
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Le 1er jeu de rôles des gros beaufs chasseurs de métacréatures qui utilisent un D12 ) 
 par GROUMPHILLATOR HAMMER SMASHED FACE & KLABOUNY  

 



 

 
 
 LIVRET I : Les règles tu respecteras . 
 

"Car ceux qui avancent dans les ténèbres verront la lumière." 
Jacob 1:25 

 
 

I Qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? 
 
Demmerdez-vous, on n'aime pas les débutants, et ne vous attendez pas à ce qu'on vous explique comment 
lancer les dés ou ce qu'est la FOR... 
 

II Les Caractéristiques et dans la foulée II.5 : Création de Persos  
                                     pasqu'on a pas que ça à foutre....  

 
 
 
Au nombre de 5, leur description est inutile. J'ai dit inutile.  
 
Force (FOR) : inutile de préciser 
Dextérité (DEX) : inutile de préciser 
Adaptabilité (ADA) : Inut....bon, comme à paranoïa  
Mental (MEN) : inutile de préciser 
Charisme (CHA) : inutile de préciser 
 
Toutes sont définies chez les humains par un entier compris entre 0 et 12. 
 
Pour vous donner une idée, un humain normalement constitué peut répartir 32 points dans ces 5 
caractéristiques.  
 
Il existe une semi-caractéristique, la vitesse ( VIT ) qui est la somme de l'ADA et de la DEX - ce qui a le mérite 
de tenir la route - .Un perso dispose d'1 action par round de combat par tranche de 20 pts de VIT. 
 
Pour vous donner un ordre d'idée - cette fois -, voilà pour vous : 
 
1-2 : Maladif   3-4 : Très faible 5 : Faible  6-7 : Moyen  8 :Fort 9-10 : Humain très entraîné  11-12 : Niveau exceptionnel ( balèze le gars) 
 
Il est intéressant de noter que les hommes peuvent automatiquement ajouter 1 à leur FOR et les femmes 1  à 
l'ADA. 
 
 

II 3/4  Les Compétences - qui ne justifiaient pas à elles seules un nouveau  
chapitre - 
 
 
Elles sont regroupées en 5 domaines, chacun lié à une des 5 caractéristiques. 
 



Voilà pour vous la liste des caractéristiques - a nouveau ! dites vous - accompagnées de ces fameuses 
compétences dont on ne cesse de parler depuis  le début du 3ème quart du chapitre. ( patience, tounez la page... 
) 
 
 
FOR : 
Combat à mains nues : OK 
Endurance : OK aussi ?  ( Intimement lié aux sacro-saints points de vie ) 
Escalade : Est-ce compris pitchoun ? 
Athlétisme : Est-ce compris pitchounet ? 
Armes blanches : Est-ce compris pitchoungari ? 
 
DEX : 
Esquive : On vous fait un dessin ? 
Arme de poing : Idem. 
Arme d'épaule : Paleil qué Miguael. 
Conduite : Assiduité à l'école, non je déconne, c'est la conduite des voitures. 
Pilotage : Lire au dessus mais remplacer voiture par avion, hélicoptères et tout le toutim  
 
ADA : 
Recherche d'Info : En gros c'est ça. 
Filature : Lire plus à gauche. 
Discrétion : A je ris de me voir si belle en ce miroir 
Chercher : BOOGA !!!!!!!!!! 
Pister :  Voilà, voilà.................. 
 
MEN : 
Informatique : Ca va vous ? 
Electronique : ( yau de poêle : vieille blague celte ) 
Se Cacher : Toa grand jet d'ail. 
Histoire : C'est quoi un brocoli ? 
Premiers soins : Kratchnya yob tvoya ; 
 
CHA : Y 'en a marre : 
Séduction - Baratin - Commandement - Persuasion - Psychologie 
 
Tout d'abord "Félicitations" à tous ceux qui sont encore avec nous et qui ont résisté à la tentation de 
 a) tout brûler 
 b) débrancher l'ordinateur -si vous l'avez sur HD - 
 c) les deux  
 d) tout jeter par la fenêtre 
 e) ecris encore une connerie - on me dicte, je ne suis qu'un simple pigiste - 
 
Pour vous donner un ordre d' idée, les compétences varient aussi de 0 à 12, et sont soumises à la même échelle 
de grandeur. 
 
Un humain anormalement constitue se repartit 4758 points dans les comp. de FOR et 3 dans les autres. 
 
