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FREAKS’ SQUEELE

le jeu d’aventures

« Notre projet est tellement en retard que même la psychohistoire ne peut pas en
prédire la fin. » – Fondation et jeu de rôle, Jean-Kévin Asimov
Stéphane “Alias” Gallay aimerait remercier sa maman, parce que, mais
aussi sa grand-maman pour lui avoir appris le mot “bru” ; sa Dame pour les
conseils cosplay ; la Citadelle, bar-metal de Genève, pour le wifi, les bières
et le gros son pendant l’écriture de Freaks’ Squeele ; et bien sûr Florent
Maudoux, pour son enthousiasme face à l’avalanche d’idées débiles qui ont
traversé son univers avec l’équivalent de chaussures de ski cloutées.
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Antoine “Edomaur” Boegli a aussi du monde à remercier : Mara,
Jeanne, Hélène, parce que, na ! Ensuite, la Couronne d’Or, le Cygne, les
bibliothèques de Lausanne pour le wifi ; le café, la bière, le chocolat Frey,
le jeu de rôle et ses auteurs les plus indies, la musique à écrire, la farine
de pois chiches, et plein d’autres pour le soutien moral ; et moi aussi je
remercie Florent Maudoux, pour des raisons évidentes. Et je remercie
mes collègues, qui ont vraiment fait preuve de beaucoup beaucoup (*) de
patience face à mes retards... Ah ! Et accessoirement, je ne remercie pas les
bactéries, une souche en particulier.
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Florent Maudoux voudrait saluer le courage d’Antoine qui a bossé sur
le jeu malgré quelques soucis de santé, Céline pour lui avoir fait rencontrer
les gars de 2dSF sans qui rien de tout ça n’aurait été possible. Stéphane
qui a tout de suite compris l’esprit du squeele et mené la partie avec brio.
Remerciements aussi à Run et Coach qui ont été très compréhensifs. Enfin
l’Ours et les potes de la fac pour lui avoir fait découvrir le jeu de rôle. Cette
époque restera gravée dans sa mémoire telle une madeleine de Proust.
Big Up à tous les testeurs en convention – Orc’idée, Les Anthinoises, Les
Chimériades, OctoGônes, la Nuit du Jeu Oniris, la convention Au Dé qu’a
Dents, Ludinord, Trolls & Légendes et j’en oublie sans doute – et ailleurs,
qui se sont tapé de multiples débuggages des versions de test des règles.
Petit Super Plus à Virginie, Luc et Guillaume, pour avoir essuyé les
plâtres sur nombre de ces versions de test.
Levez tous vos mains pour l’indispensable Céline, administratrice de
combat, pour Sanne Stijve, relecteur qui ne dort jamais, et pour Arnaud,
relecteur de choc et fournisseur en idées encore plus débiles !
(*) beaucoup beaucoup beaucoup.
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INTRODUCTION

L

a FEAH ? Ouais, je connais. J’y étais, avant de devenir Captain Barbell.
La Faculté d’Études Académiques des Héros, ça veut dire. Ces temps-ci, toutes les écoles se disent “de héros”, parce
que ça fait plus classe. Mais la FEAH, c’est autre chose… on y apprend à devenir un vrai héros : contrôler ses
pouvoirs, construire sa persona, son costume, gérer les relations publiques. Le métier de héros, quoi.
À l’époque, le cursus de base était de quatre
ans, mais c’était avant la réforme de Sologne.
Maintenant, c’est trois ans pour la licence, cinq
pour le mastère et sept pour un doctorat, comme
partout ailleurs. Ça fait bizarre de penser qu’on
peut maintenant être docteur ès-héroïsme ; de mon
temps, on passait son diplôme et on apprenait sur le
tas. Maintenant, y a des crédits, des stages et tout le
tremblement.
Je dis pas que c’était mieux avant, mais c’était plus
simple. Bon, pas mal de mes camarades de volée ont
morflé les premières années, sans parler de ceux qui ont
mal tourné, comme ce pauvre Berryman.
Ouais, on était ensemble à la FEAH, à l’époque ; c’était
en 98-99.
C’est vrai que c’est moins classe de sortir de la FEAH que
de Saint-Ange, mais Saint-Ange, c’est pour la crème de la
crème, l’élite. Ceux qui ont des sous. Même s’ils se sont pris
une grosse claque avec la Guerre des Écoles.
Non, je n’ai pas connu le nouveau directeur ; à l’époque,
c’était encore le Dude, Dudikoff. Il a l’air bizarre, ce Scipio,
avec ses passages à la télé et ses idées de vente d’éprouvettes
louches, mais bon, s’il fait son boulot…
La Guerre des Écoles ? Oui, forcément, j’ai suivi, j’étais même en
plein dedans, mais j’ai demandé à rester en périphérie : ça m’aurait
fait bizarre de taper sur mes anciens profs. Après, je sais pas trop,
toute cette histoire que la FEAH serait une école de méchants, bien
sûr, à mon époque, y avait des rumeurs. La plupart de mes camarades
de promotion sont passés à autre chose, mais ouais, j’en connais
quelques-uns qui bossent pour des gens peu recommandables. Ou
qui se sont mis à leur compte, comme Berryman.
Mais faut pas oublier que s’il n’y avait pas la FEAH, y a pas mal
de gars et de filles qui seraient trop freaks, trop bizarres pour les
écoles traditionnelles. Alors oui, c’est un peu remuant, y a des grandes
gueules, y a des tarés, des qui entrent pas dans les cases, mais moi non
plus, je rentrais pas dans les cases quand j’avais leur âge…
Tu veux entrer à la FEAH, gamin ? Vas-y, fonce ! Tu trouveras pas
mieux pour les freaks !

4
Freaks’ quoi ?
Freaks’ Squeele. C’est une bande dessinée de Florent
Maudoux qui raconte les aventures de Li Xiong Mao,
Chance d’Estaing et Ombre de Loup, trois étudiants pas
comme les autres qui viennent d’intégrer la FEAH, la
Faculté d’Études Académiques des Héros.
Ce que vous tenez entre les mains, c’est sa déclinaison
en jeu d’aventures, aussi appelé “jeu de rôle”. Dans Freaks’
Squeele, le jeu d’aventures, c’est vous qui allez incarner
un étudiant frais émoulu (comme le café) en première
année de la FEAH. Et, avec vos petits camarades, vous
allez devoir gérer les désagréments de la vie estudiantine
dans un campus de freaks aux pouvoirs extraordinaires,
entre l’administration incompétente, les TP absurdes, les
profs caractériels, les autres étudiants jaloux, la famille
envahissante et les plans mégalomanes du doyen. Et peutêtre même que vous aurez à sauver le monde. Mais chut, il
ne faut pas le dire trop fort.
Freaks’ Squeele, c’est un univers décalé : des personnages avec des pouvoirs hors du commun, mais aussi des
problèmes hors du commun, dans un monde qui ressemble
au nôtre.

VALCOSPLAY.FEAH
Difficile de dire si Valkyrie est plus connue
comme héroïne ou comme cosplayeuse. Son
blog attire des centaines de visiteurs chaque
jour et il n’est pas rare de la voir donner des
masterclass dans des conventions spécialisées.
Le cosplay étant une pratique qui consiste à
reproduire au plus près les tenues de héros et
d’héroïnes de la culture populaire, il permet à
sa manière de se rendre compte de la richesse
et de la variété de celle-ci.
Les douze pages “Valcosplay.feah” qui
se trouvent dans le présent recueil ont
pour but de montrer autant d’aspects
de cette culture populaire, d’abord par
l’héroïne représentée, en elle-même,
mais également en proposant
un bref résumé du style et du
contexte qu’elle illustre.
Vous trouverez également
d’autres exemples de cultures
populaires dans le chapitre sur
le monde de Freaks’ Squeele,
pages 92-98.

Faut-il avoir lu Freaks’ squeele, la bédé ?
Officiellement, oui. On est tout de même dans l’adaptation en jeu de rôle d’une série de bandes dessinées, donc ça
paraît un peu bizarre de se lancer dans un tel contexte sans
savoir un minimum de quoi on parle, non ?
Officieusement, non. Imaginez juste un monde contemporain, avec quelques virgules de différence, dans lequel
existent des super-héros. Ce n’est pas très difficile : il y a
juste des wagons de films et d’autres médias qui ont un
contexte similaire. Transposez le tout dans un pays qui
ressemble à la France et près d’une ville qui ressemble à
Lyon et vous aurez une bonne idée de ce qui se passe dans
ce bouquin.
Au pire, improvisez. Rôliste-staïle.

KANNON,
PRINCESSE GUERRIÈRE
Quand on ne connaît pas l’univers du cosplay, on a tendance
à penser que des costumes de guerrière barbare, issue des légendes
symerriennes ou hybornéenes, sont simples à fabriquer. Un
pagne en fausse fourrure, deux bandeaux de cuir et hop !
C’est une fausse impression : s’il y a en effet peu de
“matière”, les détails sont d’autant plus importants.
J’ai déjà vu des candidates recalées parce que la
fausse fourrure était style ragondin alors que
cette espèce n’était pas native du continent.

Note pour ceux que ça intéresse, la fourrure imitation
ours est un choix populaire ; évitez la vraie fourrure, certains jurés
sont allergiques.
N’hésitez pas à travailler les accessoires : l’épée est une évidence et
ça peut valoir le coup d’investir du temps pour en peaufiner la finition,
mais ce sont surtout les bijoux, attaches, fibules et autres peignes qui
font la différence. Beaucoup choisissent de travailler le plastique
thermoformable, voire la pâte à sel (avec de la peinture à
maquette pour lisser les surfaces), mais si vous avez accès
à une imprimante 3D ou même à une forge, c’est l’idéal.
Évitez les bijoux du commerce, les jurés les repèrent
à des kilomètres.
Ah, et si vous devez crapahuter dans la
convention, prévoyez des bottes ou des
sandales.

Héros mythiques des Premiers Âges
Entre légende et histoire, les “Premiers Âges” désignent les civilisations
humaines qui précèdent les premières cités de Mésopotamie et qui, diton, cohabitaient avec les dernières Cours faëriques. Kannon de Symerrie,
Black Sonje ou Elfric de Main Hybornea sont des figures rendues
populaires par la littérature du début du XXe siècle, mais on en
trouve des traces dans de plus anciens textes.
Accompagner une expédition archéologique dans un désert
perdu ou au fin fond de la forêt sybérienne serait pour les héros
une bonne occasion pour en apprendre plus sur cette période
mystérieuse. Mais il se pourrait également que l’esprit d’un de
ces anciens personnages s’incarne pour récupérer un artefact
qui lui appartient – comme, par exemple, l’étrange peigne
retrouvé par un des héros dans une ruine.

