
Sbires! JDR

Toujours sur la brèche, ils se vouent corps et âme sans exiger leur part de gloire. Heureux de
côtoyer les grands de ce monde qui font l'Histoire, ils sont capables du sacrifice ultime sans
sourciller. Loyaux, ils peuvent livrer des batailles perdues d'avance, passant de vie à trépas
en toute discrétion. Il était temps de raconter enfin l'histoire des sans-grades, des hommes
de main, des comparses, des séides, des nervis, en un mot des sbires...

1. Introduction:

1.1. Les Sbires :
Vous les croisez sans les voir dans tous ces films, séries, dessins animés, bouquins, jeux
vidéo ou autres. Ce sont ces hommes en noir obéissant aux ordres du génie du mal, ces
ninjas  sans  visage  n’étant  là  que  pour  se  faire  tatanner,  ces  membres  de  gang
interchangeables, ces nazis à espérance de vie très limitée, ces stormtroopers impériaux, ces
gardes royaux ou ces soldats de Hydra.

Ce n’est pas que, pour la plupart, ils soient incompétents. Face à des humains normaux, ils
sont  même,  pour  la  plupart,  très  efficaces  (kidnappant  le  chercheur,  neutralisant  les
policiers ou brûlant le village, par exemple), mais, dès qu’ils sont opposés à des « héros »,



tout change. Ils ne sont désormais plus bon à rien à part, généralement, mourir (et sans que
cela n’attriste même le héros, qui en abattra une trentaine sans sourciller avant d’hésiter à
achever le « Grand Méchant » car toute vie est précieuse…).

Notez que, bien que généralement le terme « sbires » ait une connotation impliquant qu’ils
travaillent pour le mauvais camp (le bien, le mal, tout cela…), il désigne le même type de
chair à canon qu’ils soient d’un côté ou de l’autre (rappelez vous les assauts de base dans les
James Bond, les agents du Shield et autres).

1.2. Objectif :
Ce jdr est une production amateur et sans prétention aucune dont le but est de permettre à
des joueurs d’incarner des sbires. A la base, Sbires JDR est une création gadget, un cadeau-
bonus lié au roman-photo sbires : http://sbires.org
Il vise avant tout la simplicité et l’ambiance : les règles sont minimalistes, les parties prévues
pour être courtes et l’ensemble fun. Si vous cherchez quelque chose de précis, profond et
impliqué, pour jouer en campagnes sur des années, il y a bien mieux ailleurs (mais peut-être
pas sur ce thème). Une partie se doit d’être courte, intense, délirante et de préférence en
one-shot. 

Sbires JDR n’est pas LE système parfait et n’a pas vocation à l’être. D’ailleurs il est rempli de
défauts et d’incohérences. Son but est juste d’être un système simple, simplissime même,
permettant de mettre très rapidement en place des parties et de faire jouer des personnes
n’ayant jamais touché au jdr sans les effrayer par la complexité des règles et fiches de perso
ou le nombre de termes abscons figurant dedans.

Si vous voulez initier des débutants, ou improviser un one-shot dans un univers de film ou
autre avec des joueurs confirmés, Sbires JDR pourra peut-être vous servir. Quand à utiliser
Sbires JDR sur du long terme, si vous voulez un bon conseil : oubliez  ! Je ne dis pas que ce
n’est  pas possible,  mais  ce n’est  clairement  pas prévu pour.  Caracs minimalistes,  règles
encore plus succinctes, pas réellement de système d’expérience : je ne vous ai pas facilité la
tâche.

Une  autre  chose  encore.  Il  existe  de  par  la  planète  quantité  de  systèmes,  certains
probablement mieux foutu que celui-ci et pas plus complexes, donc n’hésitez pas à changer,
modifier,  tripatouiller,  etc… Le seul  conseil  que je pourrais vous donner serait  de rester
simple : si vous rajoutez trop de règles à Sbires JDR, vous perdrez l’un de ses avantages,
alors en ce cas autant prendre un autre système.

En même temps, je dis ça, mais j’ai néanmoins rajouté des « règles optionnelles » presque à
chaque  paragraphe.  Elles  sont  identifiées  par  ce  petit  symbole  §  et  vous  permettent
d’étoffer la chose, modifier le style de jeu et, généralement, rajouter de la complexité. Libre
à vous de les utiliser ou non.

http://sbires.org/


1.3. Problématique :
Dès le départ, on se trouve face à une incompatibilité majeure.
Les sbires sont, par essence même, sacrifiables, interchangeables et sans réel objectif : ce
ne sont que des éléments de décor.
Or, généralement (oui, il y a des exceptions et oui, il y a des trucs rôlistiques indies et tout
et tout qui existent, mais nous restons là dans un cadre global), les personnages joueurs
dans un jdr sont des héros : ils sont bien au-delà de la norme, il leur arrive tout un tas
d’aventures et, la plupart du temps, ils en ressortent vainqueurs (ou, au moins, vivants).
Nous sommes donc face à deux concepts diamétralement opposés. Comment régler cela ?
Et bien, en trichant un peu, bien sur.

Même si les personnages ne seront jamais au niveau des héros et ne seront jamais à même
de s’opposer à eux avec succès,  ces sbires ne seront pas (totalement) incompétents.  Je
suggère donc de jouer avec des sbires de catégorie 5 # (pas de panique, c’est expliqué plus
loin) : des sbires d’excellence (enfin, tout est relatif), quoi…
L’autre point qui permettra de personnaliser les sbires incarnés par les joueurs et de les
rendre vaguement efficace, c’est la Capacité Sbire (ça aussi c’est expliqué plus loin).
Grâce à ceci, vous devriez pouvoir faire jouer des sbires, mais en conservant le côté aventure
du jdr.
Le dernier point qui aidera sera la résurrection (et devinez quoi, c’est encore expliqué plus
loin).

1.4. Les PNJ :
En simplifiant, on pourrait considérer qu’ils se divisent en deux catégorie.
D’une  part,  le  tout-venant.  De  l’employé  de  banque  au  policier  et  en  incluant
potentiellement les sbires d’en face. Il s’agit des personnes avec lesquelles interagiront le
plus les PJ et qui suivront les règles normales (ou simplifiées). Elles peuvent mourir,  les
joueurs peuvent effectuer des jets contre eux et triompher, enfin bref, la mécanique de jeu
fonctionne de manière « normale ».
Et d’autre part, les héros (bons ou mauvais, peu importe). Il s’agit de personnages majeurs,
bien au-dessus des PJ et n’évoluant pas dans la même sphère qu’eux. Ils sont généralement
bien plus compétents que les PJ et disposent de capacités hors du commun. Pour eux, les
règles s’effacent un peu. Ainsi, sauf volonté MJesque, un héros ne mourra pas. Même si le
PJ réussit tous ses jets, le héros ne sera peut-être qu’assommé, ou blessé ou capturé, par
exemple. Les PJ, les sbires, ne devraient pas pouvoir triompher définitivement d’un héros :
tout au plus contrecarrer temporairement ses actions.
Vous êtes, bien entendu, libre de ne pas tenir compte de cela, mais ceci renforce le côté
« aventure filmique » d’une partie de Sbires.



Ah si, un dernier conseil : vous êtes MJ, alors (mais je suppose que vous le savez depuis bien
longtemps puisque justement vous êtes MJ) n’hésitez pas à vous foutre allègrement des
règles quand ça vous chante. Les règles sont accessoires, l’histoire elle est indispensable…
Allez, il est grand temps de passer aux choses sérieuses.

2. Résumé des règles :

Il s’agit d’un système minimaliste.

● 5 points de création à répartir dans deux caractéristiques (MENtal et PHYsique) avec
un minimum de 1 et un maximum de 4.

● Ces deux caractéristiques tiennent à la fois lieu d’attributs et de compétences.

● Test sur un jet avec 1D6 : faire inférieur ou égal à la caractéristique (la marge de
réussite/d’échec quantifie le résultat) afin de réussir. Un 6 est toujours un échec.

● Test en opposition : chacun fait son jet et l’on compare les marges afin d’obtenir le
vainqueur.

● Points  de  vie  allant  de  PHY à  –PHY (gros  problèmes  dès  que  l’on  est  dans  les
négatifs, mort quand l’on dépasse –PHY).

● Combat à distance : jet de PHY, s’il  est réussi ajouter à la marge la puissance de
l’arme de l’attaquant  et  déduire  la  protection  de  l’armure  du  défenseur.  Le  total
indique le nombre de points de vie perdus par le défenseur.

● Combat  au  contact  :  jet  d’opposition  en  PHY  et  comparaison  des  marges.  Le
vainqueur ajoute à la différence entre marges la puissance de son arme et déduit la
protection de l’armure du perdant. Le total indique le nombre de points de vie perdus
par la victime.

