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En guise d’introduction 
 
 

 
 
 

Akoiksaçère ce manuel ? 
Ce manuel du Meneur de Jeu va vous 
permettre de découvrir le monde 
merveilleux du jeu de rôle, le système 
des règles du jeu et la façon de gérer 
une partie. Ce manuel est aussi bien 
destiné aux Meneurs de jeu débutants 
qu’à ceux plus expérimentés qui 
pourront découvrir certaines règles très 
spécifiques d’Advanced Bernard  
Jean. Lorsque les joueurs vont indiquer 
que leurs personnages tentent une 
action improbable, ou lorsqu’ils sont 
l’objet d’une attaque,  ce n’est ni le pur 
hasard, ni le Meneur de jeu qui décident 
du résultat. C’est l’application de règles 
très simples et d’indications données 
par le scénario, le tout sanctionné par un 
jet de dé. 
 
 

Les mécanismes de jeu 
Principe de base. 
Tout tentative impossible à rater réussit toujours, toute tentative impossible à 
réaliser échoue toujours. Les succès et les échecs des autres tentatives se résolvent 
d'après la règle principale. C'est au Meneur de jeu de décider, en fonction des 
circonstances, du scénario et des capacités du personnage, si une tentative est 
inratable, impossible ou aléatoire. Il doit faire preuve de bon sens, mais ne pas 
oublier qu'il ne s'agit que d'un jeu, le but étant de lui éviter de lancer les dés à tout 
bout de champ. Par exemple, une tentative impossible à réaliser est un saut à pieds 
joints par-dessus d'un gouffre de vingt mètres de large, une tentative inratable est 
une action très facile, comme monter un escalier. Mais à l'opposé, une action qui 
semble simple, comme monter un escalier quatre par quatre, peut nécessiter un jet 
de dés si la personne qui la tente est essoufflée, poursuivie par un tueur 
psychopathe ou sous le coup d'une émotion forte. 
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Règle principale. 
Pour déterminer le résultat d'une tentative quelconque, définissez  d'abord la 
Composante qui intervient, à travers quel Moyen elle s'exprime et dans quel 
Règne elle agit. Déterminez ensuite la difficulté, qui dépend des circonstances 
extérieures, puis la valeur du talent utilisé. 
En ce qui concerne le talent, on utilise la valeur notée à côté de celui-ci. Si vous 
n'avez pas dépensé de point dans un talent, celui ci aura pour valeur le chiffre noté 
entre parenthèse après son nom. En revanche, si le talent est au niveau X, cela 
veut dire que votre personnage n'en a aucune notion, et qu'il est impossible de 
l'utiliser. La difficulté, quand à elle, est estimée grâce à la table de difficulté. 
Lancez ensuite deux dés à 6 faces, et faites la somme. Si le résultat est strictement 
inférieure à la somme Composante + Moyen + Règne + talent + difficulté, la 
tentative réussit. Si le résultat est supérieur ou égal à cette même somme, la 
tentative échoue. On appelle cette opération un test. 
 
Difficultés multiples. 
De nombreux facteurs peuvent influencer une action et chacun peut amener sa 
propre difficulté. Pour le calcul de la valeur du test, il faut additionner les 
difficultés. 
 
Tableau de difficulté 

Interprétation des résultats. 
Le Meneur de jeu soucieux de nuancer ses résultats, peut interpréter le jet de dés, 
par rapport à la valeur qu'il fallait obtenir. On calcule la différence entre la valeur 
à ne pas dépasser lors du test, et le résultat obtenu. On utilise ensuite la table 
d'interprétation qui donne la qualité du résultat obtenu. On appelle cette différence 
marge de réussite (MR) et on l'exprime positivement. Quand le test échoue, on 
parle de marge d'échec (ME). 

Très difficile - 4 

Difficile - 2 

Malaisé - 1 

Normal   0 

Aisé + 1 

Facile + 2 

Très facile + 4 
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Tableau d'interprétation 

 
Résultats "critiques". 
Lors d'un test, si le talent utilisé est au niveau 0 et si le joueur fait un double 1, 
cela signifie que son personnage réussit particulièrement bien l'action tentée. On 
appelle ce résultat un succès critique. On rajoute à la marge de réussite la valeur 
d'un jet de dé. Si l'action, en raison des difficultés, était "impensable" à réussir 
(valeur finale du test de 2 ou moins), l'action réussit quand même, avec une marge 
de réussite de 0. 
Si le talent utilisé est au niveau +1, il y a une réussite critique sur un résultat de 2 
ou 3. La marge de réussite est augmentée de 2 dés. 
Si le talent utilisé est au niveau +2, il y réussite critique sur un résultat de 2, 3 ou 
4. La marge de réussite est augmentée de 3 dés. 
Si le talent utilisé est au niveau +3, il y réussite critique sur un résultat de 2, 3, 4 
ou 5. La marge de réussite est augmentée de 4 dés. 
Lors d'un test, si le joueur fait un double 6, cela signifie que son personnage rate 
de façon particulièrement spectaculaire l'action tentée. On appelle ce résultat un 
échec critique. Si l'action, en raison des capacités du personnage, était 
"immanquable" (valeur finale du test de 13 ou plus), l'action échoue quand même, 
avec une marge d'échec de 0. 
 
Utilisation des Énergies de bases. 
Un personnage peut, dans des circonstances exceptionnelles, se surpasser pour 
effectuer une action. En terme de jeu, il utilisera une partie ou toute son énergie 
intérieure. Avant de lancer les dés, le joueur qui veut utiliser son Énergie indique 
son intention au Meneur de jeu. Ce dernier, suivant l'action envisagée, estime 
quelle est l'Énergie de base mise en action. Le joueur peut alors rajouter à son test 
tout, ou une partie de cette Énergie. En échange, il se retire des points de Souffle 
ou des points de Sana de sa feuille de personnage, en nombres égaux aux points 

Excellent -6 et au-delà 

Très bon -4 et -5 

Bon -2 et -3 

Normal -1 

Presque 0 et +1 

Mauvais +2 et +3 

Très mauvais +4 et au-delà 
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d'Énergie rajoutés. Mais attention, ces points ne vont pas avoir le même effet 
quand on les dépense: 
- si on dépense un ou plusieurs points de Souffle, l'augmentation n'est valable que 
pour un seul jet de dés. 
- si on dépense un ou plusieurs points de Sana, l'augmentation de la valeur du test 
est valable tant que l'action est rigoureusement la même, sans rupture de 
concentration ou interruption par des circonstances extérieures. 
- toute action qui dure plus d'une heure fait obligatoirement dépenser des points 
de Sana et pas des points de Souffle. 
Si le Meneur de jeu l'autorise, il est possible d'utiliser plusieurs Énergies en même 
temps, et donc de rajouter encore plus de points à son test, en contrepartie d'une 
plus grande dépense de points de Souffle ou de Sana. 
 
Jets cachés. 
Il est des cas où le suspens est tellement important pour la suite de la partie, que le 
joueur ne doit pas savoir si son personnage a échoué ou réussi lors d'un test. À ce 
moment, le Meneur de jeu fait jeter les dés derrière son paravent pour tenir le 
résultat caché à tous les joueurs. 
 
Duels. 
Il est des cas où l'on n'affronte pas une situation figée, mais un adversaire. Ce 
dernier fait la même action que vous, ou essaye de la contrer. Dans ce cas, la règle 
à appliquer est légèrement différente. Les personnages essayent de réaliser leurs 
actions, puis calculent le score à ne pas dépasser, lancent les dés et notent de 
combien ils ont réussi ou échoué. 
On interprète la joute comme suit: 
- un personnage qui a raté son jet de dés voit son action échouer, même si son 
adversaire a échoué lui aussi. 
- lorsque les deux protagonistes ont réussi leurs jets, c'est celui qui a fait la plus 
grande marge de réussite qui remporte le duel. 
- si les adversaires réussissent tous les deux avec la même marge de réussite, leurs 
actions s'annulent. 
 
Conflit interne, volonté. 
Il arrive qu'un personnage ne fasse pas directement une action, mais qu'il réagisse 
à une agression, à des circonstances extérieures, ou tout simplement qu'il soit 
partagé entre deux sentiments, deux envies contradictoires. Auquel cas, on 
applique une nouvelle règle de duel, qui se jouera en deux phases distinctes: 
- si le personnage subit une "attaque", que ce soit de séduction (Mordant), de faim 
(Bidoche), d'hypnotisme ou de baratin (Cervelle), il fait un test Composante + 
Cuisson + Humain + difficulté. La difficulté va dépendre des circonstances ou 
tout simplement de la marge de réussite du belligérant. Si le test est réussi, le 
personnage a résisté passivement à l'attaque. 
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- si le personnage n'a pas pu résister, et qu'il est conscient de subir une "attaque", 
il peut tenter, dans un sursaut d'énergie, de reprendre le dessus. Il fait alors un test 
Composante + Fougue + Humain + difficulté. La Composante utilisée est en 
général la même que celle avec laquelle il est attaqué. Mais il est possible de 
résister avec une autre Composante. 
Par exemple, on peut résister à la soif par la force de l'esprit si on est sûr que l'eau 
n'est pas potable, par le cœur s'il s'agit d'une épreuve mystique. En général, le fait 
de changer de Composante ajoute un malus à la difficulté (-1 ou -2, au choix du 
Meneur de jeu). Quand à la base de la difficulté, elle est égale à la marge d'échec 
du premier test. Il est possible d'utiliser l'Énergie Paf pour ces tests, 
exceptionnellement l'Énergie Pile Poil ou Fissa.  
- si le personnage réussit ce second test, il reprend le dessus et repousse l'attaque 
après un effort surhumain.  
 - si le personnage rate ce second test, il craque et doit réagir en conséquence. Par 
exemple, il ne peut résister à sa soif, et boit de l'eau, même s'il sait pertinemment 
qu'elle n'est pas potable. 
 
 
 
 

Le combat. 
C'est sans doute la partie la plus 
importante des règles d'un jeux de rôle. 
Non pas que les jeux de rôles soient des 
jeux violents ou sanguinaires, mais ce sont 
ces règles qui indiquent si un personnage 
survit ou non à une mauvaise rencontre; il 
est utile de les étudier avec soin. En effet, 
un joueur dont le personnage meurt quitte 
la partie, c'est donc une rude sanction. À 
l'opposé, si les personnages ne risquaient 
rien, une bonne part de l'intérêt du jeu, qui 
vient du suspens, disparaîtrait. Pour un 
Meneur de jeu débutant, il est fortement 
conseillé, avant ses premières parties, de 
simuler tout seul un combat entre deux ou 
plusieurs adversaires. S'il en possède bien 
les mécanismes, l'action aura plus de 
chance de rester fluide en cours de jeu. 
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Combat au contact. 
Le combat au contact est un cas particulier de duel. Pour réussir à porter un coup 
avec une arme de contact, chaque personnage fait un jet sous Bidoche + Jarret + 
Règne + talent de combat. Il n'y a que deux types de Règnes utilisables pour les 
humains qui combattent: soit c'est avec leurs pieds ou leurs poings et on utilisera 
le Règne Humain, soit c'est avec un arme et on utilisera le Règne Engrenage. On 
découpe le combat en passes d'armes, durant lesquelles chaque personnage essaye 
de porter un coup, de se déplacer ou de faire tout autre action. C'est le  Meneur de 
jeu qui décide des actions possibles durant un passe d'armes, ainsi que leur durée. 
En général, une passe d'armes dure quelques secondes à peine. À chaque passe 
d'armes, celui qui gagne le duel inflige des dégâts à son adversaire. Ceux-ci 
dépendent de l'arme employée et de la marge de réussite. 
 