Rentrée
sans frapper

P

our se mettre tout de suite dans le bain du jeu d’aven
tures rien de tel qu’un scénario d’introduction !
Ce scénario est une courte aventure, voulue comme
un tutoriel, pour expliquer les différents mécanismes du
jeu et, notamment, la création de personnage ; les joueurs
vont donc créer leurs personnages – ou héros – au cours de
l’aventure. La découverte de l’univers va également se faire au
fur et à mesure du jeu.
La suite du présent chapitre s’adresse au meneur de jeu
de cette partie d’introduction – c’estàdire son arbitre,
narrateur principal et Grand Mamamouchi avec palmes. Si
vous souhaitez n’être que joueur, sautez ce chapitre, sinon il
pourrait vous arriver des bricoles !
Il est conseillé au meneur de jeu de parcourir ce chapitre
une première fois avant de le faire jouer, histoire de se
familiariser avec sa structure.
Dans ce scénario, le rôle du meneur de jeu consiste principa
lement à suivre le déroulement des éléments, lire les passages
indiqués, poser les questions aux joueurs et traduire leurs
réponses en termes de jeu, et enfin expliquer les quelques
points de règles mentionnés.
L’histoire suit, peu ou prou, la première journée des héros à
la FEAH, leur inscription en première année et les différentes
visites de présentation du campus. Mais, comme c’est la
FEAH, rien n’est simple.

Pour jouer, vous aurez besoin :
• De joueurs – entre trois et cinq
est un nombre correct, mais, dans
l’absolu, rien n’empêche de jouer avec,
un, deux, six joueurs ou plus ;
• D’environ deux heures de libre
– trois en comptant large ;
• D’une douzaine de dés – des dés à 6
faces standards de préférence, mais
n’importe quels dés avec un nombre
de faces pair feront l’affaire ;
• D’une vingtaine de jetons ;
• D’assez de papier et de crayons
pour tout le monde ;
• D’autant de dossiers scolaires de héros
qu’il y a de joueurs. Ce sont les feuilles
de personnages, et vous trouverez un
modèle à photocopier en fin d’ouvrage
ou à télécharger sur www.squeele.fr.

Une fois ceci fait, installezvous confortablement
autour d’une table et commencez la partie !

Bienvenue à la FEAH
Table et sièges ? Check ! Papier et crayons ? Check ! Dés et
jetons ? Check ! Miam et glou ? Check ! Alors, commencez
la lecture :
Ce lundi 3 octobre 201X, c’est une belle matinée d’automne,
le jour de la rentrée universitaire sur le campus de la FEAH,
la Faculté d’Études Académiques des Héros.
Et, bien sûr, vous êtes en retard.
Vous avez pris le tramway depuis Avalyon jusqu’à
Laonjumeaux et, de là, emprunté le funiculaire qui monte
sur la Colline aux Corbeaux, où se trouve le campus, avec tous
vos bagages. Vous deviez vous rendre dans l’Amphithéâtre A
pour les formalités administratives et vous vous êtes perdus.
Il faut dire que l’endroit est un curieux mélange d’architecture
ancienne, entre victorien gothique et style haussmannien
de concours, et de végétation en folie où les véhicules sont
bannis. Il faut dire aussi que l’endroit est en travaux : suite à
la Guerre des Écoles, à la fin du printemps passé, le campus a
subi des destructions. Les chantiers y ont fleuri pendant l’été
et ne sont pas tous terminés, barrant routes et places – et,
bien sûr, le plan n’est pas à jour.
Vous finissez par déboucher sur un grand parc, non loin de la
Tour aux Corbeaux. Autour de vous, des étudiants en première
année, comme vous, mais également d’autres jeunes gens, qui
arborent un gilet jaune frappé du mot “ORIENTATION” et
quelques personnes que vous identifiez sans peine comme
des professeurs. Si la plupart d’entre eux ont une apparence
banale, quelques détails peuvent surprendre : le grand blond
en polo de marque arbore un discret troisième œil sous son
brushing impeccable, sa voisine, engoncée dans un sweat
à capuche, possède une peau d’un joli bleu royal et des yeux
jaunes, et c’est bien une fée de trente centimètres qui volette
entre eux deux.
Et vous, à quoi vous ressemblez ?
Donc, bienvenue ! Dans Freaks’ Squeele, les joueurs vont
incarner des étudiants qui viennent d’intégrer la FEAH,
la Faculté d’Études Académiques des Héros. Le monde
de Freaks’ Squeele est similaire au nôtre : c’est la rentrée
universitaire, il y a Internet et des smartphones (la base,
quoi), dans une ville qui ressemble à la banlieue lyonnaise,
sise dans un pays qui ressemble à la France, mais c’est aussi
un monde où il y a des superhéros. Or, les personnages sont
des superhéros. Enfin, de futurs superhéros. Disons des
héros, c’est plus simple.
Le meneur de jeu peut partir du principe qu’on est en 2017
ou n’importe quelle année de cette décennie ; par rapport aux
bandes dessinées, les scénarios officiels du jeu d’aventures se
situent juste après la fin du tome 7.

Il est temps de commencer à voir à quoi ressemblent les
personnages de vos joueurs. Si les joueurs ont un peu de
bouteille ou une imagination débordante, il se peut qu’ils
aient déjà plein d’idées, mais le processus de création va
être canalisé par plusieurs questions.
Commencez par distribuer à chaque joueur un dossier sco
laire vierge. Il est divisé en trois éléments, ou ABC, qui sont
autant d’étapes dans le processus de création de personnage :
A pour « Attestation psycho-sociale », ou Journaux,
qui détermine les événements marquants du passé du
personnage ;
B pour « Bulletin d’évaluation », ou Compétences, qui
rend compte de ses capacités “normales”, et enfin
C pour « Certificat d’aptitudes supra-humaines (CASH) »,
ou Pouvoirs, qui correspond à ses capacités extraordinaires.
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ALLEZ À TOIRE !
Si les joueurs ont du mal à trouver des
idées, la création de héros peut aussi se
faire en lançant des dés. Pour la cinquième
question, qui concerne les Troubles, les
trois tables en page 11 correspondent aux
tables des trois premières questions. Vous
pouvez prendre celui associé à une des
trois premières réponses... ou pas.
Ce processus de création aléatoire
est une interface ; il n’est en rien
contraignant : on peut s’en passer, on
peut aussi lancer les dés pour voir et
décider de faire totalement autre chose
si on n’aime pas le résultat.

Le dossier en luimême – qui forme donc
le D de cet ABC – sert de récapitulatif pour
les éléments importants, notamment les
scores.
À chaque étape, laissez aux joueurs
quelques minutes pour discuter de leurs
idées et de leurs concepts, n’hésitez pas
à leur donner des conseils pour que les
héros soient mémorables et fun.

L’ATTESTATION PSYCHO-SOCIALE
L’Attestation psychosociale est la partie du personnage
qui concerne son passé ; pour les amateurs de comics,
c’est un peu l’origin story du héros. Les réponses aux
questions ont certes un intérêt au niveau de la définition du
personnage, mais elles ont également un impact en termes
de jeu, que l’on expliquera plus tard.
Commençons par la première question.

2. Dans quel milieu le héros a-t-il granDi ?
La jeunesse du héros atelle consisté en des terrains vagues
derrière des barres de béton, en une communauté fermée
sur ellemême où tout le monde était frère et sœur, ou
encore en nomadisme au cœur de la toundra sibérienne ?
Vous ne savez pas ? Tirez 2d6 sur la liste ciaprès :
2. DANS QUEL MILIEU LE HÉROS A-T-IL GRANDI ?

1. D’où vient le héros ?
De quel milieu estil issu originellement ? Estil né dans
le manoir d’un capitaine d’industrie (cruellement assassiné
dans une impasse), dans un quartier gangrené par le crime,
ou dans une dimension parallèle ?
Vous ne savez pas ? Tirez deux dés à six faces (abrégés 2d6)
sur la liste ciaprès :

1. D’OÙ VIENT LE HÉROS ?

2

SAUVAGE

Contrée sauvage, le froid, la neige, les loups, les
collègues trappeurs, les petites communautés
soudées, les alcools maison chelous, les
fricassées de champignons qui font rire.

3

ERRANCE

Ballotté d’école en école, déraciné, un disciple
à la traîne d’un vieux maître.

4

CLAN

Membre d’une famille influente ou d’un groupe
qui peut l’aider ou au contraire lui poser des
problèmes, par exemple milieu militaire, enfant
d’officier éduqué sur les bases de l’armée, etc.

5

FAVORISÉ

Jeunesse dorée, quartier bourgeois, école
privée, la classe. Le héros a accès à des
ressources supérieures à la moyenne.

6

BANLIEUE

Classe moyenne, banlieue pavillonnaire, lycée
municipal.

2

AILLEURS

Originaire d’une dimension alternative.

7

CITÉ

Classe moyenne, lycée municipal, HLM et la
Téci, gros.

3

LÉGENDE

Originaire d’un peuple légendaire
(atlante, hybornéen, féerique).

8

BIDONVILLE

Milieu défavorisé, squat sordide, école de
troisième zone.

4-5

TRADITION

Membre d’une organisation mystique
(secte, cercle de sorciers).

9

CAMPAGNE

6-8

LAMBDA

Humain normal – encore que “normal”,
ça se discute, il fait juste partie d’une majorité
parmi les gens bizarres.

Petite ville, coin paumé, classes à niveaux
mélangés, les vaches, les ruines de châteaux
abandonnés, les forêts touffues, les étés dans
les champs et les hivers sans feu.

10

CLIQUE

Showbiz, sportif, politicien précoce, messie
dans une secte, coupé de tout mais avec une
fanbase… a déjà un groupe de suivants, des
fans, ou à l’inverse, être un paria.

11

NOMADE

Les forains, gens du cirque, les cultures
nomades rom, manouche, yéniche, bédouin,
masaï, etc. Tuteurs et instituteurs itinérants,
écoles mobiles, mais toujours dans une
communauté partageant les mêmes valeurs.

12

MACHIN

Adolescence exotique, vous ne pouvez pas
comprendre – genre, apparu soudainement à
poil sur un terrain vague, monstre de classe A
ou B, immortel décongelé, etc.

9-10 ORGANISATION

11

12

Membre d’une organisation profane
(mafia, guilde, gouvernement).

VAGABOND

Vagabond malgré lui, une fugue
qui a continué, un enfant qui a changé
de réalité en courant après une fée
et qui s’est façonné tout seul.

ARTIFICIEL

Créature, au sens premier du terme
(chimère alchimique, cadavre ressuscité,
robot).

3. Comment est-Ce que le héros a DéCouvert
son Pouvoir ?
En général, les héros découvrent leur Pouvoir autour de l’adolescence
– comme si ça n’était pas déjà assez difficile de gérer des hormones en
folie et le lycée. Comment celui du vôtre estil apparu : pur hasard,
entraînement féroce, catastrophe majeure ? Vous ne savez pas ? Tirez
2d6 sur la liste ciaprès :
3. COMMENT EST-CE QUE LE HÉROS A DÉCOUVERT
SON POUVOIR ?
HÉRITAGE

Le héros a reçu le Pouvoir des mains de son prédécesseur.

