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Yavait un trou là, alors, j'en profite pour remercier au passage les (trop rares) aficionados pour leurs 

messages d'encouragement. Ça fait toujours plaisir de se faire caresser dans le sens du poil et de voir qu'on 
ne fait pas tout ça pour rien. Merci donc à vous tous qui jouez à nos jeux et qui aimez ça. Pour les autres qui 
découvrent tout juste Terre de Songes, n'hésitez pas nous y laisser un message (content ou pas content 
d'ailleurs). (http://pagesperso-orange.fr/terredesonges.htm/)           URVAL 
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Non, je ne vais pas devenir riche. Les illustrations qui illustrent ce document sont la propriété de leurs auteurs (ou des maisons 
d'éditions selon que leurs contrats), Les personnages et leurs nom appartienne à leur boite respectives (Marvel, DC, WildStorm, 
Top Cow etc…). Sauf le personnage de Bertrand -par ce que quand même-… Mais le texte et les règles, je me suis quand même 
donné du mal. Mais le doc est gratuit et librement téléchargeable, prêtable, etc… non, je ne vais pas devenir riche.        URVAL 

On n'écrit pas un jeu comme "Spécial Strange le JDR" sans une pointe de nostalgie pour les 
magazines de Super Héros -les "comics" comme j'allais apprendre bien plus tard qu'ils 
s'appelaient – Je me vois encore avec mon premier Spécial Strange dans les mains, je devais avoir 

10 ans, les X-men affrontaient une sorte d'Homme Criquet, qui avait une armure ridicule avec des 
ailes mécaniques vertes. Bien sur il s'est fait défoncer. Je venais de découvrir les Super héros, et 
ça allait changer ma vie. En fait je ne suis même pas absolument sur que c'est bien un "Spécial 

Strange" que j'avais à cette époque dans les mains, mais c'est le titre qui m'a le plus marqué et 
que j'ai le plus suivit au fil des années. 

Le genre n'a jamais cessé de m'attirer, et bien plus tard, quand j'allais découvrir ma troisième 

passion, le jeu de rôle (après les comics et les filles donc); j'ai tout de suite vu la corrélation 
entre ces deux passions (le JDR et les Comics… Pas les filles). Ainsi, beaucoup des mes scénars et 
de mes univers sont plus ou moins teinté de Super Héroïsme. 

Alors voila c'est décidé, il est temps de concilier ces deux passions dans un seul ouvrage que voici. 

Bien sur, mes autres créations 5DMax, et PLN principalement permettent de jouer des Super 
Héros. Mais là, il ne s'agit que de ça et rien que ça: des Super Héros. 

Question inspiration, je ne vais pas faire dans l'original: Marvel, DC, Wildstorm, Top Cow. 

Pour en finir avec les autres inspirations et tout ça: DC Heroes RPG (et son petit frère Blood Of 
Heroes); Champion The New Millenium (Fuzion); Mutant & Mastermind (D20); Powergame (sur le 
Net). 

Quoi de neuf dans la V.2 
alors? 
Dans une sorte de quête 
perpétuelle de perfection (sic!), 

voilà un nouveau système règles. 
Plus intuitif et, je pense, et plus 
narratif. Une nouvelle grille 
d'évaluation, permettant de 
mettre en avant les héros 
"street level", leur permettant 
d'affronter avec au moins une 

chance de succès des mecs 
super balèzes (même si ça reste 
très très difficile). Les talents 
et les pouvoirs ont été aussi 
revus pour une compréhension 
et une utilisation plus intuitive. 
Le tout se veut un document 
plus complet que la première 
version. 

Si vous avez téléchargé ça par hasard. 
Alors vous vous demandez surement ce que c'est que ce truc… et bien c'est 
un jeu de rôle. D'ailleurs, tout ce qui suit part du principe que vous savez ce 
qu'est un jeu de rôle si vous ne savez pas, allez voir là: http://www.ffjdr.org  
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IISSSSUUEE  ##11::  CCEE  DDOONNTT  LLEESS  HHEERROOSS  SSOONNTT  FFAAIITTSS  
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EN AMONT 
Niveau de Jeu et Points de Personnage 

La première chose à définir avant de créer un personnage, est de définir le niveau de jeu. 

Le MJ veut-il mener des scénarios ou une campagne de "Vigilants" ou à l'autre extrême veut-il confronter les 
héros à des menaces cosmiques. 

On va donc définir le niveau de jeu en fonction du niveau relatif que le MJ veut pour ses personnages. En 
fonction de cela, les joueurs auront un certain nombre de points de personnage à investir dans leurs 

personnages. Il s'agit là "catégorie" d'origine des personnages.  

Niveau de Jeu  PC (Points 
de création) 

Vigilants: Ces personnages n'ont pas forcément de super pouvoirs, mais peuvent en voir. Dans les 
faits, se sont pour la plupart des humains normaux ayant décidé de revêtir un masque et des collants 
pour combattre le crime. En cela, même sans Super Pouvoirs, ils sont aidés par certaines de leurs 
aptitudes souvent au top de l'humainement possible. Exemples de personnages ayant débutés comme 
Vigilants: Daredevil, Batman, Le Punisher… 

9 

Super Héros "standard": C'est le niveau normal de ce jeu. Ce niveau est celui de la plupart des 
Super Héros (débutants). Ils ont souvent des Super Pouvoir au des Super Caractéristiques. Exemple 
des personnages ayant débutés comme Super Héros standards: Cyclope, Iron Man, Spiderman, Booster 
Gold, Super Boy… 

14 

Super Héros "cosmique": C'est le niveau maximal du jeu. Les super Héros de cette catégorie sont 
créés super puissants dés le départ. Ce qui ne les empêchera pas de progresser quand même. Exemple 
de personnages ayant débutés à ce niveau: Superman, Thor, Le Surfer d'Argent, Green Lantern. 