En ce qui concerne les humains normalement constitués - en général, mais pas obligé - il s'agit de 32 points. 
 
Noter que chacune des compétences débute à la moitié de la caractéristique associée points - mais qu'est-ce que 
c'est que cette phrase ? - ( ex : 8 en FOR donne 4 dans toutes les comp. liées à la FOR ) 
 
Noter également que l'on arrondira tous les résultats des divisions à l'entier supérieur. - et ce pour toutes les 
divisions du jeu - . 
Noter (une dernière fois) que chaque PJ peut choisir de prendre une faiblesse pour avoir plus de points à 
répartir, OU de dépenser ces point dans une qualité. (voir plus loin). 



Les points de vie ( PV ) se calculent comme la somme de l'Endurance, de la FOR, et de 6 . Ils sont susceptibles 
de varier sans toutefois dépasser le total de départ. 
 
Dés que les PV sont inférieurs à la force, le perso. doit réussir un jet difficile d'endurance par round pour ne pas 
s'évanouir. 
 
Une fois les PV réduits à 0, un perso est déclaré techniquement mort, et théoriquement, il est incapable du 
moindre mouvement et de la moindre pensée, et de quoi que ce soit d'autre, ce qui limite grandement l' intérêt 
de jouer un tel personnage.  
 

Les faiblesses : 
 
Hematophobie  gain de 5 pts 
Claustrophobie  gain de 2 pts 
Ballistophobie  gain de 5 pts 
Alcoolique  ------ de 2 pts 
Sanguinaire   2 pts 
Bête de sexe   2 pts 
Peureux    5 pts 
 

Les qualités : 
 
 Sportif retirer les dés pour tt les jet de FOR    cout de 10 pts 
Agile retirer les dés a toutes les esquives     10 pts 
Charismatique retirer les dés a ttes les compétences sur le cha   10 pts 
 
Les PJ confrontés a leurs phobies doivent réussir un jet sous leur Ada difficile (1/round) ou être incapable de la 
moindre action. 
 
Les PJ peureux devront réussir un jet moyen d’ADA avant d’engager un combat contre une raclure (1/ round) 
 
Les PJ ayant des qualités ne sont pas obligé de retirer leurs score (1/action) le dernier résultat sera retenu. 
 

III Système de Jeu 
 
On appellera potentiel d'un personnage en une compétence donnée, la somme de la valeur de la compétence 
susnommée et de la caractéristique associée à la même compétence. 
 
A chaque action tentée est associé un facteur de difficulté, que la somme du jet d'un D12 et du potentiel de la 
compétence liée à l'action tentée doit dépasser. 
 
 ( C'est comme à CYBERPUNK sauf que c'est avec un D12, c'est là qu'on est résolument novateur  ) . 
Il est a noter que les PJ peuvent tenter une action ensemble. C’est une action combinée. Les résultats seront 
additionés. 
 
Pour vous donner un ordre de grandeur des facteurs de difficulté : 
 
Automatique : 5 
Demande un peu d'attention : 10 
Pas évident : 15 
Moyen : 20 
Difficile : 25 
Très difficile : 30 
Arrrf, la vache ! : 35 
Vachement dur, putain ! ! : 40 
 



 

 IV  Les Combats & Le Mercurochrome : 
 
Définition de combat : voir La Rousse ( Zora ) 
 
Par action que l'on peut tenter par round ( voir VIT ) on entend : 
 
     * Une attaque 
     * Un mouvement 
     * Une action d'ordre culinaire ( cuire (VIT/2) nems , battre FOR oeufs, etc. ...- voir futur supplément : "Dix 
recettes de cuisine pendant les combats " 
     * Se faire servir par une serveuse brune habituée aux blagues douteuses, mais néanmoins mignonne 
 
Les actions se font par ordre décroissant - et des pains au chocolats, et des flocons d'avoine et des chevals - de 
VIT ( les différentes actions d'un perso. disposant de plusieurs actions s'effectuent dans l'ordre de la ( VIT - 20 ) 
, ( VIT - 40 ), enfin vous m'avez compris... 
 
Pour toucher, la difficulté égale le jet de défense de l'attaqué - Esquive ou Armes Blanches par exemple -. 
 
