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Règles de base 

 

NAWAK est un système de jeu de rôle générique pour ceux qui ne veulent 

pas se prendre la tête. Le jeu utilise uniquement un bête icosaèdre comme 

dé, aussi nommé d20. Comme tous les jeux universels aux règles légères, il 

faudra s’assurer avant de jouer que tout le monde est sur la même 

longueur d’onde afin d’éviter les mauvaises surprises. 

Le meneur de jeu (ou MJ) est encouragé à discuter avec les autres joueurs 

afin de déterminer certains détails si nécessaire, y compris les sujets 

gênants ou tabous. 

Création des personnages 

La méthode suivante permet de créer rapidement des Personnages-

Joueurs (ou PJ) relativement compétents et assez variés, tout en 

permettant d’utiliser certaines règles optionnelles sans tout casser. Il est 

conseillé d’avoir une bonne idée de son personnage avant de se lancer. 

En premier lieu, choisissez un Job au PJ en accord avec le MJ. La bonne 

vieille combo Race/Classe marche bien, tout comme un (vrai) métier. 

Certains clichés comme Magical girl, Archéologue aventurier ou Journaliste 

fouille merde fonctionnent aussi très bien. Le Job a un score de départ de 

16. 

Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord sur ce que peut ou ne peut 

pas faire votre Job, ou en cas de doute, notez également trois choses où 

votre Job excelle. Par exemple, un Chevalier de la Rose noire sait : Attirer 

l’attention ; Combattre (en mêlée) ; Connaître l’étiquette. 

Choisissez ensuite trois Talents. Il s’agit de domaines de compétence 

spécialisés qui complémentent votre Job, ou des aptitudes annexes. Il peut 

également s’agit de pouvoirs surnaturels ou d’autres trucs géniaux. Ces 

Talents ont un score de 12. 

Contrairement à un Job, qui est généraliste, un Talent est assez spécifique. 

Informatique, Escrime et Télékinésie sont de bons exemples.  

Si vous utilisez les règles optionnelles, vous pouvez remplacer un Talent 

par un Item +2, par un Contact avec un score de 12 ou par un Compagnon 

ayant uniquement un Job à 12. 

Choisissez maintenant votre Truc unique, qui vous permet une fois par 

session de faire une réussite exceptionnelle automatique ou de réaliser un 

petit miracle. Il n’y a pas de limites autres que votre imagination et la 

tolérance du MJ. 

Maintenant, vous pouvez prendre jusqu’à trois Complications. Une 

Complication est un fait sur votre PJ qui a tendance à rendre sa vie plus 

pénible qu’elle le devrait : une phobie, une relation amoureuse à sens 

unique ou des pouvoirs magiques qui tombent en panne, par exemple. À 

chaque fois que vous mettez volontairement votre PJ dans la panade à 

cause de l’une de ses Complications, vous gagnez 1 point de Chance. Le MJ 

est bien sûr encouragé à vous faciliter la tâche. 

Enfin, vous avez un score de Chance de 3. Vous commencez chaque 

session avec autant de points de Chance que ce score, sauf si vous en avez 

déjà plus. 

Finissez avec les détails comme le nom et l’apparence. En guise 

d’équipement de départ, vous avez tout le nécessaire pour faire votre Job 

et utiliser vos Talents, plus tout Item choisit à la création. 

Système de jeu 

Puisqu’il faut des règles… Lorsqu’un PJ fait une action risquée ou dont 

l’échec entrainerait l’histoire dans une direction intéressante, il doit faire 

un Test. Notez que les Personnages Non-Joueurs (ou PNJ) ne font jamais 

de Test, le MJ est trop occupé à raconter l’histoire pour ça. 

Lors d’un Test, le MJ et les joueurs se mettent d’accord quel Job ou quel 

Talent du PJ est approprié pour résoudre la situation. Si rien n’est 

applicable, le Test se fait avec un score de 8, sinon utilisez le score du Job 

ou du Talent utilisé. Ensuite, lancez le d20. Il faut faire un résultat inférieur 

ou égal au score du Test pour réussir. Si le MJ a une idée derrière la tête, il 

peut remplacer votre échec par une réussite de justesse qui fait avancer 

l’histoire, mais qui génère de nouveaux problèmes. Obtenir un 20 sur le dé 

est toujours un échec quoiqu’il arrive. 

En cas de réussite franche (pas une réussite de justesse), vous pouvez 

apprécier la qualité du succès en regardant la valeur du dé : plus c’est 

haut, mieux c’est. Réussir un Test avec un dé ayant fait 10 ou moins est 

une réussite simple, alors que réussir avec un dé ayant fait 11 ou plus est 

une réussite exceptionnelle. Dans ce dernier cas, le MJ vous donne 

généralement un petit bénéfice sympa en récompense. 

Vous pouvez dépenser un point de Chance pour relancer votre dé. Vous 

pouvez dépenser autant de points de Chance que vous le voulez sur un 

même Test, mais seul le dernier jet compte. Si ça ne suffit pas, vous 

pouvez décider d’encaisser un Trauma pour relancer le dé, tant que vous 

avez moins de 3 Traumas. À chaque fois que vous prenez un Trauma, 

quelle que soit la raison, vous gagnez aussi une Complication appropriée. 

Conflits, combats et al. 