ILLUMINATION

Révélation mystique, un moment de compréhension
fondamentale.

QUAND
SOUDAIN !

« Un matin, mon réveil a sonné et je l’ai transformé en
guimauve… »

7

ÉTAT DE CHOC

Le héros a subi un traumatisme émotionnel (mort d’un
proche, râteau…).

8

CATASTROPHE

Crash aérien, gros incendie, tremblement de terre, guerre
majeure, etc.

9

CHUTE

Accident mineur : le héros a trébuché sur un trottoir, a été
taclé au foot, a glissé sous la douche, etc.

10

OUAH !

Expérience sexuelle qui a eu des effets imprévus – réellement
imprévus (un bébé, ça ne compte pas). Ce n’est pas sale –
enfin, pas forcément…

11

VOLONTÉ

Le héros s’est entraîné durement : tous les matins, il a fait
1200 pompes, il a essayé de déplacer une Fiat Panda par
la force de la pensée, il a rempli tous les mots croisés de la
presse matinale, il a couru 50 km, etc. Et ça a marché !

12

MUTATION

Le héros a été irradié, mordu par une araignée mutante,
modifié par une intelligence mystérieuse, contaminé par un
virus particulièrement féroce, etc.

2-3
4
5-6

Maintenant que ces trois éléments d’historique ont été déterminés,
reste à les quantifier. C’est le but des deux questions suivantes.

4. Parmi les trois Premières réPonses, laquelle a le
Plus D’imPortanCe Pour le héros ?
Le but de cette question est de permettre au joueur de choisir
laquelle des trois précédentes réponses reçoit un score de +2. Les deux
autres reçoivent un score de +1.
Si le joueur ne sait pas quoi répondre, il peut lancer un d6 pour
choisir quelle réponse aura un score supérieur +2 : 12 première
question, 34 deuxième question et 56 troisième question.

5. Parmi les trois Premières réPonses, laquelle a un
Côté obsCur qui PourChasse le héros ?
Un Trouble est un quatrième élément, qui comporte cette foisci un
aspect négatif – en d’autres termes, un score de 1.
Les Troubles représentent des failles chez le héros, qui peuvent provo
quer des incidents en cours d’action ou ajouter des adversaires de
manière inopinée. En accord avec le meneur de jeu, le joueur peut créer
des Troubles à sa guise, ou s’inspirer des exemples dans les tables ciaprès.

Si le joueur ne sait pas à quelle réponse associer un
Trouble, il peut lancer un d6 pour choisir laquelle ce sera :
12 première question, 34 deuxième question et 56
troisième question.
À noter que le Trouble ne sera peutêtre pas le reflet déformé
d’un Avantage, mais un problème, un Trouble autonome
ajoutant ses propres histoires dans le passé du héros.

sur la feuille
Une fois que les joueurs ont répondu à ces questions,
distribuez les feuilles de héros (si vous ne l’avez pas encore
fait) et demandezleur de reporter leurs réponses dans la
section Attestation psycho-sociale. Chaque joueur devrait
avoir quatre Journaux : un Avantage à +2, deux Avantages
à +1 et un Trouble à 1.

TROUBLES 1. ORIGINE
2

3

T’ES PAS D’ICI

Inadapté à notre monde, le héros a du mal à
gérer le quotidien, du genre à vouloir payer en
coquillages ou à ne pas comprendre des concepts
comme la propriété privée ou les vêtements.

C’EST ÉCRIT !

Le héros est la cible d’une ou de plusieurs
prophéties, éventuellement contradictoires, qui
annoncent de sinistres événements dont il sera
la cause ; il est donc pourchassé pour cette raison.

4-5

ENNEMI
PERSO

Le héros est pourchassé par un ennemi
personnel, qui lui sabote la vie quand c’est
possible ou menace ses amis.

6-8

ENFANCE
CACHÉE

Avec son enfance normale, ses parents normaux
et ses problèmes normaux, le héros et sa famille
sont mal préparés en cas de célébrité soudaine.

9-10 DEVOIRS

TROUBLES 3. ORIGINE DU POUVOIR
CONCURRENTS

Les candidats malchanceux convoitent toujours
les talents du héros.

TERRE PLATE

Croyances personnelles un poil décalées.

ET ÇA REPART !

Ça peut recommencer, n’importe quand.

7

OBSESSION

Souvenir envahissant quand le héros échoue.

8

PTSD

Phobies diverses, stress post-traumatique et
syndrome du survivant, cicatrices.

9

PAS DE BOL

Loi de Murphy sur pattes, il a tendance à avoir
régulièrement des trucs qui partent en vrille
dans son sillage.

2-3
4
5-6

Le héros a des obligations, des tâches qu’il
doit accomplir ou des missions idiotes qui lui
tombent dessus aux pires moments.

10

COINCÉ

Le héros est réticent à la pratique des rapports
sexuels, surtout parce qu’il peut vraiment se
passer des choses louches dans le feu de l’action
qui n’ont pas grand-chose à voir avec
la mécanique normale de ce type d’exercices :
« la dernière fois, le bâtiment s’est effondré ».

11

MANIAQUE

Le héros passe le plus clair de son temps libre à
s’entraîner de façon plus ou moins absurde ou,
à tout prendre, comme un défi ; à la longue,
c’est fatiguant.

12

RAT DE
LABORATOIRE

Le héros a une espérance de vie réduite ; il y a
même des chances pour qu’il meure avant la fin
de ses études. Du moins c’est ce que disent les
nombreux spécialistes médicaux qui suivent son
cas avec avidité…

11

IDÉALISTE

Un peu jaloux de tous ces gens qui ont des
familles envahissantes, il est plein d’idéaux et
de croyances bizarres sur la vie en communauté
et a également mauvaise réputation (mais
franchement, probablement à cause de son
décalage avec la société).

12

IMAGE DE
SYNTHÈSE

Le héros a, pour une raison ou une autre, une
apparence dérangeante : il peut être abominable
ou inhumainement beau, avoir les deux pieds
dans la Uncanny Valley, etc.

TROUBLES 2. MILIEU
2

MISANTHROPE

Le héros fait plus confiance aux animaux qu’aux personnes – encore que les renards sont indignes de confiance, les pigeons sont
des branleurs, les moineaux des voleurs, les ours des gros lards prétentieux et les chouettes des emmerdeuses radoteuses. En fait, les
personnes, ça va, tu peux picoler et jouer aux cartes avec.

3

DÉSORDONNÉ

Il a beaucoup de mal à trouver sa place, même s’il fait des efforts visibles et a des habitudes de célibataire (probablement acquises
auprès du vieux maître), genre laisse traîner ses sous-vêtements, se promène en slip/à oilpé dans les quartiers de la Team, etc.

4

C’EST POUR
SON BIEN

Famille encombrante, pas forcément méchante, mais qui veut toujours se mêler des affaires du héros (pour son bien ; ce sont les pires).

5

TRUCS
MOCHES

Le héros a des secrets cachés, des trucs moches qui ont été enterrées par la famille et qui peuvent resurgir au mauvais moment.

6

NORMAL +2

Famille sans histoire, barbecue le dimanche et soirées télé en famille, tout est normal – et donc, ça fait tache sur le campus.

7

RACAILLE

Le héros a été un délinquant juvénile et les forces de l’ordre le regardent d’un sale œil.

8

SQUATTEUR

Le héros a des moyens de subsistance très réduits, des fringues rapiécées, un ordi portable qui tourne sous OS/2 ; il fouille dans les
poubelles des restos et ne jette jamais rien.

9

PÉOUSE

Complètement perdu dans les villes, se sent oppressé et restreint par les murs, tendance à faire confiance aux gens « parce qu’on est
tous du même village », etc.

10

MISERY

Stalking, quelqu’un ? Ou alors quelqu’un attend dans l’ombre que le héros publie un nouvel épisode de Misery, ce genre de choses…
Et oui, ça peut devenir dangereux, méfiez vous des amis serviables, qui vous veulent du bien, et qui se prénomment Harry…

11

LES GENS
COMME LUI…

Vient d’une communauté mal vue par les gens “normaux”, doit se battre contre tout un fatras de préjugés nocifs.

12

MODÈLE
UNIQUE

Le héros est le seul ou le dernier de son “espèce” ou alors tellement loin de ses origines que la différence importe peu.
Est-ce que le passage à l’âge adulte se fait correctement ? Qui peut dire à notre héros s’il est normal que sa peau verdisse
quand il regarde les jolies personnes qui lui plaisent ? Il est SEUL. Et, si ça se trouve, IL VA MOURIR, c’est certain… Non ?

Orientation
Les joueurs ont désormais une bonne idée d’où viennent leurs héros.
Ils ne savent toujours pas où ils doivent aller, mais c’est un début.
Revenons donc au présent et continuons la narration :
Un peu désorientés par cette foule peu banale et par le chaos généralisé causé
par près de trois cents étudiants de première année débarquant dans un lieu
peu familier, vous hésitez au milieu du parc. Cette hésitation dure jusqu’à ce
qu’une jeune femme aux cheveux roux, avec des cornes et des ailes de chauvesouris – certains d’entre vous reconnaîtront Chance d’Estaing, qui avait défrayé
la chronique l’année passée, lors de la Guerre des Écoles – ne vole vers vous
et vous crie, à bout portant avec un porte-voix, que « C’EST PAR LÀ, ET
PLUS VITE QUE ÇA ! »
C’est donc avec les oreilles un peu bourdonnantes que vous
débarquez dans la vaste, mais très encombrée antichambre d’un
bâtiment conçu au début du XXe siècle – et pas souvent rénové depuis
– où sont installées des tables. Les nouveaux étudiants y sont séparés
par noms : de A à C, table 1, D et E, table 2, etc. (pour les caractères non
latins, voir tables 30 à 32). Vous faites donc la queue devant la table ad hoc.
Ah, au fait, quel est votre nom ?
C’est le moment pour les joueurs de trouver un nom à leur héros. C’est
leur nom “civil”, pas leur nom de héros ; ça, ça viendra plus tard.
Derrière la table, trois administrateurs à l’air singulièrement identiques
sont assis ; tous trois sont des membres du corps administratif de la faculté.
Ils ont un air de vieux fonctionnaire, avec des manches en lustrine et un teint
grisâtre.
Le premier vous demande votre dossier scolaire d’un ton las et monocorde.
Ce document, qui résume votre précédent parcours scolaire, fait partie de votre
dossier d’inscription et, fort heureusement, vous ne l’avez pas oublié. Il comporte
trois parties, surnommées “l’ABC”: l’Attestation psycho-sociale, le Bulletin
d’évaluation et le Certificat d’aptitudes supra-humaines.
Vous remettez au premier préposé l’Attestation psycho-sociale. Il la regarde
d’un œil vide, sort un tampon à vapeur de la taille d’une petite machine à coudre
et l’abat dans un bruit de détonation qui vous fait sursauter. Le cachet fume encore
quand il le passe à son collègue, qui vous jette le même regard éteint et vous
demande votre Bulletin d’évaluation.

les questions du bulle
tin d’évaluation

• Quelles sont les trois Compét
ences
que le personnage a apprises
?
• Parmi ces trois Compétences,
dans laquelle le
personnage est-il le plus fort ?
(+2, les 2 autres à +1)
• Par contre, le personnage a
un problème
avec quelque chose, qu’est-ce
qui lui
pose problème tous les jours ?
(–1)

LE BULLETIN D’ÉVALUATION
L’étape suivante consiste à créer le Bulletin d’évaluation,
qui définit les aptitudes humaines classiques des héros, aussi
appelées Compétences ; rien d’exotique, pour le moment.
Il est temps de poser de nouvelles questions aux joueurs :
Quelles sont les trois Compétences que le personnage
a apprises ?

