peut paraître simple, mais une telle réflexion peut tout changer. La question du 

succès est généralement facile mais celle sur l'échec peut se révéler plus délicate. Vous devez 

vous assurer que les deux résultats soient intéressants (bien qu'intéressant ne veuille pas 

forcément dire agréable). 

Si vous ne parvenez pas à trouver une solution à chacune des questions, vous allez devoir 

envisager la situation différemment. 

C'est aussi simple que cela ; il n'y a rien de plus frustrant pour un joueur que de faire un 

test de compétence pour entendre que ce dernier ne rapporte aucune information, aucune idée 

d'action, aucun développement à l'histoire, etc. 

Lorsque vous demandez un jet de dés, assurez-vous à tout prix d'avoir bien compris qu'il 

s'agit là d'un embranchement dans l'histoire et ayez une bonne idée de ce que ces branches 

recouvrent. Si l'une des deux branches n'amène aucun rebondissement, demander un jet est 

probablement une mauvaise idée. 

<Exemple> 

Cela dit, tous les jets de dés n'ont pas besoin d'impliquer des enjeux élevés. Un échec 

devrait toujours avoir des conséquences, mais il existe plusieurs degrés possibles ; de légers 

revers peuvent être le prélude à un succès retentissant. Si les enjeux sont élevés, essayez de ne 

pas réduire leur résolution à un unique jet : répartissez les actions le long de la scène. Comme 

les tests, les scènes aussi ont des conséquences, des conséquences importantes. 

Le but essentiel des conséquences est de maintenir les joueurs dans la partie. Cette 

technique donne aux jets une importance plus grande que le simple d'espoir d'obtenir un bon 
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résultat. Gardez toujours cette idée en tête lorsque vous établissez une difficulté : le but est 

d'apporter à chaque jet un sentiment de satisfaction. 

Cela étant dit, les difficultés devraient généralement être relativement basses (avec 

quelques exceptions dont nous parlerons dans ce chapitre). Si vous laissez les difficultés à un 

niveau Médiocre (+0), les personnages réussiront la plupart du temps mais un échec sera 

possible dans la plupart des cas. Vous pouvez augmenter les difficultés au-dessus de cette 

base, mais assurez-vous de bien réfléchir aux raisons qui vous y poussent : la réponse devrait 

toujours être « parce que je veux que l'échec soit plus probable », de préférence parce que 

l'échec envisagé est intéressant lui aussi. 

Si vous ressentez l'envie de rendre un jet si difficile que l'échec est plus que probable, 

vous avez intérêt à avoir une bonne raison pour cela. Pourquoi demander un jet dans ces 

circonstances ? 

Lorsque les difficultés sont basses, les crans (voir page 53) deviennent d'une importance 

capitale. Quand la question cesse d'être « réussiront-ils ? », elle devient « comment (ou à quel 

point) réussiront-ils ? » Cela signifie que le nombre de crans générés lors d'un jet va vous 

servir à cadrer la façon dont les choses vont tourner. 

Effet Description 

0 cran Succès minimal. Le personnage s'en est tiré. Ce n'est ni joli ni impressionnant, mais 
ça marche. Pour le moment. 

1 cran Succès notable. Un succès sans ambiguïté. Le résultat obtenu est durable et fiable ; 
peu inspiré sans doute, mais professionnel. 

3 crans Succès significatif. Le succès est suffisamment important pour se faire remarquer ; 
il est de bonne qualité, fiable, etc. Le genre de succès susceptible de générer de 
l'élan (voir ci-dessous) 

5 crans Succès impressionnant. La qualité d'un tel succès est non seulement remarquable, 
mais aussi susceptible d'apporter des bénéfices secondaires inattendus, par 
exemple une meilleure compréhension de la situation. 

 

<Exemple> 

 

Comme toujours, gardez à l'idée que tous les jets doivent être amusants, qu'ils se soldent 

par une réussite ou par un échec. 

Élan 

N'hésitons pas à nous répéter : dans son acception la plus large possible, l'élan est un effet 

spécial qui se produit lorsqu'un personnage obtient un succès au moins significatif (3 crans ou 

plus). Cet effet spécial peut se contenter de colorer l'action (le personnage a eu l'air 

particulièrement cool ou reçoit des marques de reconnaissance pour son geste). Dans certains 

cas, précisés selon les compétences et les situations, l'élan peut entraîner des effets en jeu. En 

combat, si un personnage génère de l'élan lors d'une défense, il peut ajouter un bonus de +1 à 

la prochaine action (même si celle-ci n'est pas de son fait). Vous trouverez d'autres 

applications pour l'élan dans ce livre mais cet élément ne sert généralement qu'à souligner une 

réussite exceptionnelle. Lorsqu'un personnage obtient un résultat suffisant pour générer de 
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l'élan, cela signifie qu'il est de temps de s'asseoir et de prendre un instant pour entrer dans les 

détails. Voir page 79 pour plus d'informations sur le concept d'élan. 

Déterminer la difficulté d'une déclaration 

Certaines compétences (notamment celles de connaissance comme Érudition) permettent à 

un joueur de faire une déclaration. Il s'agit là d'une action demandée par un joueur pour placer 

un aspect particulier (déterminé par lui) sur une cible spécifique (un individu, un groupe, un 

lieu, une scène voire une histoire). Dans l'ensemble, les déclarations permettent aux joueurs 

d'introduire de nouveaux faits dans le cadre de jeu et dans l'aventure. 

Les difficultés attribuées aux déclarations devraient en toute honnêteté être basées sur 

l'intérêt inhérent au fait ou à l'aspect proposé. Les idées risquant de nuire à la partie ou se 

montrant absurdes devraient tout simplement se voir opposer un veto. Voici les questions que 

vous devriez vous poser au moment de déterminer la difficulté : 

1. La déclaration est-elle intéressante (ou drôle) ? 

2. La déclaration aura-t-elle des conséquences intéressantes si elle se révèle fausse ? 

3. La déclaration propose-t-elle des actions à la fois spécifiques et intéressantes ? 

Chaque « non » ajoute 2 points à la difficulté (de base Médiocre). Si le fait proposé est 

amusant, suggère des rebondissements intéressants et a des conséquences exploitables en cas 

d'échec (soit trois « oui »), une difficulté Médiocre est de mise. Par contraste, un fait 

ennuyeux entraînant des actions ennuyeuses sans conséquences possibles en cas d'échec 

mérite une difficulté Fantastique. 

Si vos joueurs n'ont pas encore bien saisi toutes les possibilités liées aux déclarations, 

vous aurez sans doute besoin de réduire un peu les difficultés : expliquez-leur cependant bien 

par quels moyens ils peuvent faciliter leurs jets. 

Déterminer la difficulté d'une appréciation 

Plusieurs compétences (principalement celles de perception) peuvent être utilisées pour 

effectuer une appréciation. Il s'agit là d'un effort effectué par un personnage visant à découvrir 

un ou plusieurs aspects cachés liés à une cible spécifique (un individu, un groupe, un lieu, une 

scène voire une histoire). Si la cible de l'appréciation est une personne ou un groupe, la 

difficulté de l'action est généralement basée sur une opposition. Les entités statiques comme 

les lieux ou les objets impliquent généralement des difficultés basées sur leur qualité. S'il n'y a 

aucun moyen objectif permettant de déterminer la difficulté, considérez une difficulté de base 

Médiocre. 

Cible Difficulté 

Personne Généralement Charme ou Mensonge (voir ces compétences) 

Lieu Qualité de la dissimulation (Médiocre par défaut) 

Groupe Généralement Commandement du leader du groupe. Autrement, qualité des 
sbires du groupe 
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A la discrétion du MJ, si un personnage génère de l'élan (page 79) sur un jet 

d'appréciation, il peut gagner des informations sur un fait plus important ou sur un fait 

supplémentaire (permettant potentiellement à de très bons jets de révéler deux aspects). 

Le temps 

Quand quelqu'un entreprend une action, on s'attend à ce que celle-ci prenne un certain 

temps, allant de quelques secondes à quelques jours. Il arrive que des personnages aient 

besoin de prendre leur temps ou au contraire qu'ils souhaitent aller un peu plus vite. Pour ces 

cas, jetez un œil au tableau page 227 et déterminez la durée normale de l'action. 

Chaque cran obtenu par le personnage et investi dans la vitesse d'exécution permet de 

diminuer la durée d'un rang. 

<Exemple>Prendre son temps 

Quand un personnage ne parvient pas à accomplir un travail qu'il devrait normalement 

réussir, le MJ peut simplement décréter qu'il réussit mais en prenant davantage de temps que 

prévu. Pour chaque rang de temps dépensé en plus sur l'action, le personnage gagne un +1 

rétroactif (maximum +4). 

<Exemple> 

Tableau d'investissement temporel 

Un instant 

Quelques minutes 

15 minutes 

Une demi-heure 

Une heure 

Quelques heures 

Une demi-journée 

Un jour 

Quelques jours 

Une semaine 

Quelques semaines 

Un mois 

Quelques mois 

Une saison 

Une demi-année 

Une année 

Quelques années 

Une décennie 

Une vie entière 
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Arbitrer l'usage des compétences 

C'est ici que nous retroussons nos manches et regardons chaque compétence dans ses 

moindres particularités. Nous risquons de nous répéter quelques fois, mais soyez sûrs que 

c'est dans le but de vous permettre de trouver tout ce dont vous avez besoin sans devoir 

chercher à travers tout le livre, au cas où vous auriez besoin d'une information rapidement. 

Armes 

(Compétences page 114 ; prouesses page 203) 

Tout d'abord, souvenez-vous que la capacité à jeter des objets est l'un des principaux 

composants de l'équilibre entre les compétences Armes et Poings. Selon cette perspective, 

Armes se situe en quelque sorte entre Poings et Pistolets. A condition de disposer d'une arme 

en main, il est possible d'utiliser cette compétence pour attaquer ou se défendre ; certaines 

pourront même être lancées (comme un couteau) ou bénéficier d'une allonge inhabituelle 

(comme un fouet), permettant ainsi de viser des cibles situées à une zone de distance. La 

contrepartie est que la compétence nécessite l'utilisation d'une arme : réussir à désarmer un 

personnage utilisant Armes équivaut à le priver temporairement de sa compétence.  

Le principal avantage d'Armes face à Poings est que la personne armée peut utiliser son 

allonge pour être avantagée ; nous encourageons le MJ à se montrer généreux lorsqu'une 

personne armée souhaite utiliser une manœuvre tirant parti de cet avantage. Les conseils 

donnés sous Poings (voir page 249) concernant les déséquilibres que cela implique demeurent 

valides : le fait d'avoir une arme n'offre pas automatiquement un bonus mais influe sur la 

description du combat. 

Art 

(Compétences page 89 ; prouesses page 122) 

[Œil] Art comme connaissance [Art] 

Lorsque vous utilisez Art pour acquérir des connaissances, vous pouvez utiliser les mêmes 

conseils que pour Érudition (voir la description de la compétence et les conseils d'arbitrage 

page 227). 

 

[Œil] Art comme artisanat [Art] 

Art peut être utilisée pour créer quelque chose sans que cela pose de véritables problèmes, 

si le personnage est un virtuose notamment. Vous n'avez besoin de sortir les dés que lorsque 

quelqu'un tente d'obtenir un effet particulier. Les règles de conflits peuvent couvrir la plupart 

de ces situations ; si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez utiliser Art en opposition 

contre une compétence de perception, comme pour une contrefaçon (voir page 231). 

 

[Œil] Art comme représentation [Art] 

Quand Art est utilisée pour placer des aspects sur une scène, ces aspects doivent décrire 

l'ambiance de façon générale ; en tant que MJ, nous vous conseillons de garder ces aspects à 
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l'esprit même en l'absence d'invocations ou de contraintes. Par exemple, si l'ambiance d'une 

scène est « lugubre », vous devriez vous servir de cette information pour teinter le 

comportement de vos PNJs, de la même façon que vous décririez une scène « sombre » en la 

remplissant d'objets difficiles à percevoir... 

Il est aussi bon de se souvenir que l'ambiance d'un groupe offre une nouvelle opportunité 

pour faire intervenir des contraintes et autres complications. Si l'ambiance de la pièce est 

« lugubre » et si un joueur ne parvient pas à agir en accord avec cet esprit, les autres risquent 

de mal réagir. Un peu comme quand quelqu'un beugle dans son portable pendant un 

enterrement. 

Toute représentation n'a pas pour but de placer un aspect sur la scène. Pour commencer, 

l'artiste décrit l'aspect qu'il compte placer et comment il compte y parvenir. La difficulté d'une 

représentation correcte est Médiocre, mais une représentation capable d'altérer l'ambiance a 

une difficulté de deux rangs plus élevée soit Passable. Cette difficulté peut être modifiée par 

d'autres facteurs : 

Difficulté Notes Modif. 

Ajouter une ambiance Si la pièce a déjà une ambiance, ajouter une ambiance 
supplémentaire sera un peu plus difficile. 

+1 

Changer l'ambiance Si la nouvelle ambiance doit en remplacer une autre (à 
dessein ou parce que deux ambiances sont 
incompatibles), la difficulté sera accrue. 

+3 

Distractions Une pièce bruyante ou présentant d'autres activités 
empêchera les spectateurs de se concentrer sur la 
représentation. 

+1 

Distractions importantes Réussir à faire attention à la représentation demande 
des efforts importants, par exemple lorsque l'artiste se 
trouve dans une zone vaste où les sources de 
distraction sont nombreuses. 

+3 

Distractions 
insurmontables 

Les personnes présentes n'ont aucune raison de faire 
attention au spectacle, par exemple sur un champ de 
bataille. 

+5 

La difficulté de base est donc Médiocre ; dès lors que le personnage bat cette difficulté, sa 

représentation tient la route. Les modificateurs sont appliqués à la deuxième difficulté 

(Passable) pour voir si le spectacle parvient à affecter l'ambiance de la pièce ; les 

démonstrations capables de toucher leur public sont beaucoup plus rares. La deuxième 

difficulté indique en fait le nombre de crans au-dessus de Médiocre devant être générés pour 

pouvoir placer un aspect sur la scène (deux pour une représentation visant une scène 

dépourvue de distractions et sans ambiance). 

 

<Exemple> 

 

[Œil] Satire et éloge [Art] 

Si la représentation cible un individu, la difficulté de base dépend de la compétence 

Relations de la cible. Cette dernière est utilisée pour estimer la réputation de la cible et sa 
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capacité à atténuer l'impact de la satire. Traitez cette action comme une attaque ou une 

manœuvre en fonction de la situation. 

 

[Œil] Art statique [Art] 

Lorsque nous parlons de « représentation », nous parlons surtout de spectacle artistique, 

par exemple une pièce ou un concert. Dans la plupart des cas, le jet s'effectue au moment de 

l'exécution. Certaines formes plus statiques comme la peinture peuvent parfois être utilisées 

pour altérer une ambiance ; elles nécessitent dans ce cas une exposition active du travail de 

l'artiste, par exemple un vernissage dans une galerie d'art ou une révélation au sein d'un bal 

mondain. La découverte de l’œuvre est le moment où l'effet est à son maximum ; en termes de 

jeu, c'est vers ce moment que doit tendre l'effort. 

 

[Œil] Utiliser les représentations [Art] 

Les représentations offrent un moyen efficace de placer sur une scène un avantage pour 

l'artiste (ou son mécène). Utiliser son travail pour créer des aspects peut se révéler très 

puissant si un personnage envisage de jouer sur ces aspects lors de scènes ultérieures. Les 

joueurs ayant investi en Art s'attendront à pouvoir faire cela de façon régulière ; en tant que 

MJ, vous allez devoir ne pas les décevoir. 

 

[Œil] Contrefaçon [Art] 

La difficulté des jets de contrefaçon devrait commencer à Médiocre pour un objet simple 

comme une lettre ou une chansonnette, Bonne pour quelque chose de plus complexe comme 

un tableau ou un roman, et Formidable pour quelque chose de très difficile au départ, par 

exemple une symphonie. Soustrayez un point de difficulté si un original peut être utilisé 

comme guide. Un jet d'Enquête ou d'Art devrait être utilisé pour remarquer la contrefaçon. 

Athlétisme 

(Compétences page 91 ; prouesses page 126) 

Athlétisme pouvant s'utiliser pour toutes sortes d'activités physiques, le MJ devra bien 

réfléchir avant de demander un jet. Il est aisé de penser « C'est un mur. Je vais demander un 

jet d'Athlétisme pour savoir s'ils parviennent à l'escalader. » mais vous oubliez que c'est là une 

mauvaise idée à moins d'être sûr qu'un échec se révélera intéressant. Aucune compétence ne 

devrait être testée sans raison, et Athlétisme est de celles qui risquent le plus souvent d'être 

utilisées sans avoir de véritable impact sur l'histoire. 

Athlétisme peut être utilisée de façon aussi offensive que limitée en combat. Elle ne 

devrait jamais infliger de stress mais pourrait se révéler appropriée lors de certaines 

manœuvres ; si celles-ci nécessitent de pousser des choses, Puissance (éventuellement 

modifiée par Athlétisme) sera plus appropriée ; si la grâce l'emporte sur la force, Athlétisme 

sera tout à fait adéquate. 
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[Œil] Sauter [Athlétisme] 

Cette action est, étrangement, la plus difficile à arbitrer. Prenons la situation classique : 

des personnages doivent sauter par-dessus un puits sans fond ; en tant que MJ, vous voulez 

que la scène offre une certaine tension mais vous ne voulez pas non plus que quelqu'un meure 

à cause d'un mauvais jet. Les aspects et points de destin peuvent limiter la casse mais vous 

devez alors fixer une difficulté assez basse. La difficulté envisagée doit correspondre au score 

minimal pour parvenir de justesse de l'autre côté ; les crans permettront de réussir avec plus 

de classe. Si vous placez la barre plus haut mais transformez l'échec en « réussite de 

justesse », les joueurs verront à travers votre stratagème et cesseront d'avoir peur. Si vous 

rendez l'échec plus difficile mais aussi plus réel, vos joueurs y répondront plus 

favorablement ; ils seront plus enclins à utiliser des aspects et des points de destin.  

Si vous ne cherchez pas à introduire la possibilité d'un échec, vous pouvez éviter de 

demander un jet pour parvenir de l'autre côté ; placez plutôt une « frontière » importante, 

augmentant ainsi le coût des déplacements entre un bord et l'autre. Une autre approche plus 

subtile est de transformer un échec en découverte, le personnage réalisant qu'il n'est pas à la 

hauteur de la tâche. « Tu as raté de deux ? Bon, tu penses que la distance est trop grande. Tu 

vas devoir trouver un autre chemin ou demander à quelqu'un de te lancer une corde. » 

Cela dit, si le trou n'est sans fond qu'en apparences et si ceux qui tombent y trouvent 

quelque chose d'intéressant (plutôt que létal)... faites rouler les dés ! 

 

[Œil] Escalader [Athlétisme] 

L'escalade n'est pas aussi délicate que le saut mais elle peut se révéler particulièrement 

ennuyeuse. A moins d'avoir une bonne raison pour demander un jet, assurez-vous que les gens 

passent l'obstacle. Si le mur est virtuellement impossible à franchir, cela offre au personnage 

doté des prouesses appropriées une chance de briller ; c'est donc le bon moment pour un test. 

Les difficultés des jets d'escalade sont déterminées selon deux axes : la difficulté de base est 

liée à la hauteur. Les escalades, comme les chutes, sont courtes, moyennes, longues ou 

extrêmes ; elles suivent les mêmes règles que les chutes en la matière (voir plus bas, page 

233). 

Hauteur Diff. de base 

Courte Médiocre (+0) 

Moyenne Passable (+2) 

Longue Excellente (+4)* 

Extrême Fantastique (+6)* 

 

* Les escalades d'une telle hauteur se font avec Athlétisme limitée par Endurance à moins 

que le personnage n'ait la possibilité de se reposer de temps en temps. 

 

Ces difficultés de base partent du principe que l'ascension sera relativement facile, avec de 

nombreuses prises (un grillage par exemple). Elles sont donc modifiées en fonction des 

circonstances. Les trois principaux facteurs affectant une telle action sont la nature du sol (est-
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il glissant ?), la visibilité et les distractions. Chaque facteur peut augmenter la difficulté d'un 

ou deux rangs. 

Mod. Glissant ? Visibilité Distractions 

+1 Mouillé ou glissant Obscurité ou pluie Interactions non-menaçantes 

+2  Complètement lisse Noir total Dangers externes 

 

Ces modificateurs déterminés, certaines ascensions (par exemple un gratte-ciel en verre, la 

nuit, avec quelqu'un qui vous tire dessus) seront trop difficiles pour être tentées. Il est 

important pour un aventurier de connaître ses limites (ou d'avoir des prouesses pour les 

dépasser). 

La plupart du temps, vous n'aurez pas besoin d'entrer dans ces considérations, la plupart 

des ascensions se montrant très simples (demandez-vous alors si un jet est utile) ou rentrant 

dans la catégorie « Impossible ! Aucun homme ne pourrait faire une telle chose ! » Si vous 

avez un personnage qui a pris un grand nombre de prouesses pour effectuer ce genre de 

tâches, n'oubliez pas de l'attirer avec des opportunités de ce genre. 

L'escalade devrait généralement se montrer binaire : si les personnages ne peuvent pas 

réussir, ils s'en rendent normalement compte assez bas. Ils réussissent ou pas mais ne se 

retrouvent pas à glisser et à se séparer constamment. Si vous voulez néanmoins insérer un 

moment de tension, le milieu du mur offre une bonne occasion pour contraindre un aspect 

(ceux liés à l'environnement sont tout à fait appropriés) et demander un nouveau test si le 

joueur est d'accord. 

 

[Œil] Chuter [Athlétisme] 

Une courte chute correspond généralement à six mètres et moins. Cela peut faire mal, 

mais dans une histoire héroïque de tels dangers ne sont souvent que des déboires. Une chute 

moyenne, à peu près trois ou quatre étages, est un peu plus risquée. Si la chute est plus longue 

mais si vous pouvez tout de même voir le sol (disons dix étages), elle est longue. Tout le reste 

rentre dans la catégorie des chutes extrêmes. Par défaut, une chute courte inflige une 

conséquence mineure, une chute moyenne une conséquence modérée, une chute longue une 

conséquence grave et une chute extrême vous envoie tout droit vers le hors-jeu quel que soit 

votre jet de dés (à moins qu'une prouesse n'intervienne). Voir le tableau ci-dessous pour un 

résumé de ces effets. 

Quand un personnage chute, il a normalement droit à un jet d'Athlétisme. S'il ne parvient 

pas à vaincre une difficulté Médiocre (+0), la hauteur de la chute est augmentée d'un rang. S'il 

vainc la difficulté basée sur la hauteur réelle de la chute (voir le tableau ci-dessous), il peut 

diminuer celle-ci d'un rang (une chute longue devient moyenne, etc.) 

Les chutes extrêmes (et les chutes en général) sont plus efficaces comme menaces que 

comme réalités. Le danger représenté par un combat au sommet d'un gratte-ciel est valorisé 

par celui de la chute potentielle ; cette dernière ne devrait cependant jamais être au centre de 

l'attention, à moins que vous ne connaissiez un moyen pour rendre la réussite comme l'échec 

particulièrement classe. 

Chute Hauteur Difficulté de base Conséquence 
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Courte 6 mètres et moins Passable (+2)  Mineure 

Moyenne 12 mètres et moins Excellent (+4)  Modérée 

Longue Peut voir le sol Fantastique (+6) Grave 

Extrême Oh, des nuages ! (ne peut être tentée sans la 
prouesse « Retomber sur ses pieds 
» page 126) 

Hors-jeu 

Cambriolage 

(Compétences page 92 ; prouesses page 128) 

[Œil] Monter un casse [Cambriolage] 

« Monter un casse » peut être traité comme une appréciation ou comme une déclaration. 

Les joueurs peuvent apprécier d'exercer un certain contrôle sur la scène ; en général, si l'un 

des participants semble vouloir s'avancer pour déclarer quelque chose sur l'endroit ciblé par le 

casse, nous vous conseillons non seulement de le laisser faire mais aussi de l'encourager. Si le 

joueur fait une déclaration, reportez-vous à la section « Déterminer la difficulté d'une 

déclaration », page 225, pour recevoir des conseils sur le sujet. 

Nous ne pouvons cependant garantir qu'un joueur osera se lancer. Vous aurez parfois 

envie de traiter l'action comme une appréciation, les participants attendant de vous que vous 

leur révéliez un aspect si le résultat est suffisant. C'est tout à fait possible, mais la difficulté 

dépendra alors moins du caractère « intéressant » de l'aspect devant être révélé (c'est à vous 

d'en trouver un, après tout). Cette action entraînant la divulgation d'un aspect de scène 

largement accessible et susceptible d'avoir un impact conséquent sur l'action à venir, vous 

devriez demander au personnage de générer plusieurs crans au-delà d'une difficulté 

Médiocre : un résultat au moins Bon révélera des failles exploitables, à moins que beaucoup 

d'efforts n'aient été faits pour masquer ces failles. 

Ces circonstances ne s'appliquent en réalité qu'à une cible statique sans un système de 

sécurité mû par quelque volonté implacable. Si un PNJ important joue un rôle actif en 

patrouillant ou en surveillant les lieux, l'endroit devient bien plus difficile à cambrioler. Dans 

ce cas, le montage du casse peut se changer brusquement en opposition de Cambriolage (pour 

les PJs) contre Cambriolage ou Enquête (pour le PNJ). Le PNJ pourrait d'ailleurs savoir quel 

aspect il souhaite cacher aux éventuels malfrats ; l'opposition pourrait alors devenir assez 

proche d'une tentative pour « percer à jour » quelqu'un (Empathie), la cible étant ici un 

bâtiment. Pour avoir une idée quant à la façon de gérer une telle opposition, voir les sections 

sur Empathie, Charme et Mensonge dans le chapitre sur les compétences ainsi que dans celui-

ci (pages 95, 96, 106, 238, 245 et 263). 

 

[Œil] Serrures [Cambriolage] 

Vous utiliserez régulièrement Cambriolage pour crocheter des serrures et déjouer des 

mesures de sécurité. La plupart des serrures utilisées au quotidien ne sont que de difficulté 

Médiocre, mais les fermetures plus spécialisées sont plus difficiles à gérer. Voici quelques 

indications générales : 
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Porte d'appartement, cadenas simple  Médiocre 

Cadenas de bonne qualité, porte de bureau Moyenne 

Porte de sécurité Passable 

Porte de prison Bonne 

Coffre-fort bon marché Excellente 

Coffre-fort coûteux Formidable 

Coffre-fort de banque Fantastique 

 

La plupart des serrures demandent des outils spécifiques. Pour les serrures ordinaires, 

vous aurez besoin d'un genre d'épingle, mais les portes de coffres demanderont des 

instruments plus spécialisés. Ces difficultés partent du principe que le cambrioleur consacrera 

quelques minutes à l'action, voire plus en fonction de la serrure. Si le personnage souhaite 

gagner du temps, il devra obtenir des crans supplémentaires et ajuster la durée en fonction du 

tableau d'investissement temporel (voir page 227). S'il ne possède pas les bons outils, la 

difficulté sera au minimum augmentée de 2. Il devra de toute façon posséder un genre 

d'outils ; aucune serrure, hormis les plus étranges, ne peut être crochetée à la main. 

 

[Œil] Sécurité [Cambriolage] 

Les systèmes de sécurité ne sont au fond que des ensembles composés de petites éléments 

(serrures aux fenêtres, fils de détente, alarmes, etc.). La qualité d'un système de sécurité (qui 

détermine la difficulté des jets d'appréciation ou de déclaration) dépend de la personne qui a 

été en charge de sa mise en place et est basée sur la compétence Cambriolage ou Ingénierie de 

cette dernière. Le coût d'un système de sécurité est égal à sa qualité. Si un personnage en 

élabore un pour lui-même, le coût est réduit de un (la qualité restant bien sûr la même).  

La plupart du temps, le désamorçage d'un système de sécurité devra être traité en un seul 

jet. Un échec compliquera grandement la situation, augmentant la difficulté de l'effraction ou 

révélant que plusieurs mesures vont devoir être entreprises pour rendre le casse possible, à 

moins qu'il ne déclenche l'alarme que le personnage essayait justement de désamorcer. 

Si la scène est longue et importante, avec un système de sécurité complexe élaboré pour 

mettre le personnage « cambrioleur » du groupe en avant, nous vous conseillons de 

commencer directement l'action à l'étape « plusieurs mesures vont devoir être entreprises ». 

De telles sécurités seront souvent signalées par un aspect posé sur la scène ; un joueur tentant 

de les éviter essaiera parfois de les modifier ou de les faire disparaître. Le système pourrait 

également posséder une piste de stress, les actions de Cambriolage servant « d'attaques 

d'infiltration » à son encontre. 

Charme 

(Compétences page 106 ; prouesses page 181) 

Charme est la compétence sociale par défaut. Si Empathie, Mensonge et Intimidation ont 

des applications très spécifiques, Charme est la capacité qui recouvre tout le reste. 
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[Œil] Première impression [Charme] 

Lorsque les personnages rencontrent un PNJ pour la première fois, l'opinion de ce dernier 

risque d'hésiter entre un petit nombre de catégories : sans opinion, légèrement favorable ou 

légèrement défavorable. Les impressions plus fortes (amitié, amour, haine, etc.) tendent à se 

baser sur certaines connaissances préalables et ont peu de chances de changer après une 

première rencontre. 

Cela dit, les petites différences ont aussi leur importance. Un notaire à qui vous avez fait  

une mauvaise première impression pourrait vous aider à contre-cœur mais vous aurez sans 

doute du mal à lui faire confiance, tandis qu'une bonne première impression pourra le pousser 

à se souvenir de ce troisième formulaire à remplir qui se montrera tellement important une 

fois arrivé à la frontière. 

Quand un PJ rencontre un PNJ pour la première fois, l'inclinaison de ce dernier est soit 

négative, soit neutre, soit positive. Si vous voulez déterminer cela en vitesse, lancez un simple 

dé (+ pour positif, - pour négatif). 

Le joueur peut se contenter d'accepter cette première impression ou tenter de faire agir ses 

charmes. Pour ce faire, il effectue un jet de Charme contre la Détermination de la cible 

(Médiocre par défaut). S'il génère au moins un cran, il peut augmenter la réaction du PNJ d'un 

rang (négatif devient neutre, neutre devient positif). S'il échoue au point de permettre à l'autre 

de générer de l'élan, l'impression de la cible descend au contraire d'un rang. S'il réussit si bien 

qu'il obtient au moins trois crans, il est possible que la réaction puisse passer de négative à 

positive (ou d'extrêmement négative à simplement suspicieuse), à moins que le PNJ n'ait une 

excellente raison pour ne pas changer d'opinion. 

Bien qu'une telle action ait toujours un effet sur la couleur d'une scène, il est bon qu'elle 

ait aussi des effets en jeu. Avant de faire le jet, pensez un peu à l'influence qu'aura le PNJ sur 

l'aventure. Idéalement, vous y aurez déjà réfléchi en préparant votre session, mais vous serez 

parfois pris par surprise et aurez besoin d'agir rapidement. Pensez à ce que les joueurs veulent 

de lui, et prenez votre décision en fonction. 

Vous ne voulez pas que les joueurs regrettent de faire un jet de Charme. Prenons un PJ qui 

rencontre un notaire et fait un jet pour établir une bonne première impression. Si le notaire est 

chargé de vérifier des documents administratifs, vous pouvez décider qu'un souci lié à ces 

documents risque de provoquer des problèmes plus tard. Un notaire amical remarquera le 

problème et le signalera au joueur tandis qu'un notaire inamical fera semblant de n'avoir rien 

vu. Cela peut paraître tout à fait satisfaisant en apparences : obtenir un résultat « amical » 

permet d'éviter le problème. Vous avez cependant créé là un problème qui n'aurait pas existé 

si aucun jet de Charme n'avait été demandé. Une première impression offre la possibilité de 

mettre en scène un PNJ qui viendra améliorer ou compliquer la vie des personnages. Si vous 

n'êtes pas prêt pour ça, limitez les interactions délicates à la portion congrue. 

Cela ne veut pas dire que vous ne devriez faire de jets de première impression que dans 

les moments essentiels. Nous disons simplement qu'il vaut mieux utiliser cette technique à 

petites doses. Bien sûr vous êtes parfois pressé et vous voulez aller de l'avant tout en donnant 

l'impression au joueur que ses choix de compétences importent ; mais si vous le faites trop 

souvent, les joueurs seront insatisfaits à force de se voir rejeter leurs compétences en pleine 

figure, surtout s'ils n'ont pas investi plus de points que ça en Charme. 

Mieux vaudrait penser aux conséquences potentielles plus tard. Dans la situation énoncée 

plus haut, le MJ pourra juste décider que, une fois parvenus à la frontière et devant présenter 

leurs papiers tout en convainquant les gardes de les laisser passer, les joueurs pourront 
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bénéficier d'un +1 si leurs papiers sont bien remplis et subir un -1 si ce n'est pas le cas. Laisser 

les PNJ faire un petit commentaire sur l'état des documents au moment de faire le jet suffira à 

signifier au joueur ayant interagi avec le notaire que son investissement n'a pas été retourné 

contre lui. 

En vous concentrant sur les conséquences potentielles, vous pouvez créer une véritable 

alchimie en combinant premières impressions et PNJs, à condition que les PNJs en question 

aient réussi à intéresser les joueurs. Chaque fois qu'un PNJ parvient à attirer l'attention, vous 

pouvez réfléchir à un moyen de le faire revenir ; la première impression que lui ont fait les PJs 

vous aidera à mieux déterminer son rôle. Un figurant laissé sur une mauvaise impression 

pourrait bien devenir un rival mineur ou un méchant amusant lors d'une prochaine rencontre ; 

ceux partant sur une bonne impression iront rejoindre les rangs de leurs alliés.  

Commandement 

(Compétences page 102 ; prouesses page 167) 

Vos joueurs peuvent prendre cette compétence pour ses composants bureaucratiques, 

peut-être pour les rares batailles qu'ils auront à diriger, mais celle-ci reste essentiellement 

l'apanage des grands méchants. Pourquoi ? Parce que les grands méchants ont des sbires, tout 

simplement. 

Un joueur qui prend un score élevé en Commandement annonce en quelque sorte être 

intéressé par l'idée de diriger ; bien que cela puisse être encouragé jusqu'à un certain point, ce 

peut aussi devenir un problème si cela lui sert d'excuse pour ne jamais se salir les mains. 

L'histoire d'un génie manipulant les hommes depuis les coulisses est sans doute intéressante à 

lire mais pas à jouer ; assurez-vous donc que le joueur n'ait pas l'intention de rester en arrière-

plan. S'il veut vraiment créer un manipulateur des ombres, il peut à la limite faire un 

personnage travaillant pour ce génie caché (la présence de ce dernier se faisant ressentir à 

travers un aspect). 