Lorsque les PJs sont face à des PNJs hostiles, des Antagonistes, les règles 

changent légèrement. Notez que les règles sont suffisamment abstraites 

pour être utilisées pour tout type de conflit : course de voiture, partie 

d’échec, duel de magiciens, débats politiques, combats, etc. 

La première chose à faire est de déterminer la Résistance des 

Antagonistes. Un simple troufion a une Résistance de 1, un ennemi 

typique a une Résistance de 3 et un boss de fin de niveau a une Résistance 

entre 10 et 20 selon le nombre de PJs et l’importance du conflit. De leur 

côté, chaque PJ a deux compteurs : le Stress (dégâts temporaires) et le 

Trauma (dégâts persistants). 

Le MJ fait des tours de table pour savoir qui fait quoi. Lorsque c’est à son 

tour, un PJ ne peut faire qu’une action notable, mais il pourra se défendre 

lors du tour des autres. 

À son tour de jouer, un PJ peut faire une action pour diminuer la 

Résistance d’un Antagoniste. Une réussite simple permet de la réduire de 

1, ou de 2 sur une réussite exceptionnelle. Une fois que la Résistance est 

arrivée à 0, le PJ décide de ce qu’il arrive à l’Antagoniste (épuisement, 

capture, mort, etc.) 

Chaque Antagoniste encore en état a également le droit de faire une 

action hostile envers un PJ ou qui fait avancer l’histoire lors du tour de 

jouer du MJ. Un PJ peut faire un Test pour se défendre ou pour interférer. 

En cas d’échec, il encaisse 1 Stress ou 1 Trauma, au choix. Il n’est toutefois 

pas possible d’avoir plus de 3 Stress ni plus de 3 Traumas. 

Ce Test défensif se fait normalement avec le score par défaut de 8, sauf si 

le PJ a des Items appropriés, ou un Talent spécifiquement prévu pour, 

comme Esquive ou Piège rhétorique. En aucun cas, un Job ne peut être 

utilisé pour se défendre.  

Un PJ qui accumule 3 Stress est « hors de combat » et il ne peut plus 

participer au conflit. S’il a également accumulé 3 Traumas lorsqu’il 

accumule 3 Stress, le PJ est éliminé et retiré définitivement de la partie. 

Le Stress disparait intégralement lorsque le PJ prend plusieurs minutes 

pour se reposer. Les Traumas nécessitent des soins appropriés et leur 

guérison est généralement longue : un Trauma par session en moyenne. 



 

 

Règles avancées 

 

Et c’est reparti pour un tour, avec tout ce qui ne tenait pas dans la 

première page. 

But du Jeu 

Dans un jeu de rôle, il n’y a normalement pas de vainqueur ni de vaincu. 

Toutefois, il est bon de garder à l’esprit les objectifs suivants : 

• Prendre du plaisir ; 

• Aider les autres à passer du bon temps ; 

• Ne pas hésiter à en faire des tonnes ; 

• Ne pas accaparer le devant de la scène ; 

• Créer avec les autres une histoire intéressante. 

Création avancée des personnages 

Un PJ commence sans Job ni Talents ni rien d’autre. Son score de Chance 

est de 1. 

Vous avez 40 points d’expérience (ou PX) pour acheter les Jobs, Talents, 

Items, Compagnons et Contacts de votre PJ ainsi qu’augmenter son score 

de Chance : 

• Le premier Job coûte 3 PX pour un score de 9, puis 3 PX supplémentaires 

par +1 au score. Vous pouvez avoir un second Job pour 5 PX pour un score 

de 9, puis 5 PX supplémentaires par +1 au score. 

• Chaque Talent coûte 1 PX pour un score de 9, puis 1 PX supplémentaire 

par +1 au score. Vous pouvez avoir autant de Talents que vous le voulez. 

• Augmenter le score de Chance coûte 2 PX par +1. 

• Chaque Item coûte 2 PX par bonus de +1 qu’il procure. 

• Chaque Compagnon coûte 1 PX par 3 PX utilisés pour déterminer ses 

capacités. 

• Enfin, chaque Contact coûte 1 PX pour un score de 9, puis 1 PX 

supplémentaire par +1 au score. 

Une fois les points dépensés, déterminez normalement le Truc unique et 

les Complications. 

Progression des personnages 

De base, chaque PJ gagne 1 PX par session, plus tout PX bonus donné par 

le MJ comme accomplir les objectifs de l’aventure ou avoir mis l’ambiance 

autour de la table. 

Si l’une des Complications d’un PJ a changé ou n’est plus d’actualité, il 

peut l’effacer pour gagner 1 PX. 

Les PX sont ensuite dépensés selon le même barème que ci-dessus. 

Si un PJ a moins de trois Complications, il peut s’en rajouter une 

gratuitement en rapport avec les événements de la session. 

Items 

Les Items sont des pièces d’équipement singulières comme la paire de 

Beretta custom du pistolero, le sceptre magique de la Magical girl ou le 

bon vieux fouet de l’archéologue aventurier. 

Chaque Item a un bonus qui s’applique à tous les Tests où cet Item s’avère 

utile. Attention, ce bonus modifie le score du Test et non pas le résultat du 

d20. 

Un Item peut être prêté temporairement à un autre, mais il peut aussi être 

volé, égaré ou abimé. La perte est toutefois seulement temporaire et le PJ 

récupérera son Item fétiche rapidement d’une façon ou d’une autre. 