Une défense ( esquive, parade ) est automatiquement réalisable - sauf circonstances exceptionnelles : attaques 
de dos, embuscade , enclume tombant du ciel ... 
Sauf qu'une deuxième défense lors d'un même round a un malus de 5 - une troisième de 10 ..... - 
 
Lors d'un tir - arme à feu, arc .... - la difficulté est de : 
 
Petite cible : 25 ( tête ) 
Grande cible : 15 ( humanoïde ) 
Cible mouvante : rajouter la compétence en Esquive de la cible ( et les éventuels malus ) 
 
Les dégâts sont fixes et dépendent de l'arme utilisée. 
 
Les protections offertes par les armures sont également fixes. 
 
Localisez les dégâts à l'aide du mythique D12 et de la non moins mythique fiche d'équipement  ( emblèmes de 
ce superbe jeu ). 
 
Voilà pour vous une liste d'armes contemporaines : 
 

ARMES ( "BFG 9000...oh YES" : un bourrin notoire ) : 
 
Non, nous ne disposons pas des vrais noms des armes, et même qu'on s'en fout, et qu'on n'y connaît rien .Le MJ  
devra/pourra/sera/mangera fournir les vrais noms des armes, (ce qui est, vous en conviendrez, bien l'essentiel 
du jeu de rôle). 
 

                   (   (a/b) signifie : En dessous d'une distance de a m, la portée est courte, les dégâts sont majorés de 
2 

                                            Au dessus d'une distance de b m, la portée est longue, les dégâts sont minorés de 2 
)   
 

 
Fusil d'assaut* : 14   (30/120) 
Fusil à pompe : 14    (35/120) 
Revolver : 12        (10/30) 
Lance-roquettes : 80  ( Min. de FOR pour le porter : 8 )  (50/200) (degats –10 par mètres) 
( En dessous de 20 metres, le perso prend lui aussi les dégâts ) 
Grenade : 20 - 14 - 7  (  selon la distance à l'explosion : 0 - 15 -25 )        ) 



Mitraillette * : 26    ( 50/130 ) 
Lance-flammes : spécial ( Min. de FOR 8 )  ( 10/impossible à + de 20m ) 
Fusil-Mitrailleur * : 24 ( pareil 8 )   ( 50/130) 
Fusil-harpon : 16        ( portée 20m )  (10/20) 
Sulfateuse *  : 30  (40/120)  
 
Arbalète de combat : 15 (50/150) (7 charges, recharger prend 2 rounds) 
Arabalète de treuil 5 ( 100/200) (1 charge. Dégâts pénétrants seulement. L’arbalète est relié au treuil. 
Recharger prend 7 rounds a partir du moment ou le treuil est libre). 
         [ L'étoile signifie que l'arme ne tire qu'en rafales ] 
 
Couteau : 3 + FOR 
Epée : 8 + FOR  ( Min de FOR 7 ) 
Hache : 13 + FOR ( Min. de FOR 8 )     
Mains nues : FOR - 6  ( si la FOR de l'attaquant est inf. à 10, ces dégâts ne peuvent tuer ) 
 
Pour les rafales, les dégâts sont à répartir obligatoirement entre plusieurs cibles ( minimum 3 ). 
 
En cas de brûlure ou de gâteau trop cuit, le personnage écope de quelques menus points de dommage - c'est 
bien dommage , et on est pitoyable sur ce coup là - ( ceux qui disent qu'on est pitoyable depuis le début sont 
aimablement priés d'essayer d'écrire un jeu de rôle comme ça pour voir, c'est pas facile, ouin, je veux ma 
maman et du nutella ) . 
 
Nous disions donc les brûlures : 
 
1) ça brule ( on y arrive ) 
2) des dégâts de 6PV par round ( l'armure n'aidant en rien ) jusqu'à extinction des feux. 
 
Au fait, tout coup infligé à un membre ou à la tête infligeant plus de dégâts que l'endurance du défenseur lui 
arrache le membre ou la tête. 
 
Un jet de Premiers Soins réussis - allié à un bon matériel - permet de récupérer : 
 
 * Si PV < FOR : les PV reviennent à la FOR ( fin de l'état grave ) 
 * Si PV >= FOR : le personnage regagne 4PV. 
 
 La récupération est de 1PV par semaine en général, de 1 tous les deux jours en clinique. 
 

Experience et alcool : 
 
A chaque action, réussie ou non, le joueur coche sa compétence. Une seule encochure par compétence dans la 
partie. 
Ces compétences cochées donne un total de « points de rédemption » 
Une fois accumulés, on peut les dépenser comme suit : 
10 pts de rédemption : 1 pts de compétence 
30 pts de rédemption : 1 pts de caractéristique 
 
Ben voilà, je crois que c’est un peu tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