 

[Œil] Donner des ordres [Commandement] 

C'est là une astuce de grand méchant vous permettant de créer des génies du mal guère 

doués pour le combat mais capables d'aider leurs sbires lors d'un combat. Un ennemi attaché à 

des sbires de qualité Bonne mais disposant d'une compétence de combat supérieure utilisera 

son propre score (les sbires servant de « bouclier humain »). Un autre particulièrement doué 

en Commandement pourra quant à lui s'en sortir sans compétence de combat, étant capable de 

transformer une poignée de sbires Bons en sbires Formidables (+1 pour le nombre, +1 grâce à 

Commandement), de quoi retourner la situation. 

Un héros peut également faire toutes ces choses, mais qu'il ne s'étonne pas ensuite de se 

faire traiter de poule mouillée... 

Conduite 

(Compétences page 96 ; prouesses page 138) 

La première chose dont vous devez vous souvenir est que les voitures de l'époque pulp ne 

sont pas si rapides que ça comparées à celles d'aujourd'hui (la Ford T plafonne à 

l'impressionnante vitesse de 75 kilomètres/heure). Vous devrez garder ceci à l'esprit quand les 
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joueurs voudront lancer leur véhicule par-dessus un trou ou tenter un dérapage à 360°. Cela 

dit, nous parlons de genre pulp ici, n'hésitez donc pas à lâcher un peu la physique pour vous 

amuser, sans oublier toutefois que nous ne sommes pas dans notre modernité. 

 

[Œil] Courses-poursuites [Conduite] 

En dépit des dangers inhérents à la vitesse, Conduite intervient essentiellement dans un 

contexte particulier : les courses-poursuites ! Bien sûr, vous devrez parfois faire un jet contre 

une difficulté particulière pour sortir à temps d'un bâtiment en feu ou ce genre de choses, mais 

en réalité, si un personnage a pris une compétence élevée, c'est pour sortir vainqueur de toutes 

les courses. 

Voici donc la première règle de ce genre d'activités : nous ne parlons pas ici de vitesse. 

Bien sûr, dans une ligne droite le véhicule le plus rapide gagne sans hésitation, mais ce genre 

de situations ne devrait pas se produire souvent. Les courses de voitures (ou d'autres 

véhicules) se terminent généralement quand un des groupes cesse de jouer, souvent après un 

accident impressionnant (avec une belle explosion en prime). 

Les courses de voitures se jouent comme les autres conflits avec quelques différences 

minimes. Les véhicules possèdent leur propre piste de stress (voir « Gadgets & bizarreries » 

page 209) mais ils ne « s'attaquent » pas entre eux. Ils se lancent au contraire dans une série 

d'actions de plus en plus dangereuses jusqu'à ce que le pilote le moins doué craque. 

A chaque échange, le conducteur de tête (le « poursuivi ») annonce son action. Même si 

d'autres choses se passent pendant la poursuite, cette déclaration s'effectue avant tout le reste, 

peu importe l'ordre d'initiative. Le conducteur annonce donc la difficulté de son choix avant 

de décrire quelle manœuvre dangereuse il effectue pour justifier ce chiffre. Il fait alors un test 

de Conduite contre cette difficulté. 

S'il réussit, il continue. S'il échoue, les choses se passent moins bien que prévu : la voiture 

heurte un obstacle ou dérape et prend autant de stress que le nombre de crans manquant pour 

réussir l'action (un peu comme si la difficulté correspondait au jet d'un adversaire effectuant 

une attaque). 

<Exemple> 

 

Le conducteur du véhicule poursuivant effectue ensuite un jet contre la même difficulté 

(en cas de poursuivants multiples, voir le paragraphe suivant). S'il réussit, la voiture ne subit 

pas de dégâts et inflige même du stress au véhicule poursuivi (égal aux crans générés) ; ce 

stress symbolise le fait que le poursuivant se rapproche suffisamment pour heurter la voiture 

de tête, tirer quelques coups de feu ou faire autre chose. Si le poursuivant ne cherche pas à 

endommager sa cible, il peut utiliser son jet pour effectuer une manœuvre. S'il rate, sa voiture 

subit du stress comme s'il avait été attaqué ; ses maigres compétences ou son manque 

d'attention l'ont conduit droit dans un stand de légumes, à moins que ses pneus n'aient souffert 

dans le virage. 

Un des camps impliqués finira par être mis hors-jeu, ce qui devrait régler l'affaire. Si le 

poursuivi est encore debout, il s'échappe ; sinon, il est capturé. 
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[Œil] Véhicules multiples [Conduite] 

Cette histoire est parfaite quand une voiture en poursuit une autre, mais les courses-

poursuites sont généralement un petit peu plus folles. Seuls les plus chanceux des héros n'ont 

droit qu'à un seul adversaire ! Généralement, lorsqu'une voiture tombe, une autre arrive pour 

la remplacer ; les grands méchants sont connus pour disposer de sbires armés de grenades sur 

les toits donnant pile sur la trajectoire de la course. 

Les courses-poursuites avec plusieurs véhicules utilisent généralement les règles pour les 

sbires (voir page 74), chaque voiture équivalant à un sbire et l'ensemble des poursuivants 

agissant comme une seule unité avec un seul jet de dés pour tous. Si un poursuivant plus 

important se trouve sur place avec une poignée de compagnons anonymes, les voitures-sbires 

peuvent s'attacher au leader comme d'habitude. 

 

<Exemple> 

 

Si les voitures sont très nombreuses cependant (un leader avec 10 sbires), il devient 

difficile (et anti-dramatique) d'aligner tous les poursuivants en une seule fois. Si vous 

regardez un film d'action, vous verrez que la stratégie habituellement employée consiste à 

montrer une poignée de voitures jusqu'à leur inévitable crash, puis à faire venir des renforts et 

à répéter le processus jusqu'à la fin de la scène. 

Lorsque vous voulez jouer une course-poursuite plus étendue suivant ce schéma 

hollywoodien, nous vous conseillons d'utiliser les règles de « Scènes de poursuites ». 

 

[Œil] Scènes de poursuite [Conduite] 

Une scène de poursuite prend place lorsque les joueurs sont poursuivis par une importante 

force ennemie. Dans une telle scène, le poursuivant en chef reste hors-course, du moins au 

début. Au fil des péripéties, les sbires chassant les PJs vont venir par groupes de taille réduite, 

un nouveau groupe venant régulièrement remplacer ceux tombés au combat. Ce roulement 

continue jusqu'à ce que le chef soit à court de troupes, point à partir duquel il entre dans 

l'arène ; on procède alors à une ultime course-poursuite avec les règles décrites ci-dessus. 

Le poursuivant n'étant pas sur le terrain, les sbires ne peuvent en aucun cas s'attacher à 

lui ; ils utilisent donc leur propre compétence, ce qui avantage généralement le poursuivi. En 

échange de ce « bonus », le grand méchant a droit à quelques options pour pimenter l'action 

(interprétant des héros, les joueurs ne peuvent pas utiliser ces règles ; ils incarnent après tout 

des hommes d'action, pas des cerveaux machiavéliques prêts à sacrifier quelques valets). 

Au début de la scène, le poursuivant (contrôlé par le MJ) reçoit un certain nombre de 

points représentant la valeur totale de la poursuite. Cinq points conviennent à une courte 

course, dix à une course essentielle pour l'histoire, vingt à une action venant clore l'intrigue en 

beauté (la scène occupera alors une bonne partie de la session). 

Déterminez ensuite le nombre de sbires dont dispose le méchant. Chaque sbire coûte un 

nombre de points basé sur sa valeur (1 pour Moyen, 2 pour Passable, 3 pour Bon). Au début 

de la poursuite, le chef peut dépenser autant de points qu'il veut pour acheter des hommes de 

main (la totalité s'il le désire). Il peut envoyer tous ses hommes aux trousses des joueurs ou en 

garder quelques-uns en réserve (ils entreront alors un par un, chaque nouveau venant 



Spirit of the Century 200 
 

remplacer un de ceux qui ont été mis hors-jeu). Il peut également, lorsqu'il n'y a plus de 

véhicule derrière les joueurs (tous ont été mis hors-jeu), acheter un unique véhicule 

supplémentaire qui entre immédiatement dans la course. 

Il peut enfin dépenser un point par échange pour obtenir l'un des effets suivants : 

Renforts : permet d'ajouter plusieurs voitures d'un coup. Après avoir dépensé un premier 

point pour activer l'option, le méchant peut acheter de nouveaux sbires (en dépensant les 

points nécessaires, au maximum la moitié de ceux qui lui restent). Ces renforts entrent 

immédiatement dans la course et doivent être de la même qualité que les voitures déjà en jeu.  

Ajouter de nouveaux véhicules permet au groupe de bénéficier de l'avantage du plus grand 

nombre, mais a pour inconvénient de voir les dégâts superflus passer d'un véhicule à l'autre, 

comme pour n'importe quel groupe de sbires (cela n'arrive pas quand un véhicule-sbire est 

tout seul). 

Embûche : les poursuivants ont réussi à placer quelqu'un en amont et peuvent lancer une 

attaque contre le véhicule de tête en utilisant la compétence Conduite du grand méchant (ou 

Pilotage selon la situation) comme valeur d'attaque. Les autres véhicules n'ont pas besoin de 

se défendre (ils savent en théorie ce qui va arriver). C'est un des principaux outils par lesquels 

le méchant peut agir sans se mettre en danger. 

Fusil à pompe ! Un des poursuivants dispose d'un individu armé d'un flingue à la place 

du passager ; la pluie de plombs qui en résulte ne fait que rendre la course plus dangereuse. 

Chaque fois que le véhicule de tête encaisse du stress, ce dernier est augmenté de un. Il est 

possible de se débarrasser du gêneur en mettant hors-jeu son véhicule (les renforts n'ont 

d'arme à feu que si des points sont dépensés pour ce faire). 

Le dernier poursuivant : si le grand méchant ne compte pas entrer lui-même dans la 

course, il peut tenter de mettre un terme à cette mascarade en envoyant un dernier véhicule 

bien plus solide que les autres. C'est là un atout qui lui coûte tous ses points restants 

(minimum 1). Si « Le dernier poursuivant » est utilisé, le méchant ne pourra plus venir en 

personne sur le terrain. 

Le dernier poursuivant est toujours plus impressionnant que les véhicules précédents. Il 

peut être énorme et lourdement blindé, plutôt effilé et entièrement noir ou être d'un type 

totalement inattendu comme un biplan. Il est toujours considéré comme un sbire de qualité 

Bonne, avec une case de stress supplémentaire par point investi au-delà du minimum. Il 

possède également un autre atout tiré de cette liste : 

* 3 cases de stress supplémentaires 

* +1 aux tests de Conduite 

* Armé : bénéficie en permanence de l'effet « Fusil à pompe ! » 

* 1 point d'armure  (voir « Gadgets et bizarreries » page 213) 

* Déplacement alternatif : le poursuivant peut se déplacer dans des endroits interdits au 

poursuivi (en volant ou en flottant sur l'eau). Mécaniquement, cela signifie que le poursuivant 

peut choisir d'éviter n'importe quelle embûche ou presque comme s'il avait automatiquement 

réussi son jet, en échange de quoi il ne peut infliger de stress au poursuivi. Il n'est contraint de 

faire un jet que lorsque le véhicule de tête opte pour une tactique neutralisant son mode de 

déplacement. 

 

<Exemple> 
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Entrée dramatique : voici le moment où le grand méchant révèle sa présence et essaie de 

mettre un terme à la poursuite. Si le MJ a déjà utilisé « Le dernier poursuivant » il ne peut pas 

choisir cette option. Le MJ dépense tous les points restants (minimum 1) et active une 

« Embûche » contre le véhicule de tête, le poursuivant apparaissant de façon aussi 

dramatique que violente. Les caractéristiques du véhicule dépendent du personnage lui-

même ; s'il ne possède pas de véhicule personnalisé, il peut utiliser les mêmes règles que « Le 

dernier poursuivant » (ci-dessus), remplaçant la qualité du sbire par ses propres compétences.  

Une fois le grand méchant à court de points et le dernier poursuivant hors-course, le 

véhicule en fuite parvient à s'échapper. 

 

[Œil] Passagers [Conduite] 

Une fois par échange, un PJ ou un PNJ non-sbire a la possibilité d'aider le conducteur, à 

condition bien sûr d'en avoir les moyens. Cela l'autorise à participer à la course dès lors qu'il 

trouve une bonne explication pour cela : il peut faire feu sur les poursuivants (Pistolets), 

arracher un fauteuil et le balancer sur la route (Puissance) ou juste crier « Attention ! » au bon 

moment (Vigilance). L'intervenant fait son jet de compétence en même temps que le 

conducteur ; ce dernier pourra alors choisir entre son résultat et celui de son soutien (une seule 

limite : un même passager ne peut pas apporter son aide pendant deux échanges de suite). 

Notez bien qu'un seul résultat compte au final ; un passager faisant feu ne peut donc pas faire 

une attaque normale, il peut juste laisser au conducteur le choix entre deux jets. 

Cela dit, s'ils sont les passagers d'un même véhicule, tous les personnages (même ceux ne 

pouvant normalement pas faire de jet pendant cet échange) peuvent proposer de donner un de 

leurs points de destin au conducteur (qui devra les dépenser aussitôt), dès lors qu'ils offrent 

également une petite description de la façon dont ils l'aident (« Là, une allée ! »). 

De plus, rien ne dit que les personnages embarqués ne puissent faire des choses ne 

contribuant pas directement à la course. Bien qu'ils ne puissent agir contre les poursuivants 

que de la manière décrite ci-dessus, rien n'empêche par exemple le professeur du groupe de 

feuilleter à toute vitesse le livre que les héros viennent de voler dans l'antre du méchant... au 

cas où les sbires rattraperaient le groupe et reprendraient l'ouvrage.  

Ces règles ont deux raisons d'être : si les passagers agissaient tous en même temps la 

poursuite s'achèverait beaucoup trop rapidement et serait certainement moins intéressante. De 

plus, en se concentrant sur l'expérience de celui qui se trouve au poste de pilotage, nous 

voulons nous assurer que ses talents de pilote sont vraiment mis en avant. Les courses-

poursuites sont suffisamment rares comme ça, autant faire en sorte que le personnage qui a 

investi le plus en Conduite y brille. 
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Détermination 

(Compétences page 107 ; prouesses page 184) 

Il est essentiel de se souvenir qu'un échec lors d'un test de Détermination ne devrait jamais 

arracher le contrôle de son personnage à un joueur. Un mauvais jet affectera la façon dont se 

comporte le héros et sa capacité à convaincre les autres de son indifférence face aux 

événements. Si un personnage est confronté à une expérience déconcertante (par exemple 

quelque chose d'effrayant), Détermination permettra de savoir s'il garde son sang-froid et s'il 

subit des malus mais ne permettra pas de déterminer la façon dont il réagira ; au joueur de 

décider si son avatar s'enfuit en courant ou s'il reste sur place. De telles décisions peuvent être 

influencées par les aspects comme d'habitude, mais un joueur ne perdra véritablement le 

contrôle qu'en cas de hors-jeu. 

Une bonne façon de gérer les situations stressantes et les crises où il est essentiel de garder 

son calme est d'utiliser Détermination pour restreindre les compétences utilisées dans la 

scène, de la même façon qu'avec Endurance quand la fatigue entre en jeu. 

Discrétion 

(Compétences page 112; prouesses page 197) 

Discrétion est grandement tributaire des conditions. Tout d'abord, si une personne 

surveille activement le personnage, ce dernier ne peut normalement pas disparaître. 

L'environnement joue également un rôle essentiel : 

Bonus Environnement 

+4 Noir total, aucune visibilité 

+2 Nuit, fumée, brouillard épais, pas de ligne de vue claire, visibilité très réduite 

0 Pénombre, ligne de vue encombrée 

-2 Bon éclairage, ligne de vue claire 

-4 Lumière vive, zone dégagée 

 

Si vous ne savez pas trop comment estimer l'environnement, traitez-le comme un demi-

pallier. Par exemple, si un ninja se cache dans le noir (+2) face à des gardes armés de lampes-

torches, réduisez le bonus à un simple +1. Notez également que la visibilité n'est pas tout. Un 

bruit assourdissant peut apporter un bonus supplémentaire de +1 et un silence de mort un 

malus de -1. 

Le fait de passer inaperçu est généralement géré via une opposition entre Discrétion et 

Vigilance, bien qu'une personne « alertée » gagne un bonus de +2 à sa Vigilance (comme si 

elle pratiquait une défense totale). Enquête n'est généralement pas utilisée, aucune recherche 

n'étant véritablement entreprise. Le simple fait d'être de garde ne veut pas non plus dire que 

l'on est « alerté » ; il faut une bonne raison à cela, et cet état ne peut être maintenu qu'un 

temps avant que l'ennui ne pointe à nouveau son nez. 

 

[Œil] Se cacher [Discrétion] 
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Si quelqu'un est en train de chercher activement un personnage caché, il peut utiliser 

Enquête plutôt que Vigilance et bénéficier d'un +2 à son jet tant qu'il existe une raison le 

poussant à chercher en prenant son temps. Quand quelqu'un tente de vous trouver, vous 

pouvez généralement partir du principe qu'il va allumer la lumière ou faire son possible pour 

vous infliger des malus à votre tentative de Discrétion. Le +2 n'apparaît pas sans une bonne 

raison ou suffisamment de temps, et l'absence de ces deux critères ramène généralement les 

choses sous le giron de Vigilance. 

Cela signifie que si un personnage discret se retrouve dans une situation où il est 

recherché activement, il est dans les ennuis jusqu'au cou. Cela veut dire également qu'il s'est 

fait repérer ou qu'il a déclenché une alarme, ce qui ne serait pas arrivé s'il avait fait 

correctement son travail. 

Prenons un personnage caché dans une réserve. Un garde ouvrant la porte, braquant une 

lampe-torche et jetant un coup d'œil pourra faire un jet simple d'Enquête (la raison est là mais 

le temps manque) ; le personnage pourra sans doute rester caché. Si le garde allume la lumière 

et commence à fouiller méthodiquement la pièce, il sera beaucoup, beaucoup plus difficile de 

ne pas être vu : raison et temps étant de la partie, des pénalités seront imposées.  

La bonne nouvelle est que ce genre de fouilles sont généralement faciles à repérer ; 

lorsque le garde commencera à allumer et à fouiner, le joueur aura une occasion d'agir et de le 

prendre par surprise. 

 

[Œil] Se faufiler [Discrétion] 

Quand un personnage tente de se déplacer sans être vu, il offre aux personnes le cherchant 

un bonus de +2 par zone traversée. Dans un conflit, se déplacer plus rapidement qu'en 

rampant délicatement ou en marchant doit normalement annuler toute prétention à la 

discrétion ; mieux vaut dans ce cas se limiter à un déplacement d'une zone. En dehors des 

conflits, les observateurs reçoivent généralement un +2 face à un déplacement 

précautionneux, un +4 face à une marche normale, un +6 contre une foulée rapide et un +8 

contre un sprint. 

Empathie 

(Compétences page 96 ; prouesses page 141) 

[Œil] Percer quelqu'un à jour [Empathie] 

Connaître les aspects de quelqu'un d'autre est un puissant outil, à la fois parce que cela 

permet d'appeler ces aspects et parce que cela offre une bonne idée de la véritable nature de 

leur porteur. Il est essentiel de garder à l'esprit que les aspects d'un personnage ne sont pas 

nécessairement connus de tous. Bien qu'un scénario puisse prévoir la contrainte de l'aspect 

d'un des PJs, les PNJs ne devraient pas échafauder leurs plans en fonction à moins d'en avoir 

eu connaissance au préalable, parce que le personnage le met en avant ou parce qu'ils ont 

réussi un test d'Empathie à son encontre. 

Lorsque vous décidez quels aspects d'un PNJ sont révélés à un joueur à travers Empathie, 

vous pouvez vous baser sur deux idées. Premièrement, montrez les aspects qui vous semblent 

les plus proches de ce qu'est réellement le personnage. Deuxièmement, révélez les aspects qui 

vous semblent les plus intéressants à dévoiler. Si aucune idée ne semble fonctionner, prenez 
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l'aspect le plus en haut de la liste ; vous l'avez sans doute mis en premier pour une bonne 

raison. 

Endurance 

(Compétences page 97 ; prouesses page 144) 

Pour gérer une scène dans laquelle la fatigue se révèle un problème, utilisez Endurance 

pour limiter la compétence principale (Vigilance et Détermination peuvent être utilisées de 

façon similaire). 

 

[Œil] Poisons [Endurance] 

Les poisons constituent un cas intéressant demandant quelques explications, les diverses 

substances pouvant tomber dans plusieurs catégories aux règles spécifiques. 

Les poisons possèdent une virulence et une subtilité évaluées toutes deux selon l'échelle 

des valeurs. La virulence détermine la difficulté du jet d'Endurance (voir ci-dessous) et la 

subtilité la difficulté du jet de Vigilance, Enquête ou Science visant à le détecter ou à 

l'analyser (pour éviter d'y être exposé ou pour déterminer la cause d'un brusque accès de 

faiblesse chez quelqu'un). Les poisons doivent également avoir un moyen d'être appliqués, 

comme dans la nourriture, à travers un gaz ou via une injection.  

Il existe tout d'abord des poisons violents. Le terme « violent » est utilisé de façon large 

ici, certains pouvant se montrer létaux, d'autres mettre K.O., etc. Cette catégorie est souvent à 

action rapide ; on trouve ses représentants sur les lames des ennemis et les fléchettes des 

sarbacanes. Quand un tel poison est introduit dans le système de la victime, il effectue une 

attaque contre l'Endurance de cette dernière (utilisant son niveau de virulence soit Médiocre 

pour un poison faible, Formidable pour une substance particulièrement forte). Cette attaque a 

lieu avant la première initiative d'un échange, se reproduisant à chaque échange jusqu'à la fin 

de la scène (on considère que le poison a alors fini d'agir) ou jusqu'à ce que quelqu'un 

parvienne à l'arrêter en utilisant une prouesse ou un traitement médical (ou en faisant quelque 

chose de très banal comme forcer le vomissement si cela peut se révéler efficace). De 

nombreux poisons de ce type peuvent être arrêtés si la victime génère de l'élan lors de son jet 

de défense (en battant l'attaque de 3 points ou plus). 

Certains poisons violents sont à action lente mais ils sont souvent plus appropriés en toile 

de fond. Si vous cherchez à introduire une telle substance, préférez aux attaques 

traditionnelles un jet en opposition par scène contre l'Endurance de la victime. Si le jet du 

poison bat la défense de 3 ou plus, la victime gagne une conséquence. Quelle que soit leur 

gravité, les conséquences gagnées de la sorte ne disparaissent pas tant que le poison n'est pas 

purgé de l'organisme. Après trois jets ratés, un quatrième échec risque d'entraîner la mort de la 

victime (un hors-jeu fatal). Hélas pour elle, les poisons ne font jamais de concessions ! 

Nous avons ensuite les drogues exotiques. Plutôt que d'infliger des dégâts, ces substances 

préfèrent ajouter un ou plusieurs aspects (on parle ici de manœuvres plutôt que d'attaques). 

Leur virulence correspond à la difficulté du test simple d'Endurance que la personne 

intoxiquée doit faire. Si le sujet réussit, les symptômes disparaissent rapidement ; s'il échoue, 

il reçoit les aspects indiqués dans la description du poison. La durée de ces effets varie en 

fonction du toxique. Cette approche est très différente de celle du poison à effet lent car les 

aspects ne sont pas des conséquences et ne peuvent donc entraîner un hors-jeu. 
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Il existe enfin des poisons spéciaux qui s'affranchissent des règles et tendent à placer un 

PNJ apprécié dans le coma ou à tuer un malheureux, forçant les joueurs à devoir chercher un 

antidote particulier en un temps plus ou moins limité. Ils peuvent également faire périr 

quelqu'un de façon très particulière, constituant ainsi un indice crucial pour pouvoir retrouver 

le meurtrier. Pour faire court, ces poisons n'ont d'autre intérêt que de donner une direction à 

l'intrigue. Parfait ! Le pulp tolère parfaitement quelques clichés ; essayez juste de ne pas en 

abuser. 

 

Exemples : 

Le cyanure (un poison violent) est létal mais difficile à cacher. Il a donc une virulence 

Bonne mais une subtilité Médiocre, tandis que l'arsenic (qui est aussi un poison violent) 

possède une virulence Moyenne et une subtilité Bonne. 

La poudre aveuglante étrusque est un poison exotique qui, une fois soufflé dans les yeux 

de la cible, la rend aveugle (ajoute l'aspect « Aveugle ») pendant sept jours. Virulence Bonne 

et subtilité Mauvaise. 

Le venin de l'araignée rêveuse tibétaine est un poison spécial qui plonge sa cible dans un 

état catatonique, proche de la mort, dont on ne peut sortir qu'en recevant une autre dose. 

Plutôt que des caractéristiques formelles, cette substance a les traits exigés par l'histoire. 

Enquête 

(Compétences page 101 ; prouesses page 164) 

Comme avec Vigilance (page 228), dans le doute établissez une difficulté peu élevée. 

Vous ne voulez sans doute pas faire dérailler votre partie parce qu'un PJ n'a pas réussi à 

trouver un indice sur la scène d'un crime. Vous pouvez avoir l'impression que les choses 

seront moins intéressantes s'il n'y a aucun défi lors des jets d'Enquête mais cette compétence 

fait partie des rares à suivre une règle différente. Le manque d'informations est ce qui frustre 

le plus les joueurs, et si un des participants est du genre à aimer le défi posé par les mystères, 

ledit défi reposera moins sur la façon dont les indices seront trouvés que sur leur 

interprétation. Toute l'astuce est là : les indices ne sont pas livrés avec un mode d'emploi, 

votre énigme doit donc reposer sur ce qui est trouvé, pas sur ce qui ne sera pas découvert. 

Souvenez-vous : à moins qu'il y ait quelque chose à trouver, ne demandez pas de jet de 

dés. Votre partie sera beaucoup plus saine si vous dites juste « Non, pas la peine. Après avoir 

cherché quelques minutes tu comprends qu'il n'y a rien à trouver ici » avant de passer à une 

scène plus intéressante. Ne donnez pas aux joueurs l'occasion de « gâcher » un très bon jet 

d'Enquête pour découvrir qu'il n'y a rien à trouver ! 

En général, les personnages utilisent Enquête de deux façons : soit ils fouillent une zone 

pour voir ce qui s'y cache (des indices), soit ils cherchent quelque chose de plus spécifique. 

Lorsque c'est quelque chose de spécifique qui est recherché, la difficulté devrait être 

laissée à Médiocre, les crans générés étant utilisés comme guide pour savoir le temps que 

prend la fouille. 

Il existe une exception : si vous, MJ, avez une bonne raison de ne pas vouloir que 

l'élément soit découvert, mieux vaut le rendre introuvable en l'absence d'une pièce 

essentielle ; la découverte de cette dernière permettra de « débloquer » l'objectif inatteignable 

(dans ce cas, ne demandez pas de jet mais mettez-les sur la piste de la « clé »). L'élément 
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manquant peut être de l'équipement comme des lunettes à rayon X, un mot de passe comme 

« Sésame ouvre-toi » ou autre chose encore. Une fois la clé trouvée, la difficulté devrait 

repasser à un niveau normal. Souvenez-vous : s'ils n'ont aucune chance de réussir, ne 

demandez pas de jets aux joueurs, c'est la moindre des politesses. 

Si les personnages fouillent juste une zone à la recherche d'indices, nous vous conseillons 

de suivre les conseils donnés sous Vigilance. Placez la difficulté de base à Médiocre et 

assurez-vous que quelque chose soit trouvé. Une fois les indices découverts, vous devez vous 

assurer que ces derniers donnent une idée de la suite. Même une fausse piste devrait suggérer 

quelque chose, envoyant les héros dans une situation risquant de complexifier ou de donner 

un nouvel éclairage à l'intrigue. La bonne nouvelle est que si les joueurs savent ce qu'ils 

cherchent, cela veut dire qu'ils ont déjà une petite idée de ce qu'ils feront de leur future 

découverte. Lorsque vous leur fournissez un indice, essayez d'avoir déjà pensé à la suite.  

Une des difficultés liées aux indices est la quantité d'explications les accompagnant. Si 

vous donnez une information semblant pointer vers une certaine direction mais que vos 

joueurs ne le voient pas, vous serez tenté de leur expliquer ce que signifie l'indice afin de les 

remettre sur la bonne voie. Cela pourra marcher si vous êtes vraiment coincé mais c'est aussi 

le meilleur moyen pour frustrer vos joueurs : ils verront alors que vous les menez par le bout 

du nez ce qui aura pour conséquence de briser l'impression d'héroïsme que vous cherchez à 

tout prix à créer (ils ne seront alors plus des protagonistes mais des marionnettes). 

Si les joueurs discutent de la véritable signification de l'indice ou s'ils veulent prendre une 

autre direction, ne commencez pas à paniquer. S'ils travaillent sérieusement dans ce sens et 

semblent s'investir, alors tout va bien. De même, leur exploration va les occuper un moment et 

vous laisser du temps pour lâcher d'autres informations. Ce n'est que s'ils semblent sur le point 

de s'ennuyer que vous devez intervenir directement et leur expliquer. Vous pouvez également 

faire une exception lorsqu'un personnage vous demande « Qu'est-ce que ça signifie ? » ou 

bien « Qu'est-ce que je sais à ce propos ? ». Voyez cela comme une opportunité pour vous 

montrer aussi direct que nécessaire. 

Enquête peut également être utilisée de façon un peu plus radicale pour donner un peu 

plus de contrôle aux joueurs sur l'histoire. Pensez à l'accroche « Déclarer des détails 

mineurs » sous Érudition ; si votre groupe est partant, pourquoi ne pas permettre aux 

enquêteurs d'utiliser un mécanisme semblable ? Cela pourrait permettre à vos enquêteurs de 

se lancer dans des déclarations à la Sherlock Holmes, inventant des détails mineurs à propos 

d'une scène de crime avant de démontrer la véracité de leurs assertions à l'aide de jets réussis 

d'Enquête. Bien entendu, tout cela implique une certaine perte de contrôle de votre part, mais 

si vous êtes prêt à vous lancer, l'effet sur vos joueurs devrait être saisissant. 

Il arrivera parfois qu'un indice doive se montrer frustrant... pour les personnages. Cela ne 

devrait pas arriver souvent et devrait généralement se produire au début de la session. De tels 

éléments devront toujours faire sens plus tard néanmoins. Le meilleur indice devrait arracher 

des « Ahhh » à vos joueurs ; il lui faudra également être combiné avec d'autres indices plus 

explicites et susceptibles d'indiquer le chemin à suivre. Pour plus de détails sur les indices et 

la gestion des informations, voir page 313. 

Érudition 

(Compétences page 85 ; prouesses page 116) 

Lorsque vous cherchez à déterminer la difficulté d'un jet d’Érudition, la meilleure 

référence est le nombre de personnes connaissant la réponse. 
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Une réponse basée sur une difficulté Fantastique n'est probablement connue que d'une ou 

deux personnes dans le monde. Une difficulté Formidable est limitée à une poignée d'experts. 

Une Excellente question est réservée aux meilleurs dans le domaine visé. Les difficultés 

Bonnes ou inférieures commencent à toucher aux connaissances relativement répandues. Les 

difficultés dépassant Fantastique sont liées aux connaissances perdues. Les crans obtenus 

devraient permettre de connaître le niveau de détail des informations trouvées. 

 

[Œil] Déclarer des détails mineurs [Érudition] 

Voir « Déterminer la difficulté d'une déclaration » page 225. 

Ingénierie 

(Compétences page 98 ; prouesses page 147) 

La plupart des conseils liés à Ingénierie se trouvent au chapitre « Gadgets et bizarreries » 

page 207. Pour les explosifs, voyez plutôt à la fin de ce chapitre, page 272. 

Ingénierie nécessite un atelier de la même façon qu’Érudition demande une bibliothèque 

et Science un laboratoire. Bien que la compétence puisse se montrer particulièrement efficace, 

il faut beaucoup de temps libre pour pouvoir bricoler quelque chose pendant la partie. Un 

personnage spécialisé dans les gadgets aura généralement pris la prouesse « Gadget 

universel » plusieurs fois pour accélérer un peu le processus. S'il ne dispose pas d'assez 

d'améliorations et de prouesses pour acheter son gadget en une seule fois, il pourra néanmoins 

s'en servir pour réduire le temps exigé. Par exemple, un engin doté de trois améliorations 

demande généralement 24 heures de travail acharné. Si l'ingénieur utilise les deux 

améliorations de sa prouesse « Gadget universel » pour en couvrir une partie, il ne lui faudra 

que huit heures pour finaliser son engin (voir page 213 pour plus de détails sur l'amélioration 

des gadgets et le temps demandé). 

Les améliorations d'Ingénierie ne perdurent pas d'une session à l'autre ; si un joueur veut 

commencer la partie avec un gadget, mieux vaudrait pour lui qu'il prenne une prouesse. 

Gardant ceci à l'esprit, vous ne devriez pas donner aux joueurs l'occasion de faire de 

l'ingénierie sur un coup de tête. Si le rythme de la partie autorise tout le monde à faire une 

pause à l'atelier pendant plusieurs jours pour améliorer leurs armes, c'est que vous avez besoin 

de rendre plus urgente la menace qui pèse sur eux. Dans les pulps, on bricole sous tension, 

avec aux oreilles le tic-tac d'une horloge dont l'aiguille s'approche dangereusement de minuit 

(voir « Maintenir le pulp » page 303). 

Pour les engins possédant une piste de stress, la difficulté de la réparation est égale à la 

qualité. Enlever tout le stress ou une conséquence mineure nécessite quelques heures, une 

conséquence modérée un jour, et une grave une semaine. Pour les machines sans piste de 

stress, la difficulté est basée sur la valeur la plus haute ou sur le coût en Ressources (prendre 

le score le plus élevé des deux). 

Un échec lors d'un test de réparation peut être rétroactivement géré de plusieurs façons. 

Tout d'abord, chaque rang d'augmentation pris sur le tableau d'investissement temporel (page 

227) permet d'augmenter rétrospectivement son jet de 1 (maximum +4 pour quatre rangs sur 

le tableau). Ensuite, il est possible de réparer l'engin dans les temps en lui faisant perdre un 

rang de qualité pour chaque point manquant. Les deux méthodes peuvent être combinées : un 

personnage peut recevoir un +3 rétroactif en augmentant la durée de la réparation de deux 
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rangs et en baissant la qualité de l'engin d'un rang. Cette perte de qualité peut signifier pour 

l'objet la perte de certaines capacités spéciales. Des efforts ultérieurs pourront être utilisés 

pour lui rendre ses performances initiales mais ils se verront opposer une difficulté égale à la 

qualité de l'objet, plus un point par paires de dégradations déjà subies (arrondi au supérieur). 

Un jet de restauration raté ne peut être rattrapé qu'en prenant plus de temps (la durée de base 

d'un tel acte est généralement d'une semaine). 