25 

Ces points de création vont être dépensés dans les différents attributs du personnage que sont les 

Caractéristiques, les expertises, et les Pouvoirs. 

Exemple: Sans parler encore de Campagne, je décide de mener une série de scénarios impliquant un groupe de Super 
Héros "normaux". Les joueurs auront donc 14 PC pour créer leur héros 

Concept 
Avant d'entrer dans le détail des chiffres et de la création du personnage proprement dite, le joueur doit 
avant tout penser la façon dont il voit le personnage qu'il veut créer. Définir plus ou moins son concept. 

A cet effet, il devra discuter avant tout avec le MJ sur ce que ce dernier autorise ou pas comme concepts. 
Peut être le MJ ne veut-il pas de magiciens dans son scénario, ou peut être veut-il purement et simplement 
que les héros soient tous de Mutants (X –men) ou des Cyborgs (Cyber Force) etc… 

Une fois cela fait, le joueur devra répondre à un certain nombre de questions au sujet de son personnage. 

De quels types de pouvoirs dispose-t-il? Pouvoirs de combat, Pouvoirs mentaux, pouvoirs Divins, des Blasts, 
vole-t-il? A-t-il d'ailleurs des pouvoirs? …  

De quelle façon a-t-il acquis ses pouvoirs? Innés (dans ce cas est-il un mutant ou un alien) ? Appris ? Fruits 
d'une expérience scientifique? Apportés par des Gadgets ou une Armure Energétique? Dans ce cas est-ce lui 
qui a construit cet équipement ?... 

Comment voit-il sa place dans la société? Comment et à quelles fins utilise-t-il ses pouvoirs? 

Une fois que ces questions, et d'autres que le MJ pourra soulever, auront trouvé des réponses, le joueur aura 
déjà une meilleure idée sur la façon de répartir ses points de Création sans compter que qu'il aura sans doute 
trouvé une petite base pour l'historique de son personnage... 

Exemple: Bertrand, un de mes joueurs est un fan inconditionnel de Gambit. Il décide donc de créer un Mutant, qui a mené 
une vie à la limite de la légalité avant de se trouver une âme de héros. Il veut avant tout pouvoir agir discrètement, mais 
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tout en sachant se battre, et Bien, et si possible avec des pouvoirs, si la situation le demande. Du coup l'historique est 
assez facile: c'est un mutant, qui se sert de ses pouvoirs pour vivre (en volant) du coup il mène une vie assez solitaire… 

Apparence physique 
Dans les Comics, les héros sont très souvent beaux, ou au minimum normaux… Tout dépend des talents du 
dessinateur … en tout cas, a moins d'avoir un apparence étrange, ils sont pas moches. Moches, c'est réservé 
aux PNJ, les mafiosi, les gars de la Main les clochards etc… 

- Beau: Donc dans Spécial Strange, les personnages sont censés être beaux au départ. Cela ne coute 
aucun point. 

- Normal: S'ils le désirent, ou s'ils veulent rester plus discrets, ils peuvent aussi avoir une apparence 
normale, cela ne coute aucun point, ni n'en donne non plus. 

- Moche: Aucun héros ne peut être moche. Comme dit plus haut, Moches, c'est réservé aux PNJ, les 
mafiosi, les gars de la Main ou les clochards etc… 

Par contre, il y a beaucoup de héros dont l'apparence physique est en dehors de nos normes humains 
habituelles. 
- Super Jolie / Super Beau: Ça coûte 1 PC seulement pour mettre la beauté au niveau Super. Cette 

"caractéristique" n'est pas augmentable… ni réduite autrement que par l'effet d'une aventure et de 
l'histoire du personnage… (bref, c'est le MJ qui décide). Toutes les interactions sociales du personnage 
faisant entrer son apparence en jeu se fera alors au niveau Super, ou si la Détermination du Héros est 
déjà Super, cette apparence lui donne un bonus de +1 Niveau. 

- Apparence Inquiétante: Le personnage est clairement non humain, même si d'une certaine façon il 
reste beau. Il ne fait pas spécialement peur (sauf s'il est très mal dessiné mais là c'est la faute du 
dessinateur), mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à lui faire confiance directement si on ne le 
connaît pas. Du coup, ses interfacions sociales se font avec son niveau de Détermination -1 niveau. Si 
cette apparence et choisie par le joueur et n'est pas imposée par l'origine du personnage, elle lui 
rapportera 1PC de plus.  

- Apparence Horrible: Le personnage est très très clairement non humain. En plus de ça il fait peur, et 
on ne peut plus dire qu'il est beau. Peut être qu'en fait il est super sympa, mais la plupart des gens 

n'ont même pas envie de le savoir. Du coup, ses interfacions sociales se font avec son niveau de 
Détermination -2 niveaux. Si cette apparence est un choix du joueur et qu'elle n'est pas imposée par 
l'origine du personnage, elle lui rapportera 2PC de plus. 