Compagnons 

Un Compagnon est un allié fidèle du PJ, que ce soit un faire-valoir, un 

animal pas commode ou un familier mignon. 

Techniquement, un Compagnon est à mi-chemin entre un PJ et un PNJ. Il 

est créé comme un PJ sauf qu’il n’a pas de score de Chance, qu’il n’a pas 

de Complications et qu’il n’a pas de Truc unique. Il fait ses Tests comme 

un PJ, et c’est le joueur qui contrôle le PJ du Compagnon qui fait le jet de 

dé, et lors de conflit, il encaisse du Stress et des Traumas. 

Toutefois, il reste un PNJ sous le contrôle du MJ et avec sa propre 

personnalité. Il n’est pas suicidaire et il n’est pas obligé d’être d’accord 

avec les actes et les opinions de son PJ. Malgré tout, il restera loyalement 

à ses côtés pour le soutenir, quoiqu’il arrive. 

Contacts 

Un Contact est un individu qui peut fournir une aide occasionnelle au PJ, 

souvent sous la forme d’informations ou de « coups de pouce » bienvenus.  

Pour savoir si un Contact est disposé à aider le PJ quand il en a besoin, on 

fait un Test en utilisant le score du Contact. Un échec indique que le 

Contact n’est pas joignable ou qu’il ne peut rien faire pour aider le PJ.  

Une réussite simple vous permet d’obtenir une aide basique qui ne 

nécessite pas au Contact de s’impliquer : laisser trainer un mémo interne 

sur un coin de table, fournir une adresse ou un nom, utiliser un 

intermédiaire pour faire pression sur quelqu’un, etc.  

Une réussite exceptionnelle permet d’obtenir une aide importante : le 

Contact utilise son nom pour obtenir une invitation aux PJs à une soirée 

privée, il leur envoie son avocat pour les sortir de prison, ou il fait livrer 

une caisse d’équipement à leur planque, par exemple. 

Duels entre PJs 

Il arrivera parfois que deux PJs se fassent face (ou un PJ face à un 

Compagnon) lors d’un conflit. Lorsque cela arrive, on n’utilise pas les 

règles de conflit. 

À la place, chacun fait son Test « offensif » normalement. Si les deux 

échouent, c’est une égalité et rien ne se passe. Si un seul réussit, ce 

dernier est considéré comme le vainqueur.  

Si les deux ont réussi leur Test, celui qui a obtenu le plus haut résultat sur 

le d20 est le vainqueur du duel. En cas d’égalité, rien ne se passe. 

Le vainqueur du duel décide de ce qui arrive au perdant, et ce dernier 

encaisse un Trauma. En aucun cas, le perdant n’a le droit à un Test pour se 

défendre en plus du Test pour la résolution du duel.  

 



 

 

Magie & Pouvoirs 

 

Les bases  

La plupart du temps, les Talents peuvent être utilisés tels quels pour 

donner un pouvoir surnaturel à un PJ. Utiliser un pouvoir demande donc 

de faire un Test avec le Talent idoine avec les conséquences habituelles. Il 

n’y a pas de grandes différences entre un Talent en Armes à feu et un 

Talent d’Éclair magique sur ce point, à part la façon dont le PJ va interagir 

avec l’histoire. 

Le problème, c’est de savoir si un pouvoir c’est juste Allumer un (petit) feu 

ou si c’est Pyrokinésie avancée. Bref, le MJ doit décider lors de la création 

des PJs de la puissance de chaque pouvoir et s’ils sont spécialisés (créer un 

bouclier, lancer un projectile de feu, repousser les morts-vivants…) ou s’ils 

sont généralistes (génération de champs de force, magie du feu, 

sainteté…) et d’appliquer la même règle à tous. 

Si le MJ veut mélanger différents niveaux de puissance et/ou des pouvoirs 

spécialisés et des pouvoirs généralistes, les différentes options sont 

explorées ci-après. 

Jobs et pouvoirs 

L’une des règles non écrites de NAWAK, c’est qu’un Job est à peu près 

équivalent à trois Talents plus divers bénéfices liés au métier ou à 

l’archétype représenté par le Job. 

Il est donc possible pour un PJ de posséder des pouvoirs par son Job plutôt 

que par ses Talents, en considérant que chacun de ces pouvoirs remplace 

l’une des trois choses que sait faire ce Job. Si un pouvoir est plus 

généraliste que la normale, il peut compter pour deux ou même pour la 

totalité. Ainsi, il est parfaitement possible qu’un Job de Mage de feu ne 

permette que d’utiliser la magie du feu et rien d’autre. 

Un autre compromis, utile par exemple si vous jouer des super héros, est 

de dire qu’un Job, au lieu de donner accès à diverses aptitudes propres à 

votre archétype, vous donne un ensemble thématique de pouvoirs liés et 

rien d’autre. Votre Job d’Homme arachnide vous permet ainsi d’avoir un 

sixième sens, une agilité et une force supérieure et la capacité à tisser des 

toiles. 