● Capacité Sbire : unique. Permet de relancer un jet de dé ou, éventuellement, de faire
autre  chose  (bien  souvent,  une  réussite  automatique  dans  un  domaine  de
compétences  particulier).  A  chaque  utilisation,  sauf  avis  contraire,  dépense  d’un
Point Sbire (le nombre initial de PS est égal au score en MEN).

3. Système :

Pas d’attributs multiples et aux noms ésotériques, pas de listes de talents à rallonge, pas de
combinaisons  complexes  des  deux.  Dans  Sbires  JDR il  n’y  a  que  deux  caractéristiques
principales et elles servent à tout : Mental et Physique.



3.1. Mental :

MEN(tal) regroupe l’intelligence, la mémoire, la volonté, ainsi que l’ensemble des talents
exigeant plus de connaissances que de prouesses athlétiques.  Le PJ sera t’il  capable de
résister à l’attaque psychique du cerveau volant, de synthétiser l’antidote dont il a besoin, de
déchiffrer  ces  anciennes  écritures,  de  crocheter  cette  porte,  soigner  le  cheval  malade,
pirater  le  serveur  protégé  ou  ne  pas  péter  les  plombs  face  à  la  vision  de  l’indicible
monstruosité gluante et tentaculaire? Un petit jet de MEN et c’est réglé. Accessoirement, ça
peut aussi servir pour certaines Capacité Sbire (voir éventuellement des pouvoirs de super-
héros, magie ou autre pour certains des antagonistes).

Notons  que,  suivant  que  l’univers  soit  plus  ou  moins  technologique,  PHY  ou  MEN
risqueraient d’être avantagés. C’est pour cela que vous pouvez rééquilibrer en décidant que
telle  action  est  PHY  ou  MEN  suivant  l’univers,  mais  soyons  francs  :  ça  dépend  aussi
allègrement des styles de scénarios.

§ Pour tout ce qui est du charisme, des jets de discussion et autres : je préfère franchement
laisser cela au roleplay pur et à l’appréciation du MJ. Certaines Capacité Sbires doivent aussi
pouvoir  jouer  (« mignon »,  par  exemple).  Maintenant,  si  vous  voulez  absolument un avis
officiel et préférez régler cela par un jet de dé plutôt que par des paroles, mettez le jet en
MEN (enfin je ne vais pas vous lapider à coups de D20 si vous préférez utiliser PHY parce
que  « tu  vois,  je  suis  beau,  c’est  physique,  quoi,  mon charisme animal  et  ma  sensualité
féline ».)

3.2. Physique :

PHY(sique) regroupe la force, l’agilité, la constitution, l’athlétisme et tout ce qui peut en
découler. S’il s’agit de voir si le PJ arrive à tordre ces satanés barreaux rouillés, à jongler
avec les bouteilles, à résister aux effets du contenu de ces dites bouteilles ou à les exploser
à coups de flingue, ce sera probablement un jet de PHY. Ca servira aussi pas mal pour la
baston de bar qui suivra l’ingestion des boutanches en question et pour ne pas trop se
gameller en sautant à travers la fenêtre pour atterrir un étage plus bas.

Oui,  c’est  arbitraire  et  ça  signifie  que  la  grosse  brute  maladroite  et  l’acrobate  émérite
risquent fort d’avoir la même valeur en PHY. He ! Je vous avais prévenu que le système
n’était pas parfait et n’avait pas vocation à l’être.

Accessoirement, la valeur en PHY détermine aussi le nombre de points de vie des PJ et PNJ.
On y reviendra.



3.3. Exemples et compléments :

Comme promis,  quelques exemples d’utilisation des caractéristiques pour tenter  d’y  voir
plus clair.

La liste est non-exhaustive et pas du tout impérative. En clair, c’est vous qui décidez  : évitez
juste de changer en cours de partie, ça peut agacer. Et s’il y a un « talent » qui n’est pas dans
la liste et dont vous savez que vous aurez besoin, réfléchissez à l’avance où le placer. A la
limite, faites-vous votre propre liste si vous hésitez et n’êtes pas, comme moi, une feignasse
partisane de l’improvisation :

Exemples d’utilisation de la caractéristique MEN :

Tous les talents de connaissances pures et appliquées : informatique, électronique, gestion,
botanique,  zoologie,  mathématique,  histoire,  médecine,  mécanique,  langues,  décodage,
fouiller d’une pièce, etc…

Tout ce qui peut correspondre à un test d’intelligence, de raisonnement, mémoire, volonté,
sang-froid, équilibre mental, etc…

Tout ce qui se rapporte à la magie, aux pouvoirs psychiques et aux pouvoirs en général (sauf
avis contraire dans ce dernier cas) si ces choses existent.

Est-ce que cela dépend directement et principalement des compétences physiques de la
personne ?  Non ?  Alors  c’est  que c’est  du MEN (ok,  c’est  une définition par  défaut  et
biaisée, je vous l’accorde).

Exemples d’utilisation de la caractéristique PHY :

Tous les talents à composante directement athlétique (pouvant inclure un entraînement, mais
nécessitant  des  capacités  corporelles  manifestes  dans  leur  exécution)  :  course,  nage,
escalade, équitation, acrobatie, discrétion, combat (au contact et à distance), jonglage, pick-
pocket, conduite, etc…

Tout ce qui peut correspondre à un jet de force pure, d’agilité, de dextérité, de constitution,
de perception, etc…

§ (et même §§) Pour ceux que la frugalité du binôme de caractéristiques rebute, on peut se
résoudre à accepter des entorses à la règle. A savoir, par exemple, permettre au PJ aussi
agile qu’un singe mais gaulé comme une allumette d’avoir un bonus de 1 à certains jets plus
en rapport avec l’agilité (ex : marcher en équilibre sur la corniche de l’immeuble) et un malus
de 1 à d’autres plus en rapport avec la force brute (ex : soulever cette armoire normande



afin de récupérer l’autre PJ coincé dessous), tandis que le reste de ses jets de PHY (ex :
repérer le tireur embusqué) se feraient normalement. Voir le chapitre sur les jets pour l’effet
d’un bonus/malus.

Soyons clair, je ne recommande pas cette méthode ! Ca complique l’ensemble (dans ce cas,
autant utiliser des caractéristiques différentes) ainsi  que le travail  du MJ (alors,  là c’est
plutôt  de la  force ou de la résistance ou…).  Si  toutefois  vous y tenez vraiment,  tachez
d’équilibrer (Force contre agilité ? Intelligence contre santé mentale ? Etc… Je ne peux pas
donner  de  conseil  :  cela  dépend  de  votre  façon  de  jouer  et  de  l’importance  que  vous
accordez à telle ou telle « sous-caractéristique »), mais ne venez pas dire que je ne vous
avais pas prévenu. Ah oui, évitez aussi cela avec les extrêmes (le bonus de 1 lorsque le PJ a
déjà 5 dans la carac ou le malus de 1 alors qu’il est déjà à 1, ce n’est pas une très bonne
idée). Restreignez-vous aussi à un échange « intra-caractéristique » : un truc spécifique en
PHY contre un truc spécifique en PHY, un en MEN contre un en MEN, mais n’échangez pas
un bonus en PHY contre un malus en MEN ou l’inverse. Enfin je dis ça… C’est vous le chef.
Mais il ne faudra pas vous plaindre si l’un de vos PJ se retrouve être une masse de muscle
agile  comme une gymnaste  roumaine  et  avec  autant  de folies  et  psychoses  qu’une aile
d’hôpital psychiatrique.

3.4. Points de Vie :

De base, la valeur en PHY détermine le nombre de points de vie (PV) des PJ et PNJ. 

Pour les premiers, on considère qu’ils ont PHY points de vie au maximum. S’ils en perdent,
mais que cela reste positif, ils ne sont que légèrement blessés (pas trop de conséquences,
sauf choix MJesque). C’est la fameuse blessure à l’épaule, celle qui fait un peu mal, surtout
quand c’est une jolie fille qui la désinfecte, mais c’est tout.

En revanche, dès que l’on tape dans les nombres négatifs, c’est plus grave (évanouissement,
coma, fractures, hémorragies, etc…). Si l’on arrive au-delà de –PHY, c’est la mort définitive
(tout est relatif), sauf volonté du MJ.

§ Si un personnage est grièvement blessé (PV négatifs, donc), lui donner un malus de 1 à
tous ses jets.

En clair, si Jake a 3 en PHY, il démarre avec 3 points de vie et peut théoriquement descendre
au plus bas à –3 avant de clamser.

3 points de vie, il en perd 2 et passe à 1, n’étant « que » blessé.

Il en reperd encore 4 cette fois, passant à –2. Le MJ décide dans son infinie bonté qu’il est «



juste » grièvement blessé, avec un malus de –1 à toutes ses actions (ne paniquez pas pour
les boni/mali, c’est expliqué un peu plus loin).

Il n’empêche que si Jake se prend encore un coup et perd, disons 2 points de vie, il passera à
–4 et, ses points de vie allant normalement jusqu’à –3, finira probablement en viande froide.

