
QUATRE ACTIONS
● Surmonter un défi : réaliser une tâche
● Créer un avantage : inventer et/ou invoquer un aspect
● Attaquer : causer du tort à un adversaire
● Défendre : se protéger d'une attaque

TYPES D'ASPECTS
● intrinsèque : permanent, lié à l'univers de jeu
● caractéristique : permanent, lié à un personnage
● situationnel : le temps d'une scène, ou jusqu'à être surmonté ou 

devenir non pertinent
● coup de pouce : épuisé après invocation
● conséquence : dure jusqu'à récupération
● environnement : lié à une scène, un lieu, un cadre, un groupe

INVOQUER UN ASPECT
Dépensez un point Fate ou faites une invocation gratuite. Choisissez parmi 
:
● +2 à votre jet de compétence
● rejetez les dés
● aider : +2  à un allié 

FORCER UN ASPECT
En échange d'un point Fate, acceptez une complication
● Sous forme d'événement : il se produit un événement fâcheux lié à 

votre aspect.
● Sous forme de comportement : votre aspect vous contraint d'agir 

avec une conséquence fâcheuse.

LES COMPETENCES
Elles s'expriment selon trois approches, en fonction de l'univers.
● Indicible (horreur) : Action, Raison, Perception
● Interstellaire (science-fiction) : Ingénieur, Baroudeur, Marchand
● Barbaresque (sword&sorcery) : Barbare, Voleur, Sorcier

Voir la description complète plus loin.
.

LA FICTION D'ABORD
Réfléchissez à ce que vous souhaitez faire et aux effets recherchés 
(aspects). Coordonnez vos actions avec celles des autres personnages. 
Puis appliquez le mécanisme adéquat (jet de dés).

JET DE DES
Jetez deux dés (noir, blanc). Si double, alors zéro. Sinon, plus petit score 
et négatif si dé rouge, positif si dé blanc. Pour échelle de résultat de -5 à 
+5. Autre option : jettez 4 dés Fate.

RESULTATS
Marge = [cumul de dés + compétence + bonus d'aspect] - [difficulté] 
● Echec (marge < 0)
● Egalité (marge = 0)
● Réussite (marge =1)

Si votre action est de créer un avantage/aspect, vous décidez avec le 
Meneur de sa nature. En cas de marge 0, succès mitigé avec un boost 
(aspect à invocation gratuite et usage unique).

OPPOSITION [DIFFICULTE]
● Active : un personnage jette aussi les dés contre vous
● Passive :  vous devez surmonter un niveau de difficulté estimé par 

le Meneur (en général : 0/+2/+4)

TRAUMATISME
Lorsque vous subissez un choc psychologique ou physique, un aspect  
temporaire est attribué au personnage ("bras cassé", "désorienté"). Il existe 
trois degrés de traumatisme. Si vous avez déjà un traumatisme pour un 
degré particulier, notez le nouveau traumatisme dans le degré au dessus. 
Quand tous les degrés sont occupés, le personnage est hors-jeu.
● Traumatisme léger (marge : 1 à 2) 
● Traumatisme moyen (marge : 3 à 4) 
● Traumatisme lourd (marge : 4 +)

Les traumatismes sont des aspects et comme tels, ils peuvent être 
invoqués à tout moment, selon les circonstances, par le Meneur ou le 
Joueur lui même puisqu'ils représentent une complication potentielle.

Règles du Jeu



UTILISER LES ASPECTS

►Créer un aspect
On peut créer des aspects afin de les invoquer par la suite. Le Meneur 
décide de la difficulté selon les circonstances.

►Invoquer un aspect
On peut invoquer à tout moment un aspect créé ou existant, ce qui donne 
un bonus de +2 au jet de dé ou bien permet de relancer les dés. Il en 
coûte généralement un point Fate (première invocation gratuite).
Il faut expliquer en quoi l'aspect aide à réaliser l'action en cours. 
Par exemple, le personnage peut s'appuyer sur un aspect personnel ("fort 
comme un lion"), l'aspect d'un autre personnage ("effrayé"), un aspect de la 
scène ("recoin ombragé") ou un aspect général du monde ou de l'aventure 
("l'Empire des intrigues"). Au joueur, en accord avec le Meneur, de justifier 
l'utilisation de cet aspect.