Complications et pouvoirs 

Ça peut paraitre idiot, mais certains pouvoirs peuvent aussi être 

représentés par des Complications, surtout ceux qui sont incontrôlables 

ou qui sont plus une gêne qu’une aide. Consultez le MJ avant afin de ne 

pas créer un pouvoir trop disruptif pour le bien de la partie. Changer 

d’apparence en éternuant est amusant, devenir une bombe à retardement 

à la moindre contrariété l’est moins. 

Mais une Complication peut aussi servir à donner un défaut à un pouvoir, 

comme une magie du feu qui ne fonctionne pas quand il pleut, ou un gros 

caillou vert qui neutralise vos super-pouvoirs. Un gadget hi-tech peut aussi 

être représenté par un pouvoir (Talent ou Job) avec comme Complication 

qu’il peut tomber en panne ou être dérobé. 

 

 

 

Et maintenant, du lourd 

Et voici ce que vous attendiez tous, une liste de pouvoirs balaises qui sont 

une exception à tout ce qui vient d’être dit jusqu’à présent. 

Pour faire court, quand un joueur insiste pour que son PJ ait un pouvoir 

plus puissant que ce le MJ a indiqué comme acceptable, il l’a. En échange, 

il doit dépenser 1 point de Chance (voire plus, si c’est vraiment très 

puissant) à chaque fois qu’il veut l’utiliser, même si le Test est un échec. 

L’accompagner d’un défaut via une Complication pour regagner les points 

de Chance dépensés n’est pas obligatoire, mais chaudement recommandé. 

Pour vous donner une idée, voici quelques effets pour ce genre de 

pouvoirs : 

• Grosse attaque : Le pouvoir fait perdre 1 Résistance en plus que la 

normale, même en cas d’échec sur le Test d’attaque. Vous pouvez 

également dépenser un second point de Chance pour affecter toute une 

zone avec votre attaque. 

• Soins : Un Test réussi permet de retirer 1 Stress à la cible, ou 1 Trauma 

sur une réussite exceptionnelle. 

• Bénédiction : Aucun Test n’est requis pour utiliser ce pouvoir. Il donne à 

la cible, pendant quelques minutes, un bonus égal à la moitié du score du 

pouvoir moins 4. Ainsi, un score de 15 donne un bonus de +3. Ce bonus 

s’applique au score des Tests appropriés comme pour un Item. 

• Malédiction : Si le Test est réussi, le pouvoir donne un malus à la cible (si 

c’est un PJ ou un Compagnon) ou un bonus à ses adversaires (si c’est un 

PNJ) égal à la moitié du score du pouvoir moins 4. Le bonus ou malus 

s’applique au score des Tests appropriés durant plusieurs minutes. Sur une 

réussite exceptionnelle, le pouvoir inflige 1 Stress ou une perte de 1 

Résistance à la cible. 

• Invocation : Aucun Test n’est requis pour utiliser ce pouvoir. L’activer 

vous permet de faire apparaître un Compagnon avec un score de Job égal 

au score du pouvoir pendant quelques minutes. Si vous utilisez ce pouvoir 

pour invoquer quelque chose de plus gros, un Test est requis pour 

connaître la loyauté de la créature invoquée (par exemple : échec = 

rébellion, réussite normale = comportement normal, réussite 

exceptionnelle = loyauté absolue). 

• Invulnérabilité : Vous être totalement invulnérable face à un type 

d’attaque en particulier (le feu par exemple, ou les armes tranchantes). Si 

vous devez faire un Test pour vous défendre contre ce type d’attaque, 

vous pouvez activer votre pouvoir pour réussir automatiquement avec une 

réussite exceptionnelle. Toutefois, vous devez quand même faire un Test 

avec votre pouvoir après coup : sur un échec, l’utilisation de votre pouvoir 

a eu des conséquences néfastes imprévues. 

• Annulation : Comme son nom l’indique, un Test réussi permet d’annuler 

les effets de tous les pouvoirs dans une zone de taille restreinte (environ 1 

m3). Il est possible de dépenser des points de Chance supplémentaires 

pour doubler la taille de la zone affectée ou pour exclure certains pouvoirs. 

• Divination : Tout comme Bénédiction vous donne l’équivalent d’un Item 

et qu’Invocation vous donne un Compagnon, Divination vous donne un 

Contact approprié ayant un score égal à celui du pouvoir le temps de lui 

poser quelques questions. Aucun Test n’est nécessaire pour activer ce 

pouvoir, mais vous devez faire le Test du Contact pour savoir quelle aide il 

vous fournit. Il n’est normalement pas possible d’obtenir autre chose que 

des informations avec ce pouvoir, mais on peut aussi imaginer une 

variante où le Contact est une divinité ou un archidémon et qu’il peut vous 

conférer temporairement divers bénéfices. 

Magie dangereuse 

Un cliché dans certaines histoires est que la magie a tendance à vous 

exploser à la figure à la moindre erreur. Si vous voulez intégrer ça, le plus 

simple est d’imposer un gain de Stress ou de Trauma lors de l’échec de 

l’utilisation du pouvoir. Cela rend les magiciens plus fragiles, alors en 

compensation, permettez à leurs pouvoirs d’être un peu plus puissant. 



 

 

Règles optionnelles 

Conflits dynamiques 

À la place de faire un simple tour de table pour déterminer l’ordre de 

résolution des actions, utilisez la méthode suivante. 