Là encore, les joueurs qui n’ont pas d’idée peuvent lancer
un d6 pour se choisir une Compétence. Notez que, par
défaut, le joueur choisit quatre Compétences distinctes.
Cependant, s’il a une bonne explication, il peut donner au
héros une Compétence qui devient un Trouble de temps
en temps.

Parmi ces trois Compétences, dans laquelle le personnage est-il le plus fort ? (sousentendu à +2, les deux autres
seront à +1)
Par contre, le personnage a un problème avec quelque
chose, qu’est-ce qui lui pose problème tous les jours ?
(1, attention, il faut que ce soit un vrai problème, et pas
quelque chose qui ne sera jamais utilisé en jeu)
Les Compétences sont, à la base, au nombre de six,
comme suit :

TROUBLES
1

LAVETTE

Individu facilement essoufflé, surpoids,
asthme, a un handicap physique
ennuyeux mais qu’il pourrait arriver à
gérer, le héros doit être indépendant.

2

MALADROIT

Capable de se blesser tout seul en faisant
des kata ; sans défense, voire dangereux
pour les alliés.

3

OBSOLÈTE

Le héros a appris à écrire sous Ramsès
II et a encore beaucoup de peine avec
l’écriture actuelle (ou alors en emoji),
découvre que la Terre n’est pas plate
dans cette réalité-ci, ou parle aux objets
comme s’ils pouvaient l’entendre, etc.

COMPÉTENCES
1

ATHLÉTISME

Biscotos, acrobaties diverses, marcher sur
les mains, ouvrir un pot de confiture, etc.

4

DEUX MAINS
GAUCHES

2

COMBAT

L’art et la manière de mettre sur la tronche
de son prochain, avec ou sans armes, au
contact ou à distance.

N’est pas particulièrement adroit de
ses mains et simplement fermer une
enveloppe peut se solder par une langue
tranchée ou des doigts à recoudre.

5

DISTRAIT

ÉRUDITION

Les choses qu’on trouve dans les bouquins,
comme les lois, l’histoire, la physique, Le
Seigneur des Anneaux, les jeux de rôle, etc.

Aucun sens de la recherche, aucune
méthode, ne sait pas où sont ses chaussettes ni où regarder pour les trouver.

6

4

ARTISANAT

Fabriquer, cuisiner, bricoler des choses,
par exemple des chaussettes, des épées, des
courts-métrages en Super-8, des avions en
papier, des bonhommes en pâte à pain, des
bijoux, des joujoux, des hiboux… euh…
non oubliez les hiboux.

Bégaie, parle avec un accent ou dans un
INCOMPRÉHENSIBLE sabir pratiquement incompréhensible,
perd ses moyens en public, etc.

5

INVESTIGATION

Trouver des informations, mener une
enquête, réaliser des TP de chimie,
trouver des livres dans les Archives de la
Bibliothèque de la FEAH.

6

COMMUNICATION

Baratin, tchatche, bagout, marchandage,
potins, etc.

3

Si un joueur a envie d’avoir une Compétence qui n’est pas
dans cette liste – genre, équitation, écriture de jeu de rôle
ou déchiffrer l’écriture manuscrite d’un Jurassien gaucher
– c’est tout à fait possible. Même si elle doit bien couvrir
90 % de l’activité des héros, la liste est plus indicative
qu’autre chose.

LE CERTIFICAT D’APTITUDES
SUPRA-HUMAINES
1. la nature Du Pouvoir

Continuez la lecture :

Le deuxième préposé prend votre Bulletin d’évaluation et
La première question à poser aux joueurs, c’est :
le passe dans une machine qui ressemble à un vieux fax. Le
Si nous revenons sur les événements qui ont révélé le
bidule avale le bulletin avec un bruit mécanique et saccadé,
un peu comme s’il était en train de le mâchonner ; il en sort Pouvoir du héros, qu’est-ce qui s’est passé exactement
d’ailleurs sérieusement chiffonné. Le préposé regarde un quand le Pouvoir s’est manifesté pour la première fois ?
écran LED en fronçant les sourcils, puis vous rend le bulletin
En d’autres termes, quelle est la nature fondamentale
– ou ce qu’il en reste.
du Pouvoir du personnage ? Estce qu’il peut lancer des
Vous passez au dernier préposé, à l’apparence toujours flammes, lire les esprits, courir très vite, créer des origamis
aussi singulièrement similaire à ses deux collègues. Vous vivants ?
lui tendez un papier à en-tête gouvernemental, le fameux
Bon, à ce stade, vous avez l’habitude : vous pouvez laisser
Certificat d’aptitudes supra-humaines.
les joueurs proposer des idées ou lancer 2d6 et leur indiquer
Le Certificat d’aptitude suprahumaines – ou CASH – est un résultat sur la base de la table cidessous :
le document officiel qui décrit le Pouvoir du héros.
Le Pouvoir d’un héros – la plupart des
étudiants de première année n’en ont qu’un
seul, mais il y a des exceptions – se définit par
deux éléments : sa Nature et ses Clefs.

c.a.s.h.
les questions du
le
ssé exactement quand
• Qu’est-ce qui s’est pa
re)
r la première fois ? (Natu
Pouvoir s’est manifesté pou
héros utilise son Pouvoir
• Comment est-ce que le
ir trois questions. (Clefs)
et pour quoi faire ? Chois
ux ?
r le héros maîtrise le mie
• Quel aspect du Pouvoi
a complètement
• La première fois que ça
quoi ?
loupé, c’était à cause de

1. LA NATURE DU POUVOIR
2

META

Pouvoir en rapport avec les Pouvoirs (analyse de puissance, annulation ou amplification de Pouvoir).

3

CHAOS

Influence sur les lois de la probabilité, manipulation du chaos, parfois à grande échelle mais surtout à l’avantage du praticien.
Le Pouvoir détourne les chances au profit du héros, du héros SEULEMENT, danger potentiel pour son entourage.
Note : ce type de Pouvoir est mécanisé par les règles d’effet spécial “Coup de bol”.

4

ÉNERGIE

Manipulation (création, projection) d’énergie (feu, force, électricité, etc.)

5

SENSORIEL

Perception affutée, sens du danger (instinct), vision nocturne, ouïe ou odorat extrêmement développé. La réflexion très rapide,
les décisions prises en une fraction de seconde, les premières impressions.
Note : ce type de Pouvoir est mécanisé par les règles d’effet spécial “Petit super plus”.

6

PSYCHIQUE

Manipulation de l’esprit (télépathie, contrôle mental, illusions).

7

SURHUMAIN

Talent surhumain, force titanesque, régénération ultra-rapide, invulnérabilité.
Note : ce type de Pouvoir est mécanisé par les règles d’effet spécial “Petit super plus”.

8

LE CRAFT

Le talent des enchanteurs et des forgerons de légende, la capacité de laisser un peu de soi dans les choses que l’on façonne.
Un maître forgeron créera des épées de légende, par exemple.
Note : ce type de Pouvoir est mécanisé par les règles d’effet spécial “Bon artisan”.

9

MATÉRIEL

Manipulation (création, projection) de la matière, illusions (physiques).

10

MOUVEMENT

Déplacement spécial (super-vitesse, téléportation, vol).

11

PRÉSENCE

La faculté d’en imposer, de se rendre visible ou au contraire de disparaître dans la foule et le décor.

EXOTIQUE

Le Pouvoir est inné, le personnage est un garou, un métamorphe, un squelette animé, bref une créature surnaturelle et
exotique… Ce Pouvoir est associé à trois Clefs et un Trouble puisés dans le catalogue des Pouvoirs exotiques, page 47.

12

2. les Clefs Du Pouvoir
(sont Dans la boîte à gants)

• Réparer quelque chose ?

On en reparle plus loin, mais il y a des règles immuables :
tous les effets des Pouvoirs sont temporaires et limités en
puissance comme en échelle, et il n’est pas possible de
voyager dans le temps. En dehors de ces points, chaque
joueur est libre d’imaginer son Pouvoir comme il l’entend.

• Déplacer quelque chose ?

Nous allons ici définir trois Clefs. Les Clefs, pour les
Pouvoirs, sont un peu comme des Compétences, qui
expriment chacune quelque chose que le héros sait faire
avec le Pouvoir. La Nature décrit le Pouvoir, et les Clefs ce
qu’on sait faire avec. Et comme pour les autres Avantages,
les scores à répartir seront +2, +1, +1 et un Trouble.
Comment définir ces Clefs ? C’est un peu différent de ce
qu’on a fait avec le reste du personnage, où il y a toujours
la possibilité de tirer un résultat au hasard. Ici, le joueur
doit décider par luimême de ce que son héros est capable
de faire. Ceci dit, pour aider à définir les Clefs, il peut être
intéressant de répondre à trois questions piquées dans la
liste suivante. Attention, il est possible de tirer les Clefs
au hasard mais ce n’est pas recommandé parce que les
questions posées peuvent être trop déconnectées les unes
des autres.
LES CLEFS…
Choisir trois questions. Comment estce que le héros
utilise son Pouvoir pour…
• Convaincre d’autres personnes de faire ce qu’il veut ?
• Agir à distance, sur quelque chose qu’il ne voit pas ?
• Agir sur quelque chose qu’il voit
mais ne peut pas toucher ?
• Réagir instantanément à une menace ?
• Déclencher à un autre moment que juste à l’instant ?
• Jeter des projectiles en utilisant son Pouvoir ?
• Agir sur la température ?
• Détruire quelque chose ?
• Faire un trou dans quelque chose ?