 

<Exemple> 

 

Si le MJ est d'accord, un joueur peut suite à un échec décider de n'effectuer qu'une 

réparation partielle, ce qui a pour effet de diminuer la gravité des conséquences plutôt que de 

les effacer. Si le personnage a raté son jet de un, il peut faire passer n'importe quel 

conséquence à un niveau mineur. S'il l'a raté de deux, il peut réduite une conséquence d'un 

rang (de grave à moyenne, de moyenne à légère). Si la conséquence était légère, elle disparaît 

dans les deux cas mais la piste de stress de l'engin est alors entièrement remplie et laissée à un 

point seulement du hors-jeu. 

Intimidation 

(Compétences page 100 ; prouesses page 161) 

L'utilisation d'Intimidation nécessite une raison d'avoir peur, aussi ténue soit-elle. Cela 

rend difficile son utilisation contre quelqu'un au téléphone à moins que vous ne disposiez de 

quelque chose de spécifique pour le menacer. C'est là la chose la plus importante à prendre en 

compte quand vous décidez de la vulnérabilité ou au contraire du côté effrayant d'un PNJ. 

Sans une raison pour la soutenir, Intimidation produira au mieux de l'embarras, au pire de la 

colère. Cela dit, ce peut également être votre objectif... Que vous ayez ou non un moyen de 

pression, un bon jet d'Intimidation devrait toujours produire une réponse émotionnelle forte, 

même si celle-ci n'est pas forcément celle que vous attendiez. 

Jeu 

(Compétences page 99 ; prouesses page 154) 

Si un de vos joueurs a pris la peine de mettre Jeu quelque part sur sa feuille de 

personnage, il vous envoie un signal fort pour que vous fassiez de cette compétence une 

composante importante de vos parties. Gardez cela à l'esprit en essayant d'avoir toujours une 

bonne idée de scénette pouvant être reliée au reste de l'histoire. 

En pratique, Jeu nécessite de faire un choix entre moments cool et longues parties 

ennuyeuses. Le moment important dans une scène de jeu est le dernier, quand tout ne tient 

plus qu'à un fil et que les dernières cartes sont retournées. Comparé à ce moment, l'idée de 

jouer chaque main dans l'ordre paraît sans intérêt. 

S'il est possible de mener une partie de jeu à la façon d'un conflit social étendu, les 

circonstances le permettant sont relativement limitées. Les scènes de jeu devraient davantage 

être gérées in media res. Donnez un rapide aperçu des joueurs présents en vous assurant de 

bien décrire leur langage corporel, puis revenez au PJ et aux dés. Si le joueur bat la qualité de 

la partie (qui équivaut à la valeur en Ressources des enjeux), il remporte la mise. Si les 
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raisons qui l'ont amené à participer à la scène sont particulièrement importantes, une telle 

résolution peut paraître un peu abrupte ; attendez-vous à voir les aspects voler bas. 

Une fois remportée, la mise permet au personnage de faire un unique jet de Ressources en 

utilisant la valeur de la mise plutôt que sa compétence (à condition qu'il s'agisse de quelque 

chose de banal comme de l'argent ou bien des objets pouvant être vendus facilement). Dans 

des circonstances plus exotiques, par exemple des parties aux enjeux élevés, la mise peut 

contenir toutes sortes d'objet étranges (un personnage pourrait ainsi gagner un gadget pour le 

reste de la session ou trouver une piste menant vers une nouvelle aventure, voir plus loin). 

Si le personnage perd et n'a pas les ressources pour couvrir la mise, il va devoir 

s'endetter : notez la dette sur sa feuille. Ce ne sera généralement pas un problème et un aspect 

temporaire ne sera souvent pas nécessaire. Le personnage ne pourra tout simplement pas 

rejoindre une autre partie avant d'avoir réglé sa dette ; à moins bien sûr qu'il ne tente de se 

faire passer pour quelqu'un d'argenté et ne réussisse un test de Mensonge contre une difficulté 

égale à la qualité de la partie. 

Si la partie est dotée d'enjeux élevés (où la mise est supérieure de deux rangs à la qualité 

de la partie), les choses vont devenir plus intéressantes. Si le personnage remporte une telle 

partie, la mise se doit d'inclure au moins un objet spécial (un artefact étrange, l'anneau de 

mariage de quelqu'un, l'âme d'une personne, les services d'un esclave, une épée ancienne, une 

dette éternelle, etc.) Pour les parties de qualité au maximum Bonne, cet objet est généralement 

une simple curiosité ; pour les partie de qualité au moins Excellente, l'objet est suffisamment 

important pour que le joueur gagne un aspect temporaire jusqu'à ce que le destin de l'objet soit 

résolu (vous vous en servirez a priori pour lancer une nouvelle aventure ou pour faire avancer 

celle en cours). Un personnage ne peut avoir qu'un seul aspect de ce genre à la fois ; tant qu'il 

sera là, les parties aux enjeux élevés ne rapporteront plus que leur mise. 

Si un personnage perd lors d'une partie aux enjeux élevés, les choses risquent d'aller très 

mal pour lui. Il lui faut reporter sa dette comme aspect temporaire, mais ses problèmes ne sont 

pas directement liés à l'argent. Quelqu'un d'important finira par récupérer son ardoise et lui 

demandera une faveur ou autre chose en guise de remboursement. En attendant, tout le monde 

saura que le personnage a une sacré dette ; il cessera d'être le bienvenu aux tables de jeu. 

Mensonge 

(Compétences page 95 ; prouesses page 134) 

On raconte qu'il est impossible d'arnaquer un honnête homme, et ce pour une bonne 

raison. Même le mensonge le plus persuasif ne peut que suggérer un certain comportement ; 

il ne peut aucunement le forcer. Au mieux, un mensonge sous-entend qu'une certaine action 

va dans le sens des intérêts de la victime ; même si le bobard est des plus convaincants, il se 

trouvera toujours des gens pour ne pas mordre à l'hameçon pour des raisons de convictions. 

Cela signifie que vous devez vous montrer extrêmement prudent lorsque vous arbitrez un 

hors-jeu obtenu suite à un conflit social où Mensonge est intervenu. Cette compétence ne 

devrait jamais entraîner de comportements allant à l'encontre de la nature profonde de la 

cible : un homme honnête n'ira pas jusqu'à voler, par exemple ; il pourra à la rigueur garder 

des objets volés s'il n'a aucune raison de croire qu'ils ont été acquis malhonnêtement. 

Mensonge donne le meilleur de lui-même lorsque la cible est mise dans une situation où 

sa propre nature la pousse vers les décisions que le menteur veut lui faire prendre, un peu à la 

façon d'une contrainte sur un aspect. Un homme honnête ne volera pas à moins qu'il ne 
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ressente le besoin de le faire pour protéger quelque chose de plus important que sa vertu. Une 

des raisons pour lesquelles un bon menteur souhaitera aussi avoir un score élevé d'Empathie 

est qu'il aura besoin de savoir dans quelle direction pousser ses victimes. 

Dans tous les cas, Mensonge ne pose pas de gros problèmes quand elle est utilisée sur des 

PNJs, bien qu'il vous faille vous assurer que vos joueurs ne transforment pas la compétence en 

super domination mentale. Lorsque ce sont les PJs qui sont mis hors-jeu suite à une attaque de 

Mensonge, il est important de garder à l'esprit qu'ils peuvent finir par croire quelque chose de 

faux mais qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre de leur nature profonde. 

 

[Œil] Déguisement [Mensonge] 

Un déguisement tient généralement la route jusqu'au pire moment. L'astuce est moins de 

savoir quand l'opposition finira par remporter un jet que de savoir quand l'opposition sera 

suffisamment près pour pouvoir utiliser Enquête. C'est là un atout qu'en tant que MJ vous 

devrez savoir faire jouer au bon moment ; n'oubliez pas de faire monter la tension en faisant 

bien comprendre aux joueurs qu'une opposition pourrait bien arriver à tout moment. 

 

[Œil] Jouer au chat et à la souris [Mensonge] 

Dans un tel conflit, celui qui veut « percer l'autre à jour » est davantage en train de 

manœuvrer (puisqu'il tente de remporter un jet d'Empathie et d'obtenir une information) que 

d'attaquer ; puisqu'il agit, il ne peut néanmoins opter pour une défense totale. Le dupeur 

répond de son côté avec des attaques et des manœuvres, son but étant d'implanter de fausses 

idées dans la tête de son adversaire. L'utilisateur d'Empathie se désengage généralement après 

avoir réussi sa manœuvre et obtenu l'information désirée. 

Mystères 

(Compétences page 104 ; prouesses page 172) 

Voici une bien étrange compétence ; si un joueur la prend pour son personnage, cela 

signifie que vous allez devoir introduire un brin d'étrangeté dans votre univers. Bien que le 

pulp (et donc ce jeu) soit fermement enraciné dans la science-fiction du début du 20e, 

Mystères touche à cette zone interlope où l'on trouve les choses à l'allure surnaturelle, même 

si la plupart peuvent s'expliquer scientifiquement. Les phénomènes psychiques de toutes 

sortes ont été le sujet d'études scientifiques sérieuses au fil des années, et Mystères est la 

compétence qui recouvre une telle approche. Son importance va dépendre énormément du ton 

que vous voudrez donner à vos parties ; elle sera très présente dans des histoires fortement 

influencées par The Shadow ou par les écrits de H.P. Lovecraft, moins dans des récits 

dépeignant avant tout des héros de la science. 

Quand un joueur décide d'investir dans Mystères, prenez un moment pour discuter avec 

lui de ses attentes. Il est possible qu'il veuille interpréter un être mystérieux ne faisant qu'un 

avec les ombres ou bien un scientifique un peu cinglé utilisant la compétence pour expliquer 

ses théories farfelues. Assurez-vous surtout que Mystères s'accorde au mieux avec vos 

histoires et votre groupe. Si vous avez l'impression que cette compétence n'apportera rien 

d'intéressant à vos parties, vous avez tout à fait le droit de la mettre de côté (ou de la réserver 

aux méchants). 
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Lorsque vous utilisez Mystères pour effectuer des recherches, voyez-la comme une forme 

d’Érudition pour dingues. Mécaniquement, les deux fonctionnent de la même façon ; les 

informations trouvées proviendront néanmoins de pamphlets rédigés par des déments, de 

prophéties obscures ou de livres oubliés reliés en peau humaine. Les bibliothèques permettant 

de telles recherches sont rares et devraient toujours être spéciales ; certaines devraient se 

trouver dans des lieux dont la découverte constituerait une aventure en soi. 

 

[Œil] Sixième sens [Mystères] 

Cette accroche suit les mêmes règles que Vigilance : établissez une difficulté basse et 

assurez-vous que les informations soient exploitables. Bien entendu, ce qui est intéressant 

avec Mystères c'est que ce que vous donnez a moins besoin d'être utile que d'être amusant. 

Des phrases comme « tu sens la présence oppressante des ténèbres » ne veulent pas forcément 

dire grand chose mais peuvent ajouter de la couleur à une scène et donner à un joueur 

l'impression de disposer de connaissances secrètes, ce qui est pour le moins gratifiant ; tant pis 

si ce n'est au fond basé que sur une intuition vague des choses à venir. 

 

[Œil] Hypnose [Mystères] 

L'hypnose est un de ces domaines où vous pourriez ressentir le besoin de refréner les 

attentes des joueurs. Si l'un des participants veut s'y investir, il existe des prouesses 

permettant des effets plus cinématographiques ; sans ces exceptions, tous les effets d'hypnose 

nécessitent une cible consentante ainsi qu'un jet en opposition de Mystères contre 

Détermination, bien que l'hypnotiseur bénéficie d'un bonus de +2 si son partenaire participe 

activement à la séance (s'allongeant, se détendant, etc.) Si la cible n'est pas consentante, la 

séance échouera. 

Lorsqu'il veut utiliser ses dons pour aider quelqu'un à se souvenir de quelque chose, 

l'hypnotiseur fait une opposition simple entre Mystères et Détermination. S'il réussit, la cible 

peut agir comme si elle bénéficiait de la prouesse d'Enquête « Scène de crime » pour toute la 

scène, bien que sa compétence se voie alors restreinte par le niveau de Mystères de 

l'hypnotiseur. Ainsi, si un personnage Excellent en Enquête est hypnotisé par quelqu'un de 

Bon en Mystères, ses souvenirs resteront flous ; il traitera Enquête comme si celle-ci était de 

niveau Bon (Excellent -1) pour tout ce qui touche à la scène remémorée. 

Plonger un personnage dans une transe apaisante réduit toutes les compétences de 

perception de la cible au niveau Mauvais mais lui permet en échange d'utiliser la compétence 

Mystères de l'hypnotiseur à la place de sa propre Détermination (ce qui peut augmenter 

temporairement sa piste de stress social/mental). La cible laisse également le choix de résister 

ou de se soumettre à la contrainte d'un aspect entre les mains de son hypnotiseur (ce dernier 

peut dépenser ses propres points de destin pour résister). Malheureusement, la cible est 

également incapable d'entreprendre la moindre action sans l'aval de celui qui la contrôle. Bien 

que l'hypnotiseur puisse abuser de cette confiance, tout choc, surprise ou suggestion allant à 

l'encontre des convictions profondes de la cible sort immédiatement cette dernière de sa 

transe. 
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[Œil] Divination [Mystères] 

Les difficultés liées à la divination suivent les mêmes principes que celles des actions de 

déclaration, bien que certains critères puissent changer légèrement. La difficulté de base est 

Médiocre, et les trois critères de base permettant d'estimer la faisabilité sont la spécificité, la 

présentation et la nébulosité. 

Les prédictions ne devraient jamais être trop spécifiques. Prédire que votre famille va 

connaître le succès est tout à fait général ; dire que votre sœur va recevoir de l'argent est un 

petit peu trop précis. 

La nébulosité est un élément venant complémenter la spécificité. Une bonne divination 

est généralement nimbée de métaphores et peut être interprétée de plusieurs façons 

différentes. Dire que votre famille va connaître le succès peut être spécifique ; dire qu'une 

fleur ira bientôt éclore dans le jardin de votre lignée est à la fois spécifique et nébuleux. 

Enfin, la présentation touche à la façon dont la divination est communiquée. Se contenter 

de balancer une prédiction ou de lire un horoscope dans un magazine ne permet pas 

d'approcher les mystères de ce monde. Une bonne divination nécessite tout un décorum 

mystique comme des cartes de tarot, des os de poulet, des feuilles de thé, le I Ching ou au 

moins une bonne série d'incantations et de rituels. Alors que les deux critères précédents 

parlent du « texte » même de la prédiction, cet élément se concentre sur la façon dont le 

joueur met en scène la révélation dudit texte. 

Pour chaque critère n'obtenant pas l'approbation du MJ, la difficulté augmente de 2. Si l'un 

des critères se voit totalement ignoré (en prédisant par exemple que « Sam va gagner au 

Bingo ce soir et sortir avec 100 dollars de plus en poche »), la pénalité peut aller jusqu'à 4 

voire davantage ; pour faire court, si vos joueurs abusent de cette action, vous n'êtes pas 

obligé de les aider. 

Une seule prédiction peut être considérée comme « effective » à un moment donné (inutile 

donc de lire l'avenir de chaque personnage) ; aux joueurs de faire ensuite en sorte que celle-ci 

se réalise ou non. Il suffit de comprendre que le moment où une prédiction est sur le point de 

s'incarner dans la réalité est aussi le moment où un personnage peut tenter d'invoquer l'aspect 

qui lui est lié (à condition que la prédiction se soit révélée correcte lors de la déclaration, et 

vous n'avez pas besoin de le leur dire tant qu'ils n'auront pas essayé). Cette partie fonctionne 

au fond comme n'importe quelle déclaration. 

La différence majeure est qu'un aspect généré de cette façon reste en place pendant toute 

l'histoire : il n'est pas lié à une scène et peut donc éclairer toute l'aventure d'une certaine 

façon. Lorsqu'un joueur réussit une telle déclaration, le MJ doit être prêt à jouer le jeu à son 

tour. Il doit essayer au moins de réfléchir à la façon dont elle pourrait se manifester vers la fin 

de la session. Une contrainte occasionnelle liée à l'aspect est également un bon moyen de 

rappeler aux joueurs qu'une prédiction est un peu comme un pacte avec le diable, on ne sait 

jamais comment les choses vont tourner. 

Quoi qu'il en soit, c'est à vos joueurs de faire en sorte que la prédiction marche. Souvenez-

vous que si un seul personnage en est à l'origine, tous peuvent en tirer avantage, ce qui peut 

impliquer une interprétation finale différant largement de l'intention initiale. C'est là une 

bonne chose : après tout, prédire l'avenir n'est en aucun cas une science exacte. 

Vous pouvez cependant faciliter la réalisation d'une prédiction si vous trouvez cette 

dernière particulièrement intéressante (ou si vous voulez lui apporter un retournement 

particulier). Vous pouvez par exemple utiliser les mécanismes de contraintes en introduisant 
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des éléments ayant un lien visible avec les événements à venir. Par exemple, si le destin 

supposé d'un personnage est d'être confronté à la mort à cause de chats, vous pouvez poster 

une ribambelle de félins dans une allée et demander au joueur (en lui offrant un point de 

destin) s'il est vraiment sûr que ces histoires de prédictions ne sont que des âneries. 

Passe-passe 

(Compétences page 111 ; prouesses page 195) 

[Œil] Pickpocket [Passe-passe] 

Une technique classique de pickpocket que les joueurs peuvent essayer est le « un petit 

coup en passant » : un complice distrait la cible, généralement en la heurtant « par accident », 

ce qui la rend moins susceptible de remarquer le vol. 

Si le joueur dispose d'un complice, ce dernier effectue une opposition rapide entre son 

score de Mensonge ou de Passe-passe et la Vigilance de la cible. S'il réussit, il parvient à 

distraire cette dernière qui n'obtient pas le bonus de +2 sur son jet de Vigilance (comme 

mentionné page 111). Sans complice pour l'épauler, le jet de dés du voleur est déjà sensé tenir 

compte de ses tentatives pour distraire la cible. 

Pilotage 

(Compétences page 105 ; prouesses page 179) 

La plupart des conseils s'appliquant à Conduite s'appliquent aussi à Pilotage, bien que la 

plupart des courses-poursuites de ce genre s'effectuent en un contre un. Le nombre de 

fantaisies possibles dans les airs est également plus restreint (ne serait-ce que parce que le 

nombre d'avions est bien plus limité que le nombre de voitures). 

Notez que nous sommes encore aux débuts de l'aviation et que les appareils volants sont à 

mi-chemin entre les biplans en bois de la Première Guerre mondiale et les fins véhicules de 

métal de la Deuxième. Les avions longue portée constituent encore une idée entièrement 

nouvelle et le Zeppelin reste un moyen de transport viable pour les longues traversées.  

Cela étant dit, souvenez-vous également que les personnages sont en avance sur leur 

temps ; ils peuvent donc avoir accès à des technologies encore inaccessibles au public (surtout 

grâce aux gadgets), mais que c'est également vrai pour leurs adversaires ! 

Pistolets 

(Compétences page 99 ; prouesses page 157) 

Notez bien que le principal avantage des armes à feu dans ce jeu est leur portée ; en dépit 

de leur mortalité théorique, elles ne sont pas plus dangereuses dans un combat que les poings, 

couteaux, chaînes, etc. C'est là un choix basé sur le genre : rendre les pistolets plus dangereux 

aurait tendance à nous éloigner du pulp et à nous mener vers le roman ou le film noir, ce qui 

n'est pas un mal en soi mais ne correspond pas à l'objectif de ce jeu. Les conseils donnés sous 

Poings (page 249) pour gérer les déséquilibres s'appliquent aussi aux armes à feu. 
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[Œil] Munitions [Pistolets] 

Traiter avec des armes à feu mène invariablement vers la question du nombre de balles 

restant dans le barillet. Le problème est que compter les balles ou les chargeurs ne constitue 

pas une approche valable, un personnage ayant la possibilité de vider son arme ou de ne tirer 

qu'une seule balle en un unique échange pour voir le résultat résumé en un unique jet de dés. 

Recharger est en quelque sorte considéré comme faisant partie du rythme d'un combat et est 

donc intégré à l'utilisation de la compétence Pistolets. 

Cela étant dit, tomber à court de munitions est une situation qui ne devrait arriver que 

pendant un moment aussi dramatique qu'intéressant, c'est à dire quand il devient possible de 

se servir d'un aspect. C'est là une contrainte légitime pouvant être infligée à un tireur 

possédant des aspects liés à son arme, mais aussi une conséquence légère ou une concession 

de premier choix, voire le résultat possible d'une manœuvre (vous pourriez utiliser Athlétisme 

pour courir partout, attirant les balles jusqu'à ce que les méchants aient vidé leurs chargeurs, 

c'est d'ailleurs une des tactiques préférées de Jet Black). 

Si vous voulez tout de même intégrer les rechargements sans pour autant en faire un 

élément dramatique, montrez-vous raisonnable et demandez au personnage de prendre une 

action secondaire (en gros un -1 à son prochain jet) pour recharger tous les trois ou quatre 

échanges passés à tirer. 

Poings 

(Compétences page 98 ; prouesses page 150) 

La plupart des problèmes posés par Poings sont liés au combat et sont gérés dans le 

chapitre approprié (page 55). Gardez à l'esprit que Poings, Pistolets et Armes voient leur 

efficacité basée davantage sur le niveau de la compétence que sur la situation. Cela signifie 

que le système a été conçu en gardant à l'idée qu'un combat entre Poings et Armes était 

équilibré. D'un autre côté, le pugiliste a toujours son arme sur lui tandis que l'escrimeur peut 

parfois être avantagé ou désavantagé à cause de ses choix et de son besoin d'avoir une arme 

en main. 

Le fait que nous ne donnions pas de bonus au type armé face à celui utilisant ses poings 

peut donc surprendre. La raison est simple : le combat porte sur ceux qui le vivent, pas sur les 

objets qu'ils utilisent. Cela peut néanmoins poser problème quand l'arme offre visiblement un 

avantage (par exemple une allonge plus étendue). 

Dans ces situations, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez tout d'abord interdire au 

pugiliste d'attaquer dans les très rares situations où il serait peu crédible de le laisser faire. Par 

exemple, si une barrière en acier sépare les combattants, l'un d'entre eux peut faire passer sa 

lance à travers les maillons sans que l'autre puisse contre-attaquer avec ses Poings (il peut 

toujours se défendre cependant). Les solutions appliquées devraient ici se baser avant tout sur 

le bon sens. 

La deuxième option semble plus appropriée quand il existe un certain déséquilibre entre 

les combattants, par exemple lorsque l'arme d'un guerrier lui donne une allonge censée 

l'avantager. Dans de telles situations, c'est au combattant désavantagé de décrire ses actions en 

tenant compte du déséquilibre en jeu. Tant qu'il procède de la sorte, il ne subit aucun malus. 

S'il cesse de le faire, il risque de recevoir un malus de -1 à ses actions jusqu'à ce qu'il 

parvienne à concocter un plan pour remonter la pente. Pas besoin d'un stratagème diabolique, 
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une action gratuite et une description colorée suffisent ; cela dit, il peut être intéressant parfois 

d'y consacrer plus de temps. 

<Exemple> 

Dans les faits, cette règle sert juste à ajouter de la couleur bien qu'elle permette d'éviter 

bien des ennuis. Les joueurs répondront favorablement à un combat déséquilibré commençant 

par un malus léger, même si cette pénalité est facile à enlever ; n'ayez donc pas peur de passer 

pour un monstre, soyez prêt et n'oubliez pas d'appliquer la même règle à vos PNJs. 

Si vous voulez vraiment insister sur cette problématique, brodez à partir de la description 

du pugiliste : après quelques passes la personne armée trouvera un moyen de « contrer le 

contre » et de rétablir la pénalité en utilisant son outil de façon originale. Rebondissez encore 

et encore ! 

Puissance 

(Compétences page 103 ; prouesses page 171) 

Puissance est relativement simple à utiliser ; gardez à l'esprit que c'est là une compétence 

plutôt explosive, les démonstrations de force pouvant être aussi dramatiques et intéressantes 

que les autres actions. Si un joueur a pris Puissance, assurez-vous de mettre sur sa route 

quelques obstacles imposants ne pouvant être vaincus que par la force pure ! 

 

[Œil] Casser des objets [Puissance] 

Avec le temps et les outils nécessaires, il est possible de briser à peu près n'importe quoi. 

Une telle entreprise peut généralement se faire selon deux approches : la méthodique et la 

brutale. 

Casser méthodiquement un objet ne nécessite aucun jet de dés. Avec le temps et les outils 

nécessaires, vous finirez par venir à bout de n'importe quoi. Le temps que cela prendra est 

avant tout une question d'intuition, l'entreprise pouvant aussi bien prendre un instant (scier 

une planche) que des décennies (creuser une porte avec une petite cuillère). Le travail sera 

généralement effectué « hors-caméra » et un test de Puissance (ou d'Ingénierie) pourra être 

demandé pour connaître la qualité ou la rapidité de l'action ; cela dit, à moins d'être 

interrompu d'une façon ou d'une autre, vous finirez par y arriver. 

Si vous ressentez le besoin de découper une simple épreuve méthodique en plusieurs 

étapes, vous pouvez demander un certain nombre de crans pour réussir, cumulables le long de 

plusieurs jets de dés. Il s'agit là avant tout d'une astuce narrative plutôt que d'une véritable 

difficulté. En gros, si vous voulez interrompre un effort méthodique par un événement (par 

exemple une attaque ennemie), vous pouvez demander un jet entre deux interruptions à 

condition de savoir ce que ce jet implique. S'il ne sert pas à accélérer le processus de 

destruction, vous vous en servez pour créer artificiellement du rythme ; rien de mal à ça (cf. 

« Voir où souffle le vent » page 322), vous devez juste être en accord avec vous-même. 

Casser un objet brutalement est bien plus impressionnant : défoncer une porte, briser une 

planche avec la main, tordre des barres de fer... Un simple jet contre une difficulté dépendant 

de la nature de la cible suffit. Posséder un outil approprié (un marteau, un pied de biche, une 

hache...) peut aller jusqu'à réduire la difficulté de deux rangs. 
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Médiocre Papier, verre ordinaire. A quoi bon faire un jet ? 

Moyen Fine planche de bois. Vous voulez vraiment faire un jet ? 

Passable Contre-plaqué, bambou 

Bon Planche de bois ordinaire (pin), porte d'intérieur 

Excellent Bois solide, planches de bois dur, portes d'entrée 

Formidable Bois renforcé, porte solide 

Fantastique Porte blindée 

Épique Barreaux de prison (simple torsion) 

Légendaire Porte de coffre-fort 

 

Au cas où vous vous demanderiez : arracher la porte d'une cellule est d'une difficulté 

Légendaire +2, arracher la tourelle d'un tank Légendaire +4. 

Les personnages peuvent tenter de casser un objet deux fois sans subir de pénalité ; après 

deux tentatives, la difficulté augmente de 1 pour chaque nouvel essai.  

[Œil] Porter des charges [Puissance] 

Les personnages peuvent soulever une certaine charge, indiquée sur le tableau ci-dessous 

en kilogrammes, tout en restant capables de faire quelque chose (se déplacer lentement ou 

tenter de poser l'objet avec précision). Si le but est de soulever simplement l'objet sans vous 

déplacer (si vous soulevez une herse et laissez les autres passer), vous pouvez grossièrement 

doubler votre capacité. Pour ce qui touche aux poussées et autres manœuvres (page 74), le 

facteur de poids (FP) peut également être estimé grâce au tableau ci-contre. 

Puissance Capacité FP 

Lamentable 5 0 

Atroce 25 1 

Mauvais 50 1 

Médiocre Homme 
(max 75kg) 

2 

Moyen 100 2 

Passable 125 3 

Bon 150 3 

Excellent 175 4 

Formidable 200 4 

Fantastique 225 5 

Épique 250 5 

Légendaire 300 6 

Par rang sup. +50 +0,5 
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Un personnage peut tenter de se dépasser pour passer à la catégorie supérieure mais cela 

nécessite un jet de Puissance contre une difficulté égale à sa propre Puissance ; en cas de 

réussite (si les dés n'affichent pas un total négatif), le personnage peut effectuer une action de 

Puissance contre une catégorie d'un rang supérieure. L'utilisation d'outils appropriés peut 

augmenter cette capacité, qu'il s'agisse d'un levier (offrant un bonus) ou d'un système de 

poulie (démultipliant la capacité). 

Cette approche peut sembler quelque peu plombée par les chiffres, le reste du système 

semblant plutôt tourné vers l'abstraction, mais il y a une raison à cela : les gens qui parlent de 

charges ont l'habitude de penser en termes de poids ; ils s'attendent à juste titre à ce qu'un 

gringalet de 45 kilos ne soit pas capable de soulever autant qu'un haltérophile accompli, bon 

jet ou pas. 

Il existe une exception, symbolisée par cette idée célèbre d'une mère soulevant une voiture 

pour sauver son enfant. Les gens sont capables de démonstrations de puissance 

impressionnante quand le besoin s'en fait sentir ; ce jeu étant héroïque, nous nous devions de 

soutenir cette idée. 

Ces situations soutiennent le fait que la frontière entre soulever et casser est en fait 

relativement floue. Si vous voulez aider quelqu'un coincé sous des gravats, vous pouvez le 

faire prudemment et utiliser les règles pour porter des charges. Si, dans un moment de 

panique, vous arrachez quelque chose de lourd pour sauver un être aimé, alors les règles 

permettant de casser des objets paraissent plus indiquées, le poids pouvant être ainsi soulevé 

brusquement dépendant alors d'un jet de Puissance. Cette distinction peut sembler tortueuse 

mais elle est extrêmement facile à appliquer en jeu. Dans le doute, cherchez un aspect 

personnel pouvant s'appliquer à la situation ; si vous en trouvez un, alors vous êtes sans doute 

devant une démonstration passionnelle. 

 

[Œil] S'y mettre à plusieurs [Puissance] 

Avec plusieurs mains les choses paraissent plus légères ; quant il s'agit de porter des 

charges, vous n'avez qu'à additionner la capacité de chacun pour connaître le poids total 

pouvant être pris en charge par le groupe. Si vous voulez casser brutalement un objet, vous 

recevez un +1 à votre jet par personne susceptible de vous aider (généralement une ou deux 

personnes au maximum). 

 

[Œil] Encombrement [Puissance] 

Ce jeu n'est pas fait pour que vous détailliez le contenu de chaque poche de chaque 

personnage. La plupart du temps, vous n'aurez pas à vous soucier de l'équipement de chacun. 

A l'occasion, un personnage devra néanmoins accomplir une action délicate en portant 

quelque chose de lourd, comme une bombe sur le point d'exploser ou un compagnon blessé.  

Un personnage peut porter sans problèmes un objet situé quatre rangs en dessous de sa 

capacité. N'oubliez pas ici de rester raisonnable : ce n'est pas parce que Dan Dynamite peut 

courir le cent mètre en portant 50 kilos de TNT qu'il peut le faire toute la journée. Essayer de 

porter une charge importante pendant plus d'une scène demandera un test d'Endurance 

effectué contre le poids de la charge, plus un jet par scène supplémentaire, la difficulté 

augmentant de 1 à chaque fois ! 



Spirit of the Century 218 
 

Pour chaque rang au-dessus de ce poids portable, le personnage subit un -1 à toutes ses 

actions physiques, jusqu'à un maximum de -4 (-5 s'il essaie de se dépasser). Cela peut 

également pousser le MJ à faire restreindre tous les jets par la compétence Endurance. 

Relations 

(Compétences page 93 ; prouesses page 130) 

La différence principale entre la compétence Relations avec ou sans prouesses réside dans 

la qualité des personnes avec lesquelles vous allez devoir traiter. Chaque organisation qu'un 

personnage tentera de contacter aura mis en place un certain nombre d'écrans de fumée 

bureaucratiques. Une réputation dénuée de prouesses ne pourra pas vous mener bien loin, tout 

au plus aux petits fonctionnaires tout en bas du plus haut niveau de l'organisation ; autrement 

dit, les cadres moyens, sergents et autres sbires du milieu pour lesquels le sommet paraît 

encore bien loin. A moins que l'histoire ne permette leur ascension bien sûr ! Cela ne veut pas 

dire qu'un personnage sans prouesses ne pourra jamais arriver au sommet, juste que cela lui 

prendra plus de temps, ou plus d'argent. Les accès privilégiés aux chefs d’États, aux généraux 

et aux caïds sont du domaine des prouesses (bien qu'une utilisation imaginative de Relations 

puisse parfois faire l'affaire). 

Lorsque Relations entre en jeu, le MJ a une excuse toute trouvée pour s'amuser un peu. 

Souvenez-vous que les informations obtenues par ce biais viennent toujours d'une personne. 

Si vous n'êtes pas obligé de jouer à fond tous les tests de Relations, vous devriez profiter de 

ces occasions pour monter une courte scène avec un PNJ haut en couleur. Les joueurs étant ce 

qu'ils sont, si vous rendez un PNJ intéressant, ils en demanderont encore. Si vous n'aimez pas 

cela, aucun souci, donnez leur juste l'information ; mais si vous aimez cela, c'est l'occasion 

rêvée ! 

 

[Œil] Rassembler des informations [Relations] 

Lorsqu'un personnage utilise Relations pour rassembler des informations, celles-ci 

devraient toujours suggérer une série d'actions possibles. Une réponse vague nécessitant de 

nouveaux tests n'amusera personne. 

 

[Œil] Rester à l'écoute [Relations] 

Rester à l'écoute ressemble un peu à un coup tordu. Cette action est bénéfique pour le 

joueur mais elle crée également une accroche pour mieux l'impliquer : personne ne restera 

indifférent devant une menace le visant directement. Assurez-vous cependant qu'une 

information fournie de cette façon soit particulièrement vague ou particulièrement précise. Si 

les données sont assez floues pour pouvoir servir de menace latente, elles ne risqueront pas de 

distraire les joueurs ; si elles sont suffisamment détaillées, il y a de fortes chances pour que les 

joueurs croient voir là quelque chose qu'ils vont devoir gérer au plus vite. Les conseils donnés 

pour rassembler des informations valent également pour rester à l'écoute : si l'information 

donnée désigne la prochaine cible des personnages, elle devra être suffisamment claire pour 

qu'ils sachent quelle action entreprendre. 

Par exemple, si un tueur à gages a été appelé à Chicago pour assassiner un des 

personnages, une réponse suffisamment vague pourrait être « J'ai entendu que tu étais 
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vraiment devenu une épine dans le pied de Mister Big. Tu devrais faire attention. » Une 

réponse suffisamment précise serait alors « Jenkins le Refroidisseur est en ville, au motel du 

quartier sud ! Il paraît qu'il a toute une bande de gros bras avec lui et qu'il est là pour 

s'occuper de toi, il faut que tu quittes la ville au plus vite ! » Quelque chose entre les deux 

comme « Il y a un tueur à gages en ville et il en a après ta tête » pourra poser des problèmes, 

le joueur risquant de ne plus penser qu'à cette histoire pour se mettre à traquer le tueur, 

délaissant ainsi l'intrigue principale. 