Au début du conflit, le MJ désigne un personnage comme étant celui qui 

agit en premier (généralement, celui qui initie le conflit). Puis, après son 

action, le joueur qui contrôle ce personnage désigne un autre personnage 

qui agit alors. Celui qui vient d’agir en désigne un autre, et ainsi de suite 

jusqu’à ce que tout le monde ait agi. Puis on commence un nouveau tour 

avec un personnage désigné par celui qui a terminé le tour précédent. 

Un PJ peut dépenser 1 point de Chance pour agir à la place du personnage 

désigné s’il n’a pas déjà agi ce tour-ci. Il désignera également celui qui 

agira après lui. 

Le MJ peut donner 1 point de Chance à un PJ pour que l’un de ses PNJs qui 

n’a pas encore agi agisse à sa place. Le MJ désignera également celui qui 

agira après ce PNJ. 

Conflits rapides 

Si vous utilisez cette règle, il n’y a plus de Tests séparés pour l’attaque et la 

défense. Il n’y a qu’un seul Test qui regroupe l’attaque du PJ, la contre-

attaque de son adversaire et la défense de chacun. Les résultats de ce Test 

sont les suivants : 

• Échec : Le PJ subit 1 Stress ou Trauma au choix ; 

• Réussite simple ou de justesse : Le PJ subit 1 Stress ou Trauma au choix, 

ou se retrouve dans une situation très inconfortable au choix du MJ (des 

renforts arrivent, il est désarmé…), et son adversaire perd 1 Résistance ; 

• Réussite exceptionnelle : Le PJ est sauf et son adversaire perd 1 

Résistance. Il peut toutefois choisir de se retrouver dans le pétrin comme 

lors d’une réussite simple pour que son adversaire perde 2 Résistances au 

lieu de 1. 

Par ailleurs, l’ordre de résolution des actions change. Le MJ désigne quel PJ 

est actif et décrit les actions de l’un des PNJs qui l’oppose. Le PJ réagit à 

ces actions et on fait un Test de résolution. Puis le MJ recommence avec 

un nouveau PNJ et le PJ le plus à même d’interagir avec lui. Et ainsi de 

suite jusqu’à ce que tout le monde ait agit. 

En résumé, chaque PNJ n’agit qu’une fois, comme d’habitude. Par contre, 

les PJs peuvent se retrouver à faire plusieurs « attaques » dans le même 

tour selon le résultat du Test. 

Sang et sueur 

Cette règle optionnelle est appropriée si voulez un peu plus de réalisme et 

rendre les conflits plus violents (et dangereux). 

La première variante est de donner un -1 à tous les Tests du PJ pour 

chaque Stress et Trauma qu’il possède. Ce malus s’applique au score du 

Test et non pas au résultat du dé, exactement comme le bonus d’un Item. 

L’autre variante est de ne donner le malus uniquement pour le Stress ou 

pour les Traumas accumulés, selon l’ambiance voulue. Le malus devient 

alors -1 pour un Stress ou Trauma, -3 pour 2 Stress ou Traumas et -5 pour 

3 Stress ou Traumas. 

C’est l’escalade ! 

Cette règle optionnelle est appropriée si vous aimez que les PJs soient des 

héros qui deviennent plus forts lorsqu’ils s’en prennent plein la face. 

La première variante est de donner un +1 à tous les Tests du PJ pour 

chaque Stress et Trauma qu’il possède. Ce bonus fonctionne exactement 

comme le bonus d’un Item. 

L’autre variante est de ne donner le bonus que pour le Stress ou que pour 

les Traumas accumulés, selon l’ambiance voulue. Le bonus devient alors 

+1 pour un Stress ou Trauma, +3 pour 2 Stress ou Traumas et +5 pour 3 

Stress ou Traumas. 

Avantage et Désavantage 

Parfois, le MJ a besoin qu’un Test soit plus facile ou plus difficile que la 

normale. 

La première méthode consiste à lancer deux fois le d20. Si les 

circonstances sont favorables au PJ, il utilise uniquement le résultat qui 

l’arrange le mieux. C’est-à-dire qu’il lui éviter un échec, ou qui lui permet 

d’avoir une réussite exceptionnelle au lieu d’une réussite simple. Si les 

circonstances lui sont défavorables, il doit au contraire utiliser le résultat 

du d20 qui lui est le moins favorable : un échec plutôt qu’une réussite, ou 

une réussite simple plutôt qu’exceptionnelle. 

La seconde méthode permet de faire la distinction entre plutôt facile et 

facile et entre difficile et très difficile, mais demande un peu de calcul. Si 

les circonstances sont favorables au PJ, le MJ donne un bonus de +2 ou de 

+5 au score utilisé pour le Test. Le résultat du d20 n’est pas affecté. Si les 

circonstances sont défavorables, le score est modifié par un malus de -2 ou 

de -5. 

Le bonus/malus de ±5 est grosso modo équivalent au fait de lancer deux 

d20. Celui de ±2 vous permet donc de représenter un avantage ou un 

désavantage plus modeste si besoin est. 

Jouer épique 

Il n’y a en théorie aucune limite au score que peut atteindre un Test. 

Toutefois, comme un 20 sur le d20 est toujours un échec, il n’y a pas 

beaucoup d’intérêt à améliorer ses Jobs et ses Talents plus que nécessaire. 