• Soigner un animal ?
• Séduire quelqu’un d’a priori hostile ?
• Accomplir un des douze travaux d’Hercule ?
• Rendre à l’heure un travail écrit sur un
sujet abominablement barbant ?
• Se protéger ou protéger quelque chose ?
• Façonner quelque chose ?
• Fabriquer des outils ?
• Modifier quelque chose ?
• Modifier quelque chose sans le toucher ?
• Arriver à l’heure en classe ?
• Obtenir une information cruciale ?
• Agir sur luimême ?
• Empêcher une intoxication ?
• Franchir ou traverser un obstacle ?
etc. Toute question pertinente peut être utilisée…
Ces questions sont purement indicatives, pour pousser le
joueur à répondre par luimême en se basant sur l’image
qu’il se fait de son Pouvoir.
Une fois que les trois Clefs sont remplies, il faut leur
assigner les scores.
Parmi ces trois Clefs, quel aspect du Pouvoir le héros
maîtrise le mieux ?
Le joueur choisit donc celle des trois Clefs que le héros
maîtrise le mieux. Elle reçoit un score +2, les deux autres
ont un score de +1.
Et finalement, la première fois que ça a complètement
loupé, c’était à cause de quoi ?
Le joueur choisit un Trouble associé à ce Pouvoir ; cette
Clef reçoit comme d’habitude un score de 1. Il peut aussi
choisir parmi, ou s’inspirer des Troubles donnés en exemple
en page 42.

un exemPle : bisCoton
Nature : surhumain
Dispose d’une force herculéenne qui lui permet de plier en deux les berlines
mal garées ou les poutrelles en acier récalcitrantes.
Question : Comment estce que le héros utilise son Pouvoir pour modifier
quelque chose ?

+2 suPerCostauD, le héros peut soulever, plier, démolir des objets de
l’ordre d’une tonne sans trop se fatiguer.

Question : Comment estce que le héros utilise son Pouvoir pour maîtriser une
tourelle de tir automatique à mains nues ?

+1 touCasser-jutsu, en combat rapproché, les coups du héros sont parti
culièrement dévastateurs.

Question : Comment estce que le Héros utilise son Pouvoir pour maîtriser une
tourelle de tir automatique sans la toucher ?

+1 lanCer De Camion, le héros peut également jeter des objets très lourds
à une distance respectable.

Et ok, qu’estce qui pose problème avec ce Pouvoir ? Ça a loupé pour quelle raison ?

-1 gros Doigts, le héros a tendance à démolir les portes qu’il veut ouvrir, à
casser les murs par inadvertance – et je ne vous raconte même pas quand
il tire la chasse !

Simple, non ? Si jamais, il y a d’autres exemples en page 44.

SQUEELE !
Voilà ! Les personnages sont terminés – ou presque.
Il reste une petite formalité : les héros ont trois Jauges : Renommée, Crédit et Terrain. Les deux dernières, qui concernent
respectivement l’activité académique et l’expérience pratique, sont pour le moment vides, mais la première a un score de 1 et,
du coup, tous les personnages ont un squeele. Le meneur leur remet donc à chacun un jeton, qu’ils peuvent mettre dans la
case Renommée, en regard de leur score. Le meneur en profite pour prendre également des squeeles, deux par joueurs, qui lui
servent de réserve et qu’il peut utiliser comme bon lui semble, pour plomber les héros ou au contraire les aider et une autre
réserve de jetons, à raison d’un par joueur ; ce sont les gigowatts et on en parle page 19.

Emménagement express
Reprenons la narration :
Le dernier préposé regarde vos documents d’un air à la
fois las et soupçonneux, comme s’il suspectait une fraude.
Puis, il entre, à une vitesse supersonique, une quantité
impressionnante d’informations dans le petit ordinateur
portable hors d’âge qui trône devant lui. Il ponctue la saisie
de données par un violent impact sur la touche “entrée” ; une
vieille imprimante à aiguilles, posée sous la table, crachote
ses crissements suraigus. Le préposé récupère la feuille, en
ébarbe méticuleusement les marges perforées et vous la
tend avec un soupir. Il ajoute que vous êtes en retard, ce que
vous savez déjà.
Ce que vous découvrez, avec horreur, c’est que vous avez
à peine quinze minutes pour rejoindre la chambre qui vous
a été assignée, que celle-ci est de l’autre côté du campus, et
qu’une fois vos bagages déposés, vous devez revenir ici pour
la séance de présentation. À vos marques, prêts… Partez !
Les héros vont donc traverser le campus à toute allure
pour trouver le bâtiment où ils sont censés être hébergés.
Ceux qui ont un Pouvoir de déplacement exotique consta
teront que celuici n’est pas très efficace dans un lieu peu
familier qui grouille de gens aussi perdus qu’eux. Et que,
le plus souvent, il est sévèrement réglementé : les héros
volants pourraient bien se faire abattre d’un coup de
flashball automatique.

LE DORTOIR
Lancez 2d6 pour voir à quoi ressemble la chambre où
vont loger les héros :
LE DORTOIR
2

La résidence grand luxe, mais avec des règles abominablement strictes.

3

La communauté baba-écolo-végan, qui fait pousser ses légumes bio
et qui sent le patchouli et le tofu.

4-5

Un des “Zules”, les Unités de logement construite sur les plans
du Corbeau ; bizarreries architecturales et connexion réseau très
capricieuse.

6-8

Des chambres à deux lits de 9 m2 qui n’ont pas été rénovées depuis
le XXe siècle, avec sanitaires sur l’étage ; un dortoir somme toute
plutôt classique.

9-10

Pas de bol, votre chambre est encore en construction ou en
rénovation ; en attendant, vous allez loger dans des containers
aménagés, loin dans une zone industrielle sordide.

11

Bienvenue dans l’Unité de logement 2.0 ! C’est une chambre
expérimentale blindée de gadgets qui ne fonctionnent pas toujours
très bien – y compris la connexion réseau – mais c’est neuf et joli.

12

Authentique ruine cévenole au fond de la forêt ; au loin, hurlent
les loups (à moins que ce ne soient les Lycantes qui répètent pour
un concert).

Si une des options cidessus plaît particulièrement au
meneur de jeu, il peut y caser les héros d’office. On part
ici du principe que les personnages se retrouvent tous au
même endroit ; c’est plus simple, mais si le meneur de jeu
a une autre idée, il peut choisir plusieurs points de chute.
Une fois les héros arrivés, prenez quelques instants pour
un tour de présentation : chaque joueur présente son héros
en trois phrases maximum. À la fin de leur présentation, un
hautparleur dans leur chambre annonce :
« La session de présentation va bientôt commencer. Tous
les élèves de première année doivent se rendre dans l’Amphithéâtre A ! »
Oui, celui qu’ils viennent de quitter et qui est de l’autre
côté du campus. Parce que LOL.

Session de présentation
Retour donc à l’Amphithéâtre A, également à grande vitesse,
facilité par le fait que le campus est bien plus vide que quelques
minutes auparavant. Ce n’est pas bon signe.
Sans surprise, vous êtes de nouveau en retard.
Vous entrez dans le grand amphithéâtre. Ses travées raides,
aménagées comme à la fin du XIXe siècle avec bancs et pupitres
en bois d’un seul tenant, sont déjà blindées de monde. Vous
cherchez des yeux des places libres. Miracle ! Il y en a juste
assez pour vous au tout premier rang. Mais vous avez à peine
le temps de vous installer qu’on vous interpelle bruyamment :
« Eh, les bouffons, c’est nos places, alors cassez-vous ! »

Un trio d’individus patibulaires et, visiblement, mal
embouchés, s’approchent. Ce sont des étudiants redoublants
qui se la jouent terreur des amphis. Il y a là :
Ken Tamer, une armoire à glace de deux mètres, taillé
comme un V, avec des fringues tout droit sorties de l’outback
australien, façon post-apo. P’tit jeune des banlieues au parler
façon caillera, il s’est retrouvé au milieu des tribus sauvages
australiennes, où il a appris des techniques de combat à
mains nues, dont la terrifiante “Croix-du-Sud”, une série de
coups qui peut théoriquement tout détruire. Il est surtout
connu pour avoir été candidat dans l’émission de télé-réalité
“Surviveur” (c’est lui Ken de “Surviveur”) ; lui et son équipe
ont été éliminés à cause des événements de la Guerre des
Écoles, mais Scipio a exceptionnellement décidé de les laisser
redoubler leur année.
Arthur Hüss est un grand brun tout mince aux cheveux
longs, en pattes d’eph’ et gilet baba, qui répond au titre de
Prince d’Aphor et qui ne parle que par dictons (il déclare
d’ailleurs aux héros « Qui va à la chasse perd sa place ! »). Il
peut invoquer un costume/armure de sentai en lançant la
phrase « l’habit ne fait pas le moine » et se bat en faisant
des acrobaties. Il a aussi une Zitroën Béhixe qui peut se
transformer en robot de combat, mais il l’a plantée et elle
est en réparation dans un garage en Picardie.
Asura Goto est Sailor Makemake, une beauté japonaise
sombre – littéralement : peau, cheveux, yeux et tenue noirs
– dont le costume arbore des motifs planétaires. Ancienne
étudiante du Momo’s Magical Temple, elle a dû abandonner
ses études à cause d’une sombre affaire de harcèlement
raciste, ses petites camarades se moquant de sa “peau
d’oni”. Elle tient un grand bâton clouté et l’utilise pour
lancer des attaques magiques à distance, mais plus celles-ci
sont puissantes, plus le rituel est long pour les activer (sa
planète-talisman est très très loin).

Le défi est évident, aux héros de voir comment ils le gèrent :
bagarre bête et méchante, défi de slam, danceoff, etc.

ACTION !
Cet événement a pour but de familiariser les joueurs avec
les mécanismes de résolution des actions héroïques. Chaque
action se compose de plusieurs scènes, prédéterminées selon la
force de l’Adversité. Chaque scène se déroule en deux temps :
d’abord, on détermine à l’aide de la Balance qui va prendre
l’Autorité, c’estàdire qui va décider des conséquences,
puis on détermine le budget de la scène et celui qui a pris
l’Autorité décide de comment dépenser ce budget. (pages 57
et suivantes)
Pour gagner l’Autorité, les héros peuvent utiliser une
Compétence ou la Clef d’un Pouvoir, voire un Journal –
mais, dans ce cas, c’est un Flashback et on en reparle page 24.
Ils peuvent aussi, en plus, dépenser des squeeles et/ou prendre
des risques, c’estàdire lancer des dés qui peuvent leur être
favorables ou non. Chaque Compétence, Pouvoir ou Journal
compte pour autant de points que leur score, les squeeles
comptent pour un point et les dés comptent pour un point
en cas de résultat pair, mais pour un point pour l’Adversité en
cas de résultat impair. Le nombre de dés de risque qu’on peut
ajouter dépend de la gravité du risque pris, il y a des exemples
en page 72, mais on peut dire que tant que personne n’essaie
de mettre le feu au bâtiment ou d’ouvrir un portail vers la
dimension des bassefosses, ces risques ne dépasseront pas, en
tout et pour tout, un total de 3 dés.
Là où ça se complique, c’est que s’il y a plus de trois héros
qui agissent sur une scène, il y a un risque d’interférence.
Chaque héros supplémentaire, audelà de trois, qui agit
sur une scène avec un de ses Avantages, reçoit d’office un
Dommage à 1, par exemple “Coquard 1” ou “Coup de
pied supertactiquementmalplacé 1”...