Bertrand veut que comme Gambit, son personnage ait des yeux "spéciaux". Il reste bien sur beau, mais aura une 
apparence inquiétante, ce qui lui donne +1PC, le voila avec 15 PC du coup. 

Richesse 
Comme la beauté, dans les comics, les personnages ont très peu de problèmes d'argent.  

En gros, tout le monde (tout les PJs) sont normalement riches, ce qui signifie qu'ils peuvent subvenir 
tranquillement à leur besoins, avoir une maison ou un appart ou être hébergé chez un millionnaire, avoir une un 
voiture très polluante comme tout américain qui se respecte un téléphone portable, un home cinéma HD et 
puis voilà. 

Sont considérés également comme Normalement Riches les personnages qui s'en foutent ou dont le concept 

ne tient pas compte de l'argent.  

Par exemple: Superman, avec la tour de Garde, sa base au pole nord etc peut techniquement être considéré comme Super 
Riche, mais il la joue pas milliardaire et tout ça. C'est pas ça son concept. Tout comme les 4 Fantastiques, ont des moyens 
considérables, mais leur concept c'est pas d'être millionnaires… 

Le joueur peut cependant choisir qu'il en soit autrement. 

Il peut décider d'être pauvre comme Spiderman au début de sa carrière. Dans ce cas, il gagne +1 PC. 
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Ou il peut décider d'être Super Riche comme Tony Stark, le Dr Fatalis, le Pr Xavier; le Caïd, Lex Luthor ou 
Bruce Wayne… dans ce cas cela lui coûte 1PC 

Bertrand, voudrais bien un personnage Super riche, mais il veut justifier son passé de voleur. Il sera donc "Normalement 
Riche". 

Origine du Héros 
D’où vient le fait que le personnage soit si différent du commun des mortels ? Cela lui vient de l'origine de 
ses pouvoirs. Il y a plusieurs origines possibles pour les pouvoirs du personnage, mais voici les celles qui sont 
le plus couramment rencontrées dans les comics. 

Le choix d'une origine n'entraine rien pas spécialement quelque chose au niveau des règles, mais permet de 
mieux cerner le personnage et offre au MJ la possibilité d'utiliser cette origine pour rendre les parties plus 
intéressantes. 

Apprentissage 
Le personnage est un simple humain de base… même si ce n'est pas vraiment vrai. Il a acquis ses pouvoirs par 
le travail et l'étude. C'est généralement le cas pour les pouvoirs magiques ou les pouvoirs d'arts martiaux". 

Possibilités: Les pouvoirs appris sont vulnérables à l'amnésie. 
Note: Avec la magie, on peut a peu près tout faire. Mais les pouvoirs achetés avec cette origine ne diffèrent 
en rien des autres. Le Dr Strange peut grâce à la magie lancer une multitude de sorts… mais il a achté chacun 
d'eux comme un pouvoir séparé. 

Don de Pouvoir 
Certains êtres ont la capacité de donner un peu de leurs immenses pouvoirs à des mortels. Ce don est souvent 

intéressant mais le prix à payer est souvent élevé.  

Inconvénient: la forme physique du personnage devient irrémédiablement 
non humaine (apparence inquiétante) de façon permanente (il gagne 1 PC) 

Possibilité: L'entité donatrice peut très bien réduire ou annuler un ou 
plusieurs pouvoirs du personnage si ce dernier les utilise d'une façon ou 
dans des buts qui ne lui plaisent pas.  

Empreinte Mystique 
Le personnage peut être le détenteur d'un pouvoir magique ancien ou d'un 
artefact qui lui est personnellement et de façon permanente, lié. Il peut 
aussi être lui même une créature magique comme un démon, un esprit… 

Possibilités: l'emprunte magique dont le personnage est investi à souvent 
ses buts et volontés propres, qui ne sont pas forcément compatibles avec 

ceux du personnage. Le MJ pourrait décider d'avoir un contrôle sur 
l'intensité, et même sur le fonctionnement ou non des pouvoirs. 

Cette origine peut être liée à une Transformation (voir plus loin) 

Être Artificiel 
Le personnage est un être artificiel (un robot, androïde, golem, etc.) Créé pour posséder certaines facultés 
et remplir certaines fonctions. 

Avantages: Les Créations sont immunisés aux pouvoir de contrôle des humains (mais pas des machines). Elles 
n'ont pas besoin de respirer, de manger ou de boire. Et elles possèdent automatiquement au niveau normal le 
pouvoir Protection (physique).  

Inconvénients: L'acquisition d'un nouveau pouvoir ou une augmentation du niveau est forcément soumise à une 
"upgrade", et dépend donc des compétences du créateur (même si le personnage devra quand même payer en 
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points de personnage cette acquisition). Les Pouvoirs ne peuvent pas dépasser le Niveau Hyper. Certains 
êtres artificiels ont une apparence inquiétante. 

Possibilités: Les Création ne jouissent en générale pas de leur libre arbitre. Elles sont généralement 
programmées pour obéir à une autre personne, souvent le créateur de cet être. Ou alors, elles peuvent avoir 
un "programme secret qui se déclenchera au moment dramatiquement opportun) 

Fruit d'une expérience ou d'un accident 
Le personnage évolué vers quelque chose d'autre suite à une expérience (réussie ou pas) ou à un accident. 

Possibilités: les ennemis (ou même les amis) d'un tel personnage peuvent chercher à renverser le processus, 
et ils y arrivent parfois, et quand c'est le cas, c'est toujours au moment le plus inopportun. 