Combat à distance. 
Pour réussir à porter un coup avec une arme à distance type arc, fronde ou 
pistolet, on fait un test Bidoche+ Pifomètre + Engrenage + talent de combat, dont 
la difficulté dépend de la distance, et cette dernière dépend également du type 
d'arme utilisé. Dix mètres, c'est déjà très loin pour une dague de lancer, alors que 
ce sera près pour une carabine. À vous de déterminer les portées des armes que 
vous employez. 
 
Combat contre plusieurs adversaires. 
À chaque passe d'arme, chaque combattant ne peut tenter de toucher qu'un 
adversaire. En revanche, chacun peut essayer de se défendre contre plusieurs 
adversaires à la fois, mais en subissant une difficulté supplémentaire: contre deux 
adversaire, le  malus est de -1; , contre trois adversaires, le malus est de -2.  
On ne peut pas se défendre contre plus de trois adversaire. De plus, chacun des 
adversaires concernés ont un bonus de +1 à leurs tests de combat. Autant dire que 
les chances de survivre à un combat contre plusieurs adversaires sont très 
faibles.Si le personnage choisit de ne combattre qu'un seul adversaire alors qu'il y 
en a plusieurs, il ne subira pas de difficulté supplémentaire, et l'adversaire n'aura 
pas d'avantages particuliers. Mais les autres combattants n'auront qu'à réussir un 
test simple pour toucher le personnage, en gardant toujours le bonus de +1. 
 
Les armes et les dégâts. 
Lors d'un combat, si un personnage réussit à en toucher un autre, on détermine les 
dégâts causés comme suit: on additionne sa marge de réussite avec un nouveau jet 
de 2d6. On se reporte ensuite au tableau des dégâts et on croise le résultat obtenu 
avec la catégorie de l'arme. Cette catégorie est identifiée dans le tableau des 
armes, par une lettre majuscule entre crochets, donnant la puissance de l'arme puis 
le type de dégâts. Une arme peut appartenir à plusieurs catégories à la fois, si elle 
blesse et assomme, par exemple. Dans ce cas, on ne lance qu'une fois les dés pour 
les différents types de dégâts. 



9 

Viser. 
Un personnage estimant qu'il a déjà de bonnes chances de toucher un adversaire 
peut décider de viser une zone précise, 
afin de le blesser plus efficacement. Si 
l'on vise une zone large, comme le torse, 
les bras, les jambes, on a un malus de -2 
au test de combat. Mais en cas de 
réussite, on rajoute 4 aux dés de dégâts. 
Si l'on vise une zone restreinte ou vitale, 
comme la tête ou le cœur, on a un malus 
de -4 au test de combat. Mais en cas de 
réussite, on rajoute 8 aux dés des dégâts. 
On peut également viser pour désarmer 
quelqu'un, l'assomer ou le blesser à un 
endroit précis. Si on ne vise pas, on 
détermine la localisation en lançant 1d6 et 
en consultant le dessin ci-contre.  
Pour mémoire : 1-Tête; 2- Torse; 3- Bras 
gauche; 4- Bras droit; 5- Jambe gauche; 
6- Jambe droite. 
 
Selon la taille de la cible, la difficulté 
n'est pas la même. Les bonus et malus qui 
s'applique sont repris dans la table 
suivante: 
 
 

MR +2d 6 
              Catégorie              

A B C D E F G H I J K  

3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

4 5 6  0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3  

7 8 9  0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 - 

10 11 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 = 

12 13 14 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 + 

15 16 17 18 1 1 3 4 4 4 5 6 6 8 8  

19 20 21 22 2 2 4 5 6 6 7 8 8 10 10  

23 24 25 26 3 4 5 6 8 8 9 9 10 12 12  

par 4 en plus +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +6  
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Taille de la cible  Bonus/Malus 
Très petite, taille d’une souris - 4 
Petite, taille d’un chat - 2 
Normale, taille d’un homme  0 
Grande, taille d’une vache * + 2 
Très grande, taille d’un éléphant ** + 4  
 
*    D'où l'expression "Rater une vache dans un couloir." 
**  D'où l'expression "Rater un éléphant dans un couloir." 
 
Doser ses dégâts. 
Cette option est intéressante quand, par exemple, on ne veut infliger que des 
dégâts de Souffle et pas de Carcasse, dans le but d'assomer quelqu'un sans le tuer. 
Pour cela, on s'impose une difficulté supplémentaire de -1 au test de combat. Si 
l'attaque réussit, on peut infliger tout, ou une partie des dégâts. Cette option n'est 
pas utilisable avec les armes à feu, car on ne peut pas doser les dégâts d'une balle. 
 
Protection. 
On note les caractéristiques d'une protection de la façon suivante: Protection d/g/
a. Où d est la difficulté que l'on impose à l'adversaire, g la gêne de la protection et 
a les dégâts qui sont absorbés. 
Une protection légère, comme un gilet pare-balle discret, qui protège des balles de 
petit calibre, impose à l'adversaire une difficulté supplémentaire de 1 à son test de 
combat. Elle permet de soustraire 2 points aux dégâts reçus. Cette protection peut 
parfois être une gêne dans certaines activités physique qui devront être 
déterminées par le Meneur de jeu, comme par exemple l'escalade ou la natation. 
Une protection lourde, comme un gilet pare-balle militaire, qui protège de 
n'importe quel type de balle, impose une difficulté supplémentaire de 2 à son test 
de combat. Elle permet de soustraire 4 points aux dégâts reçus. En revanche, elle 
donne une difficulté supplémentaire de 1 à toutes les activités physiques de son 
porteur. Elle peut même empêcher certaines actions qui devront être déterminées 
par le Meneur de jeu, comme par exemple la natation ou la gymnastique 
acrobatique. 
 
La santé et les soins. 
On panse les blessures immédiatement, on ne peut plus le faire après qu’une heure 
se soit écoulée. Le personnage qui tente de prodiguer des soins doit réussir un test 
sous Bidoche + Jarret + Humain + talent approprié + difficulté. La difficulté de 
base est le nombre de points de Carcasse perdus. La seule Énergie utilisable est 
l'Énergie Pile Poil. Si le test réussi, le blessé récupère un point de Carcasse au 
bout d'une heure. On ne peut pas soigner plusieurs fois la même personne, sauf si 
elle a été blessé une nouvelle fois. Si le test de soin a échoué, on ne peut pas le 
recommencer. On ne peut pas panser ses propres blessures. 
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Pour soigner des maladies et les 
empoisonnements, c'est une question de 
diagnostic. Il faut donc réussir un test 
sous Cervelle + Pifomètre + Humain + 
talent approprié. Une fois le diagnostic 
établi, il faut administrer le remède ou 
l’antidote, et pour cela, il faut qu'il soit 
disponible. On peut également essayer 
de guérir les désordres psychiques, 
c'est-à-dire les pertes de points de Sana. 
Pour cela, le personnage qui tente les 
soins doit réussir un test sous Cervelle + 
Pifomètre + Humain + talent approprié 
+ difficulté pour cerner le problème du 
malade. La difficulté de base est le 
nombre de points de Sana perdus. La 
séance de soins doit durer autant d'heures que de points de Sana perdus. À la fin 
de la séance, le malade fait un test sous Cervelle + Fougue + Humain + difficulté. 
La difficulté est égale au nombre de points de Sana perdus. Elle peut être 
diminuée si le personnage qui tente les soins  réussi son test particulièrement bien. 
En cas de réussite, le malade récupère 1 point de Sana après une journée de repos. 
On peut faire une séance de ce type toute les semaines. 
 
Les poisons et les maladies. 
Pour savoir si un personnage est victime d'un poison ou 
d'une maladie, il doit d'abord faire un test sous Bidoche + 
Cuisson + Humain + difficulté, où la valeur de la 
difficulté est la virulence de la maladie ou du poison. Si 
le personnage ne réussit pas ce test, il subit une attaque, 
qui peut être par exemple la perte temporaire de points 
de Souffle ou de Carcasse, ou un malus à tout ses tests et 
ceci jusqu'à guérison. 
 
Dégâts automatiques. 
Un personnage peut subir des dégâts, quand, par exemple, il tombe dans une 
oubliette ou fait une chute de 5 mètre de haut. Auquel cas les dégâts seront noté 
[@ + #] PC ou PS, avec @ la catégorie de dégât, et # le nombre à rajouter au 
lancer des 2d6. Ainsi [C+ 3]  PS veut dire qu'on lance 2d6, qu'on ajoute 3 au 
résultat, et qu'on regarde dans la colonne [C] le nombre de points de Souffle 
perdus. Nous vous conseillons de faire varier # de 0 jusqu'à  9, mais pas au-delà. 
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Table des effets spéciaux Hollywoodiens 
Et voici une magnifique table qui s'utilise lorsqu'une personne est tué par balle. 
Lancez 2d6: 
2 - L'adversaire meurt projeté une dizaine de mètres en arrière les bras en croix. 
3 - La puissance du choc fait accomplir à l'adversaire plusieurs demi-tours, puis 
celui-ci s'étale de tout son long avant de mourir. 
4 - Plié en deux, l'adversaire étreint sa blessure, et dans un rictus, se redresse 
avant de tomber en avant. 
5 - L'adversaire commence à rire comme un tordu, puis émet un glargl! Un filet de 
sang coule de sa bouche et il tombe raide mort. 
6 - L'adversaire, désarticulé tel un pantin, va s'écrouler quelques mètres plus loin. 
7 - L'adversaire regarde fixement devant lui puis tombe comme une masse. 
8 - L'adversaire tombe à terre, gigote, hurle pendant quelques secondes, puis 
meurt secoué de spasmes atroces. 
9 - L'adversaire chute, se relève péniblement, rechute, se relève, ceci plusieurs 
fois avant de mourir. 
10 - L'adversaire pose un genou à terre, étreint sa blessure, pousse un râle 
d'agonie, tend un bras vers son adversaire avant de s'écrouler face contre terre. 
11 - L'adversaire tombe, se met à ramper vers son adversaire, et finalement meurt 
à ses pieds en vomissant un flot de sang sur lui. 
12 - L'adversaire regarde sa blessure, avance en direction de son ennemi comme si 
de rien n'était, et tombe sur lui raide mort. 
 