Même avec un système semi-héroïque, ça descend très vite : pensez y surtout si vous avez
des sbires avec 1 en PHY et comme seule protection un classique costard-cravate,  très
seyant certes, mais pas des plus résistant.

§ Pour les PNJ non-héros, et afin de favoriser honteusement les PJ (He ! ce sont eux qui
jouent la partie, après tout) ainsi que, disent les mauvaises langues, de faciliter le boulot du
MJ, il est de bon ton d’arrêter les frais quand ils sont à 0 points de vie. Enfin, c’est vous qui
voyez.

Attention, on y reviendra, mais les héros (gentils ou méchants, hein ! Ceux qui s'opposent
aux sbires ou les dirigent.) ne meurent normalement jamais (sauf si volonté du MJ, intérêt
du scénario, belle scène, etc...). Ils seront assommés, blessés, capturés, disparus, mais pas
morts.

Pour ce qui est de la récupération des points de vie, on en regagne un peu par le repos (en
ayant été soigné avant c’est mieux) et un peu (plus) avec des soins (utilisez la marge de
réussite du jet de médecine). Après, c’est à vous de doser en fonction du style plus ou moins
réaliste/héroïque que vous voulez donner à la partie.

§ J’aurais aussi tendance à dire que les blessures graves (points de vie dans les valeurs
négatives) mettent plus de temps à guérir que les blessures légères (points de vie encore
dans les positifs). Maintenant, n’oubliez pas que les joueurs n’apprécient pas trop de devoir
se taper 2 mois d’hosto plus la rééducation après un échange de coup de feu et que ce sont
des héros. Enfin, c’est vous le maître à bord.

3.5. Mort (et résurrection) :

Activez le clone suivant!

La mort n’est, pour les PJ, qu’un désagrément passager.

Quand un PJ sbire est tué, s’il n’a pas de capacité particulière pouvant empêcher cela (ex:
« Kenny » ou « increvable »), il pourra néanmoins revenir sous la forme d’un sbire moyen (un
sbire de catégorie 4 # et sans Capacité Sbire ni Points Sbires). Ce n’est pas obligatoire du
tout, mais il serait de bon ton que ses caractéristiques correspondent à celle du sbire mort
(avec, si le mort était un sbire de catégorie 5 #, un point en moins dans l’une de ses caracs).

Généralement, il n’y aura pas d’autre sbire immédiatement disponible sous la main. Donc
laissez un peu de temps pour qu’arrivent les renforts ou autre. Bref, trouvez un prétexte



cohérent pour pouvoir faire venir ce nouveau sbire, peut-être pas immédiatement, mais du
moins rapidement (les parties étant prévues pour être courtes, inutile de faire patienter un
joueur une demi-heure).

Si un PJ incarnant l’un de ces sbires de remplacement devait décéder, faites venir un autre
sbire de remplacement identique (de catégorie 4 #, donc). Il y a des stocks...

Ces sbires de remplacement sont des sous-personnages au vu de leurs capacités, mais ils
permettent à tous les joueurs de continuer à participer et ce fonctionnement est cohérent
avec l’esprit fun et film du jeu.

Attention néanmoins à ce que cela n'entraine pas une tendance des PJ à jouer les kamikazes,
se sacrifiant pour tenter d'abattre un héros. Ce sera encore plus à surveiller dans le cas des
capacités sbire « Kenny » et surtout « increvable » (voir plus bas).

3.6. Points et Capacité Sbire :

3.6.1. Points Sbire :

Les Points Sbire (PS) constituent la chance, le karma, mais aussi la faculté des sbires à
utiliser leurs capacité ainsi que leur entraînement poussé.

Le score initial en PS en début de partie correspond à la caractéristique MEN.

Si un système d’expérience est utilisé, un PJ pourra éventuellement disposer de plus de PS.
De même, certains capacités sbires (telles que « poissard ») permettent d’augmenter cette
valeur.

Les PS permettent de relancer (une fois) un jet de dé ou d'utiliser une capacité sbire si celle-
ci n'est pas gratuite. Par défaut et si rien d’autre n’est précisé, faire une relance ou utiliser
une Capacité Sbire coûte 1 PS.

Ainsi, Jake a 2 PS. Il rate un jet de PHY et se prend les pieds dans le tapis en tentant de se
faufiler discrètement dans le couloir du manoir. Il utilise l’un de ses PS et relance son jet de
PHY. Ouf, réussit cette fois ! Il ne lui reste plus qu’un PS utilisable. Plus tard, alors qu’il
tentera de fuir, il dépensera son dernier PS en utilisant sa Capacité Sbire de « lâche » pour
trouver une échappatoire via un monte-plat providentiel. Arrivé à 0 PS, il ne pourra donc
plus en utiliser jusqu’à la fin du scénario (sauf don ponctuel de la part du MJ, grâce lui soit
rendue). Après celui-ci, il récupérera tous ses PS et reviendra à 2 (voir 3 si le MJ lui en a
donné un en récompense de fin de partie pour brillamment avoir déjoué les projets de paix
mondiale du docteur Pentuino…).

§  Comme  évoqué  plus  haut,  après  une  belle  scène,  une  superbe  interprétation,  pour



récompenser ses PJ, ou bien parce qu’ils sont vraiment trop mauvais et n’arrivent à rien (ou
ont amené des chips au poulet pour la partie), le MJ peut, exceptionnellement, donner un PS
temporaire (il ne pourra servir que pour cette partie)

3.6.2. Capacité Sbire :
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de Capacités Sbire (CS).
N’hésitez donc pas à en rajouter, supprimer ou modifier.
Si le contraire n’est pas précisé, utiliser une CS coûtera 1 PS.
De même, sauf information contradictoire, les CS, comme tout le reste, ne marcheront pas
(ou mal) sur des héros. Ex: En utilisant sa CS « bourrin », un sbire pourra assommer sans
difficulté les deux gardes du musée. En revanche, l’historien-aventurier Iowa James ne sera
pas affecté.
Certaines CS sont un peu spéciales (de par leur fonctionnement, coût ou autre) et seront
donc indiquées via le symbole ¤, d’autres sont clairement optionnelles et auront donc le
symbole adéquat §.

● § anti-populace : face au tout venant, au quidam moyen ou pire (donc généralement
des PNJ de catégorie 2 ou 3), ce sbire est très efficace. S’il dépense 1 PS lors d’une
scène contre ceux-ci ses caractéristiques MEN et PHY seront doublées. Notez que,
contrairement  à  la  capacité  « première  fois »,  celle-ci  pourra  servir  à  plusieurs
reprises contre les mêmes (ou mêmes types de) PNJ, du moment que le sbire pourra
payer son coût.

● § baraka (cul bordé de nouilles) : globalement, ce sbire est chanceux (au MJ d’en
tenir légèrement compte de manière générale). Quand le résultat d’un de ses jets est
1, le joueur peut le transformer en réussite critique en dépensant 1 PS.

● baratineur  (politicien,  entourloupeur,  charismatique,  vendeur  de  voiture)  :  pourra
réussir automatiquement une scène simple de discussion, sodomie verbale, baratin
ou assimilé. Ce n’est, bien sur, pas un pouvoir magique de persuasion.

● bourrin (combattant, guerrier) : pourra réussir automatiquement une scène simple de
combat ou assimilé (baston avec ou sans arme, létale ou non, etc…).

● ¤ cyborg  (résistant,  mur  de  brique)  :  pas  de  capacité  pour  ce  sbire  (ses  PS  ne
serviront donc que pour des relances), mais il dispose de 2 PV supplémentaire.

● déguisé  (masqué,  latex)  :  pourra  réussir  automatiquement  une  scène  simple



impliquant de prendre l’apparence de quelqu’un d’autre. Le sbire disposera bien sur
de tout le matériel adéquat (tenues, masque en latex, etc…).

● faussaire (falsificateur, made in china) : pourra réussir automatiquement une scène
simple  de  fabrication  ou  d’identification  de  faux  (papiers,  oeuvres  d’art,  argent,
etc…).

● hacker  (informaticien,  anonysbire,  pirate)  :  pourra  réussir  automatiquement  une
scène simple de piratage informatique ou assimilé (récupérer les données archivées,
modifier les informations sur untel,  etc…).

● § increvable (crampon, immortel, glue) :  le héros a flingué tous les sbires, mais l’un
d’entre eux trouve la force de se relever pour poignarder à mort la fiancée du dit
héros. Des décombres fumant de l’avant-poste des forces du mal, un sbire émerge et
celui-ci  rampera  des  heures  durant  dans  le  désert  afin  d’annoncer  au  Professeur
Chaos que Captain Justice est vivant et les a attaqué... Si ce sbire meurt et qu’il lui
reste des PS afin d’utiliser cette capacité, il n’était en fait que blessé (à 0 PV). Ce
n'est pas un joker pour se suicider à la grenade contre le héros ennemi et « revenir »
après. Il faut aussi qu'il y ait eu une chance de survie, une explication.