L'information sur Jenkins le Refroidisseur a le mérite de sous-entendre « Si tu veux régler 

ce problème, va au motel du quartier sud immédiatement ! », alors que « Il y a un tueur à 

gages en ville » suggère le début d'une longue enquête menant à l'identification du tueur et à 

son élimination. Si votre intention est justement de lancer une telle sous-intrigue, parfait. Si ce 

n'est pas votre objectif, vous venez de créer une fausse piste qui va prendre beaucoup de 

temps de jeu. Vous devez également faire bien attention à ne pas lancer les joueurs sur une 

longue aventure servant simplement de diversion ou finissant en queue de poisson, un peu 

comme dans n'importe quelle enquête. Rester à l'écoute devrait toujours mener quelque part ! 

En règle générale, faites comme pour Vigilance et ne demandez pas de jet à un 

personnage si vous n'avez rien à lui dire. Ce serait de la pure méchanceté. 

 

[Œil] Rumeurs [Relations] 

Quand un joueur plante une rumeur, notez-la quelque part dans un coin de votre esprit. A 

moins d'un jet pitoyable, une rumeur devrait toujours refaire surface plus tard dans la partie. 

La forme qu'elle prendra alors dépendra du résultat de départ. 

Médiocre ou Moyen La rumeur passe comme une bonne histoire 

Passable ou Bon D'autres personnages font activement passer la 
rumeur qui peut même revenir aux oreilles de 
l'initiateur 

Excellent et plus La rumeur s'est suffisamment répandue pour 
que quelqu'un (vraisemblablement la cible) y 
réponde. Les crans au-dessus d'Excellent 
peuvent indiquer que la rumeur a également 
généré un certain nombre de versions 
alternatives ou embellies, bien que suivant la 
même ligne directrice, à moins qu'ils ne soient 
dépensés pour augmenter la vitesse à laquelle le 
message se répand. 

Ressources 

(Compétences page 108 ; prouesses page 187) 

Le coût spécifique de chaque chose a été traité auparavant, mais vous devez garder 

certaines choses à l'esprit quand les joueurs commencent à jeter l'argent par les fenêtres. 

Tout d'abord, montrez-vous généreux. Les personnages dotés d'un haut score en 

Ressources devraient pouvoir aligner les billets ; c'est justement pour pouvoir le faire qu'ils 

ont investi dans la compétence. Il est important de se souvenir que l'argent devrait pouvoir 
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faire disparaître certains obstacles mais pas résoudre les problèmes. Une importante 

contribution à la campagne pour la ré-élection du maire devrait vous permettre de bénéficier 

de personnes prêtes à soutenir votre cause mais pas à faire les choses à votre place (à moins 

que l'administration ne soit incroyablement corrompue). 

Quand un personnage se trouve dans un endroit où il ne peut pas tirer pleinement profit de 

ses ressources habituelles, vous pouvez augmenter la difficulté de ses achats (+1 s'il a besoin 

de remplir quelques papiers, +4 s'il est limité à la monnaie déjà convertie qui se trouve dans 

ses poches). Cette augmentation n'indique pas forcément une augmentation des coûts réels 

mais plutôt les efforts supplémentaires qu'il est nécessaire d'investir pour réussir la 

transaction. 

[Œil] Dépenser de l'argent [Ressources] 

Pour des conseils sur la difficulté des jets de Ressources visant à acheter des choses, voir 

le tableau du chapitre « Gadgets et bizarreries » page 209. 

Science 

(Compétences page 109 ; prouesses page 191) 

La science est la colonne vertébrale du pulp, c'est donc une compétence particulièrement 

répandue qui partage un grand nombre de points avec Érudition. 

 

[Œil] Travail en laboratoire [Science] 

C'est là l'équivalent en Science des recherches en Érudition (page 85), utilisant un 

laboratoire plutôt qu'une bibliothèque. Il existe des laboratoires de toutes les qualités, un peu 

comme pour les bibliothèques, et leur disponibilité est une de leurs principales limites. Au 

risque de passer pour un disque rayé, nous vous rappelons que « Travail en laboratoire » 

fonctionne comme les autres efforts visant à obtenir des informations : la difficulté de base 

devrait être assez basse, les détails augmentant avec le nombre de crans et les informations 

trouvées devraient toujours fournir une piste à moins d'êtres frustrantes à dessein.  

 

[Œil] Soins médicaux [Science] 

Lorsque vous utilisez Science en guise de premiers soins au milieu d'un combat, le 

personnage doit sacrifier une action complète et viser d'une cible qui ne tente pas de faire quoi 

que ce soit (qui sacrifie donc sa prochaine action). Faites un jet contre une difficulté 

Médiocre ; si vous réussissez en générant au moins un cran, le sujet peut décocher la toute 

première case de sa piste de stress. Chaque paire de crans générée par-delà le premier cran 

(arrondissez à l'inférieur) augmente cet effet de un : par exemple, six crans permettent à un 

personnage d'effacer une coche sur sa troisième case de stress (ou sur une case inférieure). 

Les succès peuvent également être utilisés pour « stabiliser » une personne ayant encaissé une 

conséquence grave ou inférieure semblant mettre sa vie en danger (par exemple « Hémorragie 

interne » ou « Mourant »). En termes de jeu, cela permet de limiter la portée des contraintes 

éventuelles de tels aspects. Une personne donnée ne peut pas être la cible de plus d'une action 

de premiers soins par échange. 
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Quand vous utilisez Science pour soigner une personne sur le long terme (pour vous 

occuper de ses conséquences), vous devez passer une scène entière à lui apporter les soins 

appropriés. Si vous réussissez, le temps dont le sujet a besoin pour récupérer de ses 

conséquences est réduit d'un rang. Vous ne pouvez pas effectuer plusieurs tentatives sur un 

même sujet. 

La difficulté du jet dépend de la gravité des conséquences : elle commence à Médiocre 

pour une conséquence légère et augmente de deux rangs par gravité supplémentaire. 

 

Conséquence Difficulté pour réduire convalescence 

Légère Médiocre 

Modérée Passable 

Grave Excellente 

 

A la discrétion du MJ, il est possible quand le docteur génère de l'élan sur son jet de 

diminuer de deux rangs la convalescence au lieu d'un seul. 

 

[Œil] Science ! [Science] 

Cette accroche suit pratiquement à la lettre la règle sur les « Détails mineurs » sous 

Érudition et celle des déclarations en général, pages 87 et 227. Seule particularité : les faits 

impliqués doivent être de nature scientifique (ou pseudo-scientifique). 

Survie 

(Compétences page 112 ; prouesses page 200) 

Survie est une compétence assez générale recouvrant toutes sortes d'activités en extérieur, 

de la survie en milieu sauvage au dressage d'animaux. En règle générale, si l'action ressemble 

à quelque chose que l'homme faisait avant que cette foutue technologie ne vienne tout 

dérégler, il y a des chances pour qu'elle tombe sous la coupe de Survie. 

 

[Œil] Interagir avec les animaux et Équitation [Survie] 

Les animaux sont relativement stupides. Il est important de vous en souvenir quand vous 

traitez avec eux.  

La plupart agiront de façon spécifique chaque fois qu'ils se trouveront dans une situation 

donnée. La façon dont l'un d'entre eux répond à un être humain ressemble énormément au 

phénomène de première impression (voir Charme). Si l'animal a été entraîné, comme un 

chien, il y a peu de choses susceptibles de le faire changer d'avis ; sans cela, il est possible 

d'opposer Survie à la Détermination de la créature pour voir si l'impression laissée est 

favorable ou non. Si l'animal est potentiellement hostile, un résultat amical signifie qu'il 

n'attaquera probablement pas. S'il est potentiellement utile (s'il peut servir de monture), un 

résultat amical est nécessaire pour parvenir à se servir de lui. 
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[Œil] Farfouiller [Survie] 

La difficulté des jets visant à trouver quelque chose est basée sur la probabilité qu'a cette 

chose d'être trouvée et de son intérêt. L'environnement joue ici un rôle déterminant. Si la 

présence de la cible dans le coin paraît probable (un certain type de bois ou de la vigne vierge 

dans une forêt), la difficulté est Médiocre. Si cela paraît difficile mais possible (du bois de 

bonne qualité dans un marécage), la difficulté est Bonne. Si cela semble improbable, la 

difficulté devient Formidable voire plus. 

Chaque critère ajouté à la description de l'objet augmente la difficulté de 1. Ainsi, si un 

personnage cherche des bâtons dans une forêt, il fait son jet contre Médiocre. S'il a besoin de 

bâtons plutôt résistants et d'une certaine taille (deux critères), la difficulté devient Passable 

(Médiocre +2). 

Si le personnage tente de construire quelque chose, par exemple un piège, il devra faire un 

jet d'Ingénierie modifié par Survie. 

Vigilance 

(Compétences page 88 ; prouesses page 119) 

Pour gérer les surprises et ce genre de choses, les jets de Vigilance sont généralement 

effectués en opposition ; la difficulté est donc facile à déterminer. 

Cela mis à part, la difficulté des jets de Vigilance devra être généralement très basse, et 

ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si vous avez placé un indice dans l'idée que quelqu'un 

tombera dessus, vous voulez que le jet réussisse. De plus, rien ne rend un joueur plus 

paranoïaque qu'un MJ demandant un jet de Vigilance dans le vide. Cela peut faire monter la 

tension au sein des groupes les mieux rodés, ceux-ci se demandant ce qui leur a échappé. 

Cette méthode devrait cependant être utilisée avec parcimonie, et ne devrait servir que lorsque 

vous avez bel et bien quelque chose à dire... même si vos joueurs risquent en cas de 

malchance de ne pas vous entendre. 

En conséquence, le fait d'opter pour des difficultés basses vous assure que les personnages 

trouveront toujours quelque chose : l'astuce est de vous assurer d'avoir des informations 

supplémentaires pour récompenser celui qui réussit particulièrement bien, sans délaisser ceux 

qui ne réussissent que modestement. 

Lorsque vous vous retrouvez avec plusieurs personnages effectuant un test de Vigilance, 

donnez d'abord les informations à celui qui a fait le meilleur jet ; adressez-vous ensuite aux 

autres par ordre décroissant de réussite en leur disant ce qu'ils ne voient pas. Suivre cet ordre 

vous permet de donner aux joueurs une bonne idée de la situation, tout en établissant 

clairement les limites de leurs connaissances individuelles. 

Si vous voulez dépeindre une situation confuse où il est difficile de savoir exactement 

quoi faire (à cause de la fumée, d'un ensemble de miroirs ou d'une trop grande activité), il est 

tout à fait plausible de faire restreindre les autres compétences par Vigilance (voir page 63), 

ce qui imposera un malus de -1 à toutes les personnes dont le score de Vigilance est trop 

faible. 

 

  



Spirit of the Century 223 
 

Autres situations courantes 

Il existe d'autres situations courantes (dans une histoire pulp) outre celles spécifiquement 

couvertes par les compétences : 

Feu 

Le feu et les autres dangers environnementaux sont gérés à l'aide de leur intensité. Au 

début d'un échange, ils infligent autant de stress physique que leur intensité aux personnes 

présentes dans la scène. Ce score correspond grossièrement à : 

 

Intensité Correspond à 

0 Le bâtiment est en feu, mais ce feu peut être évité 

1 Presque tout a pris feu, la chaleur vous tombe dessus par vagues 

2 Le feu est partout, les flammes vous fouettent la peau 

3 Le brasier infernal. Nulle part où aller, vous n'avez plus que quelques instants 
à vivre 

 

Certains environnements sont plus épuisants que létaux, par exemple lorsque vous tentez 

d'agir sous le soleil du désert. Dans ces situations, mieux vaut utiliser Endurance pour 

restreindre les autres compétences plutôt que d'infliger du stress physique. 

Explosions 

Les explosions et les autres attaques de zone ont le potentiel pour infliger des dégâts 

contre tout ce qui se trouve à portée. Ce sont des engins mortels qui peuvent mettre un terme à 

un affrontement ou modifier un scénario de façon radicale. Réfléchissez bien avant d'accorder 

des explosifs gratuits et en quantité. 

Comme nous l'avons dit brièvement page 212, les explosifs ont trois caractéristiques : la 

complexité, la zone d'effet et la force. Nous allons préciser ici à quoi ces données 

correspondent : 

La complexité correspond à la difficulté des jets visant à désarmer la bombe une fois la 

mèche allumée ou le compte à rebours déclenché. 

La zone d'effet d'une explosion détermine le nombre de zones qui seront affectées. Un 

score de 1 signifie qu'une seule zone sera affectée, celle où l'explosion s'est déclenchée. Un 

score de 2 signifie que cette zone ainsi que toutes les zones qui lui sont adjacentes seront 

touchées. Un score de 3 touche également toutes les zones adjacentes aux zones adjacentes. 

Un score de 10 correspond à une petite ville, à 20 nous approchons d'une grande ville. Nous 

partons ici du principe que vos zones sont à peu près de la même taille, que l'explosion part du 

centre de l'agglomération, etc. Vous êtes libre de modifier la façon dont les choses se passent. 

Rien ne dit qu'une explosion avec une zone d'effet de 2 doive forcément frapper toutes les 

zones situées à deux zones de distance ; elle le peut, voilà tout. 

La force d'une explosion mesure sa dangerosité après détonation. Quand un engin explose 

dans la même zone qu'un personnage, la force correspond à la difficulté de l'action gratuite 

d'Athlétisme que la victime peut entreprendre pour se mettre à couvert. Les personnes n'ayant 
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pas conscience de la présence d'explosifs ratent automatiquement ce jet. S'il réussit, un 

personnage prend une conséquence (à moins de générer de l'élan lui offrant une immunité 

miraculeuse) ; s'il échoue, il est mis hors-jeu immédiatement et se retrouve gravement blessé 

ou mort (les sbires seuls devraient cependant mourir lors d'une explosion). 

La bonne nouvelle est que la force d'une explosion diminue d'un rang par zone traversée ; 

les personnages des zones adjacentes font donc face à une force diminuée de un. S'il existe 

une frontière susceptible d'apporter une certaine protection entre les zones (par exemple un 

mur), sa valeur est ôtée de la force de l'explosion. La force d'une explosion tombe à zéro 

naturellement quand elle atteint sa portée maximale (indiquée par sa zone d'effet). 

Au cas où les choses ne seraient pas encore assez claires : l'utilisation d'explosifs dans un 

combat est extrêmement dangereuse, pour ne pas dire stupide, mais aussi extrêmement 

efficace. Il est généralement possible de mettre en place et d'utiliser des engins explosifs grâce 

à la compétence Ingénierie, mais balancer un bâton de dynamite au beau milieu d'un combat 

fonctionne quelque peu différemment. Les mèches ne sont pas vos amies. Avant de lancer 

votre bâton, le MJ doit vous demander si vous utilisez une mèche courte, moyenne ou longue 

(certains explosifs privent le joueur de cette liberté). Ce choix n'implique pas forcément une 

véritable mèche ; il est aussi valable pour les engins munis d'un compte à rebours ou d'autre 

chose. Si l'explosif est sensé exploser à l'impact, il aura besoin d'une mèche minuscule (voir 

page 214, « Gadgets et bizarreries »). 

Le lancement d'un objet explosif se déroule en deux étapes. Il s'agit d'une attaque utilisant 

la compétence Armes contre une difficulté Médiocre. Si l'attaque réussit, l'engin atterrit dans 

la zone appropriée (souvenez-vous que les engins lancés ont une zone d'effet de un). Sinon, 

l'objet tombe dans la même zone que l'utilisateur. 

Quand l'explosif atterrit, toutes les personnes se trouvant dans la zone couverte par 

l'explosion peuvent faire s'ils le désirent un jet d'Athlétisme contre une difficulté égale au 

résultat du jet d'attaque pour se mettre à l'abri ; s'ils génèrent de l'élan lors de leur défense, ils 

bénéficient d'une action gratuite pour s'éloigner d'une zone « en plongeant ». Un résultat ne 

générant aucun élan n'a aucun effet ; il reste juste à espérer que l'explosif ne se déclenche pas 

aussitôt. L'attaquant a la possibilité de réduire la difficulté de toutes les personnes cherchant à 

se mettre à l'abri (s'il veut laisser une chance à ses alliés) à condition de ne pas la réduire en-

dessous de Médiocre. 

Si le lanceur fait un mauvais jet et ne vainc pas la difficulté Médiocre, l'explosif atterrit 

dans sa zone ; la difficulté qui lui est alors imposée pour se mettre à l'abri est augmentée de un 

par cran manquant lors de l'attaque. Le lanceur ne peut pas réduire cette difficulté, bien que 

les autres victimes potentielles ne se voient imposer qu'une difficulté Médiocre.  

Une fois que tout le monde a eu l'occasion de se mettre à couvert, le MJ se met à lancer 

deux dés avant chaque action individuelle pour voir si la bombe explose : 

Dés Mèche courte Mèche moyenne Mèche longue 

+2 Explose Explose Explose 

+1 Explose Explose N'explose pas 

0 Explose N'explose pas N'explose pas 

-1 N'explose pas N'explose pas N'explose pas 

-2 Grésille Grésille Grésille 
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Lorsque vous obtenez un « Grésille » pour la première fois, faites une croix sur un bout de 

papier. Si vous obtenez une nouvelle fois ce résultat, l'engin refuse d'exploser. Le MJ peut 

éventuellement autoriser des personnages à invoquer un aspect pour faire relancer les dés une 

fois un résultat annoncé. 

Chaque fois que c'est au tour de la personne ayant allumé la mèche de rejouer (un échange 

complet vient de passer), la longueur de la mèche descend d'un rang : après un échange, une 

mèche longue devient moyenne, une moyenne devient courte. Si une mèche courte réussit à 

tenir aussi longtemps, elle explose immédiatement. 

 

Jouer avec le feu 

Quand un personnage se retrouve avec une bombe dans sa zone et l'opportunité d'agir, il 

peut tenter plusieurs choses : 

La ramasser et la jeter : cette action utilise les règles indiquées au départ pour le 

lancement de la bombe, avec cependant une pénalité de -1 à cause de l'action secondaire 

utilisée pour ramasser l'objet. Le combat peut ainsi se changer patate chaude mortelle, un jeu 

dans lequel vous ne voudrez pas avoir la prouesse « A la volée » (voir page 204). 

La ramasser et la désamorcer : un personnage peut utiliser sa compétence Ingénierie 

pour désamorcer la bombe. L'action s'effectue à -1 à cause de l'action secondaire utilisée pour 

ramasser l'objet. La difficulté est égale à la complexité de l'explosif. Il est aisé d'éteindre un 

bâton de dynamite mais plus ardu d'arrêter une grenade dégoupillée.  

Faire rempart de son corps : sachez tout d'abord que vous risquez fort bien de perdre 

votre personnage. Cela dit, une telle action augmente les chances de ceux qui l'entourent en 

réduisant la force de l'explosion de 3. Si le personnage possède une espèce d'armure, la valeur 

de cette dernière est également soustraite de la force de l'explosion. Dans des circonstances 

très spécifiques (prouesses, artefacts ésotériques ou rituels d'invulnérabilité), il est possible 

d'en sortir vivant ; les joueurs devraient tout de même éviter de telles démonstrations à moins 

de vouloir créer de nouveaux personnages. Des points de destin pourront bien sûr être 

dépensés pour forcer un « grésillement » mais le MJ devrait se sentir autorisé à faire perdre 

tous ses points au personnage risquant ainsi sa peau (un peu comme avec la prouesse « Pas de 

corps, pas de mort » page 146, en plus temporaire et en plus violent). 

S'enfuir : la meilleure chose à faire est d'utiliser Athlétisme pour sprinter le plus loin 

possible. Vous avez juste besoin d'une occasion pour le faire avant que la bombe n'explose. 

De nombreux joueurs voudront emmener leurs amis plus lents en lieu sûr ; le MJ devrait relire 

les règles sur les projections, les poussées ou le poids portable (page 72). Bien qu'un individu 

ait sans doute envie de fuir le plus loin possible, la nature d'une mèche (qui la pousse à être 

testée après chaque action individuelle) pourra le contraindre à aller un peu moins loin pour 

pouvoir emmener quelqu'un d'un peu plus lent avec lui.  

 

Les bombes en dehors des combats 

Quand un personnage rencontre une bombe dans une autre situation que celles où un 

dingue en balance une à courte portée, certaines règles sont à prendre en compte. De tels 

engins sont généralement plus gros, plus lourds et plus puissants ; ils disposent également de 

compteurs plus précis, par exemple un compte à rebours ou un déclencheur répondant à 

certains événements (un fil de détente par exemple). 
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De telles bombes sont suffisamment puissantes pour que les personnages se trouvant à 

proximité au moment de l'explosion n'aient que très peu de chances de survivre. 

Heureusement, leur rôle n'est normalement pas de détonner mais de faire peser le risque de la 

détonation. On les trouve souvent dans des lieux d'importance, faisant redouter des 

conséquences terribles même dans le cas où aucun PJ ne serait blessé.  

Les tentatives de désarmement nécessitent au moins un jet d'Ingénierie contre la 

complexité de la bombe. Un échec ne devrait pas déclencher immédiatement l'explosion mais 

changer la bombe en « engin à mèche » : le compte à rebours accélère ! Lancez un dé : un 

moins indique une mèche courte, un blanc une mèche moyenne, un plus une mèche longue. 

Cela devrait laisser assez de temps aux personnes présentes pour détaller comme des lapins. 

Vous trouverez des conseils pour gérer ce genre de situations dans le chapitre « Pièges 

mortels et autres dangers funestes » page 313. 
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9. Trucs et astuces 

 

Dans le chapitre précédent, nous vous avons présenté quelques idées pour mieux utiliser 

les rouages du système afin d'obtenir le meilleur effet possible. Ce n'est là qu'une fraction du 

travail du MJ : nous allons vous parler ici de l'art de mener une partie et surtout de la façon 

dont vous pouvez en presser toute la pulp pour le plus grand plaisir de tous. Nous couvrirons 

également d'autres domaines comme la conception d'aventure, l'avancement, les décisions 

concernant la « mise en place » du décor et les « effets de caméra ». Prêt ? C'est parti !  

La force du jeu « sur le pouce » 

Vous avez parfois tout ce dont vous avez besoin pour lancer une partie. La session est 

programmée, les joueurs sont à l'heure, la nourriture est sur la table... vous êtes prêts à y aller. 

Dit comme ça, tout semble parfait. Hélas, la réalité n'est pas toujours aussi 

accommodante. La vie vient tout compliquer, un joueur ou un autre ne peut pas venir. Une 

baby-sitter pose un lapin. De la famille vient rendre une visite. Le travail appelle en urgence. 

Autant de problèmes raisonnables et compréhensibles mais qui se révèlent frustrants pour le 

jeu. Vous pouvez toujours annuler, mais cela risque de décevoir tous ceux qui ont pu se 

libérer. 

Une solution réside dans le jeu « sur le pouce », se pratiquant juste pour le plaisir avec les 

personnes présentes. Ce genre de jeux peut être difficile à mener ; il est en effet ardu de créer 

toute une aventure en un temps très réduit. Faire de nouveaux personnages et lancer la session 

risque même de prendre plus de temps que ce que vous aviez initialement prévu. 

Spirit of the Century a été écrit avec ce type de parties en tête. Vous pouvez tout à fait 

mener une campagne palpitante avec ce jeu ; même dans ce cas, les éléments qui en font un 

jeu « sur le pouce » pourront vous être utiles, quand des joueurs vous planteront ou quand 

vous n'aurez pas le temps de tout préparer comme il faut. 

Le jeu « sur le pouce » repose sur un principe central : la simplicité d'accès. Il doit être 

facile à préparer, facile à lancer et facile à jouer. Par facile, nous voulons dire rapide et 

simple. Les jeux « sur le pouce » demandent peu de temps pour démarrer, la vitesse y est donc 

essentielle ; étant intermittents, vos joueurs n'auront pas envie de réapprendre un système 

entier à chaque partie, la simplicité est donc de mise. Cela signifie également que vous 

voudrez pouvoir commencer de suite : les longues introductions, les signes avant-coureurs et 

les autres trucs demandant du temps pour être efficaces n'ont pas leur place ici. Le jeu doit 

être fun, et il doit l'être dès maintenant. Pour y parvenir, nous vous proposons trois façons 

différentes pour préparer votre partie : Structurée, à Aspects et Dynamique. 

Jeu « sur le pouce » structuré : la facilité incarnée 

Le Club Century sert avant tout d'excuse pour lancer aventures avec éclat. Les joueurs 

sont l'équivalent des jet setters de l'époque. Si quelque chose d'intéressant a lieu quelque part 

dans le monde, il y a de bonnes chances pour qu'au moins un membre du club s'y trouve. 

Grâce à cela, vous n'avez pas à vous creuser la tête pour trouver une raison à la présence des 

PJs sur place. Ils doivent y être, voilà tout ! 
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Une fois la balle lancée, l'autre avantage de ce jeu « sur le pouce » est son esprit pulp, 

basé sur l'action. Si les joueurs ne veulent pas se montrer proactifs, c'est qu'ils ont mal 

compris la façon dont la partie devrait se dérouler. Les histoires pulps ne sont pas 

sophistiquées, il est donc facile de foncer sans trop se poser de questions ; elles sont de plus 

faciles à inventer pour le MJ. 

Maintenant que l'idée globale de ce que vous voulez retrouver dans un jeu « sur le pouce » 

est posée, nous allons prendre un moment pour en détailler les étapes spécifiques : 

Déterminer les personnages 

Bien que vous puissiez utiliser les règles de création « à la volée » (page 15), ce n'est pas 

forcément la meilleure solution. Si votre emploi de jeu est suffisamment chaotique pour que 

vous vous attendiez à devoir mener régulièrement, vous aurez sans doute intérêt à créer les 

personnages à l'avance. Disposer d'avatars prêts à être utilisés permettra aux joueurs de se 

lancer directement dans la partie. Un personnage issu de la création rapide aura la même 

utilité mais demandera plusieurs sessions avant d'être entier. 

L'autre intérêt de la création préalable est que des personnages bien établis facilitent la 

conception de l'intrigue. Les aspects et l'historique de chacun pourront (devront) être utilisés 

par le MJ comme autant de mines de scénarios possibles. 

La structure narrative du pulp 

Voici un secret : lorsque vous faites dans le pulp, tout ce dont vous avez besoin c'est d'un 

titre d'aventure. Il vous faudra hélas un peu de temps pour comprendre comment faire. Des 

conseils sur l'organisation des parties se trouvent dans ce livre, mais vous ne saurez pas 

forcément les utiliser du premier coup. En attendant d'atteindre un niveau de confort 

permettant un peu plus d'improvisation, vous voudrez sans doute commencer par quelque 

chose d'un peu plus structuré. C'est ce que nous vous proposons ici. Lorsque vous aurez mis 

en place la colonne vertébrale de l'histoire, vous pourrez commencer à travailler celle-ci de 

façon à ce qu'elle s'adapte à vos besoins. Si vous vous perdez, il vous suffira de revenir au 

modèle de départ. 

 

A. Mise en danger des personnages 

B. Révélation du véritable danger 

C. L'aventure mène à d'autres complications 

D. Tout semble perdu 

E. Retournement de situation 

F. Grand final 

G. Course folle (optionnel) 

 

Il ne s'agit bien sûr pas du modèle utilisé par toutes les histoires pulps, plutôt d'une 

structure vous permettant de créer des intrigues jusqu'à ce que vous ayez envie de vous en 

affranchir. Vous n'êtes pas obligé de déterminer les éléments décrits dans l'ordre proposé ci-

dessus. Trouvez quelque chose qui vous intéresse, placez-le dans la « case » appropriée puis 

remplissez les lignes manquantes pour mieux justifier votre idée. Si vous avez pensé à un 
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piège mortel génial que vous voulez infliger à vos joueurs, mettez-le devant « Tout semble 

perdu » puis inventez le reste pour que l'ensemble ait du sens. Si vous ne savez pas par où 

commencer, réfléchissez au « Grand final ». Ce sera l'élément le plus palpitant de la partie, et 

les méchants et les éléments que vous y inclurez pourront vous donner une idée de ce qui 

pourrait se passer avant. 

Mise en danger des personnages 

Vous pourriez trouver étrange que nous vous conseillions en premier lieu de mettre en 

danger les personnages. Il pourrait sembler plus judicieux de réfléchir à l'endroit où le jeu va 

commencer. En vérité, il s'agit là d'une seule et même chose. La façon dont les héros seront 

malmenés dépend en grande partie de l'endroit où ils se trouveront. C'est la nature du danger 

qui suggérera le cadre. 

Cela étant dit, la nature du danger peut varier énormément. Une attaque inattendue 

correspond à sa forme la plus basique. Cette attaque est généralement exécutée par des 

hommes de main de basse qualité, peut-être même une sorte de lieutenant, qu'il est facile de 

relier au grand méchant. Le but de l'attaque peut également varier. Les ennemis peuvent en 

avoir après les héros, après quelqu'un d'autre se trouvant sur les lieux, ils peuvent vouloir 

voler ou détruire quelque chose ; ils peuvent même se trouver là par accident. En décidant des 

raisons qui les amènent ici, vous mettez en place la première pièce de l'intrigue globale.  

Le danger pourrait également être environnemental : un navire en train de couler, un 

zeppelin en train de tomber, un bâtiment prenant feu ou s'effondrant à cause d'un tremblement 

de terre... Toutes ces menaces vous permettront de lancer l'aventure rapidement. De sombres 

objectifs se cachent parfois derrière un tel drame (quelqu'un a-t-il mis le feu au bâtiment ?) 

mais il arrive que la malchance en soit la principale raison. Il est important de déterminer la 

cause du drame pour en envisager les implications. Un bateau qui coule parce que quelqu'un 

l'a saboté signifie que c'est le saboteur le danger, tandis qu'un bateau qui coule à cause d'un 

accident implique généralement que celui-ci va s'échouer sur une île dangereuse ne se 

trouvant sur aucune carte. 

Il est également possible de mélanger plusieurs dangers. Un bâtiment renfermant une 

bombe doit être évacué le temps que l'engin soit trouvé et désarmé. 

Quel que soit le danger, celui-ci doit être véritable et les personnages doivent pouvoir agir 

contre lui. Même s'ils ne peuvent pas l'arrêter entièrement, ils ne doivent pas se retrouver dans 

la peau de simples spectateurs : ils doivent sauver des innocents, empêcher des voleurs de 

dérober les trésors du Louvre ou prendre le contrôle du navire pour l'éloigner de ces sinistres 

rochers. Partez du principe que les PJs vont avoir un impact majeur sur la façon dont les 

événements vont se succéder lorsque vous préparez ces événements. 

 

Dangers possibles 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 
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Révélation du véritable danger 

Quelle que soit la cause du danger précédent, ce n'est en fait qu'un avant-goût des choses à 

venir. C'est l'occasion de briller pour les personnages enquêteurs qui découvrent peu à peu les 

pièces du puzzle pour finalement comprendre une partie du problème et l'endroit où il va 

falloir se rendre pour continuer l'aventure. Cette étape nécessite deux éléments essentiels : une 

explication et un indice. L'explication n'a pas besoin d'être complète ; les héros peuvent 

découvrir que les méchants vont faire quelque chose avec l'Œil d'Askaton, cela ne veut pas 

dire qu'ils savent exactement quoi. 

L'indice devrait désigner un endroit où aller. Il peut pointer en direction d'une personne ou 

d'un objet s'y trouvant, mais il doit indiquer clairement l'endroit où les personnages devraient 

se rendre. Il devrait également sous-entendre que le temps est limité afin de pousser le groupe 

à ne pas tergiverser. 

 

Quelques révélations : 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

L'aventure mène à d'autres complications 

Les joueurs devraient à ce stade avoir une bonne idée de ce qu'ils doivent faire. Ils 

devraient disposer d'une direction claire vers laquelle se diriger d'un pas décidé. C'est à ce 

moment que tout va aller de travers. Peut-être qu'un autre groupe va se révéler lors d'une 

attaque ; peut-être que l'explication simple des événements n'était en fait qu'un tissu de 

mensonges. 

En général, on considère que c'est le trajet lui-même qui créée des complications (un 

obstacle à franchir) ou qu'un élément extérieur vient menacer le groupe (une attaque ou un 

désastre). Si cette partie vous rappelle la « Mise en danger des personnages », c'est pour une 

bonne raison. En fait, si la première partie mettait en scène une attaque consciente, la 

complication devrait être environnementale, et inversement. Votre objectif ici est de fournir 

un autre type de danger afin de permettre à d'autres personnages de briller. 

Vous avez également là l'occasion de complexifier l'intrigue. Si vous voulez introduire un 

nouvel élément, c'est l'occasion rêvée pour le faire. Parmi les complications habituelles on 

trouve : de nouveaux personnages (nouveaux méchants, vieux ennemis ou rivaux poursuivant 

le même but), la trahison des alliés, une perte d'équipement ou de nourriture et toutes sortes de 

problèmes nécessitant une attention qui ne sera alors pas consacrée au véritable problème.  

Si la complication fait dévier l'action vers une impasse, il est essentiel qu'une autre 

possibilité s'impose d'elle-même (après un petit moment de tension dramatique). Bien 

entendu, cette nouvelle direction pourrait bien mener vers un terrible danger, jusqu'à ce que 

« tout semble perdu. » 
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Quelques complications : 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

Tout semble perdu 

Il arrive que les complications empirent, ou qu'elles mènent vers une autre situation, ou 

qu'une autre situation advienne sans rapport avec le reste. D'une façon ou d'une autre, les 

personnages se retrouvent face à un danger insurmontable et ils vont très certainement mourir. 

Un exemple classique du genre est le piège mortel, mais vous pouvez ranger là-dedans toutes 

les situations dont il semble impossible de se sortir. L'objectif est de faire monter la tension, 

d'amener les choses vers un point où tout espoir a disparu et de visser les joueurs à leur 

fauteuil. 

A ce moment là, vous pouvez aller prendre un verre. 

Bon, peut-être pas, mais ça pourrait être drôle. Vous voulez vraiment faire trembler vos 

joueurs, une petite pause dramatique est donc le moins que vous puissiez faire avant de les 

laisser sauter dans tous les sens en balançant des idées plus folles les unes que les autres dans 

l'espoir de s'en sortir. 

 

Quelques situations perdues : 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

Retournement de situation 

Le retournement de situation est une révélation qui change la façon dont l'intrigue est 

envisagée. Ladite révélation peut être apportée de bien des façons : ce peut être une 

information donnée par un ennemi capturé, un prisonnier libéré ou un méchant un peu trop 

loquace. Elle découle généralement d'une action, comme l'arrivée d'un allié inattendu offrant 

aide et informations, ou la trahison d'un homme de main au moment opportun. 

Un des intérêts méconnus du retournement est qu'il peut sortir le MJ des ennuis. Si « tout 

semble perdu » de façon un peu trop certaine ou si un élément de l'intrigue a échappé aux 

joueurs, c'est l'occasion rêvée pour arranger les choses. Soyons honnête : si vous découvrez 

que les événements ont un petit peu trop dévié, vous avez là l'opportunité de dire « Ah ah ! 