Gain de points d'Aventure. 
Un personnage qui mène à bien l'aventure qu'il a vécu, ou qui réussit la mission 
qui lui a été confiée, gagne 3 points d'Aventure. Un très gros scénario découpé en 
plusieurs épisodes peut rapporter 3 PA par épisode. En général, un épisode 
représente une ou deux sessions de quatre heures de jeux, durant lesquelles une 
étape marquante de l'aventure est franchie. Un personnage qui n'a pas réussi sa 
mission mais qui la termine vivant gagne 1 PA. Toute action héroïque où l'on 
risque sa vie, rapporte 1 PA. Toute période de deux semaines passées à apprendre 
quelque chose, du domaine physique ou intellectuel, procure 1PA susceptible 
d'augmenter un talent ou une caractéristique en relation avec l'apprentissage. 
Durant cette période, on peut avoir des activités normales en dehors de 
l'apprentissage, mais on ne peut pas faire des efforts dans des domaines différents. 
Partir en aventure ne permet pas de s'entraîner en même temps. 
 

La dernière chance. 
Quand un personnage est irrémédiablement perdu, il peut espérer un miracle en 
réussissant un test sous Fougue + Règne correspondant à l'action salvatrice 
espérée (par exemple Engrenage pour qu'une bombe n'explose pas). Cette 
possibilité n'est normalement accordée qu'une seule fois, mais il peut racheter ce 
droit au miracle en dépensant 25 PA. 
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Les tests les plus courants. 
Le Meneur de jeu et les joueurs débutants ont parfois du mal à savoir quelles 
caractéristiques utiliser lorsqu'il faut effectuer un test. Voici la liste des tests les 
plus fréquemment utilisés lors des parties. Mais, n'oubliez pas d'appliquer les 
modificateurs correspondants au talent du personnage et aux circonstances 
extérieures. 
 
Baratiner: Cervelle + Jarret + Humain. 
En général, le Meneur de jeu préfère que ce soit le joueur qui essaye d'avancer des 
arguments, pour pouvoir juger sur pièce une tentative de baratinage. Mais après 
tout, le personnage du joueur peut être bien plus rusé et avoir plus de bagout que 
le joueur lui-même. 
 
Chercher un rapport, une contradiction: Cervelle + Jarret + Humain. 
Ce test permet de trouver des rapports entre deux faits, de vérifier la cohérence 
d'un alibi. Des talents de détective ou de comptable peuvent parfois servir. 
 
Combat au corps à corps: 
Bidoche + Jarret + Engrenage. 
 
Combat à distance: Bidoche 
+ Pifomètre + Engrenage. 
 
Conduire un véhicule: 
Bidoche + Pifomètre + 
Engrenage. 
 
Entreprendre une action 
physique: Bidoche + Jarret + 
Humain. 
 
Fouiller un lieu: Bidoche + 
Pifomètre + Règne. 
S'il s'agit de fouiller un lieu 
naturel à la recherche d'un 
indice, le Règne dépend de la 
nature du lieu. Ce sera 
Caillasse dans une carrière, 
sur un sol de pierre; 
Pâquerette dans une forêt. Si 
c'est un lieu rangé par un 
humain (bureau, bibliothèque) 
le Règne sera Humain. 
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Impressionner, faire peur, plaire: Humeur + Jarret + Humain. 
Il s'agit là d'une action qui ne fait pas appel à la raison mais à l'irrationnel. Si on 
essaye de plaire, c'est plus en roulant des mécaniques ou des hanches qu’avec son 
esprit. Il n'y a pas de difficulté, mais la "victime" a droit à un test de résistance. 
 
Inventer un outil: Cervelle + Fougue + Engrenage. 
Encore faut-il disposer des matériaux et du temps nécessaires. 
 
Jouer de la musique: Composante + Jarret + Humain. 
La Composante utilisée peut changer, cela dépend si le personnage improvise un 
morceau (Humeur), s'il utilise une partition (Cervelle) ou s'il joue avec ses tripes 
(Mordant). 
 
Remarquer une coïncidence: Cervelle + Pifomètre + Humain. 
Le jet doit être caché aux joueurs pour ménager l'effet de surprise. 
 
Retenir son souffle (ou courir longtemps, etc.): Bidoche + Cuisson + Humain. 
 
Séduire une personne que l'on aime: Mordant + Jarret + Humain. 
Il faut non seulement réussir, mais il faut également que la personne en face 
succombe, c’est-à-dire qu’elle rate son test de résistance. 
 
Sixième sens: Humeur + Pifomètre + Humain. 
Le Meneur de jeu peut autoriser les personnages à faire ce test pour savoir s'ils 
remarquent que quelqu'un les observe, qu'un événement étrange se prépare, etc. 
En général, c'est au Meneur de jeu de faire le test pour les personnages. 
 
Suivre une piste: Bidoche + 
Pifomètre + Caillasse. 
Le Règne utilisé est le plus 
souvent Caillasse car c'est sur le 
sol que l'on suit des traces, mais 
cela peut être Pâquerette. 
 
Utiliser une compétence 
intellectuelle: Cervelle + Jarret 
+ Humain ou Engrenage. 
La difficulté et les talents 
dépendent de la compétence 
utilisée. 
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Règles de poursuite de véhicule. 
Voici quelques règles très simples pour organiser des poursuites de véhicules et 
pour que vos cascades ressemblent à celle des meilleurs épisodes de Shériff fait 
moi peur. 
 

Vitesse maximale. 
Tout d'abord, attribuez au véhicule le plus lent la valeur [C] et au plus rapide la 
valeur [J]. Vous pouvez, par exemple, donnez la valeur [C] aux mobylettes, et la 
valeur [J] au Ferrari et autres voitures de sports. Entre les deux, on trouvera les 
motos à embrayage automatique à [D], les voitures électriques, les Twingo et 
autres mini-voitures à [E], les camions, les motos, les 4L et les 2CV à [F], les 
Clio, les R5 et les Trafics à [G], les petites BMW à [H], et les grosses Mercedes et 
BMW à [I]. Mais cela peut aussi se faire pour les avions, les hélicoptères, les 
bateaux, les patins à roulettes, etc. À vous de définir les caractéristiques de chaque 
type de véhicules selon vos besoins. 
 

Taille et maniabilité. 
Il faut ensuite définir la taille t et la maniabilité m de votre véhicule, noté t/m. La 
taille du véhicule varie de 1 (mobylette) à plus de 8 (super poids lourds avec 5 
remorques). La maniabilité est l'espace minimum dans lequel un véhicule peut 
manœuvrer. Par exemple, une mobylette 1/1 passe partout, alors qu'un semi 
remorque 6/3 ne passe pas dans les ruelles (taille 1), ni dans les petites rues (taille 
2), mais circule dans les rues normales (taille 3), les bonnes départementales 
(taille 4) ou les nationales (taille 5), et n'est à l'aise que sur une autoroute (taille 6). 
Autre exemple, une voiture comme une 4CV aura une valeur de t/m de 3/4 et une 
grosse BMW une valeur de 4/3. 
 

Vitesse actualisée . 
La vitesse réelle du véhicule est modifiée par le terrain sur lequel il évolue. Si la 
taille de la route est inférieure à la taille du véhicule, on calcule la différence entre 
les deux. Le résultat donne le nombre de colonne de décalage à appliquer à la 
vitesse maximum pour obtenir la vitesse actualisée. Un véhicule ne peut circuler 
sur une voie de taille inférieure à sa maniabilité. 
 
Croisière. 
Lorsque deux véhicules sont très loin l'un de l'autre, la distance qui les séparent 
est supérieure à 16 unités, on ne fait pas de test de pilotage, on regarde 
simplement de combien d'unités chaque véhicule avance. Trois régimes sont 
possibles: économique (-), croisière (=) ou sur-régime (+). 
Pour cela, on consulte la table des dégâts. La colonne utilisée est celle de la 
vitesse actualisée du véhicule, la ligne est celle du régime choisie: 
- régime économique, indiquée à droite par un signe (-). On va moins vite, mais 
on économise du carburant. Lancez 2d6: si vous faites un double 6, vous tombez 
en panne d'essence. 
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- régime de croisière, indiquée à droite par un signe (=). C'est la vitesse normale. 
Lancez 2d6: si vous faites un double pair, vous tombez en panne d'essence. 
- sur-régime, indiquée à droite par un signe (+). On va plus vite, mais on 
consomme plus, et on risque de casser la machine. Lancez 2d6: si vous faites un 
double 6, le moteur casse et la voiture est fichue, si vous faites un double 
quelconque, vous tombez en panne d'essence. 
Note: après avoir fait un plein, on applique la règle de la panne d'essence qu'après 
avoir fait 10 jets de dés. 
 
Poursuite. 
Les tests de poursuites se font à 
un rythme qui dépend du type de 
véhicule: cela peut aller de toutes 
les minutes pour les voitures à 
toutes les heures pour des bateaux 
à voile. La valeur du test est 
Composante + Pifomètre + 
Engre nage  +  ta len t .  La 
Composante est Bidoche quand il 
s'agit de conduire un véhicule qui 
se commande directement avec 
les pieds ou les mains du 
conducteur. C'est Cervelle quand 
il faut calculer un cap, une 
trajectoire et ensuite diriger 
l'engin. Dans quelques cas très 
particuliers, comme éviter une 
embûche au dernier moment, on 
utilisera l'Humeur. 
 
Chaque adversaire qui réussit son test avance de [v] unités de distance. Si l'un des 
deux rate son jet, il n'avance que de sa vitesse moyenne. En cas d'échec critique, il 
n'avance que de sa vitesse minimale et il perd le contrôle de son véhicule. 
Consultez la table des gamelles, après avoir calculé la marge d'échec, pour savoir 
ce qui se passe. 
 
Tirer. 
On peut essayer de tirer sur son adversaire, auquel cas, en fonction de la distance, 
on rajoutera un bonus ou un malus au test de tir. Si le conducteur réalise en même 
temps une manœuvre, le tireur subira un malus correspondant à celui de la 
manœuvre. 
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Manœuvre. 
On peut également essayer de manœuvrer, de prendre des risques. Pour cela, on 
décrit une manœuvre au Meneur de jeu et aux autres joueurs. Il faut que tout le 
monde imagine bien la scène. Cette manœuvre, le joueur l'estime avec une 
difficulté allant de -6 à -1, qu'il va ajouter au test de poursuite. Si le test réussi, il 
rajoute à sa marge de réussite le double de la valeur de la difficulté de la 
manœuvre (une difficulté de -3 donne un bonus de + 6 à la MR). Si le test rate, le 
véhicule du joueur perd [v] unités de distance, en prenant cette fois la marge 
d'échec pour l'évaluer, et en ajoutant la valeur de la difficulté choisie. 
La manœuvre peut aussi avoir pour but d'envoyer son adversaire dans le décor. 
Dans ce cas, la règle s'applique de la même manière. Si le jet rate, le véhicule qui 
réalise la manœuvre subit une perte de contrôle. Si le jet réussi, le véhicule de 
l'adversaire perd [v] unités de distance et subit une perte de contrôle, avec un 
malus correspondant à la difficulté de la manœuvre effectuée. 
 