Pour encourager les joueurs à avoir des scores monstrueux, lors d’un Test, 

si le score est supérieur à 20, le résultat du d20 est amélioré de +1 pour 

chaque 2 points au-delà de 20. C’est-à-dire que si vous avez un score de 27 

et que vous faites un 9 sur le d20, vous faites en réalité 9 + 3 = 12. 

Un nouveau degré de réussite est également accessible si le résultat final 

du dé est de 21 ou plus : la réussite épique. Vous réussissez de façon si 

extraordinaire, que le joueur (et non pas le MJ) peut rajouter quelques 

détails à la description de son succès pour se mettre en valeur et se 

donner un avantage. 

Durant un conflit, une réussite épique vous permet également de diminuer 

la Résistance adversaire d’un point en plus, même sur un Test défensif. 

Horreur 

Chaque PJ possède un score de Stabilité qui commence à 8 et peut être 

amélioré comme un Talent. Lorsqu’un PJ est face à une situation horrible, 

il fait un Test avec sa Stabilité pour savoir s’il garde son sang-froid. Il peut 

aussi choisir d’échouer automatiquement à ce Test, sans lancer le dé, pour 

gagner un point de Chance. 

Un PJ peut également choisir d’être insensible à certaines choses, comme 

la vue des cadavres. Dans ce cas, le Test de Stabilité ne sert pas à savoir s’il 

perd son sang-froid, mais s’il subit l’aliénation et le regard des autres pour 

autant d’indifférence. 



 

 

Exemple de partie 

 

Julie et Gaël sont au milieu d’une aventure palpitante où Parsifal, le voleur 

un peu magicien de Gaël, tente de voler un joyau enchanté dans la tour 

d’un vilain sorcier. Julie est bien sûr le MJ. 

Julie : Après avoir réussi à échapper aux Gargouilles qui gardaient l’entrée, 

tu te faufiles dans un escalier en pierre en colimaçon. En montant les 

marches une à une prudemment, tu arrives en vue d’une lourde porte en 

chêne. Des runes sont gravées sur tout son pourtour et d’énigmatiques 

graffitis sont écrits sur le palier. 

Gaël : J’étudie les graffitis pour voir s’il n’y a pas une entourloupe. J’utilise 

mon Talent de Savoir arcane ? 

Julie : Oui, vas-y, lance le dé ! 

Gaël lance un d20 et fait 11. 

Gaël : Mon Talent a un score de 12, donc j’ai réussi ! 

Julie : Oui, et comme tu as fait 11 sur le d20, c’est une réussite 

exceptionnelle. Tu remarques donc qu’il s’agit bien de symboles occultes 

qui activent une sorte d’alarme magique. Tu n’as pas ce qu’il faut pour la 

désactiver, mais tu penses pouvoir l’éviter ou perturber son 

fonctionnement. 

Gaël : OK, j’ai du matériel d’escalade, je vais passer par le plafond. Je fais 

un Test ? 

Julie : Non pas besoin pour l’instant. Est-ce que tu essayes de t’approcher 

de la porte ? 

Gaël : Un peu mon neveu ! Le joyau doit se trouver derrière. 

Julie : Très bien, alors fais-moi un Test avec ton Job de Voleur. 

Gaël : Arf ! J’ai fait 18… Bon bah raté. 

Julie : Pas si vite ! En te rapprochant de la porte, l’un de tes pitons 

d’escalade cède sous ton poids. Tu arrives malgré tout à la porte, mais ta 

potion de soins est tombée et la fiole s’est écrasée sur le sol. Tu croises les 

doigts pour que cela n’ait pas activé l’alarme. 

Gaël : Bon, je me dépêche et après avoir vérifié que la porte n’était pas 

piégée, je me jette à l’intérieur de la pièce. 

Julie : Pas de soucis, tu es à l’intérieur. La pièce ressemble à un une sorte 

d’étude, avec un bureau rempli de parchemins et de tomes poussiéreux 

d’un côté, et ce qui semble être un alambic et des fioles en verre sur une 

commode sur le mur opposé. Une collection importante de livres et de 

bibelots s’étale sur des étagères. 

Gaël : Il n’y a pas de fenêtre ? 

Julie : Du tout. Seule une lampe à huile crée une faible lumière dans la 

pièce. Les ombres semblent anormalement denses. 

Gaël : Je commence à inspecter la pièce en restant sur mes gardes. 

Julie : Du coin de l’œil, tu vois les ombres coaguler pour former une 

silhouette vaguement humanoïde. La chose d’ombre s’approche de toi de 

façon menaçante. 

Gaël : J’utilise ma magie pour lui décocher mon sort Éclair de feu. Je fais 7, 

réussit ! 

Julie : Le projectile magique frappe l’ombre de plein fouet. Elle semble 

souffrir et projette des tentacules d’un noir d’encre sur toi. 

Gaël : Je tente d’esquiver, mais je n’ai pas de Talent défensif. Je fais… 14.  

Julie : L’ombre te capture et tu sens ta vigueur s’amoindrir de minute en 

minute. Tu prends 1 Stress ou un 1 Trauma ? 

Gaël : Je prends du Stress et j’utilise ce qui me reste de force pour me 

libérer. J’utilise mon Truc unique d’Expert en évasion pour ça. 

Julie : Ça marche. Tu réussis non sans mal à t’extirper de la masse noire, 

mais elle se ressaisit vite et continue son assaut. 