C'était une ruse. Voilà ce qui se passe en réalité ! » C'est là un pouvoir qu'il vaut mieux 

utiliser avec parcimonie afin d'éviter que vos joueurs ne se montrent sceptiques à propos de 

tout et de rien, mais qui peut vraiment vous sauver la mise quand le besoin s'en fait sentir.  
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Le retournement n'a pas toujours besoin de tout bouleverser. Son véritable rôle est d'offrir 

une révélation, d'apporter la dernière pièce du puzzle et de montrer clairement la voie jusqu'au 

grand final.  

Ce devrait être également le moment où l'horloge se met à tiquer. Si le retournement 

montre aux joueurs quel est le plan du grand méchant tout en leur laissant croire qu'ils ont le 

temps de s'en occuper, toute tension disparaîtra au profit de longues préparations ennuyeuses 

(qui, rappelons le, n'ont pas leur place dans un jeu « sur le pouce »). En conséquence, il est 

essentiel que la révélation montre également que le temps joue contre le camp du bien.  

 

Quelques retournements : 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

Grand final 

Il existe bien des façons de mettre en scène la grande scène de combat de fin de partie, 

mais celle-ci aura toujours besoin de quelque chose la différenciant des affrontements 

ordinaires. Ce peut être un danger environnemental ou un élément supplémentaire concernant 

l'opposition ; peu importe, du moment que cela vient s'ajouter à la tension sous-jacente liée 

aux conséquences possibles en cas d'échec. 

Dans les autres combats, la tension est simplement liée à la santé des personnages. Les 

enjeux du grand final sont beaucoup plus élevés. Si les héros perdent, quelque chose de 

terrible va arriver et ce sera de leur faute. Pas la peine de se mettre la pression pour si peu ! 

En règle générale, vous devriez éviter de mettre la fin du monde dans la balance, à moins 

que vous n'ayez une confiance absolue en vos joueurs. Même si vous ne devez pas souhaiter 

voir le groupe échouer, la plupart des échecs ne sont en fait que des occasions de nouvelles 

aventures. Si le Robot géant est activé malgré les efforts des personnages, cela signifie qu'il y 

aura plus tard une aventure visant à stopper le carnage du monstre de métal. Quand vous 

détruisez le monde, il devient difficile de continuer à partir de ce point (à moins que vous ne 

soyez prêt à puiser dans les vieux pots hollywoodien et à créer un moyen de rembobiner le 

temps !). 

Ayant ces conséquences en tête, vous pouvez lancer la balle. Il est possible que le grand 

final soit une sorte de compétition, par exemple une course. Le seul problème qui se pose 

avec les scènes sans combats c'est que tout le monde devrait pouvoir agir, ce qui n'est pas 

toujours possible avec les scènes plus spécialisées. 

Pour pimenter l'affrontement, jetez un œil à vos personnages. Quelques adversaires 

devraient avoir un lien avec le domaine d'expertise des héros. Si un de vos PJs est grand et 

fort, opposez-lui quelqu'un de grand et fort. Si l'un d'eux vole, pensez à un ennemi volant. Etc. 

L'astuce est de ne pas le faire pour chaque personnage à chaque fois, sous peine de se 

retrouver avec une bataille des doubles sur les bras. Mieux vaut regarder la plus forte 
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opposition et réfléchir aux héros les plus susceptibles de s'en occuper avant d'offrir des 

partenaires sur mesure à tous ceux qui se retrouvent légèrement mis à l'écart. 

Autre astuce : emportez un peu plus d'ennemis que nécessaire. Quand vous serez dans le 

combat, vous verrez rapidement quels joueurs se retrouvent sans adversaire et pourrez ainsi 

les ramener dans l'action. 

Voici quelques éléments dont vous devez avoir conscience : 

– Si vous avez un grand méchant, assurez-vous de ne pas le mettre dans une situation où 

tous les PJs se liguent contre lui : il tomberait beaucoup trop vite. Donnez-lui des sbires, des 

moyens originaux pour se déplacer ou d'autres avantages pour en faire un défi intéressant. 

– Utilisez l'environnement pour tuer les PNJs dont vous ne voulez plus vous occuper. Si 

les personnages frappent quelqu'un suffisamment fort pour que le prochain coup soit le 

dernier, ne vous embêtez pas plus longtemps, faites-le tomber dans la lave ou dévorer par des 

monstres. Cela met l'emphase sur les dangers de l'environnement et vous épargne bien des 

calculs. Cela établit également un précédant qui rendra la chute finale du grand méchant plus 

vraisemblable. 

– Essayez de ne pas tuer de personnages importants à l'écran, PJs ou PNJs. Les 

personnages revenant d'une mort certaine font partie intégrante du pulp, de telles morts 

douteuses sont donc attendues. 

– Les raisons qui demandaient aux héros de venir au plus vite sont toujours valables. 

Ajouter un compte à rebours à un combat peut en augmenter l'effet dramatique. Cela peut 

également vous piéger : la dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'un compte à rebours 

littéral. Mieux vaut utiliser des indices concrets indiquant que les choses empirent : l'eau 

monte, des statues anciennes commencent à bouger, etc. Ce genre d'éléments permet au MJ de 

montrer que le temps est compté sans s'enfermer dans un cadre trop écrasant. 

 

Exemples de grand final : 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

<exemple> 

Course folle 

Toutes vos parties ne comprendront pas obligatoirement une course folle. 

Traditionnellement, c'est dans cette scène que les personnages fuient à toute vitesse le repaire 

du grand méchant avant que ce dernier n'explose ou ne soit englouti par la lave du volcan en 

éruption. La nécessité d'un tel moment est généralement liée au degré d'excitation fourni par 

le grand final. Si tout le monde s'est bien amusé, vous pouvez vous passer de la fuite. Si vous 

avez l'impression de pouvoir aller un peu plus loin ce soir, lâchez-vous. 

Une bonne fuite peut être difficile à mener, le moment n'étant pas le meilleur pour tuer un 

personnage. Il vous faut en fait menacer quelque chose d'autre afin qu'un échec soit toujours 

possible sans gâcher pour autant la soirée. Le danger doit être réel, mais il devrait plutôt viser 

la personne ou l'objet qu'ils ramènent avec eux. 
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Exemples de courses folles : 

Notez que les exemples sont moins nombreux, chaque grand final ne demandant pas une 

course folle. 

<exemple> 

<exemple> 

Fermer la session 

Une fois la session sur le point de se terminer, l'épilogue devrait être bref tout en montrant 

clairement que l'héroïsme des personnages est apprécié à sa juste valeur et qu'ils ont 

réellement changé les choses. Si les récompenses du pulp ne se mesurent pas en trésors ou en 

or, elles ne sont pas non plus composées uniquement de satisfaction morale. Toutes les 

aventures ne s'achèvent pas sur une petit accolade mais assurez-vous lorsque c'est nécessaire 

que les héros soient reconnus pour ce qu'ils ont accompli. 

Assembler le tout 

En dépit de la longueur de nos explications, ce modèle est relativement facile à appliquer. 

Des notes d'une ligne ou deux pour chaque élément, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour 

mettre en place le cadre de départ. Souvenez-vous : si vous pouvez créer des héros à la volée, 

vous pouvez faire de même pour les méchants ; notez simplement un ou deux éléments 

essentiels, et ne déterminez les détails qu'au moment où vous en aurez besoin. 

Quel est le problème ? 

Cette structure est un outil efficace qui peut également devenir une sorte de prison. Une 

intrigue pré-planifiée ne sert que si vous parvenez à convaincre les joueurs de la suivre. Une 

fois l'histoire sortie de ses rails, essayer à tout prix de retrouver le chemin ne peut qu'entraîner 

toutes sortes de problèmes, notamment en termes de frustration et d'ennui.  

Les intrigues structurées vous offrent un bon point de départ. Pour véritablement briller 

cependant, vous allez devoir apprendre à maîtriser « l'improvisation soutenue ». C'est là que 

notre deuxième méthode intervient. 

Jeu « sur le pouce » à aspects : improviser comme un chef 

Vous n'avez que vingt minutes pour préparer la session, les pizzas sont en route et vous 

regardez les feuilles des personnages en vous demandant ce que vous allez bien pouvoir 

préparer pour la partie. Soudain, au moment où vous vous êtes résigné à traverser l'enfer froid 

du meneur de jeu, une idée vous tombe dessus, brillante, magistrale, digne des plus grands. 

Votre structure n'est pas loin, vous la remplissez fébrilement, jetez les éléments principaux et 

les faites chauffer à la flamme de votre assurance, tandis que vous arborez ce sourire 

maléfique qui ne vous quittera pas avant l'arrivée des joueurs. 

La partie commence. Soudain, alors qu'ils ne l'ont eu entre les mains que pendant une 

heure, les joueurs semblent avoir réduit la structure de votre histoire en morceaux si petits que 

vous ne savez plus vers quoi vous allez. Il semblerait que votre superbe préparation importe 

peu ; parfois, que rien ne se passe comme prévu. 

Quand la structure vous trahit, il peut être utile de revenir sur vos pas et de repenser 

l'histoire comme étant celle des personnages. Cela peut paraître simpliste, mais réfléchissez-
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y : comme avec les protagonistes d'un roman ou d'un film, les histoires les plus intéressantes 

sont celles où les héros sont, tout particulièrement celles qui les concernent directement. 

Heureusement pour vous, vos joueurs vous ont déjà donné les outils pour vous permettre 

de savoir ce qui devrait compter dans vos aventures, ce qu'ils veulent voir, ce que vous 

pourrez utiliser pour introduire de nouveaux conflits et quels éléments inclure pour leur 

donner l'impression d'une histoire leur appartenant. 

Ces outils sont les aspects. Vos joueurs les ont mis sur leur feuille de personnage pour une 

bonne raison. Il est désormais temps pour vous de les utiliser. 

Partis pris 

Cette approche nécessite de votre part un certain nombre de partis pris ; autant jouer carte 

sur table dès maintenant : 

– Il n'est pas nécessaire que vous connaissiez tous les tenants et les aboutissants pour 

mener une bonne partie ; en fait, il arrive (fréquemment) que les meilleures histoires soient 

crées lorsque vous n'avez aucune idée préconçue. Cela comprend le résultat de n'importe quel 

conflit ou les décisions prises par les joueurs, la scène concluant l'aventure et tout se qui se 

déroule auparavant. Des efforts de coopération seront nécessaires pour que cela fonctionne ? 

Tant mieux. 

– L'utilisation d'aspects, que ce soit pour les invoquer ou les contraindre, est une des 

méthodes essentielles proposées par ce jeu pour ajouter du « poids » aux décisions prises 

pendant la partie, et donc une des clés pour créer du drame et de la tension.  

– Plus une session comporte de moments où des aspects sont invoqués ou contraints en 

réponse ou à cause d'une décision, plus cette session sera intéressante. Le jeu devient 

ennuyeux quand les enjeux sont au plus bas. 

– Ce qui intéresse les joueurs est plus important et plus utile que tout ce que vous avez pu 

trouver. Si vos idées sont si géniales que vos joueurs ne peuvent que les gâcher, nous vous 

suggérons d'écrire des romans et de laisser tomber le jeu de rôle. 

– Aucun de ces principes ne devrait être appliqué de manière extrême. Si vous avez une 

idée excellente que vous voulez appliquer à votre aventure, vous pouvez sans doute le faire du 

moment que vous ne violez aucun des principes de bases énumérés ci-dessus. 

Concevoir l'intrigue 

Lorsque vous concevez une aventure en vous basant sur la méthode « à aspects », vous 

n'avez pas besoin d'écrire toute l'intrigue. Vous pouvez avoir une bonne idée de la façon dont 

vous voulez lancer les choses mais après cela, vous devrez vous préparer à ce que l'aventure 

parte dans des directions inattendues. 

Ce dont vous avez besoin, c'est de prendre les aspects des feuilles de personnages que 

vous voulez incorporer de façon significative dans votre aventure. Un ou deux aspects par PJ 

suffisent largement, mais vous pourriez en vouloir davantage si votre partie « sur le pouce » 

doit s'étaler sur plusieurs sessions. Une fois sélectionnés, ces aspects vont former la base de 

votre histoire, ce vers quoi elle va tendre, le type de décisions auxquelles les joueurs seront 

confrontés et le contexte auprès duquel vous pourrez puiser les éléments dont vous aurez 

besoin. 
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Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez un groupe de deux joueurs (appelons leurs 

personnages John et Jane) et qu'un aspect appartenant à chacun d'eux ait attiré votre attention : 

John a « Chien fidèle » et Jane « Mon passé est un secret » (notez qu'en tant que MJ vous 

savez de quel secret il s'agit depuis la création des personnages). Une aventure tournant autour 

de ces deux éléments pourrait : 

– Créer une situation où l'approche loyale de John n'est pas forcément la meilleure façon 

de résoudre un problème, ou bien une situation le poussant à trahir un ami pour pouvoir 

accomplir quelque chose d'important. 

– Créer une situation durant laquelle Jane devra révéler un pan de son passé pour résoudre 

un problème faisant courir le risque de terribles conséquences ; à elle de choisir si ses secrets 

sont plus importants que les conséquences elles-mêmes. 

Réfléchissant à ces deux pistes, vous trouvez une idée d'aventure : un ancien partenaire de 

Jane œuvrant dans un milieu louche en rapport avec son passé utilise l'argent gagné à l'époque 

pour financer les recherches d'un scientifique dément afin d'utiliser les créations de ce dernier 

et faire chanter Washington D.C. Si personne ne l'empêche d'acheter les derniers composants 

dont le savant a besoin, il créera un règne de terreur qui paralysera tout le pays. 

Cette idée présente visiblement une situation dramatique pour Jane : elle pourrait sortir de 

l'ombre et révéler directement ce qu'elle sait sur son ancien partenaire ; hélas, les preuves 

l'incrimineraient elle aussi, endommageant sa réputation et offrant à ses ennemis un moyen de 

pression sur elle. 

Comment faire de tout cela un problème lié à John ? C'est simple : si une personne en 

laquelle John croit enquête sur la situation, celle-ci pourra lui demander de se renseigner sur 

les liens éventuels de Jane avec l'affaire. Si Jane entendait parler de cette enquête, elle 

pourrait nier toute implication, la discrétion est donc essentielle. Soudain, le problème lié à 

John paraît évident : est-ce que sa loyauté envers son amie Jane dépasse sa dévotion envers la 

justice ? S'il trouve des preuves l'incriminant, est-ce que sa loyauté lui permettra d'utiliser ces 

dernières pour empêcher un drame ? 

Entre la résolution de ces drames et les divers affrontements entre les méchants et les PJs, 

vous avez assez de matière pour une session de quatre heures. 

Passages décisifs 

Bon. Vous avez le cœur de votre aventure, et maintenant ? Vous n'avez encore aucune 

idée de ce qui va réellement se passer pendant la partie, et vous n'avez plus que dix minutes 

avant que la maison ne soit remplie de petits tueurs de structures (ah, ce qu'il vous faut 

supporter par amitié...). L'étape suivante consiste à prendre les éléments que vous avez 

trouvés et à les assembler en passages décisifs. Chaque passage se concentrera sur un choix 

véritable ne pouvant être ignoré, lequel poussera l'action dans une certaine direction (pour 

ceux connaissant Sorcerer de Ron Edwards, nous parlons ici de « bangs »). Chaque passage 

décisif devrait se servir des matériaux de base établis précédemment ; assurez-vous donc de 

les rendre suffisamment flexibles pour pouvoir être introduits à tout moment pendant 

l'aventure, et surtout n'en prévoyez pas la résolution. 

Revenons à notre exemple. Vous pouvons immédiatement trouver quelques passages 

décisifs qui devront avoir lieu : 

– A un moment de l'aventure, l'identité véritable du méchant (l'ancien partenaire de Jane) 

devra être révélée, probablement vers la fin, laissant l'héroïne devant un choix terrible. Cette 
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révélation pourra avoir lieu lors d'une réunion clandestine où le méchant viendra la narguer et 

exiger d'elle qu'elle reste en dehors de tout cela, à moins qu'elle ne veuille tomber avec lui ?)  

– Un autre participant à l'enquête (un informateur, un policier ou un contact) finira par 

informer John de ses doutes concernant Jane, lui demandant de l'observer discrètement et 

mettant en avant la gravité de la situation. John devra décider s'il accepte ou non, s'il doit en 

parler à Jane, etc. 

Ces deux passages décisifs pourront générer à eux seuls toute une série de scènes. Si John 

fonce vers Jane, ils pourront décider tous deux de collaborer afin de creuser le passé de la 

jeune femme et s'en servir pour découvrir quel méchant se cache derrière tout cela. S'ils 

choisissent de se cacher des choses, ils se mettront à jouer au chat et à la souris, John tentant 

d'éloigner Jane de chez elle ou de son bureau pour pouvoir fouiller les lieux. L'autre 

participant à l'enquête pourra se mettre à gêner Jane alors que celle-ci tentera de mener ses 

objectifs à bien ; elle pourra en effet chercher à modifier les preuves la liant au méchant. Bref, 

vous aurez de quoi faire. 

Cela pourrait pourtant ne pas suffire. Voici quelques idées tout droit sorties de votre 

cerveau brillant : 

– Des robots, des prototypes instables du savant fou, descendent dans la rue sous le nez 

des PJs. Ils se lancent dans un affrontement avec les forces de police et commencent à semer 

le chaos. Les héros interviennent-ils ? Les policiers seront sans doute capables de s'en sortir, 

ce qui pourrait permettre aux PJs de ne pas se faire remarquer trop tôt, mais des gens 

pourraient mourir et la police récupérerait sans doute tous les indices. Si les héros affrontaient 

les robots directement, ils pourraient potentiellement être tenus pour responsables des dégâts 

collatéraux et le méchant serait informé de la présence en ville de membres du Club Century. 

C'est le genre de scènes idéales pour ouvrir une aventure. 

– Les PJs découvrent que la société de recherche et développement qui fournit son 

matériel technologique au savant fou est habituellement impliquée dans l'effort humanitaire, 

fournissant certains produits pharmaceutiques aux hôpitaux dans le besoin. Si un PNJ leur 

fournit cette information, il les supplie également de ne pas la rendre publique, prétextant que 

la société n'est sans doute pas au courant de ce qui se passe dans son dos. Les PJs sont-ils 

prêts à tout divulguer et à prendre le risque de faire fermer l'entreprise ? Peuvent-ils prendre le 

risque d'être pris en flagrant délit de dissimulation ? Qu'est-ce que la justice ? 

– Le méchant leur propose d'inclure dans sa demande de rançon un objet qu'un PJ trouve 

inestimable (probablement lié à un aspect). Il veut sincèrement éviter de découvrir ce dont ses 

robots sont réellement capables : en bon homme d'affaires, seul l'argent l'intéresse. Sa 

proposition est sincère, et il respectera sa parole si les héros le laissent faire. Le scientifique 

pourrait bien sûr avoir d'autres projets, le grand final aura donc bien lieu, mais les joueurs 

auront eu l'occasion de décider si leurs personnages peuvent ou non être achetés. 

Ce qui se passe en jeu 

Vous y êtes. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour une soirée pleine de rebondissements. 

Commencez pas une scène d'ouverture explosive, amenez l'histoire vers un passage décisif et 

créez les scènes nécessaires à l'exploration des conséquences des choix effectués par les 

personnages. Ajoutez d'autres passages décisifs lorsque c'est nécessaire et continuez de 

rebondir dessus, vous serez sûr de ne manquer de rien. 

Mieux encore : ces scènes étant produites par les décisions des joueurs, vous aurez 

l'assurance d'une intrigue véritablement liée aux PJs, chose qu'aucune structure pré-écrite ne 
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pourra vous offrir, aussi flexible soit-elle. En avançant l'esprit ouvert, vous aurez droit à des 

résultats surprenants et amusants et à des histoires pleines de personnages inattendus et de 

moments dramatiques. 

Transformer les passages décisifs en scènes 

Tout cela est bien beau, mais comment introduire de nouveaux passages décisifs en jeu ? 

Si vous liez toute une série de scènes à une décision, avez-vous vraiment besoin d'en rajouter 

dès lors que tout semble s'enchaîner parfaitement ? 

Vous n'en avez pas vraiment besoin. Ne vous forcez pas à inclure tout ce que vous avez 

préparé en amont de la session : un grand nombre de passages décisifs paraîtront inappropriés 

face au déroulement réel de la partie. Si l'action en cours est suffisante, inutile d'en rajouter. 

Avec un groupe proactif, vous n'aurez souvent besoin que d'une décision ou deux par 

personnage pour pouvoir tenir toute la nuit. 

Le genre pulp est fait d'action. Si l'action est là, parfait ! Si le rythme commence au 

contraire à ralentir ou si les événements liés à la première décision se résolvent plus 

rapidement que prévu, introduisez un nouvel élément. La meilleure façon de le faire passe par 

un PNJ : les joueurs répondront toujours mieux face à un personnage qu'à un autre stimulus. 

Pour mettre en branle les passages décisifs, vous n'aurez généralement besoin que de 

personnes avec lesquelles ils sont liés, des personnes animées par un désir fort et la volonté de 

faire ce qu'il faut. Et si un PJ était le rival d'un policier se trouvant sur la scène où les robots 

attaquent ? Et si le docteur qui leur demande d'épargner la société de recherche et 

développement était l'ami d'un des héros ? Et si le méchant était l'ancien amoureux de Jane ? 

Vous pourrez également avoir envie de faire d'objectifs plus traditionnels (pénétrer dans 

tel endroit, vaincre les gardes, faire un jet d'Enquête, etc.) le point de départ d'un passage 

décisif plutôt que la conclusion. Au lieu de passer votre temps à vous demander si les PJs vont 

mettre la main sur l'arme du crime, vous pouvez leur donner le pistolet encore chaud, avec 

une balle dans le barillet, et les placer en face du méchant qui vient à l'instant de tirer sur leur 

ami/amant/parent/enfant. Alors ? Justice ou vengeance ? 

Voilà le genre de drames dont les histoires sont faites. 

Évitez de tergiverser avec la structure et le rythme 

Cette méthode vous demande souvent de vous montrer flexible vis-à-vis de la structure 

globale de l'histoire ; réagir face aux décisions risque en effet de vous priver d'une aventure 

traditionnelle de type « début-milieu-fin ». Vous savez quoi ? Tout va bien, du moment que 

tout le monde s'amuse. D'un autre côté, vous ne voulez pas vous retrouver avec une situation 

où les scènes s'embourbent les unes sur les autres, le rythme sombrant par manque de 

proactivité. Nous parlons de pulp ici ! Il doit se passer des choses. Ne laissez pas vos joueurs 

se poser trop de questions. Si vous n'avez que quatre heures pour jouer chaque jeudi soir et si 

au bout de trois heures vos joueurs en sont encore à dérouler les fils de l'intrigue de départ, 

c'est que vous allez trop lentement. Les atermoiements de vos joueurs en train de piquer du 

nez sont le signe qu'il vous faut réagir. 

Gardez à l'esprit qu'en tant que MJ vous avez le contrôle complet des transitions entre les 

scènes, des décisions qui seront mises en jeu et du degré de pression appliqué par les PNJs ou 

par les situations. Beaucoup de choses dépendent de vous ; à la façon d'un réalisateur un peu 

malin, il vous faut savoir comment établir les scènes ; nous vous en parlerons plus loin dans 

ce chapitre (voir page 323). 
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Heureusement pour vous, établir des scènes repose en grande partie sur votre instinct. Les 

gens ont une tendance naturelle à structurer les choses de façon inconsciente, et l'anatomie 

générale d'une histoire était déjà « gravée » dans votre cerveau avant que vous n'achetiez ce 

livre. Lorsque les choses commencent à déraper cependant, il est de votre devoir de relancer 

la partie. Votre capacité à établir les scènes se révèle alors capitale (voir page 323 pour plus 

de détails). 

Pour cette raison, la structure fournie plus tôt peut encore se révéler utile à ce stade. Pris 

comme un exemple un peu général de la façon dont les histoires sont conçues, elle vous 

donne une idée du type de scène que vous allez mettre en place en fonction de l'avancement 

de la soirée. Si la partie se termine à minuit et que le méchant est démasqué à 23h30, il est 

temps de presser les choses vers le grand final. Prenez les décisions nécessaires pour y arriver, 

et modifiez les conséquences en fonction. Le méchant est encore masqué à 23h45 ? 

Démasquez-le dans la scène suivante, quitte à lui faire commettre quelques erreurs. Faites 

chauffer le grand final. Il est encore 22h30 ?  Le dernier passage décisif devrait vous offrir 

l'occasion de rebondir pour présenter le grand retournement de situation. Utiliser ce genre de 

choses peut vous permettre de donner un aspect légèrement structuré à vos sessions et d'offrir 

à tous les participants une impression de familiarité bienvenue alors même que vous ne savez 

pas à l'avance quelle direction prendront les scènes. 

Jouer sur le long terme 

Ces conseils peuvent également être appliqués à une échelle plus globale si vous cherchez 

à mener toute une série d'aventures. Avec dix aspects par personnage et une moyenne de trois-

quatre joueurs par groupe, vous avez tout ce qu'il vous faut pour concevoir toute une batterie 

de sessions tournant autour de vos héros. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez 

centrer délibérément chaque histoire sur les aspects d'un « couple » de PJs qui deviendront les 

stars de la séance. Les joueurs ne sont généralement pas contre ce type de favoritisme s'ils 

savent qu'ils auront eux aussi droit à leur session sous les projecteurs. 

Jeu « sur le pouce » dynamique : mettez-les en avant pour mieux leur tomber 

dessus 

Le jeu dynamique est un petit peu plus flou que le jeu structuré décrit auparavant tout en 

bénéficiant d'un cadre plus serré et d'une narration plus travaillée que le jeu « à aspects ». Sa 

mise en place est relativement procédurale mais dépend aussi de la capacité du MJ à maintenir 

l'histoire en mouvement et à se souvenir de tout ce qui s'est passé jusque là. 

Mettre le cadre en place 

Première étape : quelle accroche ? 

Une partie dynamique commence par une accroche principale. Ce peut être un objet, par 

exemple un trésor fabuleux ou un secret. Ce peut être une personne, comme un millionnaire 

globe-trotter, une célèbre diva ou un scientifique brillant. Ce peut même être un lieu, comme 

un opéra un soir de première ou un cimetière profané. Ce que c'est importe peu ; ce qui 

importe vraiment, c'est ce que les gens lui veulent. 

<Exemple> 
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Deuxième étape : qui veut l'avoir ? 

Vous avez maintenant besoin d'un PNJ. Mieux vaut ici choisir le personnage qui sera le 

grand méchant de l'histoire, celui qui s'intéresse à l'accroche. Il veut peut-être s'en emparer ou 

la détruire. Ses raisons seront envisagées lors de la prochaine question. 

La réponse à « Qui ? » ne correspond pas forcément à un individu. Ce peut être un groupe, 

par exemple une organisation, ou un personnage et son lieutenant. Les personnages 

secondaires ne sont généralement que l'extension des désirs du méchant principal. 

<Exemple> 

 

Troisième étape : que va-t-il en faire ? 

Posez-vous la question : si personne ne l'en empêche et si tout marche comme prévu, 

qu'est-ce que le PNJ va faire de l'accroche ? Quel est son plan ? 

Gardez à l'esprit lorsque vous répondez à cette question que vous visez ici le moyen 

terme. A court terme, le méchant va faire tout ce qu'il peut pour mettre la main sur l'accroche 

(ou la protéger ou la détruire ou la manger ou autre chose) ; sur le long terme, il aura déjà fait 

ce qu'il avait à faire avec l'accroche et commencera à l'utiliser pour obtenir l'objectif de toute 

une vie. Le plan à moyen terme correspond à ce qu'il fera entre les deux.  

Notez bien qu'il arrive parfois que les plans d'un personnage et les conséquences réelles de 

ses actes diffèrent. L'histoire d'un voleur cherchant à dérober un objet précieux et se 

retrouvant avec une malédiction sur les bras est un bon exemple de la façon dont les choses 

peuvent mal tourner. 

<Exemple> 

Notez bien que les plans à moyen terme n'offrent que rarement des résultats aussi 

extrêmes que le fait de prendre le contrôle du monde ou de le détruire. Ils se concentrent 

davantage sur le processus intermédiaire pouvant mener ultérieurement à un tel drame. 

 

Quatrième étape : est-ce que cela suffit ? 

Si vous pensez avoir assez d'éléments pour lancer l'aventure, foncez. Sinon, revenez à la 

deuxième étape et créez un nouveau PNJ avant de répondre aux questions deux et trois. 

Continuez jusqu'à ce que vous ayez l'impression de disposer d'une situation suffisamment 

dynamique et d'une bonne idée de l'intrigue globale. 

Au cours de ces étapes, prenez du temps pour penser aux aspects de vos héros. Si ces 

derniers possèdent certains aspects susceptibles d'être reliés aux PNJs, c'est le bon moment 

pour les inclure. Essayez au fond de voir si vous pouvez faire intervenir des PNJs dont les 

plans ou les motivations font écho aux sensibilités des PJs.  

<Exemple> 
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Avoir une vision d'ensemble 

Une fois que vous aurez suffisamment complexifié l'ensemble, vous vous retrouverez sans 

doute avec des pistes conflictuelles. Chaque participant a son propre objectif, et il est très peu 

probable que tous obtiennent ce qu'ils veulent. Les objectifs opposés devraient tout de même 

vous donner une idée de la façon dont les choses se passeront si personne d'autre n'intervient. 

Prenez un instant pour penser à la façon dont vous résoudriez l'intrigue si les PJs n'existaient 

pas. 

<Exemple> 

Continuer de faire rouler la balle 

Après avoir jeté un œil à l'intrigue globale, celle-ci devrait vous indiquer la direction que 

prendra l'intrigue jusqu'au moment où les joueurs interviendront. Pensez à ce moment et 

préparez-vous simplement à rebondir sur leurs propositions. Quand les joueurs effectueront 

des actions, pensez aux conséquences de celles-ci et à l'effet qu'elles auront sur les plans des 

différents PNJs. 

Les joueurs pourraient finir par soutenir un de ces plans mais le MJ devra être prêt à gérer 

une situation n'ayant rien à voir avec les conclusions envisagées précédemment. 

<Exemple> 

Planifiez 

Pensez un instant aux dénouements les plus probables. Vous ne devriez pas pousser les 

événements dans une direction ou une autre mais il y a des choses vers lesquelles les PNJs 

travailleront activement, celles-ci devraient donc avoir une chance d'arriver. 

<Exemple> 

Faites un croquis 

Si cela vous facilite la tâche, imaginez l'accroche comme une petite sphère. Chaque PNJ 

impliqué voit une flèche partir de son nom pour traverser la sphère et finir devant son objectif. 

S'il existe plusieurs accroches (et donc plusieurs sphères), certains personnage pourront 

bénéficier de plusieurs flèches. Utilisez ce plan pour vous souvenir des différents objectifs des 

personnages impliqués dans une scène. 

<Exemple> 

Jouez 

Bon, vous avez suffisamment réfléchi comme ça. Foncez maintenant ! 

Cela a-t-il suffit ? 

Bon, le rythme n'a pas été aussi enlevé que prévu et vous avez fini la première succession 

d'événements un peu trop vite. Vous devez faire plus et faire vite. Pas de problème ! 

Commencez par l'objectif qui a été atteint, quel qu'il soit : c'est votre nouvelle accroche. 

Certains personnages sont sans doute toujours intéressés, d'autres auront sans doute 

abandonné entre temps (ou auront été tués). Remplacez-les par de nouveaux groupes jusqu'à 

ce que votre modèle ait été reconstruit. Après une pause de quelques minutes, vous voilà prêt 

à rebondir. 
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<Exemple> 

Étendre le modèle ou le réduire 

Notez que ces conseils ont tendance à générer des situations complexes pleines d'intérêts 

divergents. Si cela permet de bien mettre en place les choses au départ, vous devriez vous 

sentir libre de faire plus simple lorsque vous abordez les accroches secondaires ; faites du seul 

obstacle quelque chose d'évident, par exemple un temple rempli de pièges mortels.  

D'un autre côté, vous pouvez aussi compliquer le chemin menant à l'accroche. Si cette 

dernière n'est pas accessible immédiatement, les groupes intéressés risquent de devoir passer 

par plusieurs étapes avant de pouvoir interagir avec elle. Par exemple, une accroche constituée 

d'un temple enfoncé dans la jungle pourrait intéresser plusieurs groupes, mais les dangers de 

la jungle devront être vaincus avant de pouvoir vraiment s'y intéresser. Cela vous permet de 

combiner les facteurs dynamiques liés aux objectifs particuliers des PNJs avec des problèmes 

plus traditionnels. 

Des dinosaures par exemple... 

En guise de conclusion 

Chacune des approches permettant de mener une partie « sur le pouce » vous a été 

présentée sous une forme pure que vous pourrez sans doute utiliser telle quelle pour passer un 

excellent moment. Votre véritable pouvoir de MJ-ninja vient cependant de votre capacité à 

mettre toutes les méthodes dans un grand mixer et à en faire de la purée. 

Le modèle structuré vous propose un squelette d'histoire solide pour toutes vos aventures, 

ce qui en fait la position de repli idéale lorsque les deux autres stratégies vous laissent tomber. 

Une partie dynamique ne sera que renforcée si vous y ajoutez la perspective « à aspects », y 

insérant des passages décisionnels basés sur les sensibilités des personnages. 

Pensez à ces modèles comme à un marteau, un tournevis et une clé à molette. Chaque 

outil a une fonction dans laquelle il excelle, mais aucune boîte à outils ne sera complète sans 

les trois réunis. 

Maintenir le pulp 

Le pulp est le genre idéal pour une partie « sur le pouce » en raison de sa grande 

simplicité. Son univers n'est pas compliqué. Le bien est généralement bon, le mal mauvais, la 

science et les bonnes intentions peuvent rendre le monde meilleur et les forces du mal peuvent 

être vaincues avec un peu de détermination et un crochet du gauche bien placé. 

Cela ne veut pas dire que les scénarios pulp ne peuvent pas intégrer un peu de complexité 

ici ou là, tout le monde aime un petit mystère de temps en temps ; cela signifie surtout que le 

genre se met à briller quand l'aventure s'emballe enfin et semble constamment propulsée vers 

l'avant. Une bonne session pulp devrait laisser aux joueurs l'impression d'essayer en 

permanence de s'accrocher à la paroi d'une espèce de véhicule monolithique lancé à cent à 

l'heure en direction d'un mur aussi gigantesque que terrible, pour réussir, à la dernière minute, 

à tirer le frein et à sauver la mise. 

Pour le dire autrement, les pulps ressemblent la plupart du temps à une sorte de course : 

contre la montre, contre soi-même, contre l'ennemi... Tout est en mouvement et les 

conclusions (qui vous foncent dessus) sont inévitables. Quand vos joueurs franchissent la 
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ligne d'arrivée, ils doivent être dans le même état pantelant que ces coureurs qui triomphent 

d'un millimètre après un sprint désespéré de dernière minute. 