 
 
Perte de contrôle. 
Pour éviter de se retrouver dans le décor lors d'une perte de contrôle, le 
conducteur du véhicule doit réussir un jet de Composante + Pifomètre + 
Engrenage + talent. Si ce jet rate, il consulte alors la table des gamelles, après 
avoir calculé sa marge d'échec. 
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Table des gamelles. 
ME de 0 : Rien. 
ME de + 1 : Freinage, 1d6 unités de distance perdu. 
ME de + 2 : Dérapage. Prochaine manœuvre avec un malus de 1d6, perte de 1d6 
unités de distance. 
ME de + 3 : Tête à queue. Le véhicule s'immobilise après 1d6 tours sur lui-même. 
Lancez 1d6: si le résultat est pair, la voiture s'arrête dans le sens de la marche, si 
le résultat est impair, il se retrouve à contre-sens. 
ME de + 4 : Plantage dans le décor. Le véhicule s'immobilise après avoir percuté 
un obstacle, style arbre, gros camion, mur, train, autre voiture, etc. 
ME de + 5 : Tonneaux. Le véhicule fait 1d6 tonneaux avant de s'immobiliser. Si 
le résultat est pair, le véhicule se retrouve sur les roues, si le résultats est impair, il 
se retrouve sur le toit. 
ME de + 6 et au-delà : Tonneaux et incendie. Même chose que précédemment, 
mais en plus un incendie se déclare. Le véhicule explose au bout de 1d6 minutes.  
 
 
 
Table des effets spéciaux Hollywoodiens 
Et voici une table à utiliser lorsqu'un véhicule est détruit par une sortie de route ou 
autre. Lancez 2d6: 
 
2 - Le véhicule fait un bond en l'air, retombe, percute le sol en s'écrasant sur 
l'avant, puis explose. 
3 - Le véhicule part en tête à queue et fait plusieurs tonneaux avant d'exploser. 
4 - Le véhicule glisse sur une centaine de mètres avant de percuter un obstacle en 
explosant. 
5 - Le véhicule s'encastre dans un obstacle avant d'exploser. 
6 - Le véhicule décolle, se retourne et s'écrase sur le toit avant d'exploser. 
7 - Le véhicule rebondi sur l'avant, sur l'arrière, ceci plusieurs fois de suite avant 
de s'immobiliser puis d'exploser. 
8 - Le véhicule percute de nombreux obstacles dans un tête à queue endiablé, 
sème des morceaux en route, s'arrête puis explose. 
9 - Le véhicule explose et continu sa route en flamme, avant de s'immobiliser 
dans l'obstacle le plus proche. 
10 - Le véhicule explose, il est projeté en l'air puis retombe et s'écrase dans une 
gerbe de feu. 
11 - Le véhicule s'encastre dans un autre véhicule lors d'un magnifique choc 
frontal, avant d'exploser. 
12 - Le véhicule explose plusieurs fois, quel bel incendie en perspective avec de 
magnifiques effets pyrotechniques. 
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Les intervenants. 
 
Les créatures. 
On désigne par ce terme tout ce qui 
n'est pas un personnage, et qui a plutôt 
dans le scénario un rôle d'opposant. 
Cela peut être des animaux, des 
monstres, des robots. En général, les 
personnages doivent les éviter, les 
combattre, parler avec eux, sans 
qu'elles aient pour autant un éventail 
étendu de comportements. C'est 
pourquoi ces créatures ne sont pas 
décrites avec des Composantes, 
Moyens et Règnes, mais avec les 
données suivantes : 
 
Test de Combat: C'est une valeur, variant entre 3 et 15, qui indique le score à 
réaliser pour toucher l'adversaire dans le type de combat que pratique la créature. 
Si cette valeur peut dépasser 12, c'est que certaines créatures sont bien meilleures 
combattantes que l'humain normal. 
Test de Pifomètre: c'est une valeur, variant entre 3 et 15, qui indique le score à 
réaliser pour que la créature remarque une espèce, suive une piste, comprenne 
quelque chose (selon sa propre intelligence bien sûr). 
Points de Carcasse et de Souffle: ils sont gérés de la même manière que pour les 
personnages. Mais leur maximum peut être très élevé. Un éléphant a bien plus de 
point de Carcasse qu'un humain (environ 10). 
Points d'Énergie: les créatures n'ont pas de point de Sana, on suppose qu'elles ne 
pensent pas de la même manière que les êtres humains, mais elles peuvent utiliser 
des Énergies et avoir des points en réserve. 
Paf, Fissa, Pil Poil: les créatures utilisent les Énergies de la même manière que 
les personnages. On n'indique que les valeurs différentes de 0. 
Type de dégâts: les dégâts qu'inflige la créature quand elle réussit à toucher son 
adversaire. 
Protection: elle est divisée en trois scores, d/g/a, qui représentent : d, la dureté de 
la peau de la créature, qui correspond à la difficulté pour l'adversaire de toucher, 
g, la gêne occasionnée par la protection, qui vaut souvent 0, et a, l'absorption des 
dégâts par l'épaisseur de peau de la créature. 
Données optionnelles: on peut également indiquer dans quel genre d'endroit vit la 
créature, si elle est commune ou rare, et tout autre point de règle spécifique. 
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Les personnages incarnés par le Meneur de jeu. 
Comme cette périphrase est un peu plus longue, on parlera plus souvent des PMJ. 
Si vous jouez plus tard à d'autres jeux de rôle, vous entendrez plutôt parler des 
PNJ, ce qui veut dire Personnage-Non-Joueurs, et qui désigne le même type de 
personnages. On distingue deux grandes catégories de PMJ: ceux qui sont très 
importants, qui ont une vie propre, et les figurants. La différence vient de 
l'importance de leur rôle dans le scénario. S'il s'agit d'un PMJ important, on le 
décrira sur une feuille de personnage complète, comme pour un personnage-
joueur, et le Meneur de jeu lui appliquera les mêmes règles. Les seconds rôles 
peuvent également être importants à un moment donné, mais il serait trop long de 
les décrire en  détail à chaque fois.  
 
Les catégories de PMJ. 
Il y a quatre catégories de PMJ, qui se distinguent par la valeur qu'ils doivent 
réaliser pour réussir leurs tests, et par leur morphologie. D'autre part, tous les PMJ 
ont droit d'avoir des métiers, des talents ou des violons d'Ingres, qui les 
personnalisent et leur permettent de réussir des actions normales, ou d'avoir 
quelques bonus. Les quatre catégories de PMJ sont donc: 
 
PMJ faible. 
Il a un score de test de 6, 4PC, 3PS et 3SA. Il n'a pas de points d'Énergies, mais 
un métier, un talent et/ou un violon d'Ingres. C'est typiquement l'homme de 
troupe, le sans-nom, le sans grade. 
PMJ moyen. 
Il a un score de test de 8, 5PC, 3PS et 3SA. Il n'a pas de points d’Énergies, mais 
un métier, un talent et un violon d'Ingres. C'est l'homme normal. 
PMJ fort. 
Il a un score de test de 9, 6PC, 4PS et 4SA. Il n'a pas de points d'Énergies, mais 
un métier, un ou deux talents et un ou deux violons d'Ingres. Ce sera un homme 
célèbre, le chef d'un groupe, un leader, un artiste, etc.  
PMJ exceptionnel. 
Il a un score de test de 11, 6PC, 5PS et 4SA. Il a 1 point d'Énergie, un métier, 
deux talents et deux violons d'Ingres. Comme son nom l'indique, n'utilisez ce type 
de personnage qu'une seule fois par grand scénario (et encore, plutôt une seule 
fois tous les cinq à dix scénarii). 
 
Cas à part: les génies. 
Certains personnages ne sont pas forcément en dehors des normes humaines, si ce 
n'est pour une activité spécifique (artistique, scientifique, physique ou autre). En 
terme de jeu, on dira que ces personnages sont des génies, ils ont un talent à +3 
dans ce domaine. 
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Les Grands Méchants et leurs acolytes. 
Il est très amusant de personnaliser les adversaires que vont affronter les 
personnages-joueurs et, pourquoi pas, de leur faire affronter ce que l'on nomme un 
Grand Méchant: un personnage qui fait le mal pour le mal, et qui disparaît à la fin 
à la fin de chaque aventure pour revenir là où l'on ne l'attend pas.  
Les tendances. 
Afin d'évoquer la personnalité de ces PMJ, 
introduisons la notion de tendances. Il s'agit de 
notions antagonistes, comme par exemple Loyal/
Déloyal. On attribue une valeur variant de 4 à 10 à 
l'une des deux notions, la moyenne étant 7. Prenons 
l'exemple d'un PMJ Loyal (9). Pour tester sa loyauté, 
on jette deux dés. Si le résultat est inférieur ou égal à 
9, le personnage reste Loyal, sinon il devient Déloyal. 
Mais pour un temps donné, car il tendance malgré tout 
à être Loyal. Pour un PMJ, on n'indique que ses 
tendances fortes. Ainsi on indique Calculateur (9) 
plutôt qu'Opportuniste (5). Une notion sans chiffre, 
comme par exemple Opiniâtre, veut dire que le PMJ 
est toujours consciencieux, sauf circonstances 
exceptionnelles. Auquel cas il n'abandonnera sa 
tendance que sur un jet de 2 ou 12. En revanche, le 
Meneur de jeu peut décider que dans certaines 
circonstances (stress, mort probable) les jets de 
tendance aient des modificateurs. Par exemple, un 
condamné à mort peut devenir moins loyal devant son 
peloton d'exécution. 
 
Le Grand Méchant. 
Ce sera toujours un PMJ fort, avec peut-être un ou deux talents exceptionnels 
(meneur d'homme ou génie scientifique par exemple). Lorsque vous le créerez, 
n'oubliez pas de lui donner un ou deux graves défauts. En effet, s'il est du côté du 
Mal, c'est que quelque chose va mal en lui, ou qu'il a été traumatisé dans sa petite 
enfance. Voici une liste de notions, avec leurs antagonismes, qui permettent de 
décrire l'attitude et les moyens d'action de ce Grand Méchant ou GM. N'hésitez 
pas à en créer d'autres. 
 
Surveillant/Autonome. Soit le GM surveille et fait surveiller sans arrêt les PJ, 
soit il suit son plan machiavélique sans se préoccuper d'eux. 
Anticipant/Suiveur. Dans une enquête que mène les PJ, le GM peut essayer de 
les devancer, ou de suivre sans arrêt leurs mouvements, afin d'intervenir au 
moment le plus propice. 
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Opportuniste/Calculateur. Soit le GM profite de la moindre faute d'inattention 
des PJ pour leur tendre un piège, quitte à ce qu'il soit mal ficelé, soit il se 
cantonne à des plans minutieusement préparés à l'avance. 
Rancunier/Dédaigneux. La moindre action des PJ peut susciter une réaction 
automatique du GM, ou bien il peut tout simplement ne leur prêter aucune 
importance. 
Pauvre/Riche. Un GM pauvre n'a pas d'argent, mais il peut voir des quantités 
d'acolytes. Quand à un GM riche, il peut non seulement acheter beaucoup de 
matériel, mais également des consciences. 
Fidèle/Chaotique. Cela définit son attitude par rapport à ses hommes de main ou 
ses fidèles. Si le GM est chaotique, il pourra facilement les abandonner à leur sort, 
s'il est fidèle, il ferra tout son possible pour leur venir en aide. 
Gentleman/Sadique. Soit le GM est un gentleman, soit il n'hésitera pas à utiliser 
la torture, la cœrcition ou d'autres méthodes peu honorables pour parvenir à ses 
fins. 
Logique/Fou. Soit le GM suit son plan logiquement, sans aucune fantaisie, soit il 
fait n'importe quoi, au gré de l'inspiration du moment. 
Terre à terre/Superstitieux. Soit le GM est rationnel, et ne tient compte que des 
faits sans jamais écouter son intuition ou les avertissements de ses acolytes, soit il 
est influencé par n'importe quel signe, et est capable d'aller consulter une voyante 
ou un médium s'il a un doute. 
 