Une Adversité est définie par trois scores : un contrat,
qui détermine les réserves à épuiser pour la vaincre, une
difficulté qui représente ses Avantages et Pouvoirs, et un
compte à rebours qui détermine la durée maximale de
l’action. Dans le cas présent, la bande des Surviveurs a un
contrat de 7, une difficulté de 4 et un compte à rebours
de 2 ; on abrège par D 4 / C 7 / R 2.
Le but de la phase d’Autorité, pour les joueurs, est
d’avoir un score supérieur à la difficulté de l’Adversité.
Cette difficulté est un score ; dans le cas des adversaires
des personnages, elle est égale à 4. Il faut donc que les
héros arrivent à un score d’Autorité de 5 ou plus, ce qui ne
devrait pas être très compliqué.
Une fois déterminé qui a obtenu l’Autorité, on calcule le
budget de la scène. Pour cela, on additionne le nombre de
Pouvoirs utilisés (et pas leur valeur !) ainsi que le nombre de
dés de risques lancés (quel que soit leur résultat), +1 pour
la prise d’Autorité ellemême. Le total donne un score,
compté en gigowatts ; celui qui a pris l’Autorité doit alors
le dépenser intégralement pour résoudre la scène.
On dépense le budget de la façon suivante, toujours à une
valeur d’un squeele pour un gigowatt :
• faire baisser le contrat de l’Adversité ;
• réussir une action simple ;
• récupération des squeeles dépensés ;
• récupération des blessures des héros ;
Si le budget total n’est pas suffisant pour emporter la scène
en une seule fois, les joueurs peuvent grappiller quelques
gigowatts supplémentaires, en ajoutant des Dommages
dans la description de leurs actions. Par exemple, un
coup d’épaule viril qui devait montrer la force d’un héros
s’accompagne d’une “Épaule luxée” à 1 et un gain de 1
gigowatt à placer ailleurs.
C’est toujours l’Autorité qui détermine le résultat de la
scène, donc si les héros en font trop, c’est à eux de dire
ce qui leur tombe sur le coin de la tronche – mais, s’ils
tergiversent trop, le meneur peut reprendre la main ou, au
moins, suggérer des effets.
Si les héros perdent l’Autorité, c’est au meneur de jeu
de déterminer ce qui se passe. Il peut utiliser les gigowatts
pour faire des Dommages aux héros ou pour remettre des
squeeles dans le contrat.
Les Dommages peuvent être d’ordre physique (blessures
classiques), mais aussi moraux (perte de confiance en soi),
médiatiques (humiliation publique), pécuniaires (racket).
Dans le cas présent, ils seront surtout médiatiques : les
héros vont perdre la face devant leurs pairs. Chaque valeur
d’action équivaut à un point de blessure ; ainsi, si les

GG !
Si un des héros propose une action
spectaculaire, bien débile ou décalée,
le genre de truc qui fait que les autres
joueurs font “Whoa !” ou éclatent de
rire, un joueur – y compris le meneur
de jeu – peut proposer une Acclamation
pour ce héros. Cette Acclamation est une
marque de popularité ; on la détaillera
plus tard dans le cadre du chapitre sur
l’expérience.

héros encaissent quatre points de Dommages, ils peuvent
se répartir quatre “Ridicule 1” ou deux “Ridicule 2”,
etc. En termes d’impact de règles, les Dommages sont des
Troubles temporaires.
Si les héros n’ont pas réussi à vaincre l’Adversité dans le
nombre de scènes imparti par le compte à rebours (deux,
dans le cas présent), leurs adversaires s’enfuient, mais ils
encaissent le solde du contrat en Dommages. Cela dit, le
meneur de jeu peut aussi décider de récupérer ce solde en
squeeles pour ses propres réserves et l’expliquer par le fait
que l’Adversité s’enfuit, mais peut revenir plus tard pour
leur pourrir la vie. Muhaha !

PEXAGE !
Si les héros affrontent l’Adversité, quel que soit le
résultat de l’affrontement, ils remportent le badge “Sole
Surviveur”. S’ils font un dépassement de budget et, donc,
des dommages collatéraux, ils gagnent également le badge
“Essuyer les plâtres”. Un badge est un Journal, à savoir
un élément d’historique à +1. Ces badges se notent dans la
section ad hoc du dossier scolaire.
Certains badges sont accompagnés d’un point d’expé
rience – pex pour les intimes. Les pex permettent
d’améliorer les héros, d’augmenter leurs Jauges, leurs
Avantages, et ainsi de suite… Il existe également des
exploits, qui sont des collections de badges ; ils sont rares et
ils sont décrits page 82.

ENTER THE DOYEN
Au moment de la conclusion de l’affrontement, alors
que les héros devraient porter le coup de grâce à leurs
adversaires, le silence se fait dans l’auditoire, la température
chute de plusieurs degrés et une présence forte et lourde se
fait ressentir dans leur dos.
Continuez la description ainsi :
Ces signes indiquent l’entrée d’un héros impressionnant :
grand, la peau noire, les cheveux blancs et longs, reliés en
une queue de cheval élégante, un visage taillé à la serpe et un
costume soigné et moderne, dont il tient le veston nonchalamment jeté par-dessus son épaule. Nonchalance et élégance
sont les deux termes qui le décrivent le mieux, si on excepte
“impressionnance”, qui n’est pas un vrai mot. Il commence
par darder son regard sur les héros et leurs vis-à-vis, avec
un petit sourire en coin. Le silence est désormais complet.
Un bref raclement de gorge du nouvel arrivant résonne alors
dans l’amphithéâtre et tout le monde regagne sa place – les
perdants de l’épisode précédent auront droit aux strapontins.
Un rétroprojecteur s’allume et le logo de la FEAH apparaît
sur l’écran. Une femme d’un certain âge, à l’air strict,
portant une cravache sous le bras, annonce « Levez-vous
pour accueillir notre directeur. » Ce dernier commence alors
son discours :
« Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette école ! »
lance-t-il d’une voix assurée. Son charisme enferme immédiatement l’auditoire dans une quasi-transe hypnotique.
« Je serai bref : vous avez encore beaucoup à faire au cours
de cette journée et je ne suis pas là pour vous assommer dès
le départ. »

Quelques rires ponctuent la boutade. Scipio poursuit :
« Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer
cette première journée de cours par une brève présentation de notre établissement, la FEAH, Faculté d’Études
Académiques des Héros. Les héros sont des modèles à suivre
pour les enfants et cristallisent les idéaux des plus grands.
Les héros sont porteurs d’espoir dans notre société moderne
marquée par le marasme économique. Voilà la lourde
responsabilité des héros. Vous êtes ici pour devenir un de
ces héros populaires. Cette lourde tâche ne vous sera confiée
qu’au terme d’un cursus d’études de trois années récompensé
par un diplôme reconnu par l’État. Vous allez développer
vos pouvoirs et apprendre à maîtriser votre image dans
les médias. Afin de remplir ces objectifs, vous aurez accès
à du matériel de pointe ainsi que les meilleurs professeurs.
Il est à noter que ces derniers exercent encore leur activité
de super-héros. N’oubliez jamais les efforts auxquels vous
avez consenti pour intégrer notre école ! Vous avez été triés
sur le volet parmi des milliers de candidats. Nous vous
garantissons le plein-emploi en sortant d’ici, mais il s’agit
d’un privilège qui se gagne. Vous allez devoir vous battre
et donner le meilleur de vous-mêmes. Sur ces mots, je vous
laisse avec Madame Ducastel, votre professeur d’image de
marque. Merci de votre attention et bonne journée ! »
Alors qu’il s’en va, la femme à la cravache – Mme Ducastel,
donc – prend place au centre de l’auditoire. Sa voix est sèche,
clairement moins charismatique que celle du directeur, mais
porteuse d’une autorité que personne n’oserait contredire.
« Notre méthode d’enseignement repose sur un principe
capital : le trinôme. Pour les travaux pratiques, vous formerez
des équipes de trois ; ces équipes resteront ainsi formées
jusqu’à la fin de vos études, choisissez donc vos partenaires
avec soin ! Pour la suite, vous pourrez visiter les différentes
facultés et bâtiments du campus, et vous familiariser avec les
cours que la FEAH dispense. »
Avant qu’ils ne sortent, Madame Ducastel arrête les héros.
Leur petite prestation n’est pas passée inaperçue et va leur
valoir un sermon en bonne et due forme. Ladite forme
dépend de la façon dont les héros ont réglé le problème.
S’ils ont été particulièrement transparents ou qu’ils ont
perdu la confrontation, elle les préviendra que la FEAH
est un environnement très compétitif et qu’ils ont intérêt à
s’affirmer un peu. Si, au contraire, ils ont été spectaculaires,
elle leur fera la leçon sur le thème des étudiants un peu trop
sûrs d’eux, etc.
Soyez créatifs : Madame Ducastel a un œil acéré et elle ira
jusqu’à critiquer leurs tenues ou même la marque de leurs
téléphones.

Une équipe de champions
Vous sortez de l’amphithéâtre comme d’une transe ; les mots de Scipio et les
avertissements de Madame Ducastel sont gravés dans votre mémoire.
Retour aux tables, où il est temps de former les équipes. Bon, dans votre cas,
c’est assez simple : comme vous êtes – encore – en retard, vous êtes les derniers à
ne pas avoir d’équipe. Du coup, vous vous organisez comment ?
C’est le moment pour les héros de déterminer quelle genre de Team – d’équipe,
donc, mais on dit “la Team”, parce que c’est plus hype – ils sont. En théorie, une
Team est composée de trois héros. Estce toujours le cas ? La réponse est “oui, mais…”

COMMENT ÇA “TROIS”?
Ça n’a pas d’effet immédiat sur les règles, mais les joueurs vont devoir trouver
une explication qui justifie pourquoi leur groupe de 1, 2, 4 ou 5 joueurs sont en
fait un groupe de 3 héros… Il faut être un peu inventif au niveau de l’arithmétique
et de la symbolique, mais c’est tout à fait faisable. Cette information aura de
l’importance plus tard, quand la Team commencera à acquérir de l’expérience. En
ellemême, la Team est un personnage avec ses Avantages et ses Troubles propres…
EXEMPLES :
1 héros : “le guerrier solitaire”, « une bande de jeunes à
lui tout seul », « le bal des schizo ». Il faut en avoir envie
mais la Team d’un héros, c’est possible : façon saintetrinité,
il porte en lui les trois aspects du guerrier, patati patata.
Que le joueur se débrouille pour amener une bonne raison.
2 héros : « la somme est plus que l’ensemble des parties »,
2 héros + 1 Team = 3.
3 héros : “perfect storm”, juste trois héros, tout va bien.
4 héros : « un pour tous, tous pour un », les 3 mousque
taires sont 4, ce genre de billevesées.
5 héros : « comme les doigts de la main », et si on prend
Mickey comme exemple, on voit bien qu’il a trois doigts
(et un pouce).
Plus de 5 ? : normalement, plusieurs Teams, si possible
alliées, autrement il faut un narratif fort (par exemple
« nous sommes Légion, et Légion va toujours par
trois »).
Plusieurs équipes : s’il y a plus de
trois personnages, ils peuvent aussi
constituer deux équipes – ou plus.
Bon, le meneur de jeu a intérêt
à garder un œil critique sur le
processus s’il ne veut pas se
retrouver avec six équipes d’un
héros. Parfois, les joueurs sont
taquins.