Certains MJs peuvent y parvenir en utilisant simplement les techniques qu'ils ont mise au 

point par eux-mêmes, mais nombre d'entre nous ne sont pas aussi doués. Ce chapitre vous a 

déjà donné plusieurs idées sur la façon dont vous pouvez préparer votre partie en vous 

assurant d'avoir assez de champ libre pour manœuvrer. Nous allons nous concentrer ici sur les 

techniques qui s'adressent directement à cette idée de « course ». 

Rester dans l'action 

L'action est le cœur qui bat fièrement dans la poitrine de chaque aventure. C'est le travail 

du MJ de s'assurer qu'il ne manque jamais de battre. Lisez ces lignes, brave MJ, et apprenez 

quel est le véritable tempo de votre pulp. 

Faites jouer la montre 

Rien de tel qu'un tic tac pour maintenir votre métronome en mouvement. Que vous 

dirigiez une partie « sur le pouce » ou une véritable série, vous disposez déjà d'une limite 

temporelle : la durée de votre partie. Vous vous préoccupez sans doute déjà de la façon dont 

vous allez remplir le temps qui vous est imparti d'événements et de rebondissements, mais 

nous parlons ici de quelque chose d'autre. 

Nous parlons de l'horloge interne de la fiction, quelque chose que les personnages 

devraient entendre tiquer en permanence au-dessus de leur épaule. La pression interne est 

essentielle pour pouvoir donner une impression d'action constante. Toutes les situations 

demandant aux personnages d'agir devraient faire peser la menace de terribles conséquences.  

<Exemple> 

En tant que MJ, vous devriez régler votre oreille sur le tic tac de cette horloge pour la 

relancer au plus vite chaque fois que le silence retombe. La tension dans une scène 

dramatique ne devrait jamais s’essouffler ; lorsque cela arrive, faites jouer la montre ! Vos 

joueurs pourraient parfois avoir l'intention de profiter d'un moment de repos pour discuter 

plutôt qu'agir ; faites jouer la montre ! 

Montrez-vous généreux en informations et en indices 

Vous pouvez avoir l'impression d'avoir donné suffisamment d'indices subtiles et 

d'informations délicates pour que vos joueurs parviennent à résoudre l'énigme et à atteindre le 

cœur de l'intrigue... pourtant ils restent là, incapables de décider quoi faire, posant toutes 

sortes de questions annexes. La partie est, essentiellement, paralysée. Pourquoi ? 

Malheureusement, vous allez sans doute devoir assumer la responsabilité de cet état de 

faits. Si toutes les questions que les joueurs posent tombent à côté, c'est probablement parce 

que vous n'avez pas créé une cible suffisamment grosse. S'ils restent immobiles et ne savent 

pas trop quoi faire, c'est parce que vous ne leur avez sans doute pas donné suffisamment 

d'éléments pour savoir quelles étaient leurs possibilités.  

Nous ne disons pas ici que vous ne devez pas laisser aux joueurs suffisamment d'espace 

pour poursuivre leurs propres objectifs ; après tout, les PJs sont le véritable cœur du jeu. Mais 

quand les joueurs cessent d'avoir un endroit où aller (peu importe comment vous voyez les 

choses du moment que c'est ce qu'ils pensent), c'est généralement parce que vous ne leur avez 

pas indiqué leur prochaine destination. Montrez-leur où aller. 



Spirit of the Century 244 
 

Les intrigues pulps comportent un certain degré d'inévitabilité. Cela ne veut pas dire 

qu'elles sont conçues pour diriger les joueurs comme sur des rails mais que chaque étape 

franchie doit naturellement révéler la forme des prochaines étapes possibles. Les joueurs 

suivront cette forme du moment que celle-ci est suffisamment claire. 

<Exemple> 

Par exemple, si vous mettez en place un mystère pulp sur lequel enquêter, vous devez 

vous assurer qu'il existe plusieurs façons de le résoudre. Vous devriez également faire preuve 

d'un certain degré de tolérance vis-à-vis des propositions branlantes des joueurs (nous 

étudierons cela en détails un peu plus loin) et les laisser suivre des pistes secondaires avant de 

les ramener sur l'intrigue principale (si les choses semblent s'enfoncer, assurez-vous bien sûr 

d'avoir placé un compte à rebours sur l'intrigue principale). 

Nous revenons ici à ce que nous disions auparavant : la cible que vous placez dans votre 

histoire doit être suffisamment grosse pour pouvoir être remarquée et suggérer certaines 

actions mais aussi pour pouvoir être atteinte à partir de n'importe quel angle. N'ayez pas peur 

des évidences, elles font partie du pulp. Montrez-vous généreux en indices et en informations 

et vos joueurs iront toujours de l'avant. 

Adoptez les plans absurdes et les idées saugrenues 

« Un bon plan exécuté violemment maintenant vaut mieux qu'un plan parfait la semaine 

prochaine. »  

Général George Patton 

 

Le général aurait aussi bien pu parler du pulp quand il a prononcé ces mots. Les joueurs 

seront plus susceptibles d'adopter une approche frontale s'ils sentent qu'ils ne seront pas 

pénalisés pour l'imperfection de leurs plans. Montrez-vous compréhensif vis-à-vis de leurs 

erreurs et soyez prêt à passer outre dans l'intérêt de la partie. 

Même si un plan présente un grand nombre de failles, essayez de ne pas en profiter pour 

prendre l'avantage. Les méchants peuvent ne pas voir les choses, ils peuvent même faire des 

erreurs. Utilisez certains trous pour augmenter la tension mais n'essayez pas de les forcer pour 

réduire le plan en petits morceaux. Si l'idée des joueurs n'est qu'à moitié réalisable (surtout si 

elle implique une bonne dose d'action ou si elle demande à certains personnages de prendre 

des risques insensés), alors elle apportera une contribution aussi solide qu'intéressante à 

l'histoire. Soutenez vos joueurs, aimez leurs idées et soyez heureux d'en faire partie ! 

<Exemple> 

Encouragez l'action au détriment de la contemplation 

Pour tuer le pulp, il suffit de se mettre à palabrer. Les Centurions du Club sont des 

hommes et des femmes d'action. Si vous avez le choix entre bavarder et foncer, foncez ! 

Cela ne veut pas dire que la parlote n'a pas droit à son moment de gloire. Le monde du 

pulp est aussi celui des technologies étranges qui ont besoin d'être examinées, des anciennes 

inscriptions qu'il faut traduire et des hommes de pouvoir qu'il faut flatter. Chacun de ces 

éléments ne constitue cependant qu'une moitié d'aventure. Les technologies étranges à 

examiner peuvent revenir à la vie et attaquer le laboratoire ! Les inscriptions indéchiffrables 
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devant être traduites ouvrent des tombes pleines de pièges mortels ! Et les hommes de 

pouvoirs qu'il faut flatter seront les cibles de sinistres assassins ! 

Balancer de l'action au beau milieu d'une scène contemplative peut redonner vie à la partie 

et maintenir les choses en mouvement. N'ayez pas peur de vous lâcher, efforcez-vous 

seulement de ne pas le faire quand les joueurs prennent plaisir à interagir entre eux. L'idée ici 

est d'encourager l'action au détriment de la contemplation, pas d'annihiler cette dernière. Une 

bonne scène de dialogue où tout le monde participe est fantastique ; vous ne voudriez tout de 

même pas gâcher cela avec vos gros sabots ? Mais vous ne voudriez pas non plus laisser ces 

scènes intéressantes dériver vers des moments un peu plus ennuyeux. Restez donc à l'écoute 

de la nature et du rythme des conversations ; si les choses commencent à mollir, soyez prêt à 

relancer l'action. 

Quand le côté bavard ou cérébral des choses commence à prendre le dessus, vous devez 

néanmoins vous assurer que c'est pour une bonne raison. Si les joueurs ont créé des érudits ou 

des scientifiques émérites ou des personnes ayant leurs entrées dans le monde des puissants, il 

faut qu'ils aient l'occasion d'utiliser leurs dons. Ces discussion, analyses et découvertes 

doivent tout de même être abrégées aussi souvent que possible et déboucher sur de nouvelles 

possibilités d'action. Elles peuvent être la colle qui assemble deux passages plus agressifs ; 

sans ces deux passages, mieux vaudrait laisser la colle dans son pot. 

Pour résumer : en cas de doute, remplissez la deuxième moitié des scènes bavardes ou 

cérébrales, avec quelque chose de dynamique, d'excitant, riche en violence potentielle, 

quelque chose qui claque ! Encouragez l'action au détriment de la contemplation. 

<Exemple> 

Laissez un bon crochet du droit résoudre les problèmes 

Accepter le fait que le pulp soit un genre bourré d'action implique notamment d'embrasser 

l'idée qu'un bon crochet du droit (et une bonne dose de détermination et de bonnes intentions) 

peuvent venir à bout de n'importe quelle situation. Ici, la violence est bel et bien une solution. 

Cette idée recouvre en partie le principe de l'action primant sur la contemplation. Si une 

personne est aux prises avec un obstacle intellectuel ou social, il est tout à fait convenable de 

lui donner quelque chose qu'elle puisse cogner pour obtenir des réponses (à condition que le 

groupe ait épuisé l'approche non-violente). 

Cela signifie également que les personnages ne devraient pas être confrontés à des 

problèmes impossibles à combattre. Le pulp est un genre simple et les joueurs auront parfois 

envie de foncer vers la solution la plus évidente, par exemple frapper quelque chose jusqu'à ce 

qu'il arrête de mal se comporter. 

Il existe bien sûr des complications. Devriez-vous leur permettre d'utiliser leurs poings 

pour régler un problème lié à un bureaucrate un peu coincé ? Pas vraiment (même si cela peut 

les aider à se sentir mieux). Nous parlons ici d'utiliser les poings (et les pistolets et les armes à 

feu) contre le véritable problème de l'aventure. Si un monstre géant essaie de manger votre 

maison, vous pouvez le combattre pour résoudre le problème. Si un puissant mathémagicien 

s'est enfui avec votre petite amie et qu'il compte la vider de sa force vitale à l'aide d'équations 

maléfiques, votre pistolet sera une bonne façon de régler l'affaire.  

Dans le pulp, quand les cartes sont sur la table et que la situation semble perdue, la 

violence n'engendre pas la violence mais la victoire. Laissez un bon crochet du droit résoudre 

les problèmes ! 
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Quand tout a échoué... lâchez les ninjas 

Nombre de parties finiront par ralentir, peu importent les efforts que vous aurez investis 

pour empêcher cette éventualité. Les pistes seront épuisées, les puzzles deviendront frustrants 

et personne ne sortira un super plan de son chapeau pour sauver la situation. Une seule chose 

au monde pourrait vous sortir d'une telle situation. 

Les ninjas. 

Nous sommes sérieux : lâchez les ninjas. 

Tout d'abord, une bonne explosion de violence devrait vous laisser le temps de réfléchir 

tout en donnant à chacun quelque chose à faire entre les bâtons pointues, les couteaux, les 

fléchettes empoisonnées, les prises de kung-fu et les coups de pied volant... 

Ensuite, les ninjas finiront inévitablement par tomber sous la coupe des héros qui auront 

alors quelqu'un à interroger. Au moment où les questions voleront, vous aurez pu profiter du 

combat pour réfléchir à la prochaine destination des personnages.  

Naturellement, le ninja capturé ne fournira ses précieuses informations qu'après un jet 

réussi d'Intimidation (si vous en êtes à ce stade, n'importe quel résultat fera l'affaire) ; il 

désignera alors l'endroit où se rendre et la raison pour le faire, puis la capsule de cyanure 

cachée sous sa langue le tuera. A moins qu'un méchant plus doué ne lui plante une flèche en 

plein cœur. Heureusement, il en aura dit suffisamment pour que l'action reprenne. 

Bien sûr, vous n'êtes pas tenu d'habiller vos ninjas en ninjas. Ces derniers ressembleront 

parfois à des zombies échevelés, ils porteront parfois des costumes rayés et des mitraillettes et 

préféreront dire « Tu vas dormir avec les poissons » ou « C'est à moi que tu parles ? » plutôt 

que « Kyaaaa-ah ! » ou « Américains se battre comme enfants timorés ». Ne soyez pas dupe : 

même si leurs costumes et leurs coutumes paraissent différents, ce sont bien des ninjas que 

vous lâchez sur le groupe. 

Attention cependant ! Utilisez le pouvoir des ninjas avec parcimonie. Il est bel et bien 

possible, bien que vous puissiez en douter, de lâcher trop de ninjas. Une utilisation abusive de 

cette technique risque d'habituer vos joueurs et de donner aux combats de ce genre un 

sentiment d'inutilité. Essayez d'abord les méthodes dont nous vous avons parlé auparavant. 

Quand tout aura échoué... lâchez les ninjas. 

 

Quelques ninjas légèrement plus subtils 

Un truc dont vous devrez vous souvenir à propos des ninjas ou de tout ce que vous 

pourriez lâcher : les joueurs s'habituent assez vite aux menaces les visant. Rien n'est plus 

frustrant que de voir une bande de brutes défoncer la porte et se faire démolir avant que 

chacun retourne à son nombril. 

Quand le problème se pose, arrangez-vous pour lâcher les ninjas sur quelqu'un d'autre ! 

Vos joueurs peuvent être blasés des attaques personnelles, mais si les ninjas s'en prennent au 

cireur de chaussures du coin de la rue, voilà un défi et un mystère susceptible de les réveiller ! 

Peuvent-ils sauver le petit à temps ? Pourquoi les ninjas en ont-ils après lui ? 
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Bon cliché contre mauvais cliché 

Bien que ce ne soit pas nécessaire, il est possible d'utiliser les clichés de façon à donner à 

vos aventures un petit côté pulp. Pour mieux réussir, vous pouvez néanmoins leur ajouter une 

légère modification. 

Une fois que vous avez trouvé une explication raisonnable aux événements, ajoutez une 

couche supplémentaire. Ne rendez pas les choses plus compliquées pour autant mais ajoutez-

leur de la couleur. Si votre histoire comprend des gangsters, pensez à en faire des gangsters 

zombies, faisant du kung-fu, utilisant des rayons réfrigérants ou bien obéissant à un gorille 

parlant. Dans la plupart des jeux, vous ne voudrez pas abuser de ce genre de choses ; dans un 

jeu pulp, vous y êtes encouragé. 

PNJs à la volée 

Quand vous avez besoin d'introduire un nouveau personnage, commencez tout 

simplement par une feuille blanche sur laquelle vous notez quelques éléments essentiels (sa 

meilleure compétence, une prouesse ou deux, les aspects qui paraissent les plus importants) et 

laissez le reste vierge. Quand une situation advient où le PNJ a besoin d'une compétence ou 

d'un aspect qui n'a pas encore été défini, remplissez un des emplacements encore vides puis 

faites votre jet. Les PNJs seront ainsi définis au fil du temps sans que vous ayez besoin d'y 

passer trop de temps en amont. 

R-E-S-P-E-C-T 

Un grand nombre de jeux se concentrent sur une bande de pouilleux vivant en marge de la 

société et menant une existence pleine de dangers et d'aventures. Ce n'est qu'à moitié vrai 

pour les Centurions. S'ils obtiennent bel et bien la partie dangers et aventures, ils sont 

également bien intégrés à la société. Ce sont des individus vivant dans un monde consistant, 

et les personnes qu'ils vont rencontrer se feront peu à peu une opinion à leur sujet, en bien ou 

en mal. 

Les personnages des joueurs sont avant tout des héros (du moins l'espérons-nous) 

particulièrement doués dans leur domaine. Cela devrait au moins leur attirer un certain respect 

de la part des PNJs qu'ils rencontreront. 

Un certain degré de politesse et de bonne tenue sont attendus en retour. Les PJs sont 

invités dans les fêtes les plus somptueuses et ils trouveront toujours des gens prêts à les 

écouter grâce à leurs liens avec la bonne société, mais il s'agit là d'une preuve d'admiration et 

non de respect. Certains joueurs apprécient ce genre de relations, n'ayez donc pas peur de les 

mettre en avant, mais le respect est un don plus rare et plus précieux. 

Le respect ne compte que lorsqu'il vient de personnes qui comprennent ce que vous faites. 

Le monde peut bien reconnaître que Sally Slick est un ingénieur brillant, mais cela n'est rien 

face au Docteur Mathusalem marquant un temps d'arrêt pour admirer la dernière invention de 

l'héroïne. Quand Jet Black arrête une bande de brutes, il n'y a là rien d'exceptionnel ; rien à 

voir avec ce moment exaltant où un tireur d'élite montre un léger tremblement dans la voix en 

mentionnant son nom ! 

Les adversaires, les rivaux et les pairs devraient savoir ce que font les joueurs et les 

respecter pour cela. Un bon moyen de le montrer est de faire en sorte que le plan du méchant 

soit basé sur les capacités surprenantes de vos personnages. Traditionnellement, les jeux 

répondent à ce problème avec des plans qui consistent à rabaisser les forces de vos héros. 
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Cette méthode est médiocre et presque insultante. Le méchant devrait affronter les PJs au lieu 

de les écraser. 

<Exemple> 

Notez bien que les plans super-puissants constituent des accroches valables s'ils sont 

placés au cœur de l'aventure. Priver Jet de son jet-pack est acceptable si la partie est basée sur 

le fait que notre héros doive traverser une zone de conflit à pieds pour retrouver son gadget 

mais l'est beaucoup moins si l'objectif est d'empêcher le Docteur Mathusalem de diviser pi. 

Vous pourriez croire que nous avons beaucoup parlé pour peu dire mais essayez de ne pas 

oublier ce conseil : voir leurs personnages obtenir un peu du respect qu'ils sont sensés mériter 

constitue une belle récompense pour les joueurs. 

Pièges mortels et autres dangers funestes 

Il arrive parfois que les personnages se retrouvent dans une situation où les chances de 

périr paraissent démesurées : un combat au bord d'un précipice, la traversée d'une zone de 

guerre bombardée, une pièce entourée par les flammes avec une bombe au milieu... Il est clair 

que si l'un des héros tombait dans le gouffre, était frappé par un obus ou était pris dans une 

explosion, ses chances de survie seraient nulles. 

En règle générale, ne placez pas les personnages dans une situation de type « réussis ce jet 

ou meurs ». Faites plutôt en sorte que la menace affecte le conflit d'une autre façon : un obus 

frappant le sol pourrait séparer les combattants au lieu de les décimer. Un danger proche 

comme une crevasse sans fond fournit de la couleur à vos descriptions et est mieux utilisé 

comme aspect de scène. 

Cela étant dit et même si vous devez faire votre possible pour éviter que ces éléments ne 

mènent à une mort arbitraire, il arrivera que des personnages meurent ; dans ce cas, laissez-les 

partir avec dignité et aidez le joueur à se créer un nouvel avatar pour réintégrer la partie au 

plus vite. 

Sans cœur ? Sans doute, mais c'est là un mal nécessaire. Lorsque mourir devient 

impossible, le jeu passe rapidement du pulp au cartoon. 

Gérer les informations 

La gestion des informations, qu'est-ce que c'est ? Réfléchissez une seconde : en tant que 

MJ, vous en savez énormément. Vous avez lu le livre, avez pris des notes et avez une bonne 

idée de ce qui anime la plupart des PNJs. Vous avez d'autres informations auxquelles vous 

n'avez sans doute pas encore pensé et qui ne sont que les extensions logiques ne ce que vous 

connaissez déjà. Un des rôles les plus importants du MJ est de s'assurer que l'information soit 

bien communiquée aux joueurs : trop peu, et ils deviennent frustrés ; trop, et ils finissent 

submergés. 

L'astuce réside dans la qualité de l'information reçue par les joueurs. Par qualité, nous 

entendons bien sûr le niveau d'intérêt (si vous leur lisez à voix haute un passage du livre, ne 

vous attendez pas à être écouté) mais avant tout la façon dont vous pensez que l'information 

sera utilisée. 

En pratique, il existe deux types d'information : la couleur et le drame. 
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Couleur 

Un grand nombre d'informations apportent de la couleur, par exemple la plupart des 

descriptions et des explications. La couleur est essentielle pour maintenir l'impression d'un 

monde crédible : si vous ne donnez pas de descriptions, la partie ressemblera surtout à un jeu 

de plateau. D'un autre côté, s'il existe une information que vous risquez de fournir en trop 

grande quantité, c'est bien la couleur. 

Il n'existe pas de meilleure façon de faire dans ce domaine, mais voici quelques conseils : 

 

Les scènes 

La première chose à saisir est que les gens n'ont pas besoin d'avoir tous les détails pour 

remplir les trous. Si vous décrivez une allée étroite entre deux immeubles, un grand nombre 

de joueurs vont y ajouter des fenêtres et des sorties de secours, peut-être même des containers 

et des ordures sans que vous ayez besoin de leur dire « vous voyez des fenêtres d'un mètre 

soixante par un tous les trois mètres et demi, et une sortie de secours toute rouillée menant à 

l'étage ». 

 

Improviser les détails 

Il arrive que les joueurs aient une vision légèrement différente de la vôtre. Si cette 

différence est trop importante, elle peut les pousser à prendre des actions vous paraissant 

insensées. Quand cela arrive, demandez simplement au joueur ce à quoi il s'attend : s'il tient 

pour vrai un élément particulièrement déraisonnable, vous pouvez en discuter avec lui ; si 

l'élément n'est pas déraisonnable, vous avez là l'occasion de suggérer la dépense d'un point de 

destin pour ajouter un détail à la scène (voir page 12). 

Généralement, les attentes des joueurs sont relativement mineures et se présentent sous 

une forme simple comme « Est-ce qu'il y a une échelle ? ». La réponse à ce genre de questions 

dépend de vous. Si vous sentez que la réponse est « oui » ou bien « non mais ça paraît 

logique, pourquoi n'y ai-je pas pensé ? », dites oui. Si vous penchez pour un « non, mais 

même si c'est peu probable ce n'est pas non plus insensé », vous pouvez dire « je ne sais pas, 

qu'est-ce que tu en penses ? » en regardant avec insistance les points de destin du joueur. Ce 

n'est que si la question est totalement hors de propos que vous devez répondre « non ». 

 

Les gens 

Comme pour les scènes, ne fournissez pas trop de détails. Les joueurs choisissent 

généralement de retenir une ou deux choses d'un personnage ; trouvez donc trois éléments et 

concentrez-vous dessus. Si vous devez révéler un autre détail, intégrez-le à une action 

effectuée par le PNJ. 

 

Une astuce 

Trouvez un auteur dont vous appréciez le travail et prenez un moment pour regarder la 

façon dont il décrit les objets et les gens. Quand un nouveau personnage se présente, combien 

de temps passe-t-il à le décrire ? Chaque auteur a sa cadence, légèrement différente de celle 

des autres ; si vous réussissez à isoler un style que vous appréciez, vous en servir pour 

apporter votre propre touche de couleur rendra votre vie plus facile. 
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Drame 

Par drame, nous entendons l'information qui mène directement à l'action. La forme la plus 

évidente de drame est la menace immédiate : « une hache s'apprête à te fendre la tête, que 

fais-tu ? » ; on peut également y ranger les découvertes du type « C'est là la preuve que le 

colonel est le tueur. Que fais-tu ? » La question implicite derrière chaque information 

dramatique est en fait  « Que fais-tu ? » 

Le plus difficile lors de la communication de telles informations est de se souvenir que 

plus la nécessité d'agir est pressante, plus vous êtes en bonne voie. Prenons le deuxième 

exemple ci-dessus : vous détenez la preuve que le colonel est le tueur. Si tous les suspects 

sont déjà en rangs en train d'attendre votre venue, vous n'avez aucune raison de vous presser. 

Les joueurs peuvent mettre de côté leur trouvaille et se consacrer à des objectifs secondaires 

et autres billevesées jusqu'à ce qu'ils aient envie de conclure. 

D'un autre côté, si le colonel est à l'autre bout de la ville pour un entretien privé avec celui 

qui sera probablement sa prochaine victime, les personnages doivent agir ! Naturellement, le 

colonel a coupé les lignes téléphoniques et les héros vont devoir traverser la ville à toute 

vitesse pour pouvoir l'arrêter à la dernière seconde ! 

Partant du principe que cette deuxième description est plus proche du type de parties que 

vous voulez mener, vous allez devoir prendre en compte trois éléments lors de chaque 

révélation dramatique : la tension, les conséquences et la clarté. 

La tension est nécessaire pour s'assurer qu'un choix doive être fait maintenant. Cela 

signifie généralement que le problème est en partie de nature temporelle. La tension 

correspond également à la difficulté implicite de la tâche à accomplir. Si l'action ne pose 

aucune difficulté, il n'y a aucun choix à faire. La tension est ce qui force la main des joueurs 

et les pousse à faire un choix. 

Les conséquences les plus importantes liées à une information dramatique sont ce qui 

risque d'arriver si les joueurs ne font rien. Quelles que soient ces conséquences, elles doivent 

être négatives ; l'inaction devrait toujours être le pire choix possible. 

Même si vous avez ces deux éléments, ces derniers ne sont que source de frustration si 

vous ne présentez pas une certaine clarté. Les joueurs doivent avoir au moins une idée 

d'action possible lors de la présentation de l'information. Sans cela, ils risquent de devenir à 

leur corps défendant de simples spectateurs. N'ayez pas peur de l'évidence. L'action la plus 

évidente peut être aussi simple que « Fonçons là-bas et cognons-les jusqu'à ce qu'ils pleurent 

leur mère ! » Même si plusieurs actions se présentent simultanément, assurez-vous qu'au 

moins l'une d'elles laisse présager des conséquences moins terribles que celles liées à 

l'inaction. 

Conséquences, conséquences, conséquences 

Tension et clarté forment généralement la partie facile de l'équation. La tension n'est 

souvent qu'une extension des conséquences et la clarté dépend principalement des capacités 

de communication du MJ. Les conséquences forment donc le cœur et l'âme du drame ; en tant 

que MJ, vous allez devoir avoir une bonne idée de ce que cela implique.  

La première question à vous poser sur les conséquences est : à quel point les joueurs se 

sentent-ils investis ? Cela paraît simple, mais demandez-vous dans quoi les joueurs sont prêts 

à s'investir. Certains iront dans le même sens que leurs personnages ; d'autres chercheront 

avant tout à obtenir l'histoire la plus intéressante possible ; d'autres encore auront besoin de 

voir leur avatar ou ses possessions directement menacés. Personne ne connaît mieux votre 
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groupe que vous, il y a donc une limite aux conseils que nous pourrons vous donner ; à vous 

de prendre la décision la plus adaptée. Voici tout de même quelques conseils d'ordre général : 

– Les conséquences absolues (la mort ou la destruction) sont généralement moins 

efficaces que les plus transitoires (les blessures ou les dégâts). Bien que cela puisse paraître 

contre-intuitif, vous devez vous souvenir que si la mort d'un PNJ est triste, seul un PNJ 

salement amoché peut blâmer les personnages pour ce qui lui est arrivé.  

– Fuyez avant tout les conséquences mettant un terme à la partie. Quand vous réfléchissez 

à ce qui pourrait arriver, assurez-vous d'avoir une idée de la façon dont les choses pourront 

aller de l'avant en cas d'échec. 

– Une conséquence faisant passer les personnages pour des imbéciles peut se révéler une 

motivation efficace, surtout si vous vous assurez que vos PNJs aient la mémoire longue.  

– Souvenez-vous que les conséquences ne doivent pas toujours être négatives. Il vous faut 

avant tout faire de l'inaction la pire option possible, mais les choses peuvent être relatives. Si 

un joueur découvre un billet de loterie mais que le bureau ferme dans 10 minutes, vous avez 

tous les éléments en main : tension (10 minutes pour réussir), conséquences (si aucune action 

n'est entreprise, le personnage ne gagnera rien ; s'il réussit, il gagnera une forte somme) et 

clarté (se rendre au bureau de tabac et vite !). 

 

Clarté et choix 

Il arrive parfois (très souvent en fait) qu'une information dramatique présente plusieurs 

actions valables. La différence repose parfois sur des questions de tactique ou d'apparence 

mais il arrive aussi que le choix doive se baser sur les différentes conséquences possibles 

(même si elles doivent toutes être plus enviables que celles liées à l'inaction). 

Ces choix offrent tous de bonnes opportunités de jeu ; en tant que MJ, vous devez 

rechercher ces moments de doute profond. Ce sont ces instants où les aspects d'un personnage 

prennent une importance cruciale : s'il dispose de deux choix et que ses aspects le poussent 

dans une direction, vous avez là l'occasion idéale pour brandir négligemment un point de 

destin. Si les aspects poussent le héros dans une direction un tout petit peu plus risquée ou 

sombre, c'est encore mieux. 

 

Se faire avoir 

Les joueurs parviendront parfois à vous percer à jour ou feront preuve d'une chance 

incroyable. D'autres fois, vous leur offrirez un morceau du puzzle en ayant toutes les cartes en 

main et ils répondront de façon totalement inattendue, coupant à travers toute ce que vous 

aviez préparé pour la scène, au point parfois de griller les étapes pour aller directement à la 

fin. Ce peut être horriblement frustrant et vous aurez alors tendance à inventer une raison les 

empêchant de faire ce qu'ils veulent pour les ramener sur les rails.  

Pour l'amour du pulp et du jeu de rôle en général, ne le faites pas. 

Si vous le faites, les joueurs le sauront. Sincèrement. Et ils estimeront avoir été floués, 

ayant été punis juste pour avoir joué le jeu. Et ils auront raison.  

Vous allez devoir accepter la situation. Si vous avez une assez bonne idée des motivations 

des différents PNJs en jeu, vous devriez réussir à adapter leurs plans et les conséquences de 

leurs actes. Si ce n'est pas le cas, ne vous cassez pas la tête. Prenez une seconde, prenez un air 
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contrit et félicitez vos joueurs. Faites-leur comprendre qu'ils ont été plus malins que vous et 

laissez-leurs quelques minutes pour aller boire un verre ou fumer une cigarette, histoire de 

disposer de temps pour noter de nouvelles idées. Au moment où ils reviendront, vous aurez 

sans doute trouvé l'inspiration et inventé la suite. C'est là votre valve de décompression : 

admettez avoir été pris par surprise, faites un pas en arrière, regardez ce qui s'est passé et vous 

vous retrouvez bientôt avec plein d'idées au lieu de vous griller. Vos joueurs auront une 

occasion pour se congratuler dans la cuisine pendant que vous préparerez leur prochaine 

épreuve. 

Élaborer un mystère 

Maintenant que vous avez une bonne idée des différences entre couleur et drame, vous 

devez utiliser cette connaissance pendant la partie. Une des choses les plus frustrantes 

pouvant arriver lors d'une séance est de voir le MJ mélanger ces deux éléments et glisser 

quelques informations dramatiques au milieu de tout un tas de descriptions en espérant que les 

joueurs fassent la part des choses. Vous n'obtiendrez ainsi qu'un bassin boueux qui 

n'entraînera que de l'incompréhension. Ne mélangez pas les choses. Bien sûr, il y aura 

toujours des moments où vous aurez l'impression que votre information appartient aux deux 

catégories et il sera difficile dans ce cas de vous y retrouver. Les situations les plus 

préoccupantes concernent les signes et les indices. 

 

Signes 

Les signes sont des informations de couleur qui ressemblent à des informations 

dramatique mais n'en sont pas. Elles semblent désigner une cible et hurler « là, il y a quelque 

chose à regarder ! » sans pour autant révéler ce qu'est ce quelque chose. Voyez ces 

informations comme les indices comportementaux d'une partie de poker : vous voyez que le 

visage de ce type exprime quelque chose, mais quoi ? Les signes attirent la curiosité des 

joueurs sans pour autant l'assouvir, en tous cas pas tant qu'ils n'auront pas entrepris une action 

pour creuser un peu plus. En pratique, un signe est donc une information liée à une personne 

ou à un objet, qui n'est pas visible de tous les observateurs mais qu'un personnage découvre. 

Bien que cette information puisse offrir une nouvelle perspective ou se révéler utile de 

plusieurs façons, elle ne suggère pas un certain nombre d'actions (à part « il y a quelque chose 

à creuser juste là ! ») ; c'est la raison pour laquelle elle reste dans la catégorie de la couleur.  

<Exemple> 

La ligne de démarcation entre un signe (couleur) et une information dramatique dont le 

joueur se moque est presque impossible à tracer. 

<Exemple> 

Les signes devraient être intéressants. En tant que couleur, leur intérêt est leur seule raison 

d'être ; ils pourraient même finir par transformer d'autres informations en éléments 

dramatiques ou par influencer un choix ultérieur. Ce sont également d'excellents moyens pour 

un MJ voulant tester le niveau d'intérêt des joueurs. Dans une situation donnée, si un joueur 

remarque quatre signes mais choisit de n'en explorer que deux, vous aurez intérêt à lier 

l'intrigue à ceux qu'il aura choisis. 
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Indices 

Les indices sont des informations dramatiques gérant la tension et la clarté de façon 

inhabituelle. Généralement, la tension se place au niveau de la situation d'ensemble plutôt que 

sur chaque indice collecté. Quand un personnage est confronté à une information dramatique 

complexe, celle-ci est bien souvent fragmentée en plusieurs morceaux qui sont autant 

d'indices. 

<Exemple> 

La réponse à cette question est généralement « chercher des indices », mais ce conseil 

n'est guère utile. Les indices, en tant qu'informations discrètes, doivent aussi suggérer 

certaines actions, mais ces actions pourraient simplement mener vers d'autres indices. Il est 

très difficile d'obtenir un certain équilibre ici ; l'idéal serait de faire de chaque indice une 

authentique information dramatique. Dans une enquête, le mystère apporte de la tension et des 

conséquences mais pas de clarté ; quand aux indices, ils n'apportent pas forcément de 

nouvelles conséquences ou de nouvelle tension mais ils offrent aux joueurs de la clarté. Une 

séquence d'indices forme ce que l'on appelle une succession de preuves. 

<Exemple> 

 

Signes et indices 

Si les signes ne doivent pas être des indices, ils peuvent tout de même affecter la clarté 

d'autres éléments, en montrant par exemple que le seul choix à faire est le plus évident de 

tous. Pour le joueur, cette distinction est pratiquement impossible à faire, mais elle est utile 

pour le MJ qui veut s'assurer que ses énigmes ne soient ni trop faciles ni trop difficiles à 

résoudre. 

<Exemple> 

Notez que le signe a donné à l'indice une portée plus grande mais que c'est l'indice lui-

même qui a suggéré un certain nombre d'actions. 

 

Les secrets tuent ! 

Gardez à l'esprit ce dont nous avons parlé à propos des mystères ; abordons maintenant le 

fait qu'à aucun moment nous n'avons parlé des informations à cacher aux joueurs. Nous ne 

l'avons  pas fait pour une bonne raison : cacher des choses est une mauvaise idée. 

Nous revenons ici à la principale responsabilité du MJ qui est de fournir des informations. 

Voici une règle de base en la matière : si une information doit être trouvée, les joueurs doivent 

la trouver, la seule question est de savoir quand et comment. Une information indiquée dans 

vos notes doit être traitée comme un revolver introduit au cours du premier acte d'une pièce : 

vous allez devoir l'utiliser. Dans le même esprit, s'il existe une porte secrète dans le complexe, 

la responsabilité de la trouver n'incombe pas aux joueurs ; c'est à vous de vous assurer qu'ils 

tombent dessus. 