Survie et acolytes. 
Un Grand Méchant qui débute est déjà 
un peu plus qu'un PMJ normal. On lui 
attribue un chiffre de survie égal à 1. 
Cela veut dire que dans des 
circonstances qui normalement causerait 
la mort, le Méchant a 1 chance sur 6 d'y 
réchapper miraculeusement. À chaque 
aventure où il affronte les PJ, il peut 
augmenter son score de survie de 1, ou 
donner ce point à l'un de ses acolytes. Ce 
score de survie ne peut pas dépasser 5. 
Le Grand Méchant à généralement 1 à 6 acolytes. Moins il en a, plus ils sont 
efficaces. Ces derniers commencent avec un score de survie de 0 et ne peuvent 
pas l'augmenter par eux même. On peut considérer une secte ou une organisation 
criminelle comme un acolyte particulièrement puissant. Cette organisation 
bénéficie aussi d'un score de survie. Si le GM n'a qu'un acolyte, il aura peu de 
défauts, mais il en aura forcément un puisqu'il est du côté du Mal. Les acolytes 
sont des PMJ moyens, quand il y en a de 2 à 5, ou faibles s'il y en a plus, comme 
dans une secte. Certains sont néanmoins exceptionnels, ce sont des PMJ forts avec 
des talents spéciaux. Vous pouvez les caractériser avec les tendances suivantes: 
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Loyal/Déloyal. Une des notions les plus importante pour définir un acolyte. S'il est 
loyal, l'acolyte ne laissera jamais tomber son chef. S'il est déloyal, il risque de le 
trahir, surtout s'il subit des pressions extérieurs ou s'il est livré à lui même. 
Intelligent/Bête. Un acolyte bête ne comprendra pas forcément les ordres qui lui 
sont donnés. Et le GM se méfiera des conseils d'un acolyte, surtout s'il est plus 
intelligent que lui. 
Entreprenant/Fonctionnaire. Soit l'acolyte fait preuve d'initiative, soit il attend 
bien sagement les ordres. 
Opiniâtre/Velléitaire. Un acolyte peut aussi bien jeter l'éponge à la moindre 
difficulté que s'accrocher aux basques de nos héros comme un chien enragé bavant 
partout et mordant tout le monde. 
Chanceux/Malchanceux. S'il est chanceux, un acolyte arrive souvent à se sortir 
de situations périlleuses. S'il est malchanceux, il porte la poisse et rate souvent ce 
qu'il entreprend.  
Touche-à-tout/Spécialiste. Être spécialiste n'est pas forcément un avantage, cela 
veut dire que l'on ne sait pas faire grand chose à part sa spécialité. Être touche-à-
tout peut être intéressant car on sait tout faire, mais pas de façon approfondi. 
Charismatique/Repoussant. Soit l'acolyte peut tromper tout le monde avec son 
air angélique, soit il a une tête qui fait peur, un vrai tête de méchant comme dans 
les séries télévisées, et il peut utiliser sa sale gueule pour impressionner les gens. 
 

Le temps c'est de l'argent, et moi j'ai pas que ça à faire! 
Comment savoir combien de temps un personnage met pour réaliser une action, 
voilà souvent la question que se pose souvent le Meneur de jeu. 
Par exemple, combien de temps va passer Bernard pour cuisiner son pot-au-feu 
façon grand-mère, et combien de temps va mettre Jean pour retrouver le dossier de 
Fonzy dans les archives de la Gendarmerie ? C'est très simple. Il suffit d'associer à 
la marge de réussite Normale, correspondant à une marge de réussite de +1, une 
durée donnée pour réaliser l'action. Cette durée sera multipliée par la marge 
d'échec ou divisé par la marge de réussite selon le résultat du jet de dé, sauf si les 
valeurs des marges sont 0, -1 ou +1. 
Exemple: Bernard recherche dans les dossiers de la Gendarmerie le numéro de 
téléphone du Père Mathieu. Il réussit son jet, sa marge de réussite est de +2. Le 
Meneur de jeu a déterminé qu'il fallait une vingtaine de minutes pour retrouver ce 
numéro dans le cas d'une marge de réussite de +1. Bernard va donc mettre dix 
minutes avant de trouver ce renseignement. 
Exemple: Jean a perdu les clefs de la gendarmerie, il faut qu'il force la serrure pour 
pouvoir entrer. Son jet sous le talent Serrurerie échoue, sa marge d'échec est de -1. 
Le Meneur de jeu a estimé qu'il fallait cinq minutes pour crocheter cette serrure. 
Jean va donc s'escrimer pendant cinq minutes avant de constater que cette ¿!?@!!! 
de serrure résiste toujours. C'est l'idéal pour rajouter un peu de suspens à la partie, 
quand par exemple, le personnage à un temps limité pour réussir son action. 
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Cette procédure peut aussi s'utiliser quand un joueur annonce que son personnage 
prend dix minutes pour fouiller une pièce. Il fait son jet, son action réussi avec 
une marge de +1. Le Meneur de jeu a estimé que pour trouver l'indice caché dans 
le matelas, il faut une heure de recherche. Le joueur va donc s'entendre dire qu'il 
n'a rien trouvé, mais que son personnage à comme l'impression qu'il y a quelque 
chose de dissimulé dans cette pièce. Libre ensuite au joueur de continuer ou non 
ses recherches. 
De même cette règle peut s'utiliser quand un personnage fait plusieurs tentatives 
pour crocheter une serrure. On peut ainsi savoir combien de temps cela lui prend, 
et il peut tenter ainsi l'action plusieurs fois. 
Je vous livre ici, à titre indicatif, quelques exemples de délais pour des actions 
courantes: 
 
- réparer une arme:      5 minutes 
- réparer un pneu:      10 minutes 
- réparer un moteur:      30 minutes 
- reconstruire un moteur:     2 jours 
- forcer une serrure mécanique simple:   1 minute 
- forcer une serrure mécanique complexe:   5 minutes 
- forcer une serrure électronique simple:   5 minutes 
- forcer une serrure électronique complexe:  10 minutes 
- enfiler un déguisement:     5 minutes 
- chercher un objet caché:     10 minutes 
- fouiller dans des archives:     10 minutes 
- fouiller dans une banque de donnée informatique: 5 minutes 
 
Comme vous avez pu le constater, pour ne pas alourdir les parties, cette règle n'est 
à utiliser que pour les actions qui durent au minimum une minute.  
 
 

La boisson et le service. 
Le gendarme, homme avant tout, se doit de choisir entre la boisson et le travail, 
car cela peut avoir des conséquences parfois fâcheuses. Rappelez vous l'histoire 
du brigadier Robert, qui après une soirée arrosée comme il se doit, à voulu arrêter 
un éléphant rose et son dealer. En fait de dealer, et d'éléphant, c'était le père 
Mathieu qui promenait sa vache Viviane, pour son petit pipi du soir. 
Heureusement pour eux, lorsque le gendarme utilisa son arme de service qu'il 
tenait à l'envers, il ne réussi qu'à tirer quelques coups en l'air avant de réveiller 
tout le village. L'incident serait passé inaperçu si le lendemain, on n'avait pas 
appris par le journal qu'un Airbus avait failli s'écraser, après que la verrière du 
cockpit ait volée en éclat, forçant le pilote à atterrir en catastrophe. Vous 
comprenez donc qu'il était nécessaire de faire quelque chose. Voici donc le 
nouveau règlement en ce qui concerne la boisson. 
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À chaque boisson forte 
consommée, le personnage doit 
faire un jet de résistance sous 
Bidoche + Cuisson + Humain. 
Si le jet réussi, il résiste aux 
effets de l'alcool, mais son 
prochain test de résistance se 
ferra avec un malus de -1. S'il 
rate son jet, le joueur calcule la 
marge d'échec et consulte la 
table d'ébriété. Attention, tous 
les malus subis s'additionnent, 
e t  pour  chaque  ver re 
consommé après le premier, un 
malus de -1 est rajouté au 
malus précédent.  
Pour dessoûler, il faut se 
reposer une heure.  Le 
personnage récupère ainsi 1 
point de Souffle, et le malus 
subit diminue de 1. 
 
 
Table d'ébriété. 
ME de 0 : Y'a d'la joie. Malus -1 à toutes les actions pour cause d'euphorie 
passagère. 
ME de +1 : Mal aux cheveux. Malus -1 à toutes les actions. Perte de 1 point de 
Souffle. 
ME de +2 : Le personnage voit double. Malus de -2 à toute les actions. Perte de 1 
point de Souffle. 
ME de +3 : Nausées. Malus de -2 à toutes les actions. Perte de 2 points de Souffle. 
ME de +4 : Gros mal de tête. Malus -3 à toutes les actions. Perte de 2 points de 
Souffle. 
ME de +5 : Casque à pointe. Malus de -3 à toutes les actions. Pertes de 3 points de 
Souffle. 
ME de +6 et au-delà : Coma éthylique en service commandé par perte de 4 points 
de Souffle. 
 