● interrogateur  (torquémada,  tortionnaire,  bourreau,  convainquant)  :  pourra  réussir
automatiquement une scène simple d’interrogatoire (la violence étant optionnelle et
pouvant n’être que verbale).

● § Kenny (red shirt, périssable, clone, etc...) : ce sbire a tendance à mourir… souvent…
(oui, ça veut dire que le MJ pourra en profiter) Mais la bonne nouvelle, c’est que s’il
meurt et qu’il lui reste des PS afin d’utiliser cette capacité, il reviendra ultérieurement
sous forme d’un sbire Kenny identique et non d’un sbire moyen. Même remarque que
pour « increvable » quand au fait d'empêcher le joueur d'abuser de cette capacité.

● lâche  (planqué,  tire-au-flanc,  furtif,  trouillard)  :  ce  sbire  est  atteint  d’une
hypertrophie de l’instinct de survie (et il est de bon ton de le jouer). Il pourra, en
utilisant cette capacité, fuir une scène dangereuse. Ce n’est pas non plus un pouvoir
magique  ou  de  la  téléportation  ni  une  assurance-vie  absolue.  Plutôt  l’accès  aux
égouts providentiel ou le bosquet propice. Peut-être…

● matos  (bric-à-brac,  supermarché,  bazar)  :  ce  sbire  dispose  de  tout  le  matériel
possible  et  imaginable  qu’il  soit  cohérent  qu’il  puisse avoir  à  disposition.  Restez
raisonnable, ce n’est pas un pouvoir magique. Il ne va pas sortir une scie circulaire de



sous sa veste. Mais en revanche, un tournevis de sa poche, une caméra de son sac ou
un fusil  à pompe du coffre de sa voiture,  oui.  Et comme toutes les capacités, ça
coûtera 1 PS par utilisation (servant réellement à quelque chose, hein: si c’est juste
fun et n’est là que pour l’ambiance, faites ça gratos. Le zippo pour se la jouer rebelle,
c’est cadeau. Le même pour mettre le feu au matelas et profiter de la confusion pour
s’évader, là c’est 1 PS).

● médic  (charcudoc,  infirmier,  healer)  :  pourra  réussir  automatiquement  une  scène
simple de soin ou assimilé (premiers soins, chirurgie, diagnostic, virologie, etc…).

● micros  (écoutes,  grandes  oreilles)  :  pourra  réussir  automatiquement  une  scène
simple  impliquant  d’espionner  quelqu’un  (micro,  photos,  traceurs,  etc…).  Le  sbire
disposera bien sur de tout le matériel adéquat.

● mignon (sexy, beauté, canon) : ce sbire est beau. Vraiment beau... Ca peut faciliter
les choses dans pas mal de cas (et causer des problèmes dans d’autres). Prendre cela
en compte dans  son incarnation du personnage,  mais  s’il  s’agit  de s’en servir  de
manière utile pour une scène simple (séduire quelqu’un, par exemple), dépenser alors
un PS de manière classique.

● pilote (as) : pourra réussir automatiquement une scène simple de conduite, pilotage
ou  assimilé  (voiture,  moto,  camion,  bateau,  avion,  hélicoptère,  vaisseau  spatial,
etc...).

● §¤ poissard (malchanceux, maudit de sa race, scoumoune) : globalement, ce sbire est
malchanceux  (au  MJ  d’en  tenir  légèrement  compte  de  manière  générale).
Concrètement, pas de capacité pour ce sbire (ses PS ne serviront donc que pour des
relances), mais il dispose du double de PS. En revanche, tous les 6 sur ses jets de
dés ne seront pas relançables et constitueront de plus des échecs critiques.

● § première fois : rappelez vous ces films ou, mieux encore ces séries TV (juste pour
l’exemple, citons les guerriers jaffas, les extra-terrestres de V ou les membres de la
ligue des assassins de Arrow). A leur première rencontre, le héros peine pour survivre
face à un sbire. Ils sont entraînés, dangereux, mortels, quasi invulnérables. Plus loin
dans le films ou après quelques épisodes, il mourront par douzaines face aux héros et
même à de simples pékins incompétents. Un sbire possédant la capacité « première
fois » verra,  s’il  utilise 1 PS, ses caractéristiques MEN ET PHY doublées lorsqu’il
rencontrera  pour  la  première  fois  une  faction  de  héros.  Il  va  de  soit  que  cette



capacité est très optionnelle et clairement pas recommandée lors d’un one-shot.

● sportif  (athlétique)  :  pourra  réussir  automatiquement  une  scène  simple  d’action
physique (pas de combat ou truc du genre, mais, par exemple, course, nage, descente
en rappel, saut en parachute, escalade, saut, etc…).

● techos (ingénieur, technicien, mécano) : pourra réussir automatiquement une scène
simple de réparation/modification ou assimilé de toute machinerie électronique ou
mécanique (réparer la radio, gonfler le moteur, saboter la pompe, etc…).

● TOC (fouille, cochon-truffier) : pourra réussir automatiquement une scène simple de
recherche d’indices, d’objets cachés, de personnes dissimulées ou assimilé.

● ¤  veinard  (chanceux)  :  globalement,  ce  sbire  est  chanceux  (au  MJ  d’en  tenir
légèrement  compte).  Concrètement,  pas  de  capacité  pour  ce  sbire  (ses  PS  ne
serviront donc que pour des relances), mais il dispose d’1 PS supplémentaire.

● voleur (tire-laine, faucheur) : pourra réussir automatiquement une scène simple liée à
la fauche (crochetage, pick-pocket, etc…).

3.7. § Chef de groupe :

Le chef de groupe est nommé au départ par le MJ (ou tiré au hasard ou élu par les PJ ou
celui qui a apporté les cookies : peu importe).

En cas de désaccord dans  le  groupe,  c’est  lui  qui  décide (« On va à  gauche. »  « Ok,  on
attaque. »).

Si ça échoue ou qu’il lui arrive un autre problème, le MJ pourrait nommer chef de groupe son
voisin de gauche (ou un autre de son choix).

C’est  optionnel,  fait  pour  accélérer  les  parties  et  ce  n’est  pas  un  pouvoir  magique afin
d’imposer sa volonté aux autres PJ (si, en tant que MJ, vous avez du mal à gérer la nuance,
zappez cette règle).

Notez que c’est nettement plus classe si le MJ file une vraie paire de lunettes de soleil aux
joueurs  afin  de  représenter  cela.  Et  quand  on  changera  de  chef  de  groupe,  le  joueur
transmettra les lunettes au nouveau chef.



4. Création  :

4.1. Echelle de valeur des caractéristiques :

● 1  : minable (bienvenue au café du coin)

● 2  : moyen (vous, moi. Surtout vous)

● 3  : bon (un prof universitaire, un pompier entraîné)

● 4  : excellent (la crème de la crème de la région)

● 5  : élite (prix Nobel, compétiteur olympique)

● 6  : surhumain (Oups, un ogre)

Tablez sur du MEN: 1 PHY: 1 pour le pékin de base (employé de bureau, passant qui passe).
Le garde de sécurité moyen pourra être à MEN: 1 PHY: 2. A 3, ça commence à devenir du
bon professionnel (professeur d’université MEN: 3 PHY: 1, militaire entraîné MEN: 2 PHY:
3).

Tout ça, c’est pour du tout venant ou, au moins, des PNJ n’étant pas des héros (bons ou
mauvais,  peu  importe  la  moralité) :  le  glorieux  défenseur  de  la  veuve  et  de  l’orphelin,
l’opposant machiavélique des PJ, votre chef bien-aimé, son fidèle lieutenant (ou n’importe
quel  PNJ  important  en  fait)  peuvent  eux  avoir  des  caractéristiques  supérieures  à  cela.
Officiellement, vous pouvez les créer comme des PJ. Officieusement (la vraie façon, donc, si
vous commencez à comprendre comment ça marche), mettez-leur ce que vous voulez.

La catégorie  d’un personnage (joueur  ou  non-joueur)  indique  son nombre de points  de
créations (#), sachant qu’1 point en MEN ou en PHY coûte 1 #.

4.2. Création des PJ :

Je recommande de créer des PJ sbires de catégorie 5 #.

Leurs caractéristiques possibles seront donc:

MEN: 1 PHY: 4, MEN: 2 PHY: 3, MEN: 3 PHY: 2 ou MEN: 4 PHY: 1

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire créer des sbires de catégorie 4 #, mais ce sera plus
dur pour les joueurs (peu de réussite aux jets) et cela limitera le nombre de combinaisons de
caractéristiques possibles à trois.

Le score minimum dans une caractéristique est de 1 (même si je recommande d’être bien
certain avant d’accepter un personnage ayant une caractéristique aussi faible, qu’il s’agisse
de la grosse brute sans cervelle ou du binoclard génial mais rachitique : ils risquent d’avoir



du mal), le score maximum dépend de la catégorie (du nombre de # à répartir en tenant
compte du minimum, donc). Pour des PJ de catégorie 5 #, il sera donc de 4.