Cette origine peut être liée à une Transformation (voir plus loin) 

Hérédité / Race (Alien, Démon, Loup Garou etc…) 
Ce genre de pouvoir passe de parents à enfants. Ces pouvoirs sont souvent un trait dominant de la 
personnalité de la famille. C'est le cas des Loups Garous par exemple, de races Aliens, des Dieux et Demis 
Dieux, ou des descendants d'une civilisation ancienne disparue depuis l'antiquité (Elfes, Dragons, Atlantes …) 

Possibilité: les personnages d'une certaine "race" sont souvent la cible privilégiée d'une autre "race", ils 

peuvent aussi êtres sujets à la xénophobie (des humains ou autres).  

Cette origine peut être liée à une Transformation (voir plus loin) 

Mutant 
Le personnage est un mutant. Un humain normal mais à autre stade d'évolution, ou avec des gènes bizarres en 
plus. 

Possibilités: Les gens normaux n'aiment pas les Mutants. Ils sont donc souvent la cible privilégiée de groupes 
plus ou moins gouvernementaux visant à "assurer (coute que coute) la suprématie de la race humaine". 

Cette origine peut être liée à une Transformation (voir plus loin) 

Possession / Symbiose 
Certains êtres offrent des pouvoirs à ceux qui les permettent de les posséder ou de fusionner avec eux. 
L'hôte perd son libre arbitre mais gagne des pouvoirs. (en jeu, le personnage qui est joué est le "possesseur", 
pas le personnage d'origine). 

Possibilités: le moi originel du personnage peut pârfois (souvent au moment le plus inapproprié) refaire 
surface, et causer, sinon des dégâts, au moins des bons quiproquos. 

Cette origine peut être liée à une Transformation (voir plus loin) 

Super Armure ou Gadgets 
Le personnage tire ses pouvoirs de matériel technologique ou 
"Magique" en sa possession. Cela peut être des Gadgets (ou Objets 
Magiques) ou une Super Armure (ou Armure Magique) 

Possibilités: logique, le personnage n'a pas de pouvoirs si on lui 
retire son équipement spécial. De plus, l'acquisition d'un nouveau 

pouvoir est forcément soumise à une "upgrade", et dépend donc des 
compétences du créateur (même si le personnage devra quand 
même payer en points de personnage cette upgrade). Enfin, il lui 
faudra toujours du temps pour s'équiper.  

Note: Si un personnage avec cette origine possède une 
caractéristique primaire au niveau Méta au moins, cela signifie que 
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c'est l'objet qui lui permet de dépasser les niveaux "Humains". Donc le personnage devra créer un Alter Ego 
à 3 PC avec aucune caractéristique supérieure à Extrême, et pas de pouvoirs bien sur. 

Note 2: Les pouvoirs issus de cette origine ne diffèrent en rien des autres. Il faut les acheter tout pareil. Si 
l'armure d'Iron Man lui donne une super Force, lui permet de voler, de blaster, d'avoir un radar ect… il devra 
quand même acheter tous ces pouvoirs séparéments. 

Transformation. (Option Spéciale) 
Au choix du joueur, son personnage peut ou pas avoir besoin de se "transformer" pour bénéficier de ses 
pouvoirs. Cette option marche bien avec les origines "Don de Pouvoir", "Emprunte Mystique", "Fruit d'une 
expérience", "Hérédité", "Mutant", "Possession" 

Transformation implique que le héros doit se transformer physiquement (il n'est pas obligé d'avoir une 
apparence non humaine, sauf si l'a choisie) pour pouvoir bénéficier de ses pouvoirs et de ses caractéristiques 
hors du commun. 

Avantages: le personnage gagne 0, 1 ou 2 PC de plus 
Inconvénient: Pour 0 PC, la transformation est instantanée et prend même pas une seconde, bref elle n'a 
aucune incidence sur le jeu et n'entraine jamais une perte de temps. Pour 1 PC la transformation prend 1 
round. Ce qui veut dire que le personnage ne fait que se transformer pendant ce temps. Il sera transformé à 
la fin du round, et donc prêt à agir au début du round suivant. Pour 2 PC la transformation prend 2 Rounds. 

Alter Ego: du coup, le personnage aura d'autres caractéristiques que celles de son héros. Il devra créer un 
Alter Ego. Avec seulement 3 PC, une expertise (qui peut être différente de celle de son héros), pas de 
caractéristiques supérieures à Extrême, et pas de pouvoirs bien sur. 

Donc le Héros de Bertrand est un mutant. Il choisit de ne pas avoir besoin de se transformer. 

Super Points / Vilains Points 
Les Super Points du Héros représentent sa "bouteille", et plus généralement la place qu'il occupe dans la 
"hiérarchie", l'aventure et le monde des héros (ou des vilains). En clair cela représente à quel point il peut 

être difficile de se débarrasser de lui et à quel point le héros est capable de se sortir de situations 
"désespérées". Pas parce qu'il est particulièrement résistant ou fort, ou résistant, mais parce qu'il est 
particulièrement important. Cela se traduit donc par un nombre de Super Points, en fonction de la Stature du 
Héros (ou du Vilain). 

Ainsi, les Super Points représentent les capacités du personnage à faire des choses plus extra ordinaires que 
d'habitude. 

Les vilains points (VP), c'est la même chose que les Super Points, mais pour les vilains. 