 
 

Avertissement: l'ivresse ne pourra en aucun cas être invoquée comme 
circonstance atténuante d'un crime ou d'un délit. 
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Le prestige de l'uniforme 
Avez vous remarqué l'importance que revêt l'apparence dans les relations 
humaines. La drôle de façon qu'on les gens de réagir aux skinheads qui se rasent 
la tête pour ressembler à Yul Brunner amène souvent de drôle de réactions chez 
les personnes de couleurs, et ça fini souvent en bataille rangée. Et pourquoi donc 
les punks ont des crêtes sur la tête alors que les gendarmes ont de belles tenues 
qui imposent tout de suite leur personnalité, qui fait qu'on ne leur dit jamais 
"enculé" ou "va te faire niquer". 
Je vous livre ici la réponse à toutes ces questions grâce à la nouvelle procédure à 
suivre en ce qui concerne le look, coco! Voici des bonus et malus concernant la 
tenue, à appliquer à tous les jets d'interaction entre PJ et PMJ, c'est-à-dire lors 
d'une demande de renseignements, de marchandage, de chantage, bref, dans toute 
tentative destinée à influencer quelqu'un. Voici quelques bonus et malus à 
appliquer à vos jets, sachant que cette liste n'attend que vous pour s'agrandir: 
 
Bonus/Malus 
En uniforme de gendarme: + 2 
En tenue de jeune plutôt négligée: - 1 
Un crête punk sur la tête: - 3 
Tatouage visible "À Josiane pour la vie": - 1 
Percing visible: - 1 
Morfling visible: - 2 
Cicatrice visible: - 1 
Arme visible sans uniforme: +2 
Arme visible avec uniforme: +1 
 
Pour les hommes 
Les cheveux longs: - 2 
Une boucle d'oreille: - 1 
Plusieurs boucles d'oreilles: - 2 
Une barbe de trois jours: - 1 
Crâne rasé bien dégagé sur les oreilles: + 1 
 
Qu'est ce que le percing ? 
"Ça fait du bien là où ça fait mal" 
C'est un nouvelle mode qui nous vient des 
Amériques, et qui d'ailleurs ne date par d'hier. Cela 
consiste à se percer des trous n'importe où sur le 
corps, que ce soit sur le front, les sourcils, le nez, 
la zigounette, l'avant bras ou le derrière pour y 
mettre une ou plusieurs boucles d'oreilles, ou 
d’autres ornements du même genre, destiné à  
rapprocher l’espèce humain du sapin de Noël. 
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Qu'est ce que le morfling ? 
Les gens des Amériques n'étant jamais satisfait, ils inventent toujours des 
nouvelles modes que personne ne connaît. Certains forcenés ont donc crée le 
morfling: cela consiste à se faire faire un tatouage sur n'importe quelle partie du 
corps au fer rouge. Le top des tops en matière de masochisme, les gens qui se 
prennent pour du bétail vont enfin pouvoir être heureux. 
"Tsshiiii! Gngngn!! Eh! L'autre! Même pas mal!" 
Avec toutes ces modes, je sens que je vais en lancer une bien à moi. Le clouting, 
où l'on se plante des clous dans la tête avec un marteau. J'ai même encore mieux, 
le ferring, où l'on se fait mettre des fer à cheval à même la plante des pieds. Ça 
remplace avantageusement de bonnes chaussures, et ça s'use beaucoup moins vite. 
 

Sex and drugs and rock'n roll 
Et voici encore plus de nouvelles règles sur le miel et les abeilles, les drogues et 
leurs méfaits et la musique de danse de jeune, pour qu'enfin l'ambiance de vos 
parties de Bernard  Jean ressemble à celle d'une boîte de nuit branchée, digne 
des meilleurs camping de bord de mer pendant les vacances d’été. 
 
Sex 
P o u r  p o u v o i r 
c o m b l e r  n o s 
joueurs et joueuses 
encore attirés par 
l e s  r a p p o r t s 
charnels,  nous 
avons décidé de 
créer des règles 
totalement inédites 
sur les petites 
a b e i l l e s  q u i 
butinent, et alors 
les petites filles, 
elles naissent dans 
les roses, etc. Vous 
l'avez compris, je 
veux parler du sexe. Vous pourrez ainsi créer vos propres parties roses de Bernard 

 Jean et exprimer pleinement vos pulsions libidineuses à l'égard des personnes 
du sexe opposés (ou non) au votre. La règle est très simple: il suffit de faire un jet 
sous Bidoche + Jarret + Humain (ou Bestiole, si le cas s'applique), en rajoutant le 
score de la compétence Q. Après avoir calculé la marge de réussite ou d'échec, il 
suffit de consulter la table du Q pour avoir une idée de la qualité du résultat 
obtenu. 
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Attention: le talent Q ne sert qu'au passage à l'acte. Pour les prémices, on utilisera 
de préférence le talent Séduction torride. 
Je profite de l'occasion qui m'est donnée ici, pour vous livrer quelques bonus et 
malus à appliquer lors de vos jets. Cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez en 
rajouter. 
 
Bonus/Malus 
Obsédé sexuel: + 4 
Frigide/Impuissant: - 4 
Avoir mangé du gingembre, du 
camembert ou tout autre 
aphrodisiaque: de + 1 à + 3 
selon la dose et l'activité du 
produit. 
Avoir bu  du bon pinard: de +1 
à +3 selon la dose et la qualité 
du pinard. 
Entendre la Marseillaise: +2 
Entendre "Tiens, voilà du 
boudin": +3  
 
Pour un gendarme 
Voir le portrait du Président de 
la République: -3 
 
 
Table du Q : Marge de réussite/d’échec et résultat : 
-6 et au-delà: Les anges sont là, Dieu est avec vous, Allah est grand. Bénissez 
moi, mon père, parce que j'ai péché.  
-5 Allô la terre, ici le Nirvana, Kurt Cobain en ligne. 
-4 Vous êtes au 7ème ciel tous les deux, et le temps est ensoleillé. 
-3 Le partenaire est convaincu, et même plus, rassasié. 
-2 Bien, vous êtes content tous les deux. 
-1 Mouais, ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. 
0 Bof, vite fait, mal fait. 
+1 Aie! Bâclé! Un peu mou tout ça. Un passage à vide ? 
+2 Malheureux en amour, heureux en argent. Essayez de jouer au Loto. 
+3 C'est tout ? Et bien mon vieux, c'est pas terrible. 
+4 Vous vous endormez tous les deux au bout de quelques minutes. 
+5 Le sexe, toujours le sexe, il n'y a pas que ça dans la vie! 
+6 et au-delà: Rien ne se passe. Votre partenaire s'en va en claquant la porte. 
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Drugs 
À chaque fois qu'une drogue 
ou assimilé est utilisée pour 
la premier fois, le Meneur de 
jeu doit faire un jet de 
résistance sous Bidoche + 
Cuisson + Humain pour 
déterminer si l’utilisateur 
devient dépendant ou non. Le 
Meneur de jeu peut donner 
un malus de -1 au test pour 
chaque usage qui suit le 
second dans une période 
donnée.  
- si ce test échoue, l’utilisateur devient dépendante et subit les effets du premier 
stade de dépendance. 
- si ce test réussi, il n’y a pas de dépendance. 
S’il y a de nouveau consommation de la drogue alors qu’un stade de dépendance 
est atteind, on fait de nouveau un jet de résistance: 
- si ce test réussi, l’utilisateur reste au même niveau de dépendance. 
- si ce test échoue, on passe au niveau de dépendance supérieur, et ainsi de suite 
jusqu’au stade finale. 
Le sevrage ne peut se faire que si le personnage ne consomme plus la drogue 
pendant une période donnée, par exemple une aventure. Pour savoir si le 
personnage résiste à la tentation, utilisez la règle du Conflit Interne. 
S’il arrive à être sobre pendant toute la période donnée, alors le niveau de 
dépendance diminuera d’un cran. 
S’il craque, c’est qu’il succombe à la tentation et qu’il absorbe une nouvelle fois 
de la drogue. Faites un jet de résistance pour savoir si le niveau de dépendance 
s’accroît ou non.  
Voici les différents stades dont les effets sont cumulatifs: 
Premier stade: perte d'efficacité de la substance, le bonus est réduit de 1 à 4 
points selon le cas. 
Second stade: perte d'efficacité de l'utilisateur quand il n'est plus sous l'influence 
de la substance, ce qui se traduit par un malus qui dépend de la substance. Voir la 
table des substances illicites pour déterminer quelle est la caractéristique touchée 
par le malus. 
Troisième stade: perte de la capacité à résister à l'utilisation de la substance 
lorsque l'utilisateur est sous stress.  
Quatrième stade: état de manque avec des symptômes déplaisants et parfois 
violents en cas d'absence de consommation. Utiliser la règle du Conflit Interne 
pour savoir si l'utilisateur devient violent. 
Cinquième stade: overdose et mort. 
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Voici une liste de quelques substances illicites piochées dans mon esprit fébrile un 
soir de pleine lune. Le bonus/malus donné correspond à l'effet maximale de la 
substance. Si la dose est plus faible, le bonus et le malus sera également plus 
faible. Les malus donnés ne concerne que le second stade d'accoutumance. Les 
valeurs des caractéristiques ne peuvent en aucun cas dépasser les maximums 
autorisés.  
 
Substances illicites             + ou  -       Effets sur les Caractéristiques 
Amphétamine 4 Bonus en Jarret. Malus en Cervelle. 
Anabolisant 2 Bonus en Bidoche. Malus en Cuisson. 
Antidépresseur 4 Bonus en Mordant. Malus en Cervelle. 
Bibine du Père Mathieu 2 Bonus en Jarret. Malus en Cervelle. 
Champignon hallucinogène 2 Bonus en Mordant. Malus en Pifomètre. 
Cigarette 1 Pas de bonus. Perte de Points de Souffle.  
Cocaïne 4 Bonus en Fougue. Malus en Cervelle. 
Héroïne 4 Bonus en Fougue. Malus en Cervelle. 
LSD 4 Bonus en Mordant. Malus en Pifomètre. 
Schnouff 1 Bonus en Fougue. Malus en Cervelle.  
 

: le cinquième stade ne peut être atteint qu'au bout d'une dizaine d'années. La  
mort est provoquée généralement par un cancer des voies respiratoires. 

: pour cette substance, il n'y a pas de cinquième stade. 
 

Rock'n roll 
Cette activité va enfin permettre aux 
jeunes de s'occuper tout en gagnant de 
l'argent, et pourquoi pas, un jour, de 
devenir célèbre. Mais d’abord, il va 
falloir commencer par monter un 
groupe, puis gravir un à un les 
échelons de la gloire. Avant toute 
chose, il faut former un groupe. Celui-
ci démarre avec un point en 
Popularité. Ensuite, si des membres 
du groupe réussi certaines actions 
pendant une aventure, comme signer 
tout les autographes demandés avec le 
sourire, ce score peut augmenter d'un 
point. Mais attention, il peut aussi 
diminuer, car s’il échoue, la 
Popularité va alors diminuer d'un 
point. Et oui! C'est ça la triste rançon 
de la gloire!  
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La Popularité permet également de déterminer un bonus applicable à tous les jets 
d'interaction entre PJ et PMJ. Elle ne peut augmenter que d'un point par aventure, 
mais elle peut baisser d'autant de points qu'on veut. Si le groupe se sépare, la 
Popularité retombe à zéro. 
 
 
Voici quelques actions à titre indicatif, suivi d'un petit commentaire explicatif: 
 
Faire un concert: 
Pour pouvoir augmenter le score de Popularité d'un point, il faut que chaque 
musicien réussissent un test sous le talent correspondant à leur instrument. On 
prend ensuite la marge de réussite la plus basse, et on la multiplie par le score en 
Popularité, puis par 5 000 francs, pour savoir quel est le montant du cachet que 
touche chaque membre du groupe. Si un ou plusieurs musiciens ratent leur test, le 
score en Popularité diminue d'un point. 
 
Donner de l’argent à une œuvre caritative: 
Cela permet d’augmenter le score de Popularité d’un point, si le jet sous cette 
dernière réussi. Consultez la table pour savoir quel est le bonus ou le malus à 
appliquer à votre jet. 
 