Chez les héros, cela pourra monter au-delà, bien sur.

Sauf exception (capacité, expérience, décision du MJ), le nombre initial de Points de Vie est
égal au score en PHY.

De même, le nombre initial de Points Sbire est normalement égal au score en MEN

4.3. Caractéristiques extra-ordinaires

Mais quel est l’intérêt d’avoir une caractéristique à 6, vu qu’un 6 sur un jet est toujours un
échec? Et bien, comme il peut y avoir des malus à certains tests, cela compense.

Et peut-on avoir des valeurs supérieures à 6  ? Oui, mais il ne faut pas le dire...

Déjà c’est réservé aux PNJ (et à des machins pas humains, hein. Genre des animaux, super-
héros, des extra-terrestres, des créatures à  pouvoirs).

Ensuite  ? Ensuite on en recausera après avoir vu le système des jets.

Disons qu’un 6 sera toujours un échec, ça ne change pas. Simplement en cas de réussite la
marge sera bien plus importante.

5. Expérience :

Et l’expérience, alors  ? Peut-on augmenter ses caractéristiques grâce à elle et ainsi finir à 6
partout  ?

Réponse courte: non  !

Comme je vous l’ai dit, Mini n’est pas prévu pour garder le perso sur du long terme et il n’y a
donc pas de système d’expérience.

§ Bon, d’accord  : en fait, il y a moyen de négocier. N’étant tout de même pas chien, je vous
fourni celui-ci qui est suffisamment léger pour ne pas trop favoriser un personnage vétéran
par  rapport  à  un  débutant  (même  si  je  recommande  chaudement  de  ne  pas  utiliser
d’expérience  et,  à  la  limite,  de  prendre  des  persos  neufs  à  chaque  fois) :  une  partie  « 
réussie  » (suivant vos critères de MJ, hein : de la simple survie du perso à l’accomplissement
de  la  quête  en  passant  par  la  super  séance  de  role-play)  donne  un  Point  Sbire
supplémentaire. Vous devez avoir vu dans un chapitre précédent à quoi ces points peuvent
servir. Simple et pas trop puissant, mais parfois bien utile.

§§  Si  vraiment  vous  y  tenez,  vous  pouvez,  à  la  place,  accorder  un  Point  de  Vie



supplémentaire. Mais ne faites alors cela qu’une seule et unique fois, hein.

§§ Un MJ plus méchant pourrait aussi retirer des PS en cas d’échec du scénario ou autre de
la  même manière  qu’il  en  donnerait  en  cas  de  réussite.  Un MJ particulièrement  vicieux
(pléonasme), pourrait même autoriser à ce que l’on arrive à un nombre négatif pour les PS
(dans ce cas c’est le MJ qui pourrait faire relancer un de ses jets réussi au PJ concerné en
utilisant l’un de ces points négatifs).

6. Tests de caractéristiques :

6.1. Jets de base :

Les tests, quels qu’ils soient, s’effectuent donc par rapport à une valeur de MEN ou de PHY.

Un  D6  est  lancé  et  le  but  est  d’obtenir  un  score  inférieur  ou  égal  à  la  valeur  de  la
caractéristique.

Donc, plus forte est votre caractéristique et plus faible est le résultat du dé, mieux c’est. Il
s’agit d’un système à marge.

Ainsi, avec son 3 en PHY, Jake réussira un jet de PHY s’il obtient 1, 2 ou 3.

Dans certains cas, il peut être intéressant de quantifier l’importance de la réussite (ou de
l’échec)  : on calculera dans ce cas la marge (c’est à dire la différence entre la valeur de la
caractéristique et le score obtenu sur le dé).

Toujours avec  Jake comme exemple et un jet  avec son  PHY 3, on aurait donc, suivant le
résultat du D6  :

● 1  : marge de réussite de 2 (3-1). Bonne réussite.

● 2  : marge de réussite de 1 (3-2). Réussite moyenne.

● 3  : marge de réussite de 0 (3-3). Réussi de justesse.

● 4  : marge d’échec de 1 (c’est à dire marge de 3-4=-1). Echec moyen.

● 5  : marge d’échec de 2. Echec important. 

● 6  : marge d’échec de 3. Echec majeur.

A savoir qu’une marge d’échec de x est simplement l’autre nom d’une marge de réussite
négative (de –x).

Notez aussi qu’un 6 est toujours un échec.

De toute façon, la caractéristique d’un PJ sbire est égale au maximum à 4.

Pour  des  créatures  non-humaines  ou  autres  (et  probablement  PNJesques)  le  6  sera



toujours un échec. Simplement en cas de réussite la marge sera bien plus importante (j’avais
bien dit qu’on en recauserait).

Ainsi, Méléter, demi-Dieu et membre des défenseurs galactiques serait à MEN6 PHY 8.

Il tente de briser la porte derrière laquelle les PJ se sont vainement réfugiés après l’avoir
imprudemment attaqué. Il lance le dé et obtient un 3. 8-3, cela lui fait une marge de réussite
de 5  : la porte vole en éclats, projetant les PJ qui tentaient de la bloquer à plusieurs mètres
dans la salle (et sonnant ceux qui ratent un jet de PHY, tiens, bien fait pour eux).

Le  jet  D6  sous  caractéristique  correspond  à  un  jet  de  difficulté  moyenne,  dans  des
conditions stressantes, mais habituelles (en clair, le jet habituel du PJ).

§ Le MJ est bien sur libre d’accorder un bonus/malus au jet en fonction des circonstances
(matériel, stress, temps disponible, etc, etc…).

Ainsi, le jet de médecine non modifié correspondrait aux réparations avec la trousse de soin
d’un truc pas trop grave. Si le PJ n’a ni ustensiles ni médicaments, que la blessure est très
grave ou que l’opération a lieu dans la cave obscure d’un bateau en pleine tempête, il va
probablement  se  choper  un malus de 1 (la  valeur  de sa  caractéristique sera  considérée
comme étant inférieure de 1 à ce qu’elle est vraiment). S’il a tout son temps, que c’est une
opération bénigne ou dispose d’un bloc chirurgical flambant neuf, ce sera probablement un
bonus.

Cela a été vu auparavant,  mais,  optionnellement,  un personnage grièvement blessé peut
avoir un malus de 1 sur tous ses jets tant qu’il n’est pas soigné.

A la base,  évitez d’utiliser les boni/mali  (ça complexifie le système) et,  si  vous le faites,
essayez de ne pas dépasser trop souvent le +/- 1 (+/- 2 m’apparaissant comme très rare et
+/- 3 exceptionnel).

§ A ce moment là, le lecteur vaguement observateur se sera rendu compte que, si quelqu’un
a 1 dans une caractéristique, il se fout du malus. Certes…

Et  bien  d’une  part  ce  jeu  n’a  pas  vocation  à  être  réaliste  et  d’autre  part,  le  MJ  peut
bonnement et simplement décider que, si quelqu’un ayant une caractéristique de 1 doit faire
un jet avec malus sous celle-ci, le jet sera raté.

J’attire aussi votre attention sur le fait que, le jet se faisant avec 1D6, il y a une sacré part
d’aléatoire là-dedans (non pondéré comme cela peut l’être avec un système à 2D6). De
même, avec une caractéristique moyenne de 3, le PJ a une chance sur deux de louper son jet
s’il ne bénéficie pas de bonus. Ces deux choses sont connues et voulues  : ça rend le jeu
dynamique et héroïque (mais pas réaliste du tout). Ca va aussi, je l’espère, inciter le MJ à
limiter le nombre de jets qu’il va infliger et à ne faire lancer que les essentiels, jugeant de la
réussite  des  autres  en  fonction  des  circonstances,  de  la  caractéristique  du  PJ  et  du
background du même PJ. Si tout va bien, cela devrait rendre les parties plus rapides, car



nécessitant moins de jets. En revanche, si vous vous acharnez à faire lancer des dés en
permanence,  il  va  vous  falloir  rehausser  un  peu  les  probabilités  de  réussite  (bonus
permanent de 2  ?). Parce que sinon, statistiquement, plus vos PJ lanceront de dés, plus ils
auront de chance de finir par en louper un (réussir aussi, mais je pars du principe que vous
êtes un MJ standard, et donc la réussite vous intéressera moins).

Faites des jets pour des scènes, pas juste pour une action.

Les jets en opposition (la partie suivante : très bien foutue, je vous jure), eux, ne souffrent
pas de ce problème : même si les deux opposants ratent leurs jets, il y aura tout de même un
vainqueur et un vaincu.

6.2. Jets en opposition  :

Oui, cela peut arriver. Un bras de fer, une partie d’échec, ou, plus globalement dans l’univers
sauvage que constitue le jdr, un combat  : tout cela constitue des jets en opposition.