Plus un personnage a de Super Points, plus il est connu et adulé; 

Plus un personnage à de Vilain points, plus il est connu et honnis. 

Il y a 5 catégories de Héros (ou de vilains), chacune donnant un total de SP (ou de VP):  

Héros / Vilain devant faire ses preuves: C'est la stature des héros qui n'en sont en fait pas encore. Les 
Personnages mutants commencent généralement à ce stade: 2 SP 
Héros / Vilain: c'est la stature des personnages joueurs (du moins au début de leur carrière). Se sont eux 
les héros de l'histoire, et en tant que tels, il est difficile d'en venir à bout. C'est la stature de la très grande 
majorité des Héros (ou des Vilain): 4 SP 
Héros / Vilain Majeur: Rang auquel tous les héros (ou les Vilains) aspirent, seuls quelque uns arrivent à cette 
stature. Ex: Spiderman, Iron Man, Cyclope, Le Fléau, Sinistre: 6 SP 
Héros / Vilain Incontournable: Rang que l'on n'atteint pas avant d'avoir sauvé (ou failli détruire) plusieurs 
fois la terre ou quelque chose d'aussi important. Ex Superman, Les 4 Fantastiques, Cap América, Magnéto, 
Apocalypse Lex Luthor, Galactus, Batman: 8 SP 
Exemple: Bertrand, fans de Gambit donc joue un héros "normal" qui aura donc 4 SP 
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CARACTERISTIQUES DE BASE 
Dans Spécial Strange, les caractéristiques du héros sont considérées avec des qualificatifs qui expriment le 
niveau du personnage. Ainsi, un personnage peut être Remarquablement Résistant, Super Fort, 
Fantastiquement intelligent etc… Les Caractéristiques sont les suivantes: 

FORCE / FORT  Représente la Force physique du personnage, mais aussi sa Résistance. On s'en sert 
pour les dégâts au contact, pour soulever des poids lourd. Permet aussi d'immobiliser 
un adversaire. On s'en sert également Pour évaluer les capacités athlétiques 
demandant plus d'endurance ou de force que d'agilité, comme pour les sauts par 
exemple. 

AGILE / AGILITE Représente la dextérité, la souplesse, la coordination. On s'en sert également Pour 
évaluer les réflexes du personnage et ses capacités athlétiques demandant plus de 

souplesse, d'adresse ou de grâce que de force, comme pour l'escalade par exemple. 

COMBAT / 
COMBATTANT 

Représente les capacités de combat du personnage: a mains nues, indépendamment de 
la technique utilisée (arts martiaux, boxe, lutte etc…), ou armé, ou à distance. Le lancé 
d'objets se fait également avec cette caractéristique. 

INTELLIGENCE 
/INTELLIGENT  

Représente la capacité de raisonnement du personnage, son QI, mais aussi sa capacité 
à analyser ce qu'il perçoit. On s'en sert pour réfléchir, établir un plan, trouver une 
logique ou une faille dans un système, analyser des données, pour les sciences etc… 

DETERMINATION 
/ DETERMINE  

Représente la Force Mentale, la résolution et les aptitudes sociales et charismatiques 
du personnage. On s'en sert pour commander, résister mentalement, convaincre, 
draguer etc… 

 

Les niveaux sont exprimés de la façon suivante:  

0: Faible / 
Faiblement 

suffisamment en tout cas pour distinguer le personnage du reste de l'humanité. Le 
professeur X est faible en Force. 

1: Normal / 
Normalement 

comme pour tout le monde. 

2: Remarquable / 
Remarquablement 

suffisamment en tout cas pour distinguer le personnage du reste de l'humanité: Le Caid 
à une intelligence remarquable. 

3: Fantastique/ 
Fantastiquement 

Suffisamment en tout cas pour se distinguer très nettement du reste de l'humanité: 
Spiderman à une intelligence Fantastique. 

4: Incroyable / 
Incroyablement 

C'est le Top dans l'humainement possible: Daredevil est Incroyablement Agile 

5: Méta à partir de ce niveau le personnage est au delà de l'humainement possible, mais c'est un 
niveau accessible pour les humains: Wolverine est Méta Déterminé 

6: Super à ce niveau, le personnage est loin devant ce dont un humain est capable: Spiderman est 
Super Agile 

7: Hyper Niveau encore supérieur: Iron Man est Hyper Fort 

8: Méga peu de super héro sont une caractéristique à ce niveau, qui est le plus souvent obtenu 

par des Super héros majeurs, des demi-dieux ou des dieux incarnés: Superman est 
Méga Fort 

9: Giga on entre dans la catégorie des héros cosmiques: Galactus est Giga intelligent 

10: Ultra que dire… le Beyonder peut-être 

Dans spécial Strange, tout personnage commence normalement fort, agile etc… 

En dépensant des PC, on peut augmenter tout ça de la façon suivante: 
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Passer la caractéristique à coût 
Faiblement donne 1 PC en plus 

Normalement 0 PC 

Remarquablement +1 PC (= 1PC) 

Fantastiquement +1 PC (=2PC) 

Incroyablement +1 PC (=3PC) 

Méta +2 PC (=5PC) 

Super +2 PC (=7PC) 

Hyper +2 PC (=9PC) 

Méga +3 PC (=12PC) 

Giga +3 PC (=15PC) 

Ultra +3 PC (=18PC) 

 

Exemple: Bertrand, fans de Gambit donc, compte donc créer une sorte d'Antihéros dont il n'a pas encore trouvé le nom. 
Il le voit avec une Agilité assez supérieur à la normale. Il le voit également assez futé, mais surtout intuitif. Quand au 
physique, il pense en faire un être au dessus de la moyenne en combat, mais ce n'est pas une priorité. Il dispose pour le 
moment de 15 PC. Il décide donc de répartir dans ses caractéristiques de la façon suivante: Normalement Fort (0PC), 
Fantastiquement Agile (2PC); Combattant Remarquable (1PC); Remarquablement Intelligent (1PC), Remarquablement 
Déterminé (1PC) Bertrand à dépensé dans ses Caractéristiques un total de 5 PC, il lui en reste donc 10 qu'il compte 
utiliser dans ses pouvoirs. 