Somme Bonus/Malus 
1 000 francs   -2 
10 000 francs   -1 
100 000 francs   0 
500 000 francs  +1 
1 000 000 francs  +2 
 
Sortir une démo des chansons du groupe en K7, en mini Cd: 
Cela demande un investissement financier destiné à payer la fabrication des K7 ou 
des mini CD. Pour savoir s'ils se vendent, on réalise un test en utilisant la 
Popularité comme caractéristique, et en ajoutant un bonus ou un malus 
correspondant au nombre d'unité produite. Si le jet réussi, le groupe récupère 60% 
+ MR x 10% de l’argent investi, ceci réparti sur 1 an. Voici ces bonus/malus: 
 
Quantité Prix  Bonus/Malus 
500 unités 1 000 francs  -2 
1 000 unités 15 000 francs  -1 
10 000 unités 125 000 francs   0 
50 000 unités 550 000 francs  +1 
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Sortir un album: 
C'est la même chose que pour les K7 et les mini CD, seul les prix et les bonus/
malus changent. Si le jet réussi, le groupe récupère 70% + MR x 10% de l’argent 
investi, ceci réparti sur 1 an. 
 
Quantité Prix  Bonus/Malus 
1 000 unités 20 000 francs  -1 
10  000 unités 175 000 francs   0 
50 0000 unités 800 000 francs  +1 
100 000 unités 1 400 000 francs  +2 
 
Obtenir un contrat avec une maison de disque: 
Cela permet de sortir un album sans débourser d'argent. Pour savoir si le disque se 
vend, on réalise un test sous la Popularité. S'il réussit, celle-ci augmente d'un 
point, s'il échoue, elle diminue d'un point. En revanche, l’argent gagné sur la 
sortie d’un mini CD ou d’une K7 n’est que de MR x 5%, et de MR xx 10% pour 
la sortie d’un album. On ne peut obtenir un contrat que si la Popularité du groupe 
est au moins égale à cinq. Si à un moment cette dernière est inférieure à cinq, la 
maison de disque vire le groupe. 
 
Signer tout les autographes qu'on vous demande avec le sourire, ou obtenir 
une interview dans un média quelconque:  
Si un membre du groupe s'engage à réaliser l'une de ses actions pendant une 
aventure, et qu'il y arrive, la Popularité du groupe augmente d'un point. S'il 
échoue, celle-ci diminue d'un point. 
 
Attention, chaque membre d'un groupe peut tenter de réaliser une action, mais 
chaque échec est pris en compte pour la baisse de la Popularité. Seul exception à 
cette règle, le cas des concerts. En effet, si un musicien joue comme une patate, 
cela influe forcément sur la prestation de l'ensemble du groupe. 
 
Table de Popularité. 
1 - Toutes les personnes à qui vous 
avez joué vos morceaux vous 
connaissent, c'est à dire vos amis 
proches et votre famille. No bonus. 
2 - Vos amis ont entendus parlé de 
votre groupe. No bonus. 
3 - Vos amis occasionnels et vos 
relations de travail ont entendu parlé 
de votre groupe. Bonus +1 
4 - Votre groupe est connu dans 
votre quartier. Bonus +1. 
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5 - Votre groupe est connu en dehors de votre quartier. Bonus +2. 
6 - Votre groupe est connu dans votre localité. Vous êtes abordé dans la rue par 
des gens que vous connaissez de vue. Bonus +2. 
7 - Les médias locaux ont parlé de votre groupe. Les personnes branchées vous 
reconnaissent dans la rue. Bonus +3. 
8 - Les médias locaux parlent régulièrement de votre groupe. Vous êtes reconnu 
dans la rue par des inconnus. Bonus +3. 
9 - Les médias nationaux parlent de vous. Des fans vous demandent des 
autographes dans la rue. Bonus +4. 
10 - Les plus grand médias parlent de vous. Vous ne pouvez plus faire un pas dans 
la rue sans être assailli par des admirateurs en délire. Bonus +4. 
 

Et quelques instruments de musiques avec leur prix 
Ces prix sont données à titre indicatif, et ne reflète pas du tout les tarifs pratiqué 
par les marchands d'instruments de musique, c'est des prix qui sont fixés par moi-
même parce que c'est moi le chef qui décide de tout ici bas, même des prix. 
 
Accordéon  3 000 francs 
Ampli pour basse 40 Watts  5 000 francs 
Ampli standard 40 Watts  5 000 francs 
Basse  7 000 francs 
Batterie  10 000 francs 
Castagnette  200 francs 
Castrat (location)  8 000 francs/mois 
Choriste (location)  7500 francs/mois 
Cor de chasse  8 000 francs 
Enfant de chœur (location)  5 000 francs/mois 
Flûte  1 000 francs 
Gratte sèche  3 000 francs 
Gratte électrique  6 000 francs 
Harmonica  1 000 francs 
Micro de chant  3 000 francs 
Piano  30 000 francs 
Pédale Woua Woua  2 000 francs 
Saxophone  10 000 francs 
Saturateur  1 500 francs 
Sifflet  100 francs 
Synthé  10 000 francs 
Synthé gratte   15 000 francs 
Triangle  500 francs 
Trompette  10 000 francs 
Tuba  10 000 francs 
Violon  10 000 francs 
Xylophone  1 500 francs 
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Un coin carré Trinitron. 
Les portes de l'audimat. 
Aventures télévisées. 
Les scénaristes des séries télévisées ont, au fil des 
années, développé une conception très particulière de ce 
que doit être une aventure. Leur objectif principal est de 
distraire le public par tous les moyens et leurs histoires 
sont rarement vraisemblables. Ainsi, on peut 
sérieusement se demander comment les deux flics de 
Miami peuvent rouler en voiture de sport et s'offrir des 
vêtements chics, avec leur salaire de fonctionnaire. 
D'une façon générale, on est en droit de s'étonner de la 
maladresse dont font preuve les méchants quand ils 
tirent sur les héros. De plus, il faut bien reconnaître que 
les séries qui manquent de rythme et de 
rebondissements durent rarement plus d'une saison. 
Vous aussi, en tant que Meneur de jeu, vous devez 
privilégié l'action avant tout, en veillant à respecter quelques principes de bases: 
- N'oubliez pas de découper votre aventure en chapitres, permettant l'insertion de 
spots publicitaires. 
- Jouez à fond la carte de l'exotisme, de pacotille si possible, mais n'en faites pas 
trop, le budget de la chaîne est limité. 
- Essayez de glisser un peu de pub clandestine dans chaque épisode. Exemple 
"Jean est tranquillement en train de lire le dernier Scène à Rio, tout en buvant un 
verre de Cacolac, quand soudain le téléphone se met à sonner". 
- Vous devez tout faire pour que votre aventure soit logique et crédible, mais ne 
vous embarrassez pas de trop de réalisme. Les scénaristes de séries télévisés n'ont 
pas le temps de s'arrêter sur les détails. 
- Arrangez vous pour que chaque partie se termine bien: l'audimat est un maître 
cruel et les scénarii d'aventures qui finissent mal chagrinent vite le public. 
- N'oubliez pas la famille des personnage. La mère d'un personnage peut ainsi se 
retrouver prisonnier d’un tribu de Pygmées au cœur de l'Afrique, alors que nos 
héros se font bronzer sur la plage.. 
- Si vous avez 4 joueurs ou plus, il est obligatoire de prendre dans l'équipe au 
moins un représentant des minorités raciales. Le mieux étant de choisir un métis 
en voie d'intégration et en butte au problèmes que lui pose sa couleur de peau, 
mais qui finalement s'assumera très bien car il est intelligent. 
- Si vous disposez de temps pour préparer votre scénario, enregistrez plusieurs 
cassettes audio. Vous y aurez mis une musique exotique, une musique de 
suspense, les bruits de la rue. Ainsi, à chaque changement de chapitre 
correspondra une musique. Pas de doute que lorsque vos joueurs entendront pour 
la troisième fois la mélodie qui annonce l'arrivé du Grand Méchant, il seront 
terrorisés à l'avance. 
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- Ne vous prenez pas trop au sérieux! Comme vos joueurs ne seront certainement 
pas assez idiots pour se comporter spontanément comme des héros de feuilleton, il 
est indispensable de donner un aspect parodique à vos aventures. On peut aimer la 
télé, sans pour autant perdre son sens critique. 
 
 
Structure d'aventure. 
Les aventures sont présentées sous la forme de plusieurs chapitres pour deux 
raisons: 
- Il est plus facile d'enchaîner une suite de mini aventures que de créer une 
campagne de but en blanc. En tronçonnant chaque épisode, vous vous simplifierez 
le travail au moment de la création d'un épisode. Pour créer un chapitre, il suffit 
de savoir grosso modo où les personnages doivent se rendre, ce qui va s'y passer 
et dans quelles situations ils vont se retrouver à la fin du chapitre. Si possible en 
plein suspens, à moins qu'il ne s'agisse du dernier chapitre, auquel cas tout doit se 
conclure dans la liesse générale. Ce dernier point est le plus important. Vous 
pouvez très bien improviser le reste, pourvu que vous sachiez, par exemple, que 
tout vos personnages doivent se retrouver en fin de chapitre ligotés sur un 
chevalet, alors que le méchant s'apprête à les débiter en tranche fine à l'aide d'une 
scie égoïne rouillée... 
- Ne pas oublier les pubs! À la fin d'un chapitre, 
présentez brutalement aux joueurs, sans leur laisser le 
temps de respirer, un paquet de lessive ou tout autre 
denrée en arborant un large sourire. Déclarez alors de 
votre voix la plus mélodieuse: "Ce petit coin de nature 
est le cadre idéal pour vous présentez le tout nouveau 
Mr le Chat Machine sans phosphates!". Rien ne vous 
empêche d'inventer un slogan de votre cru, mais vous 
pouvez aussi parodier les spots que vous voyez 
chaque jour sur votre petit écran. Quoi qu'il en soit, et 
quoi qu'en pense les joueurs, les pauses publicitaires 
sont obligatoires; sans elles, la chaîne ne pourrait pas 
vivre, alors... 
Variante: Vous pouvez aussi proposer à vos joueurs 
d'interpréter chacun leur tour un spot publicitaire pour 
le produit de leur choix. Évidemment, quand vous 
commencerez le chapitre suivant, ils auront peut-être 
du mal à rentrer dans la partie, mais vous simulerez 
d'autant mieux le jeu "flou" de certains acteurs de 
séries télévisées... 
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En cours de partie. 
 
Où suis-je ? 
Lors d'une aventure, il est bien rare de ne 
pas participer à un combat. C'est dans 
ces circonstances que l'on a le plus de 
mal à visualiser l'espace et les 
protagonistes. En général, voilà ce que 
ça donne: "Bon, Bernard passe derrière 
le cuisinier pendant que Jean essaye de 
s'accrocher au lustre et que Mouloud 
cherche à se glisser entre les deux 
malfrats dont Marcel s'occupe. Les deux 
malfrats sortent leurs flingues, et... " Mal 
de tête garanti, suivi des récriminations 
des joueurs: " Mais non, si j'avais su que 
le pilier me cachait le cuisinier, j'aurais 
attaqué le deuxième malfrat, et Bernard 
aurait pu aller au secours de Marcel!" Pour résoudre ce problème, il y a une 
solution simple: utiliser des figurines, de simples pions ou n'importe quel petit 
objet. Dessinez sur une feuille de papier le lieu ou se trouve les personnages, à 
l'échelle approximative des pions, et placez un pion sur le plan par personnage 
présent. À chaque passe d'armes, les joueurs indiquent au Meneur de jeu ce que 
leurs personnages essayent de faire, et ce dernier bouge tous les pions pour 
indiquer la nouvelle situation. 
 