Et changement de partenaire ! En théorie, une fois une
Team constituée, elle a vocation à rester ainsi tout au long de
la carrière académique des héros. Dans les faits, la notion de
Team est fluide et peut changer au cours du temps.

TEAM RANDOM !
Une fois que les héros ont rempli les papiers, ils sont une
(ou plusieurs) Team ; félicitations ! Par contre, cette Team
n’existe pour le moment que sur le papier ; pour lui donner
une existence réelle – qui implique des bonus en termes
de jeu, s’entend – il faudra que les héros investissent des
points d’expérience dedans. Un peu comme les Pouvoirs
supplémentaires, elle est initialement caractérisée par un
Trouble “Par hasard 1”, mais ajoute un Avantage sans
score “Tous ensemble 0”. Ah, et il y a
aussi les mêmes Jauges que pour
les héros, avec également un
squeele en Renommée.

Détour par l’infirmerie
Si les héros se ratent lors de la rencontre avec le trio des
Surviveurs, il se peut qu’ils se retrouvent avec des Dommages
physiques (ou psychiques) à gérer. Dans ce cas, les étudiants
orientateurs ou les professeurs leur conseilleront d’aller faire
un tour au Trauma Center (voir page 137).
Bien évidemment, ils sont accueillis par le charmant
Castor qui, dès qu’il se retourne, laisse la place à son
siamois Pollux, lequel insulte copieusement les héros. S’ils
objectent, Castor se retourne et les héros ont de nouveau
affaire à un majordome aimable, etc. Jusqu’à ce que
Valkyrie – blonde, deux mètres, carrure d’athlète – vienne
interrompre le cirque en demandant ce qui
se passe ici, avec une certaine autorité.
Il se trouve que Kim Sennecey,
la doctoresse officielle du Trauma
Center, est encore en vacances, donc
ce sont Castor, Pollux et Valkyrie
qui tiennent le fort. Val a quelques
compétences d’infirmière qui lui
permettront de soigner quelques bobos.
Le meneur de jeu peut la considérer
comme une alliée, avec une réserve de
7 squeeles – à utiliser pour soigner les
blessures.

Le meneur de jeu aura tout intérêt à faire de Val une
personnalité certes forte et impressionnante, mais aussi
quelqu’un sur lequel les héros peuvent compter. Elle peut
devenir un allié récurrent – dont des héros débutants
pourraient bien avoir besoin.

exPérienCe
Faire un tour au Trauma Center pendant le tutoriel et
s’attirer les bonnes grâces de Valkyrie permet de débloquer
le badge “Better Call Val !”. Ça peut être utile plus tard.

SKULD “VALKYRIE” HERRIKSENN
Originaire de Scandie, Skuld Herriksenn est difficile à
manquer dans une foule, avec sa grande stature nordique.
Issue d’une longue lignée de valkyries, elle est fascinée par
les magical girls et rêve de rejoindre le Momo’s Magical
Temple. Au milieu du front, elle arbore Brísingamen, un
bijou sacré qui lui vient de sa grandmère ; à l’origine, cet
artefact sert à stocker une armure de combat, qui apparaît
magiquement quand on prononce la courte formule
consacrée. Mais Val en a quelque peu modifié la fonction
d’origine en y téléchargeant une quantité incroyable
de costumes confectionnés par ses soins, ce qui a fait
d’elle un membre éminent du club de cosplay de la
fac.
Elle termine sa troisième année à la FEAH tout
en émargeant comme infirmière au Trauma Center
– ou comme accompagnatrice pour les âmes des
défunts, le cas échéant. Et si elle peut maintenir une
façade peu avenante, avec un regard bleu acier et
une moue quasipermanente, c’est également une
personnalité authentiquement bienveillante et
passionnée.

Bienvenue sur le campus !
Vous finissez par remplir la fiche d’inscription de la Team,
que vous remettez à un préposé très semblable à ceux
auxquels vous avez déjà eu affaire – visiblement, ils les
produisent en série. Il enregistre les données, regarde les
héros et lâche, sur un ton qui dit exactement le contraire,
« Bienvenue à la FEAH ! »
Mais vous n’avez pas le temps de reprendre vos esprits
que la fille au mégaphone – Chance, donc – vous retombe
dessus et hurle « PAR ICI L’ORIENTATION ! » Vous êtes
donc catapultés par l’onde sonore en direction de l’extérieur
de l’amphithéâtre et des étudiants orienteurs. Il est temps
pour vous de découvrir plus en détail le campus.
Pendant une bonne partie de la matinée, les héros vont
crapahuter dans le campus, guidés par des étudiants
très enthousiastes – souvent trop – avec le fameux gilet
ORIENTATION ; après une courte pausedéjeuner, la
balade reprend.

anciennes, fin XIXe début XXe siècle, des rues adjacentes.
On y trouve la plupart des dortoirs, beaucoup de boutiques
et de bars destinés aux étudiants (pas chics et pas chers).
Les Pentes, le quartier médiéval à flanc de colline, qui
descend jusqu’à Laonjumeaux et vers les limites d’Avalyon.
On y trouve également des boutiques et des bars, mais plus
à la mode – et donc plus cher. Idem pour les quelques rares
chambres.
Les Ruines et le complexe sportif, dominés par le Fort,
qui est fort massif – d’où son nom (sauf que non). Les
clubs sportifs y tiennent boutique et les amateurs de jeux de
rôle grandeurnature font des démonstrations de combat
historiquement discutables dans les ruines romaines.

Faites une description rapide des différents endroits que
les héros vont visiter (voir aussi plan page 126 ) :

Les différents départements de la FEAH, où les étudiants
orienteurs vont leur faire l’article, sur le thème « c’est
le meilleur du campus et les autres sont des touristes ».
On dirait qu’ils ont tous les mêmes éléments de langage,
comme un modèle de discours commercial dans lequel ne
change que le nom du département.

La Tour aux Corbeaux, grande construction récemment
refaite dans un style Art Nouveau sur le modèle de la
première tour, date de 1869. C’est le siège de la direction
et de l’administration de l’école, autour duquel se situent la
plupart des salles de cours.

Le Département des sciences sociales, qui regroupe
les études de lettres, de droit, d’économie et – surtout –
de communication, occupe un vaste bâtiment, dans un
style entre l’hôtel particulier et la caserne, attenant à la
Bibliothèque.

Dans ce même quartier, la plupart des associations
étudiantes ont dressé des tables et des stands et distribuent
moult prospectus, qui finissent souvent en avions en papier.

Le Département des sciences asociales dispose d’un
petit centre administratif, surnommé “le QG”, dans un
ancien fortin napoléonien encastré dans les Remparts,
mais ses différentes unités sont dispersées dans le campus
(Bibliothèque pour la magie et complexe sportif pour
l’enseignement de combat et le Craft).

La Cité universitaire, entre les bâtiments modernes en
béton de l’Avenue des ÉtatsUnis et les constructions plus

Le Département des Sciences ! – la majuscule et le
point d’exclamation sont importants – est en apparence
un élégant bâtiment victorien, doté d’une belle cheminée
et devant lequel trône, sur une pelouse, “Lola”, le
Charaignée (un char d’assaut avec des pattes) expérimental
devenu mascotte du département, mais la plupart de ses
infrastructures sont en soussol. On y trouve une unité qui
étudie les héros, ainsi qu’une spécialisée en architecture et
une troisième en médecine.
Si les héros s’intéressent de près à l’une ou l’autre des
parties du campus, vous pouvez trouver des informations
supplémentaires dans le chapitre idoine, pages 127 à 144.

Un peu d’action
pour conclure
Cependant, vers la fin de la visite, quand les héros en ont
un peu plein les pattes, les choses vont tourner au vinaigre
et ils vont se retrouver au milieu d’une béchamel maison.
Et non, la béchamel au vinaigre, ce n’est pas bon.
La miniaventure qui suit est
découpée en trois parties, qui
sont autant de scènes d’action
au cours desquelles les héros
pourront mettre en avant leurs
capacités et leurs Pouvoirs, et
également découvrir quelques
effets spéciaux, des règles parti
culières qui peuvent s’appliquer
en cours de jeu.

JOUER UN
FLASHBACK
Un héros peut choisir de déclencher un
Flashback, un souvenir de son passé qui
se rapporte à la scène en cours et à un de
ses Journaux. Le Flashback est considéré
comme un Pouvoir et donc compte
comme tel dans le calcul du budget. Il a
pour effet de permettre à un héros, une fois
par partie et en échange d’un monologue
de souvenir, de permettre d’utiliser le score
du Journal utilisé pour le Flashback à la
place d’un autre Avantage… Le Flashback
est un effet spécial, il est décrit en page 61.

ERREUR D’AIGUILLAGE
En fin d’aprèsmidi, les héros partent visiter la Bibliothèque,
accompagnés par Marc, un archiviste de deuxième année
dont le Pouvoir héroïque est d’arriver à retrouver n’importe
quel bouquin qu’il a déjà vu une fois. Le souci, c’est que
la moitié des étudiants de première année semblent avoir
décidé de visiter l’endroit en même temps et c’est la cohue
des grands jours.
Marc décide de prendre un “raccourci” entre deux
bâtiments. Pendant un bon quart d’heure, les héros et leur
accompagnant vont suivre un schéma porteescaliercouloir
bordé d’étagères croulant sous les livres, dont les éléments
vont devenir de plus en plus anciens au fur et à mesure
qu’ils descendent. Assez rapidement, ils se retrouvent dans
un endroit qui n’est plus vraiment de ce monde : de vastes
cavernes de papier avec des colonnes de livres et des feuilles
volantes sauvages qui volettent dans le lointain.
Un lieu exotique, certes, mais aussi hostile.
Note : le nom de famille de Marc est Page, mais vous
n’êtes pas forcé de le révéler tout de suite aux joueurs.