VITALITE (V) 
La santé du héros est exprimée en points de vitalité. Cette santé est aussi bien mentale que physique elle est 
donc égale au meilleur niveau du héros entre sa Force et sa Détermination. 

Le héros de Bertrand est Normalement Fort et Remarquablement Déterminé. Il aura donc une Vitalité Remarquable.  

EXPERTISES 
Les caractéristiques définissent les capacités du personnage en général. Ses Expertises définissent ce que le 
Héros (ou le Vilain) sait faire le mieux, enfin mieux que tout le reste. 

Il s'agit d'un domaine dans lequel le personnage est particulièrement compétent.  

Il peut s'agir de son métier, d'un hobby très bien maitrisé, d'un mode de vie ou encore tout simplement d'un 

"champ de compétences". Le personnage commence sa carrière avec une Expertise de son choix offerte. Cela 
ne lui coute aucun PC. Il peut cependant en acheter autant qu'il le veut. Chaque expertise en plus coûte 1PC. 

Pour vous aider voici une petite liste d'Expertise en vogue chez les Super Héros et Super Vilains: 

Acrobaties ou Gymnaste 

Ancien des forces spéciales  

Arts Martiaux 

Astronautique 

Astrophysicien 

Avocat 

Biologiste 

Cambrioleur 

Chasseur 

Chasseur de vampires 

Chimiste 

Close combat 

Détective 

Dictateur 

Dieu de la Guerre (ou autre) 

Escrime 

Espion 

Flic / Ex Flic 

Gadgeterie / Super Technologie 

Généticien 

Génie du Crime 

Guerrier (genre Médiéval) 

Hérault de Galactus 

Homme d'affaires 

Journaliste d'investigation 

Mafioso 

Médecin 

Mercenaire 

Ninja 

Occultiste 

Officier 

Parrain de la pègre 

Physicien  
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Play boy 

Prince / Princesse (Culture) 

Reporter Photo 

Soldat 

Sportif (choisir le sport) 

Super Technologie 

Système d'armement 

Tacticien / Art de la Guerre 

Toxicologie 

Tueur à gages 

Voleur 

Yakuza 

Exemple: Bertrand, fans de Gambit donc, veut la jouer fidèle: Son Expertise sera "Cambrioleur de haut vol". 

POUVOIRS 
Autres mises au point 

Acquisition des pouvoirs 
Contrairement aux caractéristiques, aucun pouvoir n'est considéré comme étant au niveau Normal par défaut. 

Le héros achète ses pouvoirs avec ses PC de la façon suivante: 

Donner au pouvoir un niveau de Coût (cumulatif) 
Normal 1 PC 

Remarquable +1 PC (=2PC) 

Fantastiquement +1 PC (=3PC) 

Incroyablement +1 PC (=4PC) 

Méta +2 PC (=6PC) 

Super +2 PC (=8PC) 

Hyper +2 PC (=10PC) 

Méga +3 PC (=13PC) 

Giga +3 PC (=16PC) 

Ultra +3 PC (=19PC) 

Utilisation 
Les Pouvoirs s'utilisent avec leur niveau (normal, Méta, Hyper etc.). On les teste avec une action standard, le 
plus souvent. Parfois en action d'opposition, lors de leur utilisation en combat notamment.  

L'utilisation de pouvoirs ne demande pas de concentration préalable, d'incantation etc… juste un jet réussit. 

Durée 
Certains pouvoirs ne durent que le temps de leur utilisation. Comme une lecture mentale, ou un blast optique. 

Certains pouvoirs peuvent avoir une durée d'effet, comme la création d'un champ de force. On considère 
qu'un tel pouvoir dure généralement une scène si son niveau est Super ou moins. Dans ce cas, et de toute 
façon, si l'utilisateur devient Hors Combat (0 SP ou 0 VP), le pouvoir est désactivé. Dans les niveaux Hyper et 
Méga, ils peuvent durer plusieurs scènes à l'appréciation du MJ. Dans ce cas la perte de conscience ne 
désactive pas forcément le pouvoir, c'est au MJ de voir. Au delà, ils peuvent durer indéfiniment. 

Certains autres pouvoirs sont considérés comme étant toujours actif. Comme par exemple le fait de pouvoir 

respirer sous l'eau ou celui de pouvoir régénérer ou encore celui d'avoir des sens surdéveloppés. 

Lors du choix du pouvoir, le MJ et le joueur doivent être d'accords sur la durée du pouvoir. 

Puissance 
Quelque soit le pouvoir, le niveau du pouvoir donne une bonne indication sur ce qu'on peut tenter avec, de sa 

puissance et de sa portée.  