Tout cela peut sembler un petit peu trop généreux, comme si vous donniez la solution aux 

joueurs sur un plateau d'argent ; souvenez-vous néanmoins que la responsabilité des joueurs 

est d'agir et de faire face aux conséquences de leurs actions. Vous ne leur fournissez donc pas 

la solution mais une opportunité d'action. 
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Comment faire en sorte que ce soit le cas ? Suivez les règles concernant la communication 

des informations dramatiques. Tant qu'il y aura de la tension et des conséquences pour 

pousser les joueurs à agir, et de la clarté pour leur montrer le chemin à suivre, vous serez sur 

la bonne voie. 

 

Dénicher des informations 

Quand les joueurs partent dénicher des informations, que ce soit par des recherches, des 

discussions ou d'autres biais, vous devez décider si ce qu'ils vont trouver sera une information 

dramatique, un indice ou un signe. Cette décision sera en partie influencée par la situation 

mais aussi par les intentions des joueurs. 

Si les personnages disposent déjà d'une situation dramatique mais qu'ils recherchent des 

informations faute d'une direction claire à suivre, il leur faudra trouver des signes apportant 

une certaine clarté à ce qu'ils savent déjà. 

Si les personnages disposent déjà d'une situation dramatique et qu'ils voient au moins une 

action possible mais souhaitent explorer d'autres options (ou trouver une autre solution), il 

vous faudra prendre vous-même la décision. S'il existe un autre chemin potentiel pouvant les 

aider, mettez en scène un signe pointant dans cette direction. Si vous pensez que les joueurs 

cherchent des chimères, prenez un moment pour apprécier la situation : vous avez peut-être 

été trop dur et ils ont maintenant peur de l'approche frontale ; dans ce cas, vous pourriez peut-

être leur tendre la main et proposer une nouvelle option par le biais d'un signe. Bien entendu, 

si vous estimez qu'ils essaient juste d'esquiver un choix difficile, placez un signe qui leur 

rappellera les conséquences de l'inaction (apportant ainsi de la clarté sous forme de rappel). 

Le meilleur moyen de trancher est de vous poser la question : sont-ils en train d'essayer de 

simplifier une situation complexe pour que personne ne souffre de la moindre conséquence ? 

Si c'est le cas, vos joueurs agissent en bureaucrates et non en héros ; vous devez leur rappeler 

clairement que leur mission est de faire de leur mieux avec le peu dont ils disposent, pas de se 

lamenter pendant des heures. 

Si les personnages sont confrontés à une énigme, ils continuent sans doute les recherches 

pour clarifier davantage leurs indices. Soyez prêt à leur offrir un signe pour les y aider. S'ils 

recherchent des informations parce qu'ils ne savent pas quoi faire, il est temps de leur lâcher 

quelques éléments dramatiques (c'est à cela que ces éléments servent). 

Voir où souffle le vent 

Lorsque vous demandez à un joueur de prendre les dés, vous communiquez l'idée que 

quelque chose va avoir lieu. En fait, il arrive que l'objectif du jet de dés soit essentiellement 

de faire passer l'idée qu'il y a quelque chose de caché derrière les apparences. Ce sont des 

situations où vous devriez théoriquement vous contenter de dire aux joueurs qu'ils voient 

quelque chose ; cependant, en leur demandant un jet de Vigilance ou de Conduite, vous avez 

l'occasion d'attirer leur attention sur la situation en cours. Vous pouvez ensuite utiliser le 

résultat pour tordre légèrement la description de la scène : si le jet est mauvais, quelque chose 

va de travers ou les informations prennent une forme pour le moins nébuleuse. Si le jet est 

excellent, vous êtes libre d'ajouter des détails, un indice ou davantage de couleur. 

<Exemple> 
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Autre détail important lorsque vous voulez savoir où souffle le vent : il arrivera parfois 

que les joueurs obtiennent un mauvais jet de dés et veuillent utiliser des aspects ou des points 

de destin pour mieux réussir. Vous pouvez les décourager d'un simple « Ne t'en fais pas, c'est 

juste pour vérifier quelque chose ». Si vous ne voulez pas les en empêcher, souvenez-vous de 

créer ensuite une opportunité permettant de rendre ses points au joueur. 

Contrôler le point de vue 

Tous les MJ ne comprennent pas à quel point il est important de contrôler le point de vue 

des spectateurs (c'est à dire des joueurs) pendant une partie. Le jeu de rôle ne diffère pas en 

cela du cinéma ou de la télévision. Ce que vous montrez, le moment où vous le faites, ce que 

vous ne montrez pas sont autant d'éléments essentiels au plaisir  des participants et au bon 

développement de l'histoire. 

Les questions portant sur les méthodes pour contrôler ce point de vue sont cruciales. Voici 

quelques éléments de réponses : 

Établir une scène 

Si vous avez déjà pratiqué le jeu de rôle auparavant, vous avez déjà établi des scènes sans 

y penser ; si c'est votre premier jeu, vous le ferez sans même y réfléchir.  Le fait que nous 

donnions à cette méthode un titre pourrait vous faire croire que c'est là une activité complexe ; 

pourtant, établir une scène consiste tout simplement à décider quand commencer, quand 

terminer, où les choses prennent place et qui est impliqué. Chaque fois qu'un MJ annonce 

« Vous êtes assis à un bar quand... » ou « Vous arrivez maintenant au repère secret du 

méchant... », il établit une scène. C'est aussi simple que de mettre en place une transition entre 

deux actions. Le plus simple est de comparer cette fonction avec celle d'un réalisateur ou d'un 

monteur qui décide régulièrement de couper une scène et d'en commencer une autre. C'est 

cela établir une scène : tout le monde le fait sans même s'en rendre compte. 

Pourquoi en parler alors ? Parce qu'établir des scènes de façon consciente constitue l'un 

des principaux outils du MJ pour donner du rythme à une partie, tout particulièrement dans un 

jeu « sur le pouce ». Quand le rythme ralentit, c'est au MJ d'inciter tout le monde à se 

concentrer en établissant une nouvelle scène, à lui de pousser l'histoire vers l'avant. Nous 

sommes dans un pulp, l'action doit s'enchaîner et la « caméra » ne doit jamais s'arrêter trop 

longtemps sur un élément accessoire. Cette route peut parfois se montrer chaotique ; certains 

joueurs peuvent réellement prendre du plaisir à détailler minutieusement les transactions de 

leurs personnages et vous aurez du mal à les presser (si tous les participants veulent ce genre 

de pause, inclinez-vous ; si ce n'est pas le cas, passez à la scène suivante). Comment saurez-

vous quand faire avancer les choses ? Il vous suffit de lire les paragraphes suivants. 

 

Faire démarrer la scène 

Quand vous cadrerez le début d'une scène, vous aurez souvent envie de commencer juste 

avant une action importante (qui ne sera pas forcément violente). Si les PJs se rendent dans le 

repère du grand méchant, vous n'allez pas commencer par décrire les événements à partir du 

moment où ils quittent leurs appartements, à moins que quelque chose d'essentiel n'arrive à ce 

moment-là. Si Sally attend un contact quelque part, vous n'allez pas commencer la scène deux 

heures avant l'arrivée du personnage. Cela peut sembler évident, mais ce genre d'erreurs est 

plus courant qu'on ne le croit : il est facile de se laisser prendre à décrire la moindre minute de 
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la vie des héros, ponctuant la partie de phrases comme « bon vous quittez le magasin et 

commencez à rentrer chez vous ; vous marchez le long de... ». Faites attention et faites 

commencer la scène quand il se passe quelque chose. 

Quand une scène cesse d'être une scène 

Comment savoir quand il est temps de couper ? Pensez à chaque scène comme ayant un 

but ; il y aura un moment après lequel vous pourrez dire sans hésiter que l'objectif de la scène 

a été rempli. Cela arrive généralement après la résolution d'un conflit quelconque, mais ce 

n'est pas obligatoire. Si les héros achètent de l'équipement, le but de la scène est de montrer 

s'ils trouvent ce qu'ils cherchaient. S'ils y parviennent (ou s'ils échouent), la scène est 

terminée ; la prise de bec entre Mack Silver et le vendeur peut alors être coupée sans trop de 

risques.  Si les PJs tentent de découvrir les secrets d'un puzzle étrange laissé sur les lieux du 

crime, la scène se termine quand ils découvrent (ou ne parviennent pas à découvrir) cet indice. 

Si les PJs sont en plein affrontement, la scène est résolue quand le combat se termine et qu'ils 

savent où aller. 

Même dans les scènes basées sur les relations entre les personnages, comme lorsque le 

joueur de Jet Black veut pouvoir se montrer une nouvelle fois incapable de dire à Sally ce 

qu'il ressent pour elle, il existe bel et bien une fin. Le joueur essaie plusieurs fois sans réussir, 

parvenant au passage à tirer quelques points de destin au MJ pour la qualité de sa prestation, 

le personnage a montré son caractère et il commence à être temps de passer à autre chose. En 

entrant dans une scène vous devez vous demander : quel est l'objectif ? Pourquoi cette scène ? 

Quand l'objectif est atteint, clôturez la scène et avancez. 

 

Réussir ses transitions 

Bon, vous êtes en pleine partie, le moment est venu de changer de scène et vous essayez 

de ne pas vous brûler les ailes au passage. Comment établir une nouvelle scène sans abuser de 

ses pouvoirs de MJ ? Comment ne pas voler la vedette à un joueur si ce dernier est alors sous 

les projecteurs ? 

La première règle est : si les joueurs ont l'air investis dans l'action, vous devez les laisser 

faire. A moins d'être terriblement en retard, le fait de laisser vos joueurs s'immerger dans la 

fiction ou dans un aspect particulier du jeu ne va pas ternir votre partie. Faites avec ce qu'ils 

vous donnent, vous risquez d'être agréablement surpris. Ce ne sera peut-être pas ce que vous 

aviez prévu mais vos joueurs apprécieront et votre partie sera un succès. Et si les interactions 

avec les PNJs sont suffisamment intéressantes, vous pourrez toujours profiter de l'occasion 

pour placer les passages décisionnels sur d'autres personnages que ceux auxquels vous aviez 

pensé. Ce sont vos plans qui doivent se montrer flexibles.  

La deuxième règle est : si vous avez des ennuis, il vous suffit de demander leur aide aux 

joueurs. Votre groupe sait que vous ne lisez pas dans les esprits et aucune règle contenue dans 

ce livre ne pourra se substituer à une communication franche et directe. Vous pouvez vous 

retrouver coincé par le temps, avec une seule session pour terminer l'aventure ; dans ce cas, 

personne ne vous en voudra si vous demandez : « Hé les gars, Mack a l'équipement qu'il 

voulait, est-ce qu'on peut aller de l'avant et clore la scène ? » Si un de vos joueurs est capable 

de vous en vouloir pour un tel acte, il est peut-être temps de repenser sa place dans le groupe. 

La troisième règle est : si vous sentez que l'objectif de la scène a été rempli mais que vous 

ne savez pas comment passer à la suivante, tournez-vous vers les joueurs et demandez-leur ce 

qu'ils veulent faire. Si vous avez convenablement établi vos passages décisionnels ou si un 
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joueur a un objectif clair en tête, votre groupe sera le mieux placé pour vous donner des idées 

sur la suite des événements. Tout ce que vous avez à faire c'est demander des idées et vous 

vous retrouverez bientôt avec toute une série de scènes possibles. 

La quatrième règle est : si vous sentez que les choses stagnent, agissez. Est-ce que les 

joueurs ont cessé de parler pour vous regarder ou pour se fixer sur le tableau par-dessus votre 

épaule ? Si c'est le cas, cela veut sans doute dire que la scène a atteint sa conclusion. Faites ce 

que vous avez à faire, amenez un nouveau PNJ, établissez une nouvelle scène, décrivez deux 

types armés entrant avec fracas... quoi qu'il en soit, ne laissez pas le silence dominer votre 

partie. Le temps qui vous est imparti pour raconter une histoire est précieux ; faites-le 

compter. 

Jeu de caméra 

En un sens, le MJ est le réalisateur de sa partie ; il peut contrôler délibérément la 

« caméra » à l'aide de techniques descriptives. Quand il prend le contrôle du point de vue, il 

dit en fait aux spectateurs : « Hé, regardez vite dans cette direction ! » Cette capacité est un 

outil puissant ; si vous réussissez à l'orienter correctement et à varier les angles, vous pourrez 

réellement augmenter la qualité de vos parties. 

Pour manier correctement la caméra, vous devez imaginer toute une troupe de techniciens 

invisibles et silencieux en coulisses. Chaque élément intéressant d'une scène doit être filmé, et 

chaque plateau doit s'efforcer de rassembler tous les PJs. Si certains manquent à l'appel, 

demandez-vous pourquoi : peut-être ne leur avez-vous pas donné de chose intéressante à faire 

(ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun endroit où braquer la caméra). Donnez-leur quelque 

chose d'intéressant et filmez-les. 

Il arrive aussi que certains PNJs (généralement le grand méchant de la pièce) aient droit à 

leur plan serré ; nous reviendrons sur ce point dans la partie « Scène parallèle ». 

<Exemple> 

Dans l'exemple ci-dessus, les actions prennent place au sein d'une scène globale, ce qui 

n'empêche pas le point de vue de chaque caméra de pouvoir être considéré comme une scène 

de taille réduite. Les échanges consacrés par Sally à l'escalade du temple n'ont d'ailleurs pas 

forcément besoin de correspondre à ceux partagés par Mack et le Fantôme. 

Gardant cela à l'esprit, le MJ peut décider quelle caméra est allumée et quand. Quand il 

veut se concentrer sur les actes de Sally, il peut diriger quelques échanges montrant l'héroïne 

occupée à tenter de gravir un édifice branlant. Quand il veut voir Mack et le Fantôme se 

défouler sur des zombies, il peut se tourner vers eux. 

Dans de telles situations, il est important de s'assurer que chaque caméra bénéficie bien 

d'un « temps d'antenne » à peu près égal aux autres. Chaque caméra devra avoir à peu près la 

même quantité d'attention. Nous parlons principalement ici de temps réel et pas de temps 

fictif ; tous les échanges ne se valent pas et vous ne trouverez aucune règle mathématique 

d'équivalence. Cela dit, plus le nombre de caméras est grand, plus le « temps d'antenne » de 

chacune devra être court : quelques minutes peut-être, pas plus de cinq en tous cas (allez, au 

grand maximum huit ou dix). 

Votre travail de réalisateur devra être proactif et conscient. Pensez à l'angle le plus 

intéressant pour filmer la scène puis décrivez les choses depuis cette perspective. Endossez le 

rôle du cameraman, parlez de zoomer sur certains détails, reculez pour donner une vue 

d'ensemble ou basculez brusquement sur autre chose. Vous pouvez même utiliser cette 
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méthode pour décrire les transitions entre deux caméras et montrer de quelle façon les 

scénettes sont reliées les unes aux autres. 

La plupart du temps, si un échange se termine sur un moment susceptible de constituer un 

bon cliffhanger, c'est qu'il est temps de passer à une autre caméra. Il arrivera d'autres fois 

qu'une pause au milieu de l'échange soit souhaitable (après un mauvais jet par exemple), 

histoire de faire monter la tension. 

Réussir à mettre ce genre de descriptions en forme peut donner aux joueurs le sentiment 

immersif d'être les stars d'un film et peut parvenir à capter leur attention même lorsque leur 

caméra n'est pas allumée. 

<Exemple> 

Un bon jeu de caméra permet d'atteindre deux objectifs principaux : tout d'abord, il 

s'assure que tous les joueurs aient droit à leur moment sous les projecteurs (ce qui les rend 

heureux et permet donc une partie plus agréable). Ensuite, il permet de maintenir le rythme de 

votre partie au niveau de la scène globale. Au final, l'action débridée du pulp voit son niveau 

d'excitation dépendre de votre façon de filmer. Vous allez devoir assurer. 

 

Scène parallèle 

Si vous avez réellement envie de donner à votre partie un aspect cinématographique, vous 

pouvez envisager d'utiliser une scène parallèle. Vous pouvez utiliser cette méthode pour 

décrire rapidement les actions des PNJs sans qu'aucun PJ ne soit présent, le groupe étant 

occupé ailleurs. 

La plupart de ces scènes ont pour objectif de donner un aperçu de ce que les PNJs 

préparent. Vous pourriez montrer par exemple deux personnages en pleine discussion en 

faisant attention à ne pas vous montrer trop clair quand au sujet de leur entrevue. A d'autres 

moments, vous pourriez placer un PNJ « hors champ » et vous contenter de rapporter ce qu'il 

dit, ne révélant son identité que lors de sa véritable rencontre avec les PJs.  

Ces scènes peuvent également offrir une forme de commentaire sur ce que les joueurs 

font, avec pour objectif de faire monter la tension. Par exemple, si les PJs viennent juste 

d'entrer dans un piège, vous pouvez décrire une scène où le grand méchant (dans la pénombre 

de son repaire) dit quelque chose d'inquiétant avant d'abaisser le levier qui libère ses robots 

tueurs. « Il abaisse le levier en ricanant. Faites tous un jet de Vigilance ! » Les scènes 

parallèles peuvent également servir de transitions entre deux scènes consacrées aux héros, 

surtout si le groupe passe tout ce temps en « hors-champ » (à effectuer par exemple un voyage 

relativement long). 

Ces scènes peuvent également offrir aux spectateurs (vos joueurs) une vue splendide sur 

la chute d'un grand méchant tant haï lorsque les PJs n'ont pas la possibilité d'y assister en 

personne (s'ils ne souhaitent pas une expérience plus directe de la chose). La vue d'un ennemi 

lâchant un « Nooooooon » sonore tandis que sa création se rebelle et le détruit, son laboratoire 

explosant tout autour de lui, est source d'authentique satisfaction. Ne vous montrez pas avare ! 

Le principal problème de ces scènes parallèles repose sur votre capacité en tant que MJ et 

sur celle de vos joueurs à faire la part entre ce que les personnages savent et ce que les 

participants savent. 
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Les scènes parallèles n'ont pour but que le plaisir de chacun : elles n'apportent aucune 

information aux personnages et les joueurs ne devraient en aucun cas utiliser ce qu'ils 

apprennent par ce biais. Si vous vous en tenez à ces recommandations, surtout lorsque vous 

donnez un aperçu de la suite et préparez la révélation finale, vous ne devriez pas avoir de 

problèmes (à moins que vos joueurs ne détestent ce genre de scènes). Si vous avez assez de 

confiance et les capacités nécessaires pour aller encore plus loin, foncez. A condition bien sûr 

que cela plaise à tout le monde. Résistez à la tentation d'accaparer les projecteurs : ces scènes 

sont là pour épicer le menu, pas pour servir de plat principal.  

 

Le montage elliptique 

Certaines compétences demandent du temps et leur utilisation s'insère particulièrement 

bien dans un montage elliptique. Ce terme sert à décrire une série de scènes courtes qui 

mises bout à bout donnent une idée du temps qui passe ou des progrès des personnages. Si 

vous avez déjà vu un montage alterné sensé représenter l'entraînement d'un héros, vous vous 

souviendrez de cette rapide succession de scènes le montrant en train de soulever des poids, 

de grimper des escaliers, de s'entraîner sous le regard perçant de son mentor, pour finalement 

le révéler au sommet de son art. Voilà un bon exemple de la façon dont un montage elliptique 

peut être mis en place. 

Lorsque vous décrivez un personnage en train d'accomplir une action de ce type, prenez 

un moment pour décrire quelques scènes clés en essayant de visualiser les choses comme s'il 

s'agissait d'un film. Cette méthode vous permettra d'apporter un peu plus de couleur aux 

efforts de longue durée, comme les recherches ou les jets de Relation.  

Le long terme : l'avancement 

Spirit of the Century a été conçu pour servir de jeu « sur le pouce » avec un groupe de 

joueurs et de personnages tournants. En tant que tel, il n'a pas été réellement prévu pour 

permettre aux personnages d'évoluer individuellement en fonction du nombre d'aventures 

traversées. L'intention est plutôt de les faire avancer de façon groupée (si vous voulez 

vraiment qu'ils évoluent), le groupe tout entier se voyant récompensé pour avoir fait partie de 

l'aventure. 

Les PJs devraient ainsi toujours recevoir des récompenses de même niveau afin de vous 

assurer que personne ne prenne l'ascendant sur les autres. Donner uniquement de 

l'avancement à ceux qui parviennent à se libérer pour la séance implique de pénaliser ceux qui 

avaient trop de choses sur les bras. Ne vous montrez pas malpoli. Le jeu ne pourra que 

profiter de voir ses héros rester au même niveau ; aucun joueur ne devrait revenir d'une 

longue absence pour découvrir qu'il n'est plus qu'un sous-fifre. 

La forme la plus évidente de récompense, la seule à pouvoir tolérer une légère inégalité 

entre les personnages, est celle des points de destin. Si votre partie autorise les joueurs à 

garder leurs points d'une session à l'autre (quand ce total est plus élevé que son niveau de 

restauration), il est tout à fait approprié de vous en servir pour récompenser une idée brillante, 

une action amusante ou une prestation émouvante. Les personnages finissant la partie avec 

une pile de points de destin peuvent avoir été moins occupés ou au contraire écrasés par les 

contraintes d'aspects ; leur permettre de profiter d'un retour de karma lors de la session 

suivante est un bon moyen de compenser ce qui leur est arrivé 
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En ce qui concerne l'avancement égalitaire des personnages, ces derniers peuvent 

progresser de trois façons : par les compétences, les aspects et les prouesses. 

Les compétences : surélever la pyramide 

Le MJ ne devrait que rarement (voire jamais) laisser des personnages faire monter le 

sommet (l'adjectif le plus élevé) de leur pyramide de compétences. Les Centurions que les 

joueurs contrôlent sont des personnages de niveau Formidable, doués pour toutes sortes 

d'activités. Augmenter le sommet de la pyramide fait également monter toutes les 

compétences du dessous, et fait également monter le niveau des compétences qui 

n'apparaissaient pas au départ. Cela ne devrait être accordé que pour représenter un 

changement radical dans le contenu du jeu. 

Un tel changement du niveau de puissance n'aura de sens que si le reste du monde ne suit 

pas. Les vieux ennemis, qui ont pu paraître particulièrement puissant au début, sont désormais 

à portée. Les gens normaux, qui s'accrochent encore aux niveaux Médiocre et Moyen, sont 

encore plus loin. Si vous décidez au contraire d'emmener tout le monde (ou ne serait-ce que 

plusieurs personnes) dans les hautes sphères, les positions relatives resteront identiques et 

vous obtiendrez un monde stagnant. 

C'est pour ces raisons et bien d'autres que nous vous recommandons de ne pas toucher au 

sommet de la pyramide. 

Les aspects : approfondir l'histoire 

Toute avancée majeure (et dans Spirit of the Century, toute avancée doit être considérée 

comme majeure) devrait avant tout être envisagée sous l'angle des aspects. 

Du point de vue des règles, ajouter un aspect a deux effets : tout d'abord, les personnages 

bénéficient de plus d'opportunités pour améliorer leurs performances et gagner des points de 

destin. Ensuite, leur niveau de restauration augmente de un. 

Si l'on met de côté les règles, ajouter un aspect permet à un personnage d'ouvrir une 

nouvelle page de son histoire. Les meilleurs aspects gagnés lors d'un avancement sont ceux 

offrant une forme de commentaire sur l'expérience de jeu. Ces aspects relient les héros à la 

grande histoire de toute la série ; en tant que tels, ils devraient être favorisés aussi souvent que 

possible. 

Peut-être que le personnage a trouvé une nouvelle phrase-choc (« Je déteste avoir 

raison ») ; peut-être s'est-il fait un nouvel ennemi ou ami qui mérite un coup de chapeau 

(« Impyreus doit tomber »). Si un aspect de conséquence se révèle particulièrement 

intéressant, un joueur peut décider d'en faire quelque chose de plus permanent, quitte à le 

changer légèrement (« Œil en moins » devient « Allure de pirate borgne »). 

Le choix en incombe au joueur. Si celui-ci veut aller dans une direction qui ne soit pas liée 

à des événements passés, il en a le droit. Les personnages de séries et autres feuilletons 

révèlent régulièrement de nouveaux secrets les concernant. Un seul aspect devrait être ajouté 

par « avancement » et vos parties devraient contenir un certain nombre de sessions entre 

chaque augmentation. 

 



Spirit of the Century 261 
 

Les prouesses : de nouveaux tours pour de vieux chiens 

Si on regarde les chiffres, les nouveaux personnages reçoivent deux fois moins de 

prouesses que d'aspects. Les prouesses sont puissantes et capables de modifier la partie, ce 

ratio devrait donc si possible être maintenu. 

Dans la pratique, cela signifie que les personnages devraient recevoir une nouvelle 

prouesse pour leur troisième « avancement » : les deux premiers devraient concerner des 

aspects. Une fois la troisième étape atteinte, vous n'avez plus qu'à répéter ce cycle aussi 

souvent que nécessaire. 

N'ayez pas peur de vous montrer pointilleux à propos des prouesses. Ces éléments sont un 

moyen puissant d'individualiser un personnage et ses dons spéciaux ; si votre groupe de départ 

est suffisamment important, vous allez devoir vous assurer que le pré carré de chacun ne soit 

pas menacé. Comme toujours, chaque choix de prouesse effectué par un joueur devrait être 

examiné et approuvé par le MJ. 

La première prouesse prise après les cinq du départ est essentielle. Pour parler technique, 

chaque groupe de trois prouesses offre à un personnage un talent spécial puissant et aisément 

identifiable lui permettant de se faire son petit trou dans l'histoire. Cela signifie qu'une 

sixième prouesse peut multiplier le nombre de trous par deux. De plus, certaines 

combinaisons particulièrement puissantes ne rendent certaines prouesses disponibles qu'au 

moment du sixième choix. 

Un MJ devrait être prêt à voir ses joueurs repousser les frontières de l'être humain à partir 

de ce point. Si un personnage a concentré ses choix sur une certaine compétence et veut aller 

plus loin, vous allez devoir travailler avec lui pour créer de nouvelles prouesses. 

N'ayez pas peur de cette idée. Cela fait partie de l'évolution du jeu et vous trouverez de 

nombreux exemples dans le chapitre des prouesses pour vous faire une idée de ce qui marche 

et de ce qui ne marche pas. 

Si un joueur veut une prouesse trop puissante, proposez-lui des étapes intermédiaires (et 

donc autant de prouesses) qu'il devra franchir avant de pouvoir accéder à son rêve. Les 

prouesses munies de prérequis sont sensées être plus puissantes que les autres : adoptez ce 

principe et servez-vous-en. 

Redistribuer : voyager tout en restant sur place  

Il existe un dernier type de progression qu'un MJ peut utiliser pour ses parties, avec 

néanmoins une limitation à prendre en compte : il ne s'agit pas vraiment un avancement, bien 

que cela puisse tout de même refléter le développement et la maturation d'un personnage. En 

fait, il s'agit là de l'option la plus sûre pouvant être proposée aux joueurs ; même si vous vous 

lanciez dans une petite série d'aventure, nous vous recommanderions chaudement de l'utiliser.  

A la fin de chaque session, le MJ peut offrir aux joueurs la possibilité de réorganiser 

légèrement leur feuille de personnage. Cela signifie que chacun a le droit de faire les choses 

suivantes (attention à ne pas prendre plusieurs fois la même option) avec l'accord du MJ : 

– Changer un aspect 

– Échanger une compétence Moyenne (le cran le plus bas) avec une compétence 

n'apparaissant pas encore dans la pyramide, ou échanger les places de deux compétences 

situées à un seul cran de distance. 
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– Abandonner une prouesse qui n'a guère été utilisée et en prendre une nouvelle 

L'idée derrière cette méthode est que les personnages, même s'ils ne gagnent pas en 

puissance ou ne changent pas en profondeur, évoluent tout de même au fil du temps. Ils 

apprennent leur leçon ; certaines capacités tombent en désuétude alors que d'autres 

apparaissent sur le devant de la scène. Cette technique vous permettra de représenter cet état 

de faits et offrira aux joueurs le sentiment que leur personnage n'est plus tout à fait celui des 

débuts. 

Prendre des décisions 

Toutes les parties diffèrent mais il existe certaines questions à laquelle tous les MJ vont 

devoir répondre par eux-mêmes. 

Quel niveau d'étrangeté ? 

Vous aurez remarqué que les règles laissent de la place aux sciences impossibles et même 

à la magie. Ces deux éléments vont de paire et vous allez devoir décider de la façon dont vous 

allez les gérer. Quelques possibilités se présentent à vous : 

 

Le monde en bas de chez vous 

Dans une série relativement réaliste, les étrangetés n'ont pas droit de cité. La science 

étrange, la science folle et les gadgets qui les utilisent ne sont pas autorisés, et Mystères ne 

peut plus fournir d'artefacts. Dans ce cadre, les Centurions ne sont exceptionnels qu'en raison 

de leur entraînement et de leur talent naturel, et un certain nombre de PNJs fournis dans ce 

livre ne sont plus valides. Vous pourriez même envisager de retirer Mystères de la liste des 

compétences. 

 

Un monde mystérieux 

Cette série légèrement plus cinématographique accepte l'existence de choses étranges mais 

ces dernières sont rares et éloignées du monde « civilisé ». La science étrange et les artefacts 

existent mais sont entre les mains d'une poignée d'individus. La science folle pourrait faire 

une ou deux apparitions dans le monde, pas plus, et elle ne devrait certainement pas être le 

fait des PJs.  

 

Un monde d'aventures 

La science étrange n'est pas banale mais on peut trouver une centaine de personnes dans le 

monde qui la pratiquent sous une forme ou une autre, et une poignée d'entre eux sont capables 

de repousser ses limites jusqu'à la science folle. Des mystères oubliés attendent encore dans 

les ruines anciennes et des cultes étranges œuvrent dans l'ombre dans le but de rassembler 

cette connaissance perdue. Toutes les options sont disponibles ; c'est là le cadre par défaut de 

Spirit of the Century. 
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Un monde de magie 

Un peu comme dans le monde mystérieux, on trouve ici un peu de science étrange et peut-

être même de science folle, mais ces choses sont considérées comme de la magie tant que des 

scientifiques ne les auront pas analysées. Le véritable pouvoir est entre les mains d'une 

poignée d'élus cachés dans l'ombre, lesquels protègent férocement les secrets de la magie des 

masses ignorantes. Dans ce monde magique, les Centurions peuvent découvrir que leurs rôles 

sont porteurs d'un symbolisme puissant ; les artefacts peuvent accéder aux améliorations de 

science folle. 

Le monde de demain 

La science nous libérera tous ! Comme dans « Un monde d'aventures », les mystères 

ésotériques ont leurs fidèles, mais ici les sciences étranges et folles sont partout ! La plupart 

des scientifiques du monde ont des notions de science étrange (modifiez la prouesse « Science 

étrange » pour que celle-ci comprenne les effets de la prouesse « Invention scientifique », 

réduisant ainsi le nombre de prouesses nécessaires pour  parvenir à ce stade), et le nombre de 

savants fous se chiffre en centaines, les rivalités de ces génies menaçant la stabilité même du 

monde. Cette option nécessite un monde s'écartant de l'histoire (voir « Pas historique » ci-

dessous) et convient aux récits de science-fiction un brin « rétros ». 

Construire l'Histoire 

Devant un jeu historique, il y a toujours le risque qu'un joueur face quelque chose 

susceptible de bouleverser le cours des événements. Vous devriez décider par avance de la 

façon dont vous allez gérer cette possibilité. Nous allons examiner brièvement quelques 

modèles potentiels ; assurez-vous d'en choisir un qui convienne également aux joueurs, de 

préférence avant la partie. 

 

Absolument historique 

L'Histoire adviendra tel que c'est écrit, voilà tout. Les aventures des PJs prennent place 

dans les marges de ces événements, mais toute tentative visant à modifier le cours des choses 

échouera de façon dramatique. 

 

Légèrement historique 

L'Histoire peut aller dans le même sens que dans ce monde mais certains détails peuvent 

changer. Tant que le résultat final des événements majeurs est à peu près le même, tout va 

bien. Les choses susceptibles de bouleverser la réalité, comme les nouvelles technologies, ont 

tendance à être oubliées avant d'atteindre leur plein potentiel. C'est le parti-pris de départ de 

Spirit of the Century. 

 

Pas historique 

Une fois la partie commencée, l'Histoire devient le canevas sur lequel vous brodez. Si 

personne n'y touche, elle suivra à peu près les lignes connues, mais les aventures des héros et 

celles de leurs adversaires ont le potentiel pour changer ce qui est connu en quelque chose de 

totalement différent.  
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10. Quelques prouesses vite choisies 

 

Si vous utilisez véritablement Spirit of the Century à la façon d'un jeu « sur le pouce », un 

des problèmes les plus importants auxquels vous serez confronté sera sans doute celui du 

choix des prouesses. 

Dans l'ensemble, nous avons essayé de présenter les prouesses de façon à ce qu'il vous 

soit facile de vous concentrer sur un concept et de sélectionner des catégories et des 

compétences s'en approchant. 

Il s'agit cependant moins d'une recommandation de notre part que d'un guide ; nous 

aimerions aller un peu plus loin dans ce chapitre et vous offrir plusieurs lots de prouesses, 

regroupées par concepts de personnages. 

Les prouesses fonctionnent au mieux lorsqu'elles sont mariées avec les compétences 

auxquelles vous avez assigné les valeurs les plus élevées ; nous les avons donc organisées, 

comme souvent dans ce livre, en fonction des compétences. 

Armes 

Escrimeur talentueux 

Vous savez manier une rapière et pouvez accomplir des merveilles avec un sabre. Vos 

adversaires ne sont pas toujours d'accord, et alors ? Tant que vous vous amusez... 

Prouesses principales (3) : Parade infaillible (page 203), Riposte (page 203), 

Retournement (page 204) 

Autres prouesses : Arme en main (page 205), Arme du destin (page 206) pour votre épée, 

Armes du monde (page 206) pour disposer d'un vaste assortiment d'armes ou N'importe quoi 

fera l'affaire (page 205) pour vous sortir des bagarres de tavernes la tête haute 

Homme d'un autre temps 

Plus nous avançons dans le 20e siècle, plus vous prenez des allures d'anachronisme 

ambulant : un homme qui veut guérir le monde en utilisant plusieurs centimètres d'acier 

trempé plutôt qu'un pistolet. Heureusement que les vieilles méthodes et l'arme mythique que 

vous portez fonctionnent encore aujourd'hui... 

Prouesses principales (2) : Arme en main (page 205), Arme du destin (page 206) 

Autres prouesses : Le bras le plus fort (page 205) ou les prouesses principales du lot 

« Escrimeur talentueux » (voir ci-dessus). Les prouesses d'Endurance, Puissance et Survie 

pourraient également vous servir. 