►Forcer un aspect
On peut forcer un aspect, c'est à dire contraindre à ce qu'il se manifeste 
de façon fâcheuse dans la fiction. Ca peut être celui de son propre 
personnage ou d'un autre personnage. 
La personne dont l'aspect est forcé reçoit un point Fate. 
Forcer un aspect entraine des complications : soit du fait du 
comportement du personnage, soit du fait de nouveau événement en 
rapport avec l'aspect. 
Par exemple, l'aspect "joueur compulsif" entraine le joueur à dépenser son 
argent fraichement acquis (comportement). Ou bien un compagnon de 
jeu à qui il doit de l'argent refait surface (événement)...
Le Meneur peut décider qu'un Aspect a été forcé et octroyer ainsi un 
point Fate, même si ça n'était pas l'intention explicite du joueur. Si le 
joueur dont le personnage a l'aspect "porté sur la boisson" raconte 
comment il boit et se retrouve dans les geôles, le Meneur estime que son 
aspect a joué en sa défaveur et donne au joueur un point Fate.

Règles du Jeu
TYPES D' ASPECT
On définit pour le personnage plusieurs Aspects (exemples) :
● Concept général
● Passé 
● Equipement 
● Défaut
● Personnalité 
● Physique 
● Mental
● Contact 
● Leitmotiv 

Un aspect est :
- à double tranchant, avantageux et fâcheux ("vaniteux")
- utile ("une imposante pétoire peu fiable")
- spécifique ("Le Mercenaire cynique et solitaire")



Indicible
ACTION 
Le personnage est enclin à agir avant tout, à prendre des risques, à s'exposer et à se 
frotter au réel plutôt qu'à spéculer.
Compétences : nager, sauter, fuir, grimper, lancer, se battre, équitation, intimider, 
arts martiaux, arme blanche, encaisser, résister aux poisons, au froid, aux maladies...

RAISON 
Le personnage est enclin à réfléchir, combiner, analyser, décortiquer et à prendre 
son temps pour s'assurer d'avoir bien cartographié mentalement la nature et les 
enjeux d'une situation. Il a un bon niveau d'érudition.
Compétences : anthropologie, art, histoire, géographie, anatomie, médecine, chimie, 
biologie, occultisme, linguistique...

PERCEPTION 
Le personnage est enclin à observer son environnement, ses semblables et 
lui-même pour en comprendre les points forts et failles  et lui donner les moyens 
d'agir en finesse. Il est doué pour mener à bien des investigations.
Compétences : marchandage, observation, filature, interrogatoire, vigileance, 
cambriolage, discrétion, arme à feu, déguisement, bagout...

Barbaresque
BARBARE
Capacité à vivre dans des conditions rigoureuses, en pleine nature, résiste aux 
maladies, sait chasser, piéger, supporter des climats extrèmes, etc
Compétences : athlétisme, combat, intimidation, physique, survie

VOLEUR
Adaptation aux milieux urbains, à la mascarade, la discrétion, les faux semblants, les 
intrigues, la dissimulation, l'assassinat, la fourberie, etc
Compétences : cambriolage, discrétion, observation, ressource, sociabilité, tir, 
tromperie

SORCIER
Penchant pour les connaissances, légendes, savoirs interdits, la maitrise de sa volonté, 
le contrôle des esprits, etc
Compétences : empathie, enquête, érudition, relations, volonté

INTERSTELLAIRE
MARCHAND 
Le personnage apprécie la discussion et la négociation et sait 
apprécier les enjeux et les rapports de pouvoir. Il est maitre dans 
l'art de dissimuler ses intentions, et faire preuve de diplomatie. 
Il est souvent marchand, espion, diplomate, négociateur.
Compétences : marchandage, observation, filature, interrogatoire, 
vigileance, cambriolage, discrétion, déguisement, bagout...

BAROUDEUR
Le personnage a roulé sa bosse un peu partout et engrangé une 
expérience parfois superficielle mais vaste dans différents 
domaines. Maitre de l'improvisation et ouvert d'esprit, il a le 
coup de poing facile si la situation l'exige, et joue parfois les 
mercenaires.
Compétences : nager, sauter, linguistique, géographie, fuir, grimper, 
lancer, se battre, équitation, intimider, arts martiaux, arme blanche, 
encaisser, résister aux poisons, au froid, aux maladies...

INGENIEUR
Le personnage passe beaucoup de temps à réparer, altérer, 
améliorer, construire, fabriquer et inventer toutes sortes de 
machines. Il a un goût marqué pour la science et la logique.
Compétences : anthropologie, xénobiologie, anatomie, médecine, 
chimie, biologie, linguistique, mécanique, cybernétique, robotique...