Le principe en est on ne peut plus simple  : chacun va effectuer son jet (et donc obtenir sa
marge d’échec ou de réussite) et l’on comparera les dites marges afin d’obtenir la différence.

Ainsi, Jake (PHY3, toujours) défie Elwood (PHY4) au bras de Fer. Chacun jette les dés. Jake
obtient 2 (réussite de 1), tandis que Elwood obtient 5 (échec de 1). La différence entre les
deux marges est donc de 1- (- 1)=2. Après un début équilibré, Jake remporte rapidement la
victoire sur son adversaire.

Oui, on se sert de la différence entre les marges afin de quantifier le résultat.

Si  Jake avait obtenu 3 à son jet (réussite de 0) et  Elwood 1 (réussite de 3), la différence
aurait été de 3 (3-0) et le bras de Jake serait resté endolori bien longtemps.

Notons que dans le cas d’une opposition, le fait que les personnages aient tout deux raté
leurs jets ne signifie pas qu’il n’y aura pas eu de vainqueur.

Si Jake avait une marge d’échec de 2 et Elwood une marge d’échec de 1, la différence serait
donc de –1 – (-2)= 1. Elwood triompherait donc avec une marge de 1.

En cas d’égalité, rien ne se passe.

7. Combat  :



Ah, le combat… Que serait le jdr sans celui-ci (celui qui a répondu «  un truc intéressant et
un peu plus subtil  » gagne mon estime).

Commençons par le combat de base, à savoir un contre un et au contact (corps-à-corps,
armes blanches, etc…)  : le duel à l’ancienne, quoi.

Si vous avez vraiment besoin de savoir qui agit quand (le bon vieux jet d’init des familles,
quoi), un petit jet de PHY et c’est réglé.

Le combat à un contre un se règle, à la base, comme un jet d’opposition. Il s’agit ici d’un jet
d’opposition en PHY, bien sur.

Le bras de fer ayant dégénéré,  Jake et  Elwood en viennent aux armes (à la grande joie du
public du bar et au déplaisir du propriétaire du dit bar, « Au sbire tranquille »).

Jake (PHY3) obtient un 4 sur le D6 (marge d’échec de 1) tandis que Elwood obtient un 2
(marge de réussite de 2). Au final, Elwood est vainqueur avec une différence de 2-(-1)=3.

A cette valeur, Elwood va ajouter la puissance de l’arme qu’il utilise (voir exemples dans le
chapitre spécificités jdriques) et déduire la protection de l’éventuelle armure de  Jake (voir
aussi exemples dans le même chapitre spécificités jdriques), le résultat final donnant les
dégâts subis par la personne ayant échoué au jet d’opposition (Jake dans le cas présent) et
déduit de ses points de vie.

Elwood frappait avec une hache de pompier (puissance 2), tandis que Jake portait un gilet
pare-balles (protection 1). Elwood va donc infliger 3 (différence de marges) + 2 (puissance
de l’arme) – 1 (protection de l’armure) = 4 points de dégâts (Jake passe donc de 3 points de
vie à –1  : aïe  !).

Jake subit un déluge de coups sous la fureur de l’assaut de Elwood, trébuche sur un tabouret
renversé en reculant et, alors qu’il tentait de se relever, est atteint au thorax. Des flots de
sang jaillissent et, sous la douleur, il s’évanouit tandis que Elwood hurle un cri de victoire.

Au MJ de meubler en fonction de son humeur et des résultats des dés.

N’oubliez pas que ce jet d’opposition ne représente pas un simple assaut rapide, une passe
d’armes, mais plutôt tout une scène de combat. D’ailleurs vous l’avez vu dans l’exemple ci-
dessus, un seul jet de dé en opposition suffira bien souvent à déterminer l’issue du combat.

§  Et si les protagonistes utilisent des armes non-létales (hummm… tout est relatif) ? En
d’autres mots, quid des dégâts dus aux poings, pieds, matraques et autres  trucs visant plus
à assommer, à neutraliser, qu’à tuer ? Et bien, pas de différence pour le combat proprement
dit, mais la récupération des points de vie (avec ou sans soins) sera nettement plus rapide.
Et, et puis dès que vous arrivez dans les négatifs : assommé, mais il ne sera pas tué. Bon, si
vraiment vous êtes d’humeur mesquine, vous pouvez faire tout de même faire un jet de PHY
si la victime arrive à –PHY points de vie (oui, on peut mourir à coups de poings ou se faire
fracasser le crâne par une matraque), mais c’est risqué (et facultatif).



Tout ça c’est bien joli (si on aime la barbaque saignante et la bidoche éventrée, s’entend,
mais les rôlistes sont connus pour leurs goûts bizarres),  mais si  plusieurs personnes se
mettent contre une ?

Et bien c’est tout simple. L’opposant unique effectuera un seul jet, avec un malus égal à (1 –
nombre total d’opposant), tandis que les autres feront leurs jets normalement (sans malus
ni bonus). Obtention de la différence de marges puis ajout de la puissance de l’arme du
vainqueur et déduction de la protection de l’armure du perdant (classique, quoi).

Un petit exemple pour y voir plus clair.

Kake, Lake et Make dégainent leurs armes et se précipitent contre  Elwood afin de venger
leur frère Jake.

Elwood (PHY4) lance et obtient à la base 1 (réussite de 1). Comme il a un malus de 2 ( 1 – 3
opposants) à cause de ses nombreux adversaires, sa marge finale est en fait de 1-2= -1
(marge d’échec de 1).

Kake (PHY3) lance et obtient 2 (réussite de 1).

Lake (PHY3) lance et obtient 5 (échec de 2).

Make (PHY3) lance et obtient 1 (réussite de 2).

Elwood échoue donc face à Kake: différence de 1 - -1=2. Il subit donc 2 + 1 (Qlet est armé
d’un poignard de combat 1) –0 (Elwood n’a pas d’armure)=3 points de dégâts.

Elwood gagne face à  Lake  :  différence de –1 –(-2)= 1. Il  inflige donc 1 + 2 (Elwood a
toujours sa hache de pompier , puissance 2) – 1 (Slet a un gilet pare-balle de protection 1)=
2 points de dégâts à Slet.

Elwood échoue face à  Make  : différence de 2 - - 1=3. Il subit donc 3 + 1 (poignard de
Make) – 0 (pas d’armure) = 4 points de dégâts.

Elwood décrit de grands moulinets de sa hache afin de repousser les 3 frères. Qlet réussit à
lui infliger une méchante entaille au bras gauche, mais, aiguillonné par la douleur, Elwood se
rue sur Slet et le blesse à la jambe d’un coup de hache. Se faisant, il a permit a Dlet de le
contourner et celui-ci lui plante sa lame entre les deux omoplates. Elwood s’effondre au sol,
un poignard dans le dos.

Au final, Elwood a subit 3+4=7 points de dégâts. Il disposait initialement de 4 points de vie,
il en est à –3.

Oui, les combats sont relativement mortels  : je vous avais prévenu.

§ Si vous trouvez que l’avantage d’être à plusieurs contre un n’est pas assez important, libre
à vous de l’augmenter (malus de – 1 pour chaque opposant, par exemple), mais sous sa
forme actuelle il est déjà assez efficace et permet de laisser une chance à l’expert en arts



martiaux de repousser une foule de sbires hostiles et maladroits.

Et si j’attaque par surprise le type  ?

Bonne question. La réponse la plus précise sera  : fais comme tu le sens sur l’instant, c’est
toi le MJ, bordel (à la longue, ça va finir par rentrer).

Hein  ? Vous voulez absolument une règle là-dessus. Pffff…

§ On va dire que seul l’attaquant fait un jet (pas d’opposition, donc), mais qu’une marge
d’échec sera simplement comptée comme une réussite de 0 (bon, sauf s’il fait 6 auquel cas il
a tout de même réussi à louper son coup. Ou pas  : à votre guise.).

A cette marge, on ajoutera la puissance de l’arme et on déduira la protection de l’armure
(classique, quoi).

§§Combat de masse rapide et imprécis:

Faire  la  somme des  carac  PHY des  deux camps,  effectuer  un jet  d'opposition  avec  ces
sommes. S'il y a un vainqueur, tous les perdants se prennent la marge en dégats.

On ne tient pas compte des armes ni des protections parce que sinon c’est le bordel.

Bien. Le combat c’est fait. Passons-donc à… Comment  ? Plait-il  ? Je n’ai traité ici que du
combat au contact  ? Certes (c’est bien ma veine, il y en avait un qui suivait)…

Et bien dans le cas du combat à distance (tir à l’arc ou au fusil-mitrailleur, jet de shuriken ou
de grenade), seul l’attaquant effectuera un jet.

Il s’agit d’un simple jet de PHY (oui, même dans le cas d’une arme à feu  : après tout la
perception fait partie des caractéristiques physiques).