Jongleur de combat 

Vous savez comment lancer des couteaux, des torches et d'autres objets dangereux. A un 

moment, vous avez compris que vous pouviez aussi les lancer sur des êtres humains. 
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Prouesses principales (2) : A la volée (page 204) et Jongleur (page 196) sous Passe-passe 

Autres prouesses : Ricochet (page 204) et Le bras le plus fort (page 205) vous 

permettront d'utiliser vos lancers au mieux. N'importe quoi fera l'affaire (page 205) pour vous 

servir au mieux du décor. 

Art 

Artiste 

Vous cherchez moins à vous forger un alter-ego qu'à produire le maximum d'effet avec 

vos créations. Bravo, bravissimo ! 

Prouesses principales (3) : Virtuose (page 123), Œuvre poignante (page 123), Présence 

scénique (page 124). 

Autres prouesses : ajoutez Le regard de l'artiste (page 122) pour changer en avantage 

tangible votre point de vue sur le monde. Pensez également à Commandes (page 125), à 

moins que vous ne soyez prêt à souffrir pour votre art. 

Avant-garde 

En tant que membre de la communauté artistique, vous êtes directement lié à l'avant-

garde. Vos œuvres explorent de nouveaux territoires et votre nom est sur toutes les lèvres.  

Prouesses principales (3) : Virtuose (page 123), Vous savez qui je suis ? (page 125), Les 

à-côtés de la célébrité (page 125). 

Autres prouesses : ajoutez Langue de vipère (page 124) et Mots empoisonnés (page 124) 

pour devenir un authentique satiriste et bénéficier d'un excellent moyen pour gérer vos 

adversaires en société. Pensez à Commandes (page 125) pour pouvoir combiner talent et 

succès. Si votre art se concentre sur le jeu d'acteur, vous devriez vraiment envisager de 

prendre Le monde est un théâtre (page 124). 

Athlétisme 

Est-ce un oiseau ? 

Les prouesses acrobatiques sont pour vous comme une seconde nature, vous permettant 

d'agir à des hauteurs qui rendraient tous les autres malades. 

Prouesses principales (2) : Acrobate (page 126) et Retomber sur ses pieds (page 126) 

Autres prouesses : ajoutez Contorsionniste (page 126), Araignée humaine (page 127), 

Saut puissant (page 128) 

Homme ou monstre ? 

Vous ne vous déplacez pas comme un être humain : vous escaladez les murs, bondissez 

sur de grandes distances et vous glissez dans les espaces les plus étroits. 

Prouesses principales (2) : Araignée humaine (page 127), Saut puissant (page 128) 
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Autres prouesses : ajoutez Contorsionniste (page 126), Glissant (page 126), Cavalier né 

(page 128) ou combinez ce lot avec un autre d'Athlétisme ou de Survie 

L'homme le plus rapide du monde 

Le seul moment où les gens peuvent vous apercevoir, c'est lorsque vous êtes immobile. En 

mouvement, vous n'êtes plus qu'un grand flou. 

Prouesses principales (3) : Prêt pour le marathon (page 127), Rapide comme un léopard 

(page 127), Plus rapide qu'un léopard (page 127) 

Autres prouesses : combinez ces prouesses avec celles du lot de Vigilance « Le premier 

sur le coup ». Pensez également à prendre Glissant (page 126) 

Cambriolage 

As de la cambriole 

Si c'est fermé, aucun problème : vous savez déjà comment vous allez faire pour entrer. 

Prouesses principales (3) : Maestro de l'épingle à cheveux (page 129), Attention au fil 

(page 128), Le tempo du malfaiteur (page 129) 

Autres prouesses : Araignée humaine (page 127) en Athlétisme vous permet d'atteindre 

les endroits les plus improbables ; Architecte criminel (page 129) et Le coup du siècle (page 

129) vous assurent d'être prêt à tout ; les prouesses de Discrétion vous serviront à ne pas vous 

faire repérer. 

Cerveau des opérations 

Si l'opération bénéficie d'un plan bien ficelé ou au moins d'une bonne chance de réussir, 

vous êtes sans doute le type à l'origine de sa conception. 

Prouesses principales (3) : Architecte criminel (page 129), Attention au fil (page 128), 

Le coup du siècle (page 129) 

Autres prouesses : Le tempo du malfaiteur (page 129) vous assure que tout se passe 

comme prévu. Jetez aussi un œil aux prouesses de Relations (pour rassembler votre équipe et 

disposer d'un homme à l'intérieur du bâtiment) et de Mensonge (pour monter votre arnaque), 

histoire d'étendre votre répertoire. 

Charme 

L'ami de tout le monde 

Vous pouvez vous approprier une salle juste en entrant avec un grand sourire et en 

fournissant quelques efforts. On peut également dire que vous savez y faire avec les dames ou 

avec les messieurs. 

Prouesses principales (3) : Sous son meilleur jour (page 181), Homme à femmes / 

Femme à hommes (page 182), Un nouvel ami en cinq minutes (page 182) 
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Autres prouesses : Classe internationale (page 182), Apaisement (page 184), Les bonnes 

questions (page 184) 

La voix 

Vous avez la langue bien pendue, vraiment bien pendue. Vous pouvez occuper quelqu'un 

en parlant de n'importe quel sujet, surtout si vous n'y connaissez rien.  

Prouesses principales (2) : Baratineur (page 182), Apaisement (page 184) 

Autres prouesses : Sous son meilleur jour (page 181), Les bonnes questions (page 184), 

Classe internationale (page 182) 

Commandement 

Avocat international 

Vous œuvrez pour la loi, aidant le Club Century avec ses problèmes bureaucratiques et ses 

affaires criminelles partout dans le monde. 

Prouesses principales (2) : Expert en droit (page 169), Expert en droit international (page 

169) 

Autres prouesses : Au centre de la toile (page 170), Fonctionnaire universel (page 170). 

Ce lot se combine parfaitement avec les prouesses d'autres compétences. Pensez au lot 

« Pierre de Rosette » sous Érudition (voir plus loin) et tout ce qui touche à Relations, 

Mensonge et Charme. 

La tête de la pieuvre 

Ce lot peut être utilisé par les grands méchants, ces derniers aimant diriger de vastes 

organisations conspiratrices. Il pourrait également être utilisé par une personne se trouvant à 

la tête d'un groupe ou d'un commerce plus bénin, ou d'un Centurion qui appartiendrait à l'élite 

du Club Century. 

Prouesses principales (2) : Au centre de la toile (page 170), Ubiquité (page 170) 

Autres prouesses : Financements (page 169), Conspiration privée (page 167). Peut-être  

Lieutenant (page 167), lequel devra être pris deux fois. 

Maître des sbires 

Ce lot est normalement réservé aux grands méchants, ces dernier aimant avoir de 

nombreux sbires sous la main. 

Prouesses principales (3) : Sbires (page 168) deux fois, Renforts (page 168) 

Autres prouesses : Lieutenant (page 167) qui devra également être pris deux fois ; 

éventuellement Conspiration privée (page 167) 

Conduite 
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Génie de la mécanique 

Vous les pilotez mais vous pouvez aussi les construire (et les modifier, les bidouiller et les 

réparer). Vous êtes le roi des garages et vous conduisez un des engins les plus perfectionnés 

de votre époque. 

Prouesses principales (3) : Garagiste (page 139), Voiture personnalisée (page 138), 

Prototype de voiture (page 138) 

Autres prouesses : n'importe quelle prouesse de Conduite conviendra (voir « Sorcier de 

la route » ci-dessous) 

Sorcier de la route 

Quand vous êtes au volant d'une voiture, vous ne vous contentez pas de la faire avancer : 

vous la faites danser. Vous effectuez des virages impossibles et rivalisez avec les plus rapides.  

Prouesses principales (3) : Conduite défensive (page 139), Une main sur le volant (page 

139), Virages très serrés (page 140) 

Autres prouesses : pour quelques dégâts collatéraux, prenez Démon de la route (page 

140) ; vous payer une Voiture personnalisée (page 138) et la transformer en Prototype de 

voiture (page 138) complétera merveilleusement le tout. 

Détermination 

Froid comme la glace 

Les attaques sociales et psychologiques vous laissent froid. Rien ne peut ébranler votre 

approche calme de la situation. Quand vous déclarez vos intentions, on vous écoute. 

Prouesses principales (3) : Esprit équilibré (page 184), Aplomb (page 185), Mental 

d'acier (page 186) 

Autres prouesses : mélanger avec d'autres lots de Détermination ; servir frais 

Jamais il n'abandonnera 

On ne peut vous briser. Vous ne ploierez jamais, peu importe la violence et la méthode 

employées. 

Prouesses principales (4) : Force intérieure (page 186), Toujours debout (page 186), 

Obsédé (page 186), Jusqu'au bout (page 187) 

Autres prouesses : Mental d'acier (page 186) pour prouver aux autres que vous pensez ce 

que vous dites ; Ignorer la douleur (page 144) sous Endurance pour être aussi fort de corps 

que d'esprit. 

Tout paraît facile avec lui 

Rien ne vous perturbe. Si une brigade de singes volants venait frapper à votre porte, vous 

leur adresseriez un sourire et les inviteriez à boire un verre ; si votre voiture explosait sous 

vos yeux, vous balayeriez la poussière sur votre costume avant d'appeler un taxi.  
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Prouesses principales (3) : Esprit équilibré (page 184), Inébranlable (page 185), Au bon 

endroit au bon moment (page 185) 

Autres prouesses : Au dessus de la mêlée (page 184) ou Aplomb (page 185), peut-être les 

deux ; pour éviter véritablement toutes les mauvaises surprises, pensez au lot « Jamais de 

surprises » sous Vigilance. 

Discrétion 

Homme de l'ombre 

Les ombres sont votre domaine ; vous glissez en elles comme un couteau à travers l'eau, 

invisible une fois submergé, prêt à attaquer par surprise. 

Prouesses principales (5) : En plein jour (page 197), Maître des ombres (page 197), 

Sortie fugace (page 198), Disparition (page 199), Frappe enténébrée (page 198) 

Autres prouesses : si le MJ vous donne une sixième prouesse, vous aurez besoin 

d'Ombres mortelles (page 198) 

Vif et silencieux 

Avec un tout petit effort, vous devenez invisible et inaudible. 

Prouesses principales (4) : En plein jour (page 197), Maître des ombres (page 197), Pied 

léger (page 199), Comme le vent (page 200) 

Autres prouesses : si vous voulez vous déplacer en groupe bien que cela vous ralentisse, 

prenez Chhhhhut (page 199). Sortie fugace (page 198) pourrait également vous convenir. 

Empathie 

Araignée sociale 

Les situations sociales se jouent selon un tempo qui ne vous est pas étranger et que vous 

pouvez ajuster à votre guise en observant simplement les choses avec attention.  

Prouesses principales (2) : Dynamique de groupe (page 141), Désamorceur de conflits 

(page 141) 

Autres prouesses : L'oreille du sceptique (page 141), Lecture à froid (page 142), Les 

secrets du cœur (page 142), Frapper là où ça fait mal (page 142). Les prouesses de Charme 

vous conviendraient sûrement. 

Interrogateur 

Vous extirpez des informations des êtres vivants, à la manière douce. Plutôt que leur 

foutre une trouille bleue (même si vous en êtes capable), vous entrez dans leur tête et trouvez 

ce qui les fera craquer. 

Prouesses principales (3) : Lecture à froid (page 142), Les secrets du cœur (page 142), 

Un coup d’œil à l'intérieur (page 143) 
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Autres prouesses : L'oreille du sceptique (page 141), Chasser l'âme (page 142), Frapper 

là où ça fait mal (page 142). Vous aurez besoin d'une prouesse d'Enquête (comme Œil vif 

page 166) si vous voulez prendre Éclair de génie (page 165). Les prouesses d'Intimidation 

vous iront comme un gant. 

Endurance 

Impossible à tuer 

Vous pouvez subir toutes sortes de dégâts physiques et être sur pieds en un rien de temps. 

Les blessures ne vous gênent jamais longtemps et les égratignures et les bleus ne sont rien. 

Même la mort aurait du mal à vous arrêter durablement. 

Prouesses principales (3) : Rebondir (page 145), Dernier debout (page 144), Pas de 

corps, pas de mort (page 146) 

Autres prouesses : Ignorer la douleur (page 144), Dépasser la douleur (page 144), 

Immunité surhumaine (page 146). Voir également « Tank humain » ci-dessous. 

Infatigable 

Vous incarnez l'idée que seuls les faibles ont besoin de dormir. 

Prouesses principales (3) : Infatigable (page 145), Rebondir (page 145), Dernier debout 

(page 144) 

Autres prouesses : des prouesses de Détermination ou d'Athlétisme compléteront 

parfaitement ce lot, de même que les autres lots d'Endurance (voir ci-dessus) 

Tank humain 

Les choses semblent ne jamais réussir à vous toucher, comme si vous étiez fait de bronze 

ou d'acier. 

Prouesses principales (3) : Accompagner le coup (page 146), Peau épaisse (page 147), 

Homme d'acier (page 147) 

Autres prouesses : les prouesses du lot « Impossible à tuer » (ci-dessous) pourront vous 

être utiles. Comme vous finirez immanquablement par prendre des coups, Là je suis vraiment 

en colère (page 147) vous assurera de rendre aux autres ce qu'ils ont réussi à vous infliger. 

Jetez également un œil aux prouesses de Puissance et de Détermination. 

Enquête 

Détective 

Vous êtes un enquêteur talentueux, que vous travailliez pour la loi ou pour d'autres 

intérêts. 

Prouesses principales (2) : Scène de crime (page 164), L’œil pour les détails (page 164) 
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Autres prouesses : Œil vif (page 166). Si vous prenez une prouesse d'Empathie (par 

exemple Lecture à froid page 142), vous pourrez également prendre Éclair de génie (page 

165). 

Je remarque tout 

Vous ne manquez aucun détail, même le plus petit, à condition d'avoir le temps de creuser 

un peu. 

Prouesses principales (2) : Focalisation sensorielle (page 166), Détail impossible (page 

166) 

Autres prouesses : Lire sur les lèvres (page 165), Œil vif (page 166) 

Érudition 

Intellectuel hautain 

Bien que vous ayez un petit côte « je sais tout », il y a de fortes chances pour que vous 

sachiez de quoi vous parlez. Suffisamment pour convaincre les gens que vous dites la vérité 

en tous cas. 

Prouesses principales (3) : Sommité intellectuelle (page 118), Intelligence renversante 

(page 118), Flash d'érudition (page 119) 

Autres prouesses : Bibliothèque vivante (page 117) suivi soit de Mémoire 

photographique (page 117), soit de Linguiste (page 116) 

Pierre de Rosette 

Capable de déchiffrer des langues étranges, vous pouvez parler à n'importe quelle tribu et 

vous souvenir de faits précis en un éclair. La Pierre de Rosette est un puits de savoir 

susceptible d'apporter des informations précieuses sur le monde réel et, à l'occasion, sur le 

monde mystique. 

Prouesses principales (3) : Linguiste (page 116), Don pour les langues (page 116), 

Bibliothèque vivante (page 117). 

Autres prouesses : Mémoire photographique (page 117) et Souvenir gravé (page 118) ; 

ou bien Sommité intellectuelle (page 118) et Intelligence renversante (page 118). 

Ingénierie 

Armurier 

Si un objet est conçu pour blesser ou tuer, vous le comprenez et en avez sans doute déjà 

fabriqué un exemplaire. 

Prouesses principales (3) : Démolisseur (page 148), Architecte de la destruction (page 

148), Gadget universel (page 148) 

Autres prouesses : prenez encore une ou deux fois Gadget universel (page 148) pour 

vous assurer une réserve d'engins destructeurs 
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Bricoleur 

Vous fabriquez des choses. Des tas de choses. Et vous les réparez ! Mais des fois en 

tapant dessus... 

Prouesses principales (2) : Roi du bricolage (page 149), Un coup et ça repart (page 149) 

Autres prouesses : essayez de prendre plusieurs fois la prouesse Gadget universel (page 

148) ou personnel (page 147). Pensez à Comme un poisson dans le cambouis (page 149) si 

vous vous concentrez sur les véhicules. 

Intimidation 

A vous hérisser le poil 

Vous pouvez bien sûr faire peur aux gens mais vous vous lancez rarement dans ce genre 

de menaces. Vous préférez leur hérisser le poil, adopter un contrôle un peu plus subtile et 

resserrer l'étau avec quelques mots bien choisis. 

Prouesses principales (3) : Menace subtile (page 161), Venimeux (page 161), Énervant 

(page 161) 

Autres prouesses : Promesse de terribles souffrances (page 163), Inapprochable (page 

162) 

Le regard de l'homme mort 

Votre regard est si froid, si distant, qu'il plonge la main glacée de la peur jusque dans le 

cœur des hommes. 

Prouesses principales (3) : Effrayant (page 162), Regard d'acier (page 163), Regard 

terrifiant (page 163) 

Autres prouesses : combinez avec Aura de menace (page 162) et Aura de peur (page 162) 

pour pouvoir contrôler les foules et vous placer ainsi à un cran de Maître de la terreur (page 

164), en attendant que le MJ vous accorde votre sixième prouesse 

Personne ne se met sur mon chemin 

Les choses ont l'air claires avec vous : se mettre sur votre chemin n'est sans doute pas une 

bonne idée. 

Prouesses principales (2) : Inapprochable (page 162), Promesse de terribles souffrances 

(page 163) 

Autres prouesses : Effrayant (page 162) suivi de Aura de menace (page 162) ou bien 

encore de Regard d'acier (page 163) au cas où vos adversaires n'auraient pas compris du 

premier coup. Menace subtile (page 161) vous aidera également à rappeler aux gens qu'il vaut 

mieux vous laisser tranquille. 
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Jeu 

Joueur professionnel 

Vous vivez du jeu. Cela reste un plaisir bien sûr, mais c'est aussi un travail.  

Prouesses principales (3) : Savoir quand se coucher (page 155), Bienvenue au club (page 

156), Gagnant (page 156) 

Autres prouesses : On ne bluffe pas un bluffeur (page 156), Compagnon de jeu (page 

156). Pensez à la compétence Ressources et à ses prouesses pour symboliser une source de 

revenus plus stable. 

Roi de la veine 

Les jeux de chance semblent tourner en votre faveur et vous ne pouvez pas résister à un 

petit défi. 

Prouesses principales (3) : Joueur invétéré (page 154), Quitte ou double (page 155), 

Veine de tous les diables (page 155) 

Autres prouesses : voir « Joueur professionnel » ci-dessus. 

Mensonge 

Homme aux mille visages 

Vous n'êtes jamais ce que vous paraissez être, enfilant déguisements et personnalités aussi 

facilement que vous changez de chemise. 

Prouesses principales (3) : Déguisement astucieux (page 135), Imitation (page 135), 

Maître du déguisement (page 136) 

Autres prouesses : pour la totale, ajoutez Infiltrateur (page 136) et Déguisement de 

l'esprit (page 137) 

Menteur insaisissable 

Personne ne peut croire aux mots que vous utilisez, mais ils ne peuvent pas non plus y 

déceler le moindre mensonge. Heureusement que vous êtes de leur côté, pas vrai ? 

Prouesses principales (3) : Arnaqueur (page 134), Tricheur professionnel (page 134), 

Menteur honnête (page 137) 

Autres prouesses : A malin, malin et demi (page 137), Honnêteté de façade (page 138), 

Pigeon (page 134), Gros pigeon (page 135) 

Mystères 

Collectionneur 
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Vous possédez une cache remplie d'artefacts mystérieux et potentiellement dangereux, 

résultat de vos recherches sur ce que l'homme n'est pas sensé comprendre. A manier avec 

précaution ! 

Prouesses principales (3) : Secrets de l'ésotérisme (page 176), Artefact personnel (page 

173), Artefact rare (page 173) 

Autres prouesses : vous pouvez prendre plusieurs fois Artefact personnel ou Artefact 

rare ; vous savez peut-être même comment modifier ces objets en tant qu'Artificier (page 

172). 

Hypnotiseur 

Vous vous êtes enfoncé dans les profondeurs de cette science parallèle qu'est l'hypnose 

dans l'espoir de découvrir les secrets de vos cibles et peut-être d'en implanter de nouveaux 

dans leur esprit. Soyez prudent : si vous allez trop loin, vous risquez de basculer dans le camp 

du mal. 

Prouesses principales (3) : Hypnotiseur (page 174), Voix envoûtante (page 174), 

L'ombre de l'esprit (page 174) 

Autres prouesses : Domination (page 175) prive les hommes de leur liberté ; utilisez-la 

avec précaution. 

Invocateur psychique 

Vous avez un lien avec le monde des esprits et pouvez organiser des séances de spiritisme.  

Prouesses principales (3) : Dons psychiques (page 177), Mémoires d'outre-tombe (page 

178), Mots gravés sur du vent (page 179) 

Autres prouesses : Compagnon éthéré (page 178) 

Mystique 

Une part de votre esprit se situe quelque part dans l'avenir et vous offre de brèves visions 

de ce qui va advenir. 

Prouesses principales (2) : Diseur de bonne aventure (page 176), Lire les lignes de la 

main (page 176) 

Autres prouesses : voir « Invocateur psychique » ci-dessus ; peut-être aussi Herboriste 

(page 176) 

Passe-passe 

Illusionniste 

Vous êtes un magicien de music-hall, capable de nombreux tours allant de la disparition 

d'une pièce à la lévitation d'un éléphant. 

Prouesses principales (3) : Prestidigitateur (page 196), Magicien de music-hall (page 

196), Maître des illusions (page 197) 
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Autres prouesses : Main sûre (page 195), Frappe surprise (page 195), Jongleur (page 

196). Pour compléter cette dernière prouesse, vous pouvez prendre A la volée (page 204) sous 

Armes. 

Pickpocket 

Bien sûr, fouiller les poches peut passer pour un simple passe-temps, mais vous seriez 

estomaqué de voir ce que les gens cachent dans leur veste. 

Prouesses principales (2) : Une bourrade dans la foule (page 195), Frappe surprise (page 

195) 

Autres prouesses : Main sûre (page 195) ; combinez avec des prouesses de Cambriolage 

pour devenir un véritable malfaiteur, ou de Mensonge pour vous lancer dans des arnaques à 

grande échelle. 

Pilotage 

As des as 

Vous avez engagé des avions en combat et avez survécu ; normal, vous faites partie des 

meilleurs. 

Prouesses principales (3) : Oiseau de proie (page 180), La mort venue du ciel (page 180), 

Coucou casse-cou (page 179) 

Autres prouesses : Oiseau de nuit (page 180), Atterrissage en catastrophe (page 180) 

Pilote expérimental 

Vous pilotez le dernier cri de la technologie aérienne et savez comment atterrir en 

catastrophe tout en survivant. 

Prouesses principales (3) : Avion personnalisé (page 181), Prototype d'avion (page 181), 

Atterrissage en catastrophe (page 180) 

Autres prouesses : Coucou casse-cou (page 179), Navigation infaillible (page 179), 

Fanatique de l'aviation (page 181) 

Pistolets 

Dingue des flingues 

Les armes à feu vous fascinent ; vous en avez fabriqué une vous-même et avez toujours 

des munitions à portée de main. 

Prouesses principales (3) : Fanatique des armes à feu (page 159), Pistolet amélioré (page 

160), Rechargement rapide (page 158) 

Autres prouesses : vous aurez sans doute besoin de Déluge de plomb (page 158), Plus 

qu'une balle (page 158) et Tireur intouchable (page 157) 
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Pistoléro 

Un pistolet dans chaque main, vous êtes prêt à affronter n'importe qui.  

Prouesses principales (3) : Dégainage rapide (page 159), Vif comme l'éclair (page 159), 

Johnny deux flingues (page 160) 

Autres prouesses : Le plus rapide de l'Ouest (page 159), Tireur intouchable (page 157), 

Rechargement rapide (page 158), Déluge de plomb (page 158) 

Sniper 

Les armes à feu ne sont pas faites pour les situations imprévues. Bien sûr, si vous n'avez 

pas le choix... mais les moments où vous excellez sont ceux où tout ralentit, où vous visez et 

où vous abattez votre cible d'une seule balle. 

Prouesses principales (3) : Œil de l'aigle (page 157), Restez sur la cible (page 157), Tir 

impossible (page 157) 

Autres prouesses : Tireur intouchable (page 157), Déluge de plomb (page 158). Pensez 

également aux prouesses de Vigilance et de Discrétion pour vous diversifier. 

Poings 

Combattant déloyal 

Botter les fesses du diable a toujours été un travail salissant, et vous n'avez pas peur de le 

montrer. 

Prouesses principales (3) : Bagarreur (page 150), Combattant des rues (page 150), Coup 

vicieux (page 150) 

Autres prouesses : Coup spécial (page 151), Tout ce qui passe (page 152) 

Combattant des trottoirs 

Y'a rien que vous n'puissiez corriger avec vos deux mains et une petite danse. J'vous 

prends tous autant qu'vous êtes ! 

Prouesses principales (3) : Bagarreur (page 150), Au cœur de la mêlée (page 151), Une 

armée à moi tout seul (page 151) 

Autres prouesses : Tout ce qui passe (page 152), Poings de la colère (page 152) 

Combattant honorable 

Vos méthodes transpirent le respect, la discipline, la sagesse ancestrale... ainsi qu'une 

bonne dose de kung-fu. Les attaquants glissent sur vous comme le courant ; votre maîtrise est 

absolue. 

Prouesses principales (3) : Arts martiaux (page 152), Fluide comme l'eau (page 153), 

Souple comme le roseau (page 153) 

Autres prouesses : Posture démoralisante (page 153), Casse-briques (page 153), Coup de 

pied volant (page 153) 
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Maître mortel 

Vous avez étudié les techniques ancestrales : la plupart d'entre elles consistent à tuer votre 

adversaire en utilisant votre petit doigt. 

Prouesses principales (3) : Arts martiaux (page 152), Arme humaine (page 154), Poing 

mortel (page 154) 

Autres prouesses : Coup spécial (page 151), Casse-briques (page 153), Coup de pied 

volant (page 153) 

Puissance 

Lutteur 

Vous savez comment utiliser votre force considérable dans un combat. 

Prouesses principales (2) : Déchaîné (page 171) ou Force herculéenne (page 171) ; 

Lutteur (page 172) 

Autres prouesses : Projection (page 172), Prise de l'ours (page 172) 

Mastodonte 

Vous appliquez votre force pour parvenir à vos fins : une fois en mouvement, vous ne 

pouvez plus être arrêté. 

Prouesses principales (3) : Force herculéenne (page 171), Marteau-pilon (page 171), 

Inarrêtable (page 171) 

Autres prouesses : Déchaîné (page 171) 

Relations 

Déjà vu 

Qu'il s'agisse d'un endroit exotique ou des coulisses du pouvoir, vous avez déjà tout vu et 

vous connaissez probablement une ou deux personnes susceptibles de vous aider. 

Prouesses principales (2) : J'ai mes entrées (page 132), Bourlingueur (page 132) 

Autres prouesses : pensez aux prouesses Linguiste (page 116) et à Don pour les langues 

(page 116) sous Érudition pour vous assurer de parler la langue de tous les endroits où vous 

êtes allé. 

L'homme à connaître 

Vous connaissez des gens parce que des gens vous connaissent. Vous avez de l'importance 

dans certains cercles et on parle de vous partout ailleurs. Lorsque vous débarquez quelque 

part, on se tait et on vous écoute. 

Prouesses principales (3) : Caïd (page 132), Gros bonnet (page 133), Nom légendaire 

(page 133) 
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Autres prouesses : vous pourriez vouloir prendre L'art et la manière (page 133) ou vous 

rapprocher du lot « On a toujours besoin d'un ami » (voir ci-dessous) 

On a toujours besoin d'un ami 

Vous disposez d'un solide réseau de proches qui vous aident dès que vous le leur 

demandez. Vous connaissez toujours quelqu'un qui serait parfait pour le travail à effectuer. 

Prouesses principales (3) : Je connais un type qui connaît un type (page 132), Réseau de 

contacts (page 131) pris deux fois 

Autres prouesses : pour bénéficier d'un compagnon ou deux, prenez Contact (page 130) 

et Proches (page 131) 

Ressources 

Fantastiquement riche 

Votre fortune dépasse de loin votre niveau de Ressources ; vous avez des investissements 

partout dans le monde et suffisamment d'argent débloqué pour vous acheter les choses les plus 

outrageuses sur un simple coup de tête. 

Prouesses principales (3) : Tout ce que l'argent peut acheter (page 190), Investissement à 

long terme (page 190), L'argent n'est pas un problème (page 190) 

Autres prouesses : Graisser les essieux (page 187), Faire parler l'argent (page 187) 

Comme un roi dans son château 

Vous êtes riche et avez progressivement investi une grosse somme d'argent pour vous 

offrir un quartier général digne d'un Centurion. 

Prouesses principales (2) : Quartier général (page 188), Repère (page 189) 

Autres prouesses : si vous voulez la totale, prenez aussi Forteresse de solitude (page 

189). Pensez aussi à Deuxième maison (page 188) ou offrez-vous un Employé de confiance 

(page 190) pour vous accompagner dans vos aventures. 

Science 

Docteur en médecine 

Vos études scientifiques se sont concentrées sur les soins des malades. Au Club Century, 

vous ne manquez pas de travail. 

Prouesses principales (2) : Docteur (page 191), Urgentiste (page 191) 

Autres prouesses : Chirurgien (page 192), Médecine légale (page 191) 
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Héros de la science 

Même si vous ne poussez pas jusqu'aux sciences les plus folles, vous avez certaines 

connaissances dans ce domaine et transformez votre savoir en moyens d'agir (et en jouets 

particulièrement chouettes). 

Prouesses principales (3) : Génie scientifique (page 193), Invention scientifique (page 

193), Science étrange (page 194), La théorie contre la pratique (page 193) 

Autres prouesses : Science étrange (page 194), Gadget personnel (page 147), Gadget 

universel (page 148) 

Savant fou 

Vous vous êtes aventuré dans des domaines de la science que le 21e siècle lui-même n'a 

pas réussi à atteindre. Vous êtes un génie, mais un génie relativement déséquilibré ; chaque 

semaine apporte une nouvelle invention étrange. 

Prouesses principales (4) : Génie scientifique (page 193), Invention scientifique (page 

193), Science étrange (page 194), Science folle (page 194) 

Autres prouesses : un Gadget personnel (page 147) ou universel (page 148) paraît 

indispensable 

Survie 

Chasseur 

Vous savez comment pister quelque chose, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un être humain.  

Prouesses principales (2) : Boussole vivante (page 202), Pisteur (page 202) 

Autres prouesses : combinez avec des prouesses de Vigilance, d'Armes ou de Pistolet 

pour avoir la totale. 

Cowboy/Cowgirl 

Peu importe que vous vous trouviez en ville ou à la campagne, vous n'êtes jamais loin de 

votre cheval. 

Prouesses principales (2) : Sans les mains (page 202), Galop de tous les diables (page 

202) 

Autres prouesses : Casser l'animal (page 203), Cavalier polyvalent (page 203). Prenez 

Compagnon animal (page 200) pour avoir une monture digne de votre talent ; pensez 

également à prendre des prouesses de Pistolet. 

Prince de la jungle 

Vous avez été élevé par des animaux ou avez vécu suffisamment longtemps parmi eux 

pour vous sentir mieux avec eux qu'avec les êtres humains. 

Prouesses principales (2) : Ami des bêtes (page 201), Roi des animaux (page 201) 
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Autres prouesses : L'appel de la forêt (page 201), Compagnon animal (page 200). Cette 

dernière prouesse peut être prise plusieurs fois. Pensez également à Boussole vivante (page 

202) et à Pisteur (page 202) 

Vigilance 

Le premier sur le coup 

Quand un combat ou une épreuve physique se présente, vous êtes le premier sur le coup, 

fondant sur l'opposition avant même que celle-ci ne vous aie vu arriver. 

Prouesses principales (2) : Je suis sur le coup (page 119), Prêt à tout (page 120) 

Autres prouesses : Coupé dans son élan (page 120), Je suis le plus rapide (page 120). 

Combinez avec Athlétisme pour augmenter votre rapidité et vos capacités physiques ou avec 

des prouesses de combat pour pouvoir frapper vite et fort. Jetez un œil au lot « Jamais de 

surprises » pour une double dose de Vigilance. 

Jamais de surprises 

Les méchants ne vous prennent jamais par surprise, peu importe la qualité de leurs 

embuscades. Quelqu'un a envoyé un sniper pour vous abattre ? Vous l'aurez descendu avant 

même que ses doigts ne fléchissent. 

Prouesses principales (2) : Sens du danger (page 121), Je l'avais vue venir (page 121) 

Autres prouesses : Vigilance constante (page 122) avant tout (même si ce n'est pas une 

prouesse principale). Combinez avec les prouesses du lot « Le premier sur le coup » (ci-

dessus) pour vous assurer de pouvoir réagir juste après avoir repéré l'ennemi, ou avec 

quelques prouesses de Pistolets pour pouvoir gérer une embuscade à distance. Vous pouvez 

également prendre Absorber l'environnement (page 122) pour permettre à Vigilance de 

soutenir vos enquêtes. 
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11. OPEN GAME LICENCE Version 1.0a 

 

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc 

(“Wizards”). All Rights Reserved. 
 

1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game 
Content; (b)”Derivative Material” means copyrighted material including derivative works and translations (including 
into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, 
compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) 
“Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; 
(d)”Open Game Content” means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines to 

the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any 
additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this 
License, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) 
“Product Identity” means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; 
creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, 
designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio 
representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses 
and special abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, 

logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark clearly identified as Product 
identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game Content; (f) 
“Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its 
products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or 
“Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of 
Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement. 

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game 
Content may only be Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content 
that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as described by the License itself. No 

other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this License. 
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License. 
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, 

worldwide, royalty- free, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content. 
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You 

represent that Your Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights 
conveyed by this License. 

6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact 

text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You 
must add the title, the copy- right date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original 
Open Game Content you Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, 
except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of each element of that Product 
Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark in 
conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed in another, independent 
Agreement with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game 

Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity 
used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity. 

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are 
distrib- uting are Open Game Content. 

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use 
any autho- rized version of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed 
under any version of this License. 

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You 

Distribute. 
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any 

Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so. 
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or 

all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any 
Open Game Material so affected. 

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such 
breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License. 
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14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the 

extent necessary to make it enforceable. 
15. COPYRIGHT NOTICE 

Open Game License v 1.0 © 2000, Wizards of the Coast, Inc. 
 
Fudge System 1995 version © 1992-1995 by Steffan O’Sullivan, © 2005 by Grey Ghost Press, Inc.; Author Steffan 

O’Sullivan. 
 
FATE (Fantastic Adventures in Tabletop Entertainment) © 2003 by Evil Hat Productions LLC; Authors Robert 

Donoghue and Fred Hicks. 
 
Spirit of the Century © 2006, Evil Hat Productions LLC. Authors Robert Donoghue, Fred Hicks, and Leonard Balsera. 
 
For purposes of this license, the following things are considered to be Product Identity in addition to anything covered in 

section 1, above: 
 
All art, layout, characters, “color” quotations and dialogue, names, and examples. 
The following chapters in their entirety: “Introduction”, “Background”, “The Nether Agenda: A Sample Scenario”, and 

“Secrets of the Century”. 
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