Partie 1 : the Walking reaD
À peine Marc atil annoncé, d’une petite voix penaude,
« Euh, je crois que nous sommes perdus… », une pile de
livres commence à s’agiter et, comme des cadavres sortant
de tombe, des squelettes couverts de livres surgissent du sol.
Marc va changer trois fois de couleur et lâcher, la voix
tremblante, « Mon Dieu, les Walking Read ! » Il peut
rapidement expliquer, au bord de la panique, que ce sont
des créatures vraiment très dangereuses, les squelettes de
lecteurs imprudents qui sont restés dans les Archives

donc une Adversité de Pointure M à la base, mais avec
une difficulté plus élevée : D 6 / C 10 / R 2. Comme il
s’agit d’une Adversité dangereuse par essence et hostile, elle
implique deux dés de risque à la base. Il est fort possible
que les personnages n’en sortent pas indemnes et soient
plus recrachés qu’éjectés…

Partie 3 : Porte sous alarme
au point d’en oublier de se sustenter. Comme disait un
docteur de ses relations, « En bref, courrez ! »
Les héros ont de petites chances de les vaincre – auquel
cas des renforts débaroulent – mais, normalement, il vaut
mieux mettre un maximum de distance entre elles et eux.
Les Walking Read sont une Adversité de Pointure M, c’est à
dire avec D 5 / C 10 / R 2 (Voir en page 69 pour les Pointures).
La scène en ellemême a également un risque inhérent +2. Si
un héros décide d’utiliser un Pouvoir à base de feu, cela ajoute
automatiquement deux dés de risque, parce que le papier, ça
brûle bien et qu’il y en a partout autour d’eux !
Note : Marc est un allié ; il apporte une Jauge de cinq squeeles
que les héros peuvent utiliser à leur guise pour les diverses
actions, de la même manière que leurs propres squeeles. Cette
Jauge lui sert aussi à encaisser des Dommages ; si Marc tombe
à zéro squeeles, il est considéré comme hors de combat et
les héros devront le porter ou l’abandonner sur place, ce qui
dans les deux cas équivaut à un Trouble (Terrain, “encombré
1”, ou de Renommée “abandonne ses amis 1”). Les héros
peuvent aussi utiliser des gigowatts de leur budget d’action
pour remonter les squeeles de Marc.

Partie 2 : silenCe Dans la bibliothèque
Une fois les Walking Read battus ou distancés, il faut
retrouver la sortie. Si le Pouvoir de Marc peut s’avérer utile
– pour peu que celuici soit encore en état de s’en servir – il
va tout de même falloir que les héros se repèrent dans un
véritable labyrinthe de livres et cherchent la sortie.
Ce n’est pas évident quand le lieu est instable, constamment
mouvant – certains murs de livres se déplacent tous seuls
quand les héros ont le dos tourné – et truffé de chausse
trappes mortelles : fosse à parchemins pointus, encyclopédie
pilon, agrafeuse géante automatique, voire livre de sorts
retourné à l’état sauvage. Pour tout dire, ce labyrinthe a
tout de la créature vivante, dotée d’une intelligence animale,
fragmentée et affamée. Il est également patrouillé par des
créatures indicibles (et baveuses), qui forment une sorte de
symbiose avec le lieu et qu’il faut soit éviter, soit affronter.
La scène implique un danger un peu supérieur à la précé
dente, parce que le danger peut venir de partout : créatures
hostiles, parois qui s’effondrent, chaussetrappes, etc. C’est

Enfin, les héros atteignent quelque chose qu’ils n’avaient
plus vu depuis fort longtemps : une porte. Couverte de
papier, certes, mais il y a une poignée et des gonds. Yay !
Sauf que la porte donne sur une grande salle lambrissée,
éclairée par des torchères (à LED). Sur chaque mur, quatre
armures médiévales sont alignées, comme montant la garde et
deux autres sont posées devant la porte, hallebarde en mains.
Ces deux dernières ont deux particularités : elles n’ont pas
de toiles d’araignées et elles discutent entre elles. Enfin, entre
eux : Raymond, tenant une large hallebarde, se plaint de ne
plus avoir de nouvelles de son fils Gondebaud depuis, oh,
bien cinq cents ans, et Hubert, appuyé d’un air las sur son
épée à deux mains, essaye de lui faire comprendre que ce n’est
pas la peine, mais Raymond est un peu coincé sur son truc.
Les gardiens ont bien évidemment consigne de ne laisser
passer personne ; ils forment une Adversité de Pointure S,
soit D 4 / C 7 / R 2. Mais ce sont aussi des adversaires
avec lesquels les héros peuvent discuter : ils ne voient pas
souvent passer du monde et ça leur change de tailler une
bavette avec autre chose que des rats, des araignées ou
l’un l’autre. Si les joueurs ont bien écouté le dialogue, ils
peuvent comprendre que ce sont également d’incorrigibles
nostalgiques romantiques – surtout Raymond – et il est
possible aux héros de jouer sur la corde sensible et de se
prétendre de sa descendance, ce qui compte comme un
effet spécial “faiblesse”.

sortie De seCours

exPérienCe

Une fois passée la porte, les héros se retrouvent dans
un long couloir, qui serpente un moment avant de se
transformer en escalier en colimaçon. Qui monte, ouf !

En finissant cette partie, les héros gagnent le badge
“Livres, virgule” et un pex. Le meneur de jeu peut égale
ment proposer entre un et trois badges parmi les suivants :
“Zombibliothèque”, si les héros affrontent victorieu
sement une première vague de Walking Read ;
“À vos Marc”, si les héros utilisent Marc comme un allié
et ne l’abandonnent pas dans les Archives ;
“Fahrenheit 451”, si un héros utilise un Pouvoir de feu ;
“Thésée vous !”, si les héros utilisent une méthode subtile
pour sortir du labyrinthe (sans casser les murs, par exemple) ;
“Je suis ton fils”, si un héros se fait passer pour un
descendant des Gardiens.

Après une bonne centaine de marches plutôt raides, ils
vont se retrouver devant une porte en bois, d’aspect assez
ancien, fermée par un simple loquet. Derrière cette porte,
ils débouchent dans une chambre de grande taille, semi
circulaire, à la moquette épaisse, dominée par un immense
lit à baldaquin couvert de coussins. L’issue par laquelle ils
entrent est une porte dérobée qui, de l’autre côté, est un
immense miroir à dorures ; il y a une autre porte, derrière
laquelle les héros peuvent entendre des bruits d’eau et des
rires féminins. Le temps que les joueurs se demandent
où ils sont, cette dernière porte s’ouvre et une voix pleine
d’autorité – avec un soupçon de surprise et une pointe de
colère – leur lance :
« Que faites-vous dans ma chambre ? Monsieur Page,
j’attends des explications ! »
Marc blêmit, car c’est généralement ce qui se passe
quand le doyen – c’est bien de lui qu’il s’agit – attend des
explications de quelqu’un. Il bredouille en réponse des
choses peu compréhensibles et peu convaincantes, Scipio
se pince le nez et flanque tout le monde dehors en lâchant
un « Nous verrons ça demain, à huit heures dans mon
bureau ! » qui sonne comme une lame de guillotine qui
tombe.

Débriefing
Les revoilà sur la pelouse sur laquelle ils sont arrivés, au
milieu de gens qui rangent les tables et qui nettoient les
déchets abandonnés. La nuit tombe sur le campus de la
FEAH, les cours ne commencent que demain. Si les héros
sont un peu cassés, c’est le moment de passer au Trauma
Center (voir Détour par l’infirmerie, page 22).
Comme ceci est un tutoriel, le but n’est pas de briser
définitivement les héros. Le meneur de jeu pourra donc
faire intervenir l’artillerie lourde – par exemple, Ombre
de Loup ou Funérailles qui débarquent – lorsque cela lui
paraît nécessaire.

APHRODITE
SORTIE DES EAUX
Je vais parler d’un sujet un peu différent dans
ce billet : les sessions photos. Je connais pas mal de
cosplayeurs et de cosplayeuses qui ne sont pas à l’aise
face à une caméra. C’est normal : c’est intimidant, parfois
de façon plus flagrante que sur une scène, d’ailleurs.
C’est aussi quelque chose qui s’apprend, qui s’apprivoise,
surtout grâce à un bon contact avec l’équipe de prises de vue (le
photographe, bien sûr, mais aussi éventuellement l’éclairagiste, le
maquilleur, etc.). Certains photographes y font particulièrement
attention et c’est bien plus facile de travailler avec eux. J’irais
même jusqu’à dire que s’il n’y a pas de bon contact, annulez la
session, mais ce n’est pas toujours facile.
Dans le cas de cette session, j’ai dû poser nue. C’est une des
choses les plus stressantes que j’ai dû faire. N’acceptez ce genre de
sessions que si vous avez une entière confiance. Bien sûr, il existe
des accessoires, comme des collants couleur chair, qui évitent de se
dévoiler complètement, mais croyez-moi : ils ne sont pas
pratiques.
Notez que, pour cette photo, j’ai quand même
dû beaucoup travailler la perruque. À cette
longueur, ça devient très vite difficile
à gérer. Et, pour ceux qui demandent, la
conque a été rajoutée en post-production.

Dieux et déesses antiques
Il est à peu près admis que, pendant l’Antiquité, des “dieux” ont existé et qu’il s’agissait
de héros très puissants, capables de canaliser sur leur personne l’adoration de tout un peuple.
On suppose qu’il n’y a eu qu’une poignée de hérosdieux ayant réellement existé
et qui ont inventé le reste de leur panthéon, souvent en reprenant
d’anciennes figures divines. Ainsi, Ishtar, Isis, Aphrodite et
Vénus, sont quatre évolutions de la même divinité – une
théorie affirme même qu’il s’agit d’une seule et même
personne, mais c’est à peu près impossible à prouver.
La mémétique qui entoure le Dieuhéros est
encore très forte de nos jours et des héros
prétendent régulièrement être l’avatar ou la
nouvelle incarnation d’une divinité antique.
Pendant la Deuxième Grande Guerre, un
des plus puissants héros du Reich prétendait
être Wotan luimême ; il a disparu à la fin
du conflit, mais il est toujours sur la liste des
criminels de guerre recherchés. Imaginez
qu’un des héros des joueurs s’aperçoive
que son vieux tonton gâteux à l’hospice
n’était autre que le terrible bras droit de
Goebbels…
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LIVRE DE BASE
Bienvenue à la F.E.A.H. !
Prêts pour une rentrée héroïque ? Vous avez été admis à la
Faculté d’Études Académiques des Héros ! Ce jeu de rôle, adapté
de la BD éponyme, vous invite à jouer vos propres étudiants
héros : lancez-vous dans l’aventure, sauvez votre diplôme, la fac
ou simplement le monde, et devenez l’une de ces teams de héros
qui marque l’Histoire, comme Chance, Xiong Mao et Ombre.
Chaque génération mérite sa Chance !
Ce livre de base contient ce dont vous avez besoin pour jouer,
que vous soyez joueurs débutants ou rôlistes aguerris : description
détaillée du monde, scénario tutoriel pour créer vos héros et
découvrir le fonctionnement des règles, système de jeu favorisant
le travail en équipe et première aventure héroïque...