Si le jet est réussit, on ajoute à la marge de réussite de l’attaquant la puissance de son arme
et l’on soustrait la protection de l’armure de la cible. Le résultat final indique combien de
points de vie la cible perdra.

§ Notez que, comme dans ce système la cible n’a le droit à aucun jet pour éviter (esquive ou
autre),  le  MJ  pourrait  être  bien  avisé  de  songer  aux  malus  pour  le  jet  de  toucher  de
l’attaquant.  Le  jet  de  base  (sans  malus)  correspondant  à  un  tir  sur  une  cible  de  taille
humaine située à  distance moyenne et  se déplaçant  à  vitesse normale.  Si  la  cible  est  à
couvert ou très rapide, si elle est plus loin, s’il fait très sombre, ou autres, un petit malus (de
–1 en temps normal,  mais s’il  s’agit de toucher avec un revolver la main d’un type à 50
mètres dans la pénombre par grand vent, ça pourra bien monter jusqu’à –3) serait une bonne
chose.  A l’inverse,  penser au bonus si  la  cible  est  à  5 mètres,  de dos et  immobile,  par
exemple.



§ Maintenant,  si  vous voulez être généreux envers les PJ et les favoriser honteusement
(ainsi que le côté «  héroïque  »), vous pouvez leur autoriser un jet d’esquive qui, s’il réussit
avec  une marge supérieure  au  jet  pour  toucher,  leur  permet  d’éviter  l’attaque.  Les  PNJ
mineurs, eux, n’y auront bien sur pas droit (quand aux big boss et autres PNJ héros, à vous
de voir). 

§ Petit conseil en passant  : si vous ne voulez pas vous emmerdez à gérer les éventuelles
protections des PNJ mineurs… ne leur en filez pas  ! Et si vous tenez à leur en filer, mais ne
voulez toujours pas gérer ça, donnez-leur simplement un peu plus de points de vie qu’ils
devraient avoir (ex  : 2 de plus s’ils portent une armure légère, 4 pour une moyenne et 6
pour une lourde). Maintenant, honnêtement, le système de protection n’étant pas des plus
complexes, vous feriez tout de même mieux de l’utiliser, tout simplement.

8. §§ Magie, psy et autres pouvoirs louches  :

Je préviens, c’est optionnel tout plein. Et non utilisé dans le jeu de base.

Vous y tenez vraiment  ? Vous êtes sur  ? Vraiment, vraiment  ?

Ca va alourdir le système pourtant. Et puis déséquilibrer encore la chose (et puis me faire du
taf en plus, surtout).

Bon, tant pis  : vous l’aurez voulu.

Voici donc UN système pour représenter la magie, la Force, les  capacités psychiques, les
mutations à super-pouvoirs et toutes les choses de ce genre.

Libre à vous d’en utiliser un autre où chacun pourrait utiliser un ou plusieurs pouvoir quand
bon lui semblerait et sans effort aucun, voir de le combiner avec celui-ci ou de faire encore
tout à fait autre chose.

Pour l’heure, occupons-nous juste du système «  officiel  ».

Je vais parler ci-dessous de magie, mais, comme je l’ai écrit plus haut, il est évident que cela
fonctionne exactement de la même façon pour les autres formes de pouvoir, peu importe le
nom et ce qu’il y a derrière.

La caractéristique principale pour la magie est le MEN.

D’une part, parce que toutes les tentatives d’utilisation de magie se résoudront via un jet de
MEN, et d’autre part parce que le nombre de points de pouvoirs (points utilisés pour lancer
des sorts) dépend directement de cette caractéristique.

Ainsi,  un  joueur  magicien  dispose  d’un  nombre  de  Points  de  Pouvoir  (PP)  initial  (et



maximum) égal à sa valeur de MEN (§ libre à vous de favoriser l’utilisation de la magie en
doublant le nombre de PP, ce que je recommande par exemple dans un univers où la magie
est relativement fréquente et/ou quand tous les PJ ont des pouvoirs. Vous pouvez aussi la
restreindre en le limitant, mais ce ne sera pas souvent le cas.). Pas de nombre négatif ici   :
arrivé à 0 c’est fini, plus de PP disponibles. Comme pour les PS, en somme.

Il va en consommer à chaque fois qu’il tentera (qu’il réussisse ou non) d’utiliser un sort et en
regagnera  avec  le  temps  qui  passe,  le  repos,  dans  certaines  circonstances  et  lieux
particuliers  (appréciation  MJesque,  encore  et  toujours  et  cela  permet  de  jouer  sur  la
puissance de la magie dans l’univers de jeu), etc…

Le système de base est que, tenter de lancer un sort entraîne la dépense d’un PP. Le joueur
effectue  ensuite  un  jet  de  MEN afin  de  savoir  si  le  sort  fonctionne  ou  non  (la  marge
permettant de quantifier l’effet). Ceci, dans des conditions «  habituelles  », bien sur.

Tenter  de lancer un sort  un plein  combat au beau milieu  d’une zone de magie affaiblie
pourrait rapporter un malus. De même que le faire aux croisements des lignes de forces
cosmo-telluriques, assisté par de nombreux sectateurs et après un sacrifice idoine pourrait
rendre la chose plus facile (bonus).

A vous de voir. Le maître mot reste «  faire simple et ne pas alourdir la chose  ».

§ Maintenant, si vous voulez décider que tel sort est facile et bénéficie d’un bonus de 1,
tandis que celui-ci, particulièrement puissant nécessite un malus de 1, allez-y. Vous pouvez
de même décider d’augmenter ou diminuer le sacro-saint coût de 1 PP par sort (un sort
mineur pourrait coûter 0, un sortilège majeur 2).

Tout est faisable, mais c’est plus complexe.

Combien de sorts au fait  ?

Et bien dans mes règles officielles, chaque jeteur de sort dispose d’un sort par point dans sa
caractéristique MEN.  Ainsi, si  Jake (MEN3) était sorcier, il connaîtrait 3 sorts (et aurait 3
PP). En revanche, aucune obligation d’utiliser tel ou tel sort. Tant que le PJ dispose des PP
nécessaires, il peut lancer n’importe lequel des sorts qu’il connaît.

Par exemple,  si  Jake connaît  les  sortilèges de guérison des blessures,  éclair  magique et
hypnotisme, il pourra lancer hypnotisme (1 PP), guérison (1 PP) et encore hypnotisme (1
PP). Le lendemain, après une nuit de repos et une méditation matinale, il aura regagné ses 3
PP et pourra lancer, toujours par exemple, hypnotisme, éclair magique et à nouveau éclair
magique.

Quand j’en aurais le courage (et que les poules auront des dents,  les trente-six du mois
sous une lune bleue), j’essayerai de mettre à disposition une liste de sorts/pouvoirs/autres.



En attendant, improvisez : ne me dites pas que vous n’avez aucune idée de sorts (et si tel
était le cas, et bien n’en utilisez pas, tout simplement).

Note annexe mais pas si inutile : si, dans votre univers, vous ne filez la possibilité de lancer
des  sorts/avoir  des  super-pouvoirs/autres  qu’à  certaines  personnes  et  pas  à  d’autres,
pensez à équilibrer via, par exemple, le matos, le fric, ou les avantages backgroundesques
(relations,  positions  sociale,  etc…)  dans  ce  cas  (la  bonne  arme et  la  grosse armure  du
chevalier compenseront le fait que lui ne sait pas lancer de boules de feu au contraire du
guignol en robe avec sa petite dague).

§ Pensez aussi éventuellement aux «  sorts sans coûts  », à savoir des pouvoirs à effet très
limité et qui ne coûtent pas de points de pouvoir à lancer (réussissant automatiquement ou
non). Ces pouvoirs peu puissants comptent quand même dans la limite de sorts disponibles.
A savoir qu’avec un MEN de 3, un PJ pourrait avoir deux sorts «  standards  » et un «  sans
coût  » de puissance minime (ex  : faire de la lumière, faire apparaître et disparaître son
arme, etc, etc…). Oui, c’est on ne peut plus optionnel.

 

9. Spécificités jdriques (matos inclus)  :

Quelques précisions sur différents univers de jeu.

Des règles spécifiques (berk  !) aussi.

Enfin en plus de mes considérations, vous trouverez un peu (très peu, vous êtes assez grand
pour inventer ce qu’il vous faut) de matériel pour vos joueurs, y compris (et surtout) les très
attendues (pffff…) machines à viander, à savoir les armes. Et tant qu’à faire et pour le même
prix, je vous ai filé les armures, histoire de tenter (vainement) d’éviter que vos joueurs se
retrouvent avec trop de trous en dedans et de morceaux qui tombent.

Au fait, ces listes sont-elles compatibles entre-elles  ?

A savoir, si un MJ désire faire du multivers, peut-il utiliser directement ces listes sans qu’il
n’y ait déséquilibre  ? Mmmm…

Pas totalement. Mais bon, on fera avec.