Compétences



Lucy Ferguson
Artiste, chanteuse, danseuse, courtisane.  
Capricieuse, fantasque, affabulatrice, elle vit dans un univers où 
seul compte la fascination qu’elle exerce sur ses congénères que ça 
soit la convoitise des hommes ou la jalousie des femmes. Elle 
n’aime rien tant qu’à semer la zizanie par les rumeurs venimeuses 
qu’elle distille. On lui prête des relations ambigues avec des 
personnalités haut placées.

Action +2 ● Raison +1 ● Perception +3

Concept Je suis le centre du monde
Trouble J'espère qu'on m'admire
Passé Après l'orphelinat, la rue
Contact Un homme politique influent
Equipement Tenue sexy hypnotique
Motivation Carpe diem !

Kurt Bernstein
Psychiatre de renom, il a ouvert la voie à de nouvelles approches, 
dans les pas de son mentor Bertrand Russell. Son allure 
respectable cache un consommateur invétéré d’opium, un 
misogyne, et un athée fanatique.
Il est en lien avec le français Capgras, qui étudie le “délire 
d’illusion des sosies” et réunit des témoignages et cas autour de ce 
curieux symptôme.

Action 0 ● Raison +4 ● Perception +2

Concept Scientifique exalté
Trouble Mouais, méfions nous des femmes
Passé Accident et dépendance à la drogue
Contact Je sais qui peut te soigner
Equipement Des sérums et des seringues
Motivation Voilà un cas singulier

Joseph Finnigan
Avocat véreux, il compense son incontestable incompétence par 
une conscience morale quasi-inexistante. Toujours en quête de 
billets frais pour financer ses vices, il est connu pour ses contacts 
avec la pègre, et sa capacité à mobiliser divers talents pour 
parvenir à ses fins. Endetté jusqu’à la moëlle, il (sur)vit 
littéralement à crédit, grâce aux pigeons qu'il plume.

Action +1 ● Raison +3 ● Perception +2

Concept Avocat poisseux beau parleur
Trouble Si j'ai des dettes, c'est que je suis solvable
Passé Viré d'une banque pour escroquerie
Contact Des "amis" peu fréquentables
Equipement Tiré à quatre épingles
Motivation C'est pas ma faute s'il est crédule !

Franck Muller
Mauvais garçon, il jubile à l’idée d’enfreindre la loi. Larcin, racket, 
cambriolage, extorsion : il met la main à toutes les pâtes. 
Colérique, instable, il se brouille régulièrement avec ses 
coéquipiers et a noué de solides inimitiés avec le temps. Son 
courage suscite toutefois une solide admiration, et il sait faire face 
aux situations les plus effrayantes avec une impassibilité 
déroutante.

Action +4 ● Raison 0 ● Perception +2

Concept Mauvais garçon colérique
Trouble You're talking to me ?
Passé Séjour à l'ombre pour "des broutilles"
Contact Bébert les bons tuyaux
Equipement Surin bien planqué
Motivation C'est interdit, ça m'excite
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Zigmund Wolf 
Médecin et xénobiologiste timide, peu causant, il compile des 
données compréhensibles de lui seul sur les différents cas qu’il a 
pu observé dans sa longue carrière. A force de ne cotoyer que 
théories et statistiques, il a fini par avoir une vision de l’humain 
comme un amas de molécules, ce qui le rend susceptible d’une 
cruauté d’autant plus terrifiante qu’elle s’ignore.

Marchand +3 ● Baroudeur +0 ● Ingénieur +3

Concept Scientifique obnibulé 
Trouble Les gens sont trop imprévisibles
Passé Mon enfance sur Pasir Merah III
Contact Consultant pour Biotek
Equipement Module d'analyse biologique
Motivation Voilà une donnée intéressante !

Zorg Voorgh NK-0786991
Originaire d’Orion IV, ce proto-cyborg orgueilleux fait partie de 
la diaspora de l'usine Cybertek, suite à son anéantissement par 
les Glaarks. Réputés pour leurs éruditions et leurs talents 
d'ingénieur, les proto-cyborgs ont une approche parfois 
déroutante pour les humains, sans doute du fait d'une logique 
statistique amenant à des décisions a priori moralement 
contestables. Ils ont un certain goût pour le négoce, mais 
manque un peu de flexibilité sociale préférant les boulons aux 
émotions.