Gaël : Eh, attends ! Ça ne comptait pas comme mon attaque ça ? Il devrait 

perdre de la Résistance. 

Julie : Ah oui, c’est vrai. Comme c’est une réussite exceptionnelle, il en 

perd 2. 

Gaël : Bon, je devrais réussir à en venir à bout maintenant. Je lui envoie un 

Éclair de feu en pleine tête ! Je lance le d20 : pas de chance, un 13. OK, je 

dépense un point de Chance pour relancer : 2, c’est beaucoup mieux ! 

Julie : L’ombre est furieuse et commence à tout saccager alors qu’elle 

essaye de t’attraper. Elle perd 1 point de Résistance. La lampe à huile 

tombe par terre et le feu se propage dans la pièce. Fais-moi un Test pour 

te protéger des flammes. 

Gaël : Mon score est de 8 par défaut, non ? Je fais... un 16. Je prends du 

Stress à nouveau. Je retente un Éclair de feu. J’obtiens un 5, c’est pas mal, 

mais je vais tenter le tout pour le tout. Je prends un Trauma pour 

relancer ! 

Julie : C’est un peu exagéré ? 

Gaël : Si je ne le tue pas tout de suite, le contenu de la pièce va partir en 

fumée. Je fais 12 : réussite exceptionnelle ! 

Julie : Très bien, sa Résistance tombe à 0. Ton sort l’a touché de plein 

fouet. 

Gaël : Super. Bon, on va dire que son essence se dissout dans le néant et 

qu’il disparait sans laisser de traces. Maintenant, je me dépêche de tout 

fouiller avant que ça brûle. 

Julie : OK, mais d’abord, tu dois prendre une nouvelle Complication pour 

ton Trauma. Que dirais-tu d’être un peu cramé ? 

Gaël : Oui, c’est une bonne idée. Je me rajoute Brûlures sur le côté gauche. 

Dommage que je n’aie plus ma potion de soins pour guérir ça. Et pour la 

fouille ? 

Julie : Utilise ton Job pour ça. Mais si tu utilises ton Talent de Savoir 

arcane, ça pourrait te donner plus d’indices. 

Gaël : Merci pour l’offre, mais sans façon. Je préfère une meilleure chance 

de réussite. Et voilà un 13, c’est dans la poche. 

Julie : En effet, tu trouves facilement le joyau dans les débris en feu du 

bureau.  

Gaël : Peu importe, j’embarque le joyau et je me tire d’ici. Et vite ! 

Julie : Lorsque tu sors de la pièce, une vieille connaissance t’attend dans 

l’escalier… 

Gaël : Mince, je savais que j’aurais dû prendre un Talent en Baratin… 

 



 

 

Conseils au Meneur de Jeu 

 

Voici quelques trucs importants à se souvenir quand on est MJ. 

Faites en sorte que les PJs aient une vie mouvementée : On est là pour 

vivre des aventures palpitantes, pas pour revivre dans le détail la journée 

typique d’un comptable. Passez sous silence les périodes où il ne se passe 

rien d’intéressant, et jouez uniquement les moments qui valent la peine 

d’être joués.  

Ne vous attendez pas à ce que les joueurs prennent l’initiative : Votre 

rôle est de jouer le chien dans le jeu de quilles. Établissez un statuquo, puis 

provoquez un événement qui le met en péril et demandez aux joueurs ce 

que les PJs vont faire. Répétez autant de fois que nécessaire en vous 

aidant des conséquences de leurs actes jusqu’à obtenir une résolution 

satisfaisante.  

Jouez pour savoir ce qu’il va se passer : Ne forcez pas la main aux joueurs. 

Vous n’êtes pas là pour contrôler leurs personnages, les punir ou les laisser 

dans une impasse. Si vous aviez prévu une histoire et que les joueurs 

l’ignorent pour autre chose qu’ils jugent plus intéressante, laissez-les faire. 

Basez-vous sur les faits établis, écoutez ce que veulent les joueurs et 

rebondissez sur leurs idées.  

Soyez honnête : Vous êtes un arbitre impartial, ainsi que les yeux et les 

oreilles des joueurs, pas un adversaire omnipotent. Ne trichez pas avec les 

règles pour que l’histoire aille dans votre sens et ne cachez pas inutilement 

des informations. Un joueur a eu une bonne idée et a découvert un secret 

que vous préfériez garder caché pour le moment ? Soyez beau joueur et 

dévoilez donc ce secret pour le récompenser. 

Agissez selon ce que demande l’histoire : Tout ce que vous et les autres 

joueurs faites a pour origine ce qui se passe dans le récit et ajoute une 

nouvelle pierre à l’ouvrage. N’appliquez pas les règles bêtement, 

réfléchissez à comment tout cela s’intègre à votre narration. Prenez vos 

décisions non pas en fonction de ce qui vous semble réaliste, mais selon ce 

qui vous semble logique d’après les faits qui ont été établis et selon la 

direction que va certainement prendre l’histoire. 

Rien n’est éternel : Que ce soit vos précieux PNJs ou le sacro-saint 

statuquo, n’oubliez jamais que les PJs auront l’opportunité de les réduire à 

néant et qu’ils ne s’en priveront pas. Ne faites donc rien pour les 

préserver, et si cela fait une bonne histoire, n’hésitez pas non plus à 

donner un bon coup de pied dans votre propre château de sable. Toutes 

vos créations sont éphémères et vous devez vous préparer à ce que tout 

parte en fumée avant la fin de la partie, juste au cas où. 