Un héros avec Contrôle Mental Normal, pourra contrôler 1 cible. Un héros avec Super Contrôle Mental sans 
doute un groupe de personnes, et avec Giga Contrôle mental, une planète entière. 
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En tout état de cause, c'est le MJ qui a le dernier mot, et se laisser guider par son instinct et/ou son bon 
sens est une bonne chose. Les niveaux sont exprimés en superlatifs justement pour permettre cela. Avec un 
pouvoir Super, on peut faire des trucs "Super". Avec un pouvoir "Giga", on peut faire des trucs "Giga". 

Effet 
Chaque pouvoir ne permet qu'un seul effet. Ainsi, Magnéto, à qui son contrôle du magnétisme lui permet de 
blaster, voler, endormir des cibles etc… doit prendre chaque pouvoir séparément. 

Faiblesse (Option Spéciale) 
Cette particularité d'un pouvoir est intimement liée à l'origine des pouvoirs du héros. Il va sans dire, mais 
encore mieux en le disant: le choix d'une faiblesse est optionnel. 

Deux choix sont possibles:  

Soit la faiblesse est liée à l'origine du héros: Cela implique que tous les pouvoirs du héros liés à cette origine 
ont une faiblesse.  

Soit la faiblesse est liée uniquement à un pouvoir spécifique du héros (choisir à chaque pouvoir si il est 
affecté par une faiblesse ou non …) 

Chaque faiblesse choisie apporte 1 un avantage en fonction de ce qu'elle est liée à l'Origine ou à un Pouvoir. 

Fatiguant 
Chaque activation d'un pouvoir concerné cause au personnage 
la perte de 1 PV (qui se récupèrera à la scène suivante) 

Origine: +3 PC 

Pouvoir: +2 Niveaux (le pouvoir acheté à un niveau X, est en 
fait de niveau X+2) 

Effet secondaire 
A chaque fois qu'un pouvoir concerné est utilisé, il déclenche 
un effet secondaire (potentiellement très gênant) non désiré 

(à la discrétion du MJ) 

Origine: +2 PC 

Pouvoir: +1 Niveau 

Point Faible 
Les pouvoirs concernés ne fonctionnent pas dans certaines 
conditions, ou contre certaines cibles ou en présence ou 
contre de certains matériaux. Ou encore le pouvoir ne 
fonctionne Que dans certaines conditions, ou que contre 
certaines cibles etc… 

Origine: +1 PC 

Pouvoir: +1 Niveau 

Activation 
Les Pouvoirs concernés prennent un certain temps avant d'être activé. De plus, pendant ce temps, le 
personnage ne peut rien faire d'autre que de se concentrer sur cette activation sous peine de devoir tout 
recommencer. Cette faiblesse rapporte 1 PC par round d'activation nécessaire (le pouvoir prend effet au 
début du round suivant) 

Origine: + 1 PC par round d'activation nécessaire (le pouvoir prend effet au début du round suivant) 

Pouvoir: +1 Niveau 
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Elément annulant (spécial) 
Les Pouvoirs concernés sont annulés en présence d'un élément à définir.  

Origine: + 1 PC pour un élément très rare, + 2 PC pour un élément rare, + 3 PC pour un élément courant. 

Pouvoir: +1 Niveau pour un élément rare ou très rare; + 2 Niveaux pour un élément commun. 

Exemple: Bertrand, ne désire pas prendre de faiblesse pour les pouvoirs de son héros. 

Petite liste de pouvoirs courants 
N'hésitez pas à créer les vôtres, avec l'approbation du MJ évidemment. 

• Absorption: Permet d'absorber un type de dégâts définit. Les dégâts du type donné, d'un niveau 
inférieur ou égal au niveau de ce pouvoir sont ignorés. Les dégâts supérieurs sont absorbés en partie, et 
donc réduits d'un nombre de niveaux égal au niveau du pouvoir. Utilisé à niveau -1, ce pouvoir permet de 
se servir de l'énergie absorbée pour la recycler et la diriger vers un autre pouvoir ou une caractéristique 
pour une durée très limitée (moins de 2 rounds). Ceci doit être défini à la création du pouvoir. Warbird a 
ce pouvoir "Super Absorption d'énergie, recyclé vers Force ou Combat" 

• Adhésion: Permet de s'adhérer à toutes surfaces et sur tous les angles. Le niveau du pouvoir indique la 
"Force" de l'adhésion. Spiderman au une "Super Adhésion" 

• Arme de Mêlée: Permet d'avoir une arme de mêlée très spéciale; Magique ou super technologique. Même 
sans être un bon combattant elle est très efficace, puisque le niveau de ce pouvoir est utilisé pour 
l'attaque, la parade et les dégâts. En plus de ça, l'arme peut avoir, mais ce n'est pas obligé (à la 
discrétion du MJ) une ou deux "particularités" tactiques. Thor, possède Mjolnir: Une méga Arme de 
Mêlée qui revient automatiquement à lui quand elle est lancée, et que seul lui (ou quel qu'il autorise à le 
faire) peut utiliser. Captain América possède un Super Bouclier. 