Marchand +2 ●Baroudeur 0 ● Ingénieur +4

Concept Proto-cyborg déroutant
Trouble Je vois là un biais cognitif !
Passé J'ai travaillé dans les mines de Zeerki
Contact Priscilla, Intelligence Artificielle
Equipement Une de mes prothèses fait ça
Motivation Ordre, logique et méthode

Rush Malone
Envoyé sur un astéroîde minier pour mutinerie, son 
incarcération lui évite de mourir au Front. Contre une remise de 
peine, il accepte de jouer les espions, mais la guerre tourne en 
faveur de l'ennemi et son employeur s'évapore conséquemment. 
Reste qu'il a un module explosif à retardement planté dans le 
crâne et aimerait bien s'en défaire avant qu'il ne soit trop tard.

Marchand +1 ● Baroudeur +4 ● Ingénieur 0

Concept Ex-détenu gouailleur et insoumis
Trouble J'ai rien à perdre
Passé Espion reconverti
Contact Klinouss le contrebandier
Equipement Oeil électronique
Motivation Vivre et laisser mourir

Shlugg Ny’gaarth
Sa curiosité naturelle se double d'un bavardage incessant. 
Derrière ses airs débonnaires, c'est un chasseur de primes qui 
ne recule devant rien pour mettre la main sur ses proies.
Il excelle à se faire passer pour divers personnages et soutirer 
des informations, afin  de tracer sa cible, la neutraliser et  
toucher un beau jour le jackpot pour s'offrir une retraite dorée.

Marchand +3 ● Baroudeur +2 ● Ingénieur +1

Concept Chasseur de primes goguenard
Trouble Quelle plaisir de se moquer d'autrui !
Passé Les crapules, ça me connait
Contact Foo-Wang, journaliste informé 
Equipement J'ai quatre bras !
Motivation M'en foutre plein les poches
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Gwenaël Shar Al Zourat
Voleuse. Très habile à endosser tous les rôles, son tempérament 
fort la pousse régulièrement à enfreindre les lois ou la morale 
commune. Elle est généralement indépendante mais peut 
travailler pour le plus offrant, sur des missions ponctuelles.

Barbare +1 ● Voleur +4 ● Sorcier +1

Concept Brigande au coeur léger
Trouble Insouciante
Passé Dettes envers Karnash le sorcier
Equipement Fiole de poison autour du cou
Motivation "La vie est trop courte !"

Morda Slomana
Originaire des Montagnes Solitaires, répudié par le roi Krull 
pour insubordination. De longues années d’errance et de survie 
dans la nature transforment le jeune homme en guerrier 
impitoyable.Sa soif d’aventures et d’espaces le poussent toujours 
de l’avant. L’or n’est qu’un moyen éphémère de se distraire.

Barbare +4 ● Voleur +2 ●  Sorcier 0

Concept Mercenaire sans scrupules
Trouble Brutal
Passé Esclave dans les mines d'Irzane
Equipement Epée large
Motivation "Au suivant !"

Lord Wester
Elevé dans l’enceinte de la forteresse de l’île de Kaa’rn, il est 
membre de l’Ordre des Porteurs de Lumière, chargé de protéger 
la Mer Intérieure des incursions pirates. D’une rare 
détermination, ses talents militaires lui ont apporté nombre de 
victoires et une réputation légendaire. Mais l'annihilation de son 
Ordre par la Secte des Arkaash a fait de lui un vagabond, épris 
de vengeance.

Barbare +2 ● Voleur +1 ●  Sorcier +2

Concept Chevalier droit dans ses bottes
Trouble Un orgueil parfois puéril
Passé Je reste un Porteur de Lumière !
Equipement Une armure prestigieuse
Motivation "Que justice soit rendue !"

Zuul Nar’h
Moine guerrier de Zaar, dieu de la Souffrance et de l’Ephémère. 
Il pratique la marche méditative et parcourt chaque jour des 
distances considérables à pied. Sa maitrise du corps et de 
l’esprit et son intuition des énergies invisibles qui régissent le 
monde en font un être puissant, en dépit de son apparence 
frêle.

Barbare 0 ● Voleur +2 ●  Sorcier +4

Concept Moine itinérant 
Trouble Une indifférence parfois cruelle
Passé  Comme disait mon maître...
Equipement Deux poings fulgurants
Motivation "Le monde est une illusion"
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