§ Vous pouvez, si vous le souhaitez, rehausser la puissance des armes/armures de niveau
technologique supérieur (mais cela risque d’être malaisé) ou bien jouer sur d’autres facteurs.
Par exemple décréter que certes l’arc a bien une puissance de +2 (comme le fusil), mais tire
nettement moins loin, avec moins de précision et a un temps de rechargement bien plus
long.  Faites  gaffe  tout  de  même  :  sous  sa  forme  actuelle  le  système  est  déjà
dangereusement mortel, alors avec des armes encore plus puissante cela risquerait d’être
l’hécatombe chez les PJ. Libre à vous d’augmenter les points de vie, bien sur (de 2xPHY à –2
xPHY), mais c’est l’escalade…



9.1. Contemporain  :

Enfin quand je dis contemporain… adaptez un peu et à vous les années folles ou le futur pas
si lointain.

Disons que c’est la table de référence. Si vous jouez des sbires costard-cravate, ce sera là-
dedans qu’il  faudra piocher.  Donc,  pour le  matos en général,  vous voyez à peu près,  je
pense.

Enquêtes certes, mais on peut aussi tabler dans le fantastique contemporain (de Highlander
à X en passant par Néphilim et Chtulhu) et la plus ou moins présence et puissance de la
magie (pour avoir testé, je recommande de doubler le nombre de PP pour du fantastique
contemporain mangaïsant à la X par exemple).

Les armes et armures  hurlent les bourrins en manque. Ok, voici.

Armes de contact  :

● Puissance 0 : pieds, poings, etc…

● Puissance 1 : petites armes. Couteau, matraque, bâton, arme improvisée, etc…

● Puissance 2 : arme à une main, mais rare. Machette, sabre, hache, etc…

● Puissance 3 : arme à deux mains et assez grosse sauf que l’on ne s’en sert plus trop à
moins d’obliquer vers le mangaïsant. Katana, gros trucs médiévaux, etc...

● (Puissance 4 : tronçonneuse et autres joyeusetés improbables.)

Armes à distance  :

● Puissance 0  : caillou, projectile improvisé, etc…

● Puissance 1  : dague de jet, shuriken, pistolet, etc…

● Puissance 2  : arc, arbalète, fusil, etc…

● Puissance 3  : fusil d’assaut ou PM en rafales, grenade, dynamite

● (Puissance 4  : armes VRAIMENT lourdes. Mitrailleuse, lance-flamme, etc…)

§ J’ai donc décrété que pour les armes automatique non lourdes, une rafale correspondrait à
une puissance de 3. Mais si vous préférez, utilisez la puissance de base d’un pistolet ou fusil
et la rafale donnerait alors un bonus de 1 pour toucher.

Armures  :

● Protection 0  : vêtements classiques, à poil.



● Protection 1  : le gilet pare-balle des familles

● Protection  2  :  rare  (la  combinaison  intégrale  kevlar  et  plaques  de  renforts  de
certaines brigades d’intervention)

● (Protection 3 : rêve… l’armure de combat moderne (sur laquelle les balles de la police
rebondiront, mais qui n’empêchera pas de se faire descendre par un héros en t-shirt
avec un arc).)

9.2.  Med-Fan  :

Le classique du classique.

Idéal  pour l’initiation («  alors  tu  vois  le Seigneur des  Anneaux ou les  Chroniques  de la
Guerre  de  Lodoss  ?  »)  et  malheureusement  aussi  pour  former  des  hordes  de  futur
donjonneux, mais tant pis.

Matériel  : nécessaire de crochetage, torche, pierre à feu et amadou, 10 mètres de corde
avec grappin,… Bon, on arrête là. 

Reprenez les poncifs du genre. Vos PJ sbires pourront être les gardes de l’Empereur du Mal,
une horde de peaux-vertes (diminuez la catégorie des sbires incarnés si vous voulez faire
jouer des gobelins), des barbares obéissant au roi-sorcier, etc...

Armes de contact  :

● Puissance 0  : pieds, poings, etc…

● Puissance 1  : dague, matraque, bâton, arme improvisée, etc…

● Puissance 2  : arme à une main (épée, hache, masse d’armes, fléau, etc…)

● Puissance 3  : arme à deux mains (espadon, hache de bataille, marteau de guerre à
deux mains, hallebarde, etc… les gros trucs, quoi).

Armes à distance  :

● Puissance 0  : caillou, projectile improvisé, etc…

● Puissance 1  : dague de jet, shuriken, etc…

● Puissance 2  : flèche, carreau, etc…

● Puissance 3  : lance et autres gros machins

Armures  :

● Protection 0  : vêtements classiques, à poil.



● Protection 1  : armure légère, cotte matelassée, cuir, cuir clouté, etc…

● Protection 2  : armure moyenne, cotte de maille, cuirasse d’écailles, etc…

● Protection 3  : armure lourde, plaque, etc…

Et comme toujours, adaptez et improvisez.

Le gourdin clouté manié à une main par l’ogre fera probablement du +3 vu sa taille,  de
même que  l’épée  longue  magique  qui  brille,  tourne  et  fait  des  bulles  (cri  du poulet  en
option).

§  Règle  optionnelle  et  pas  encore  testée  à  fond  :  pour  les  combats  à  deux  armes  ou
l’utilisation de bouclier, bonus de 1 lors du jet de combat. Autre option : possibilité de faire
relancer le jet de l’adversaire.

9.3.  Antiquité  :

Un peu moins de matos en général. Probablement pas les armures lourdes non plus.

A part ça, tapez dans le med-fan (magie inside ou non, à votre guise).

9.4. Mousquetaires  :

Utilisez le tableau med-fan.

Rapière  : arme à une main (puissance 2)

Main gauche  : dague (puissance 1)

Mousquet  : puissance 2 (comme un arc)

Un peu moins de haches de bataille, un peu plus de fleurets je pense. Et du panache…

9.5. Western  :

Argh  ! Damned, je suis fait. Rascal  !

Réaliste ou mystères de l’ouest. Ou bien carrément deadlandesque avec magie incluse dans
ce cas, pourquoi pas.

Pour les protections, oubliez.

Pour les armes, tapez dans le tableau contemporain en éliminant les anachronismes (fusils-



mitrailleurs, lance-flamme, etc…). Elles sont probablement moins fiables et précises que
leurs équivalents moderne, mais on ne va pas se prendre la tête.

Allez jeter un œil au niveau med-fan ou antiquité simplifié et sans armures si vous voulez
vous amuser avec les peaux-rouges.

En fait, indiens mis à part (et encore) on est drôlement proche de l’univers de l’appel de
Chtulhu, finalement.

9.6. Cyberpunk  :

Prendre les armes contemporaines. Celles de cyberpunk seront sûrement un peu meilleures,
mais  la  différence  ne  sera  pas  notable  (plus  longue  portée,  plus  de  munitions,  etc…).
Réfléchissez bien avant d’autoriser quelqu’un à se trimballer l’équivalent miniaturisé de la
mitrailleuse lourde de puissance 4 en rafale.

On note aussi le retour des armes de contact, certaines en versions nouvelles (fouet mono-
filament, puissance 2).

Pour les armures, il y a du mieux.

● Protection 0  : vêtements classiques, à poil.

● Protection 1  : gilet pare-balle, armure souple intégrée ou non aux fringues.

● Protection 2  : armure moyenne, le machin semi-rigide avec plaques de renforts.

● Protection 3  : armure lourde, rigide et pas discrète du tout.

● §  Protection 4 :  du très lourd. Rajoutez des servos-moteurs et on arrive à l’exo-
squelette.

Je ne vous empêche pas (comme  pour la  Science-Fiction d’ailleurs) de mettre en jeu les
implants et autres (œil bionique bonus de 1 au tir, synthé-derme protection 1, interface
neurale bonus de 1 en informatique, etc…), mais encore et toujours, allez-y mollo sinon
vous perdrez l’avantage de simplicité de ce système.

9.7. Science-Fiction  :

Modernisez le tout.

Reprenez les tables du cyberpunk en rajoutant laser ou plasma derrière le nom des pistolets
ou des fusils, ça ira bien. Vous pouvez aussi en profiter pour augmenter de 1 la puissance,
mais je ne le vous recommande pas si vous tenez un peu à vos PJ. A nouveau, prenez plutôt
en  compte  le  fait  que  les  armes  tirent  plus  loin,  plus  longtemps,  s’enrayent  moins,  ne



tombent pas à court de munitions ou autres.

Allez, quelques petits bonus pour les MJ en manque d’inspiration.

Le vibro-poignard (puissance 2), l’épée énergétique (puissance 3), le sabre-laser (puissance
4), la grenade à plasma ou le détonateur thermal (puissance 4 tous les deux), le champ de
force (cumulable  avec  une  armure)  léger  (protection  1),  moyen  (protection 2)  ou  lourd
(protection 3), etc, etc....
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