Jouez avec les clichés : Utilisez les stéréotypes pour créer facilement des 

PNJs mémorables et aisément identifiables. Que ce soit le méchant balafré 

badass (mais pas autant que les PJs), le paladin Loyal Stupide ou l’assassin 

ninja déguisé en simple figurant, essayez de les exploiter au maximum afin 

de vous faire un panel de PNJs pittoresques. Cependant, évitez les clichés 

éculés et ajoutez toujours votre touche personnelle pour rendre les choses 

intéressantes. 

Ne rendez pas la vie des PJs misérable : Ce n’est pas parce que l’on vous 

demande de rendre la vie des PJs palpitantes que vous devez les enfoncer 

et leur donner l’impression d’aller de Charybde en Scylla. Leur donner des 

choix difficiles et voir comment ils triomphent lorsque ça chie dans le 

ventilo, c’est ça votre job. D’un autre côté, on n’est pas chez les 

bisounours : s’ils veulent quelque chose, ils doivent se démener pour 

l’obtenir et subir les conséquences de leurs choix.  

 

Lorsque vous ne savez pas, demandez l’avis des autres : Il n’y a pas de 

secret, et contrairement à ce que certains laissent croire, le MJ n’est pas 

une entité omnisciente et omnipotente. Vous êtes humain et vous pouvez 

vous tromper, avoir un doute, ou perdre l’inspiration. Plutôt que d’essayer 

de vous démener et de vous rendre la tâche encore plus difficile, tournez-

vous vers vos joueurs et demandez-leur franchement leur avis sur la 

question. Les joueurs seront souvent compréhensifs et vous donneront un 

petit coup de main pour vous sortir de la panade. 

Soyez équitable avec les joueurs : Donnez un temps de parole équivalent 

à chaque joueur et assurez-vous que chaque PJ aura au moins une scène 

où il pourra briller et montrer à quel point il est cool et/ou badass. De 

même, attardez-vous sur les PJs qui ne sont pas encore très développés et 

engagez la conversation avec les joueurs les plus réservés pour les faire 

sortir de leur coquille. Bref, évitez qu’un joueur accapare toute l’attention 

et faites participer tout le monde équitablement. 

Jouez à votre rythme : Faites des pauses lorsqu’il le faut et prenez votre 

temps. Profitez des moments où les joueurs réfléchissent à la situation 

pour relire vos notes ou réfléchir à la suite. Demandez des pauses plus 

longues si vous avez une envie pressante, ou si vous devez revoir tout 

votre scénario. Arrêtez la session plus tôt que prévu si vous voyez qu’un 

joueur fatigue, ou si vous n’avez plus d’idée pour la suite. Si vous jouez 

régulièrement, laissez votre place de meneur de jeu une fois de temps en 

temps pour changer de perspective et ne pas éroder votre enthousiasme. 

Exemples de crasses à faire sur une réussite de justesse 

• Des ennemis arrivent juste au moment où le PJ accomplit sa tâche ; 

• La situation a changé, ce qui force le PJ à changer d’approche ; 

• Le PJ doit faire face à un choix cornélien ; 

• Le PJ n’obtient pas ce qu’il veut, mais il obtient un indice important à la 

place ; 

• Le PJ obtient ce qu’il veut, mais c’est un cadeau empoisonné ; 

• Le PJ obtient l’information qu’il cherchait, mais elle est imprécise ou 

nécessite d’autres informations pour être exploitable ; 

• Le PJ réussit, mais ça lui demande plus de temps que prévu ; 

• Le PJ réussit, mais il attire l’attention de ses ennemis ; 

• Le PJ réussit, mais il attire l’attention de ses ennemis ; 

• Le PJ réussit, mais il gagne une Complication au choix du MJ ; 

• Le PJ réussit, mais il s’attire l’inimité de ses alliés ; 

• Le PJ réussit, mais il se retrouve dans une situation très inconfortable ; 

• Le PJ réussit, mais il subit en plus du Stress ou un Trauma ; 

• Le PJ réussit, mais un nouveau problème surgit ; 

• Le PJ réussit, mais une partie de son équipement est perdu, cassé ou en 

panne. 

À propos des Antagonistes 

Dans le doute, il vaut mieux mettre trop de Résistance que pas assez. 

N’hésitez pas à donner quelques capacités spéciales à vos Antagonistes 

importants pour mieux les distinguer. 

Un Antagoniste fort peut causer 1 Stress de plus avec ses attaques ou 

imposer des malus aux PJs. 

Plutôt que d’avoir une poignée de PNJs avec 1 en Résistance, considérez le 

groupe de PNJ comme un seul Antagoniste avec autant de Résistance qu’il 

y a de PNJs. 



 

 

 

 

 

Jobs : 

___ 

___ 

Talents : 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

 

Nom : 

Apparence : 

Truc unique : 

Complications : 

Chance de départ : 

Chance actuelle : 

Stress : 0 0 0 

Trauma : 0 0 0 Stabilité : 

Équipement et notes diverses : 

Items : 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

 

Contacts : 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

 

Compagnons : 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

XP : 