Rôle pur ou technique ? 
La plupart des joueurs aiment bien lancer les dés. Cela leur donne l'impression de 
pouvoir influencer le destin de leur personnage. Il n'y a qu'à voir avec quelle 
attention ils scrutent le résultat lorsque les circonstances de l'aventure sont 
dramatiques et avec quelle désinvolture ils les lancent quand rien ne se passe. 
Pourtant, certaines personnes préfèrent que le Meneur de jeu leur mette en scène 
le résultat. Plutôt que de dire: "Réussi de six, tu lui enlève 2 points de Souffle" , 
ils préfèrent entendre: "Tu te glisses si doucement derrière le malfrat que tu peut 
ajuster ton coup de matraque en plein sur sa nuque. Il est sonné et chancelle." 
Malgré tout, cette méthode impose plus de travail au Meneur de jeu, bien qu’elle 
soit plus intéressante pour l'ambiance générale de la partie. 
 
Cyclotron ou Biglotron ? 
Le but de Bernard  Jean est de vous permettre de vivre une aventure, de vous 
amuser, de vous mettre, par personnage interposé, dans des situations nécessitant 
astuce et imagination pour s'en sortir. Ne vous laissez donc pas perturber par la 
technique. 
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L'instrument premier du Meneur de jeu et des 
joueurs est le bon sens. Certes, cette notion est 
subjective, mais en général tout le monde sera 
d'accord pour admettre qu'un précipice de deux 
mètres de large pourra être franchi sans problème 
par un personnage en pleine forme qui prend un 
peu d'élan. Un second légèrement blessé devra 
faire un test pour vérifier s'il passe. Quand à un 
troisième avec un bras et un pied dans le plâtre, il 
n'a aucune chance. 
C'est pour cette raison que, après une période où 
les jeux de rôle se voulaient très précis, très 
techniques, fournissant une procédure parfois 
complexe pour chaque type d'action possible, la 
tendance revient à plus de simplicité. Quelques 
principes permettent au Meneur de jeu de ne pas 
imposer de décisions arbitraires sans pour autant 
ralentir le jeu par un excès de référence aux règles. 

Sur un autre plan, la technique ne doit pas trop envahir l'aventure. Peu importe de 
connaître la cadence de tir ou la précision relative de telle ou telle arme par 
rapport à telle autre. Dans un duel, cela n'est qu'un facteur parmi beaucoup 
d'autres: rapidité d'action, sûreté du geste, position du tireur, etc. alors pourquoi 
prendre en compte tel ou tel paramètre et pas tel autre. 
 
Les intervenants. 
Pour décrire les PMJ, ne vous compliquez pas la 
vie. Il suffit en général de choisir deux ou trois 
critères un peu voyants et de s'y tenir. Les plus 
courants sont l'âge (très jeune, très vieux), la 
corpulence (du grand dégingandé au buveur de 
bière  obèse), un détail physique (les yeux 
vairons, des cheveux en nattes) et enfin les tics 
(dire absolument à chaque début de phrase, 
s'essuyer sans cesse le front, ne pas tenir en 
place). Enfin, si vous savez prendre quelques 
accents ou manière de parler, usez-en, mais avec 
modération. 
N'oubliez pas également de noter ces particularités sur papier, pour en garder une 
trace d'une séance à l'autre. Il est très perturbant pour les joueurs de découvrir que 
leur loueur de voiture, unijambiste, est devenu manchot ou aveugle depuis la 
dernière fois qu'ils l'ont vu. 
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Mordant ou Cervelle, que choisir ? 
Bernard  Jean est un jeu où les caractéristiques sont symboliques. Cela peut 
poser un problème à un Meneur de jeu néophyte, qui ne saura pas toujours quels 
Composantes, Moyens ou Règnes utiliser. 
La réponse à cette question risque de vous étonner: cela n'a pas vraiment 
d'importance! Le principal est que s'instaure un dialogue entre le Meneur de jeu et 
les joueurs, et que chacun comprenne bien ce que veut dire le test. 
Ainsi, Goldchicken veut convaincre le Doktor Schlimmberhoff de lui construire 
un Chicken-Mech. Quelle Composante va bien pouvoir choisir le Meneur de jeu ? 
Cela dépend de la façon dont Goldchicken va essayer de convaincre le Doktor. 
S’il le séduit, ce sera avec Humeur. S’il fait appel à sa raison (la présence des 
Gendarmes est un danger pour le Doktor) ce sera avec Cervelle. S’il joue sur 
l'honneur par une ancienne promesse faite à sa famille, ce sera avec le Mordant. 
Le Moyen sera le Jarret s’il attaque d'entrée de jeu, mais ce sera le Pifomètre s’il 
veut déceler quelle méthode risque d'être la plus efficace, ou la Fougue s’il agit de 
manière plus sournoise par des allusions au détour d'une conversation. Pas de 
problème pour le Règne: c'est Humain. 
Comme vous le constatez, tout dépend de la façon dont le personnage agit. 
Lorsque le personnage a le choix, le Meneur de jeu peut lui signaler les différentes 
options. Cela fait partie du jeu de savoir pourquoi et comment on agit, plutôt que 
de se contenter du résultat. 
 
La cavalerie arrive. 
Les personnages sont les héros 
de l'aventure. Or les héros ne 
meurent jamais, surtout dans les 
feuilletons. D'autant que si l'un 
d'eux vient à trépasser, le joueur 
n'a plus qu'à suivre le reste de la 
partie depuis le Paradis des 
personnages, sans pouvoir 
intervenir. Cela est d'autant plus 
frustrant si ce personnage avait 
déjà un passé, avec plusieurs 
aventures à son actif, et de 
l'expérience. 
Et pourtant, le joueur ne 
ressentira de vrais frissons que 
si, dans les moments cruciaux, 
son personnage peut vraiment y 
laisser la peau. Sinon, quoi de 
plus facile et ennuyeux que 
d'affronter tous les dangers en sachant qu'il n'y a aucun risque ? 
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Dans la pratique, tout est affaire de dosage de la part du Meneur de jeu. 
Pour faire ressentir un danger aveugle qui parfois frôle les personnages, le Meneur 
de jeu peut faire tomber l'accident sur un PMJ, par exemple le guide s'il y en a un, 
ou tout autre victime qui n'est pas directement manipulée par un joueur. Ce truc 
est abondamment utilisé dans les séries télévisées du genre Star Trek. Il y a 
toujours un des membres de l'exploration qui périt, montrant ainsi la réalité du 
danger aux héros. Cela ne concerne que les cas où la victime peut être n'importe 
quel individu présent. Il est évident que lorsqu'une trappe doit s'ouvrir sous les pas 
de quelqu'un, c'est le premier de la file qui y tombe, tant pis si c'est un 
personnage-joueur. Ce truc ne doit pas être systématique, évitez de l'employer à 
toutes les parties. 
 
Lorsqu'un personnage fonce 
vers une mort certaine, pas 
d'issue possible: il y reste. 
Toute la différence réside dans 
ses raisons d'agir ainsi. Si le 
joueur est trop bête, et que son 
personnage entre désarmé dans 
une cage de tigres affamés pour 
y ramasser un indice, c'est son 
problème! Les tigres n'ont 
aucune raison de laisser repartir 
vivant ce déjeuner inattendu. Si 
vous voyez que le joueur a agi 
ainsi parce qu'il avait mal 
compris le fonctionnement du 
jeu, vous pouvez faire un retour 
à la scène précédente. Sinon, 
son personnage est bel et bien 
mort. Il peut, si le scénario le 
permet, créer un nouveau 
personnage. 
 
A l'inverse, le personnage peut se jeter dans la gueule du loup par héroïsme, afin 
de retarder des poursuivants par exemple, et de permettre à ses amis de 
s'échapper. Dans ce cas, jouez la scène de manière cohérente avec votre scénario, 
et si les dés ne sont pas favorables, essayez de le sauver quand même. 
Sans aller jusqu'au comportement kamikaze, le personnage peut avoir pris de 
terribles risques, et se retrouver cerné par des ennemis implacables. Si ceux-ci ont 
une raison de la garder vivant, jouez la suite du style interrogatoire ou otage 
pouvant servir de monnaie d'échange.  
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Sinon, si le personnage vous semble refuser la mort inéluctable, non par peur, 
mais par une volonté farouche de ne pas laisser les méchants gagner, vous pouvez 
permettre à sa bonne étoile d'intervenir. Dans ce cas, faites faire au joueur un test 
sous Fougue + un Règne. Choisissez le Règne le plus adapté: en général Humain. 
Mais si le personnage est dans des galeries qui vont être inondées, par exemple, et 
qu'il trouve un véhicule abandonné car il est en panne, un jet sous Fougue + 
Engrenage peut peut-être faire démarrer l'engin par miracle. Attention, ce genre de 
miracle doit rester dans les limites du vraisemblable! 
 
Et puis d'abord, je te tue! 
La particularité du jeu de rôle est d'être un divertissement où il n'y a pas de 
gagnants ni de perdants. Son intérêt est de faire vivre une aventure à un groupe 
d'amis. 
Pourtant, un réflexe connu chez 
les débutants est de croire qu'il 
faut montrer qu'on est plus fort 
que ses camarades. Ainsi, Cyril 
qui joue le rôle du pickpocket 
Mouloud va dire au Meneur de 
jeu: "Je dérobe l'argent de 
Bernard" ou bien Aubert qui joue 
le rôle de la belle Anastasia dit: 
"Je vampe Jean, comme ça il 
obéira à tous mes ordres." Bien 
entendu, Bernard  Jean sont 
des personnages incarnés par 
d'autres joueurs. Rapidement, 
l'ambiance risque de s'échauffer, 
et la soirée de tourner au désastre 
("Si tu me voles, je te frappe","Oui mais moi j'ai un pulvérisateur à moustiques 
qui va t'asphyxier","Et puis d'abord, c'est à moi qu'on a confié l'argent du 
voyage"). 
Pour parer à cela, expliquez bien que le but des joueurs est de réussir l'aventure, 
pas de rester le seul survivant. Interdisez aussi tout test de séduction d'un 
personnage-joueur sur un autre. Cela n'empêche pas d'avoir des différends et de 
discuter ferme, mais si Anastasia veut convaincre Jean, c'est Aubert qui va devoir 
être convaincant, pas ses jets de dés. 
Et si un joueur se montre particulièrement détestable, qu'il essaye de trucider ses 
partenaires, mais surtout qu'il empêche la partie de bien se dérouler, débarrassez-
vous-en. Ne prenez même pas la peine de tricher en lançant des dés derrière le 
paravent, ce serait vous fatiguer pour rien. Dites simplement: "Un coup de 
tonnerre éclate dans le ciel, un éclair jaillit et te foudroie. Tu es mort. Si tu veux, 
tu peux aller regarder la télé..." 
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Générique de fin 
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