• Armes Naturelles: Permet d'avoir un mode d'attaque naturelle non "humain", griffes, crocs corne etc… 
le niveau de ce pouvoir est utilisé pour l'attaque et les dégâts. Wolverine à des "Super Griffes" 

• Attaque Mentale: Permet d'attaquer mentalement. Dans ce cas la cible doit disposer d'une défense 
appropriée pour pouvoir tenter de s'en prémunir (écran mental … ou Volonté -1 Niveau) Psylock une 
"Méta attaque mentale" 

• Auto Confinement: Permet d'être plus résistant aux éléments naturels (gaz, pression, liquides) 
extérieurs. L'armure d'Iron Man lui permet un "Super Auto confinement" 

• Blast: Pouvoir d'attaque à distance. Il peut prendre 
différentes formes (glace, feu, énergie, foudre etc…). Cyclope 
à un "Super Optic blast" 

• Boost: Ce pouvoir permet de booster un pouvoir d'une cible, 
issue d'une origine déterminée (Magie, arts martiaux, Mutant, 
Hérédité…) pour la durée d'une scène. Durant l'utilisateur du 
Boost ne dispose plus de ce pouvoir. La cible affectée voit son 
pouvoir ciblé augmenter jusqu'au niveau du Boost. Si 
l'utilisateur le désire, cette augmentation peut affecter 
négativement la cible, en lui faisant perdre le contrôle et 
submerger par l'afflux de pouvoir. Cette option sera gérée par 

le MJ et son bon sens légendaire. Fabian Cortez (acolyte de 
Magnéto) à ce pouvoir: "Hyper Boost pouvoirs Mutants" 

• Contrôle des probabilités: Chaque niveau de ce pouvoir (à 
compter à partir de "normal") donne au personnage 1 chance 
qu'il peut utiliser dans une séance de jeu. Pour 1 chance, le 
personnage peut décider d'effectuer un jet de chance pour 
influencer n'importe quelle action dans un sens ou dans l'autre. 

Avec un bonus de +1 au 2ème D. Pour 1 chance supplémentaire 
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encore, le bonus est de +2 au 2ème D. Exemple Domino a le pouvoir Méta Contrôle des Probabilités. Elle 
dispose donc de 5 chances par séances. Pour 1 chance elle peut décider de faire un jet de chance contre 
(ou pour) toute action. Pour 2 chances, le 2ème D lancé aura un bonus de +1. admettons qu'elle soit 
attaquée par le surfer d'Argent. Autant dire qu'elle a peu de chance de l'esquiver. Elle décide d'utiliser 
son pouvoir. Et dépense 1 Chance. Le 1er D fait 4, et le 2ème D3. normalement elle n'a pas de chance… mais 
grâce à son pouvoir, elle a un bonus de +1 sur le 2ème D, elle fait donc 4. du coup elle a de la chance, le 
Surfer rate son coup. 

• Contrôle Mental: Des humains (et par extension des mutants etc…), des machines, des poissons, des 
lémuriens etc… à préciser. Ce pouvoir permet de contrôler les fais et gestes de la cible en question 
pendant un certain temps (qui dépend du niveau du pouvoir). Le Professeur X à un "Super Contrôle Mental 
(humains)" 

• Duplication de pouvoir: Ce pouvoir permet de dupliquer un pouvoir d'origine choisie (Magie, Chi, Mutant, 
Accident etc…) chez une cible. La valeur d'action de ce pouvoir est à opposer à celle du pouvoir à 
dupliquer. En cas de réussite, le pouvoir est dupliqué au niveau original, avec un maximum égal au niveau 
de ce pouvoir, pour la durée d'une scène. Malicia Possède ce pouvoir "Super Duplication de pouvoir 

Mutant". 

• Elasticité: Le corps du personnage est particulièrement élastique. Ce qui lui permet de résister aux 
chocs comme s'il avait une résistance égale a niveau du pouvoir, en plus de lui permettre divers actions 
incroyables comme rebondir, se transformer en parachute etc…. Pour les actions liées à la souplesse le 
personnage peut utiliser ce pouvoir à la place d'agilité. Mr Fantastique à ce pouvoir "Hyper Elasticité" 

• Elongation: Les membres du personnage peuvent s'allonger, ce qui lui permet des attaques de contact "à 
distance". Le niveau de ce pouvoir indique également la portée et la "force" du coup. Mr Fantastique à ce 

pouvoir "Super Elongation" 

• Guérison: L'utilisation de ce pouvoir coute 1 SP à son utilisateur, mais il permet de redonner 1 Niveau de 
Vitalité par deux niveaux de ce pouvoir à une cible. Le Dr Strange à ce pouvoir: Méta Guérison. 

• Illusions: Permet de créer des scènes illusoires. L'étendue, la durée et le nombre de cibles affectées 
par ce pouvoir dépend de son niveau. Chaque cible doit s'opposer au niveau de ce pouvoir avec sa 
Détermination ou un pouvoir de protection ou de résistance mentale… Enchantress à ce pouvoir "Super 
Illusions" 

• Immobilisation: Permet d'immobiliser la cible, ce qui se règle comme un combat. Si la cible perd perd la 
passe d'arme elle est touchée par le pouvoir, mais aps encore immobilisée. Pour cela on oppose le niveau 
du pouvoir à l'agilité ou à la Force de la cible. Si le pouvoir l'emporte, la cible est immobilisée pour le 
reste de la scène. A chaque minute, le prisonnier peut tenter de se libérer avec un jet de Force en 
opposition au pouvoir. Spiderman avec sa toile peut "Super Immobiliser". 

• Immobilisation Mentale: Pareil, sauf que la défense et la tentative de libération se fait avec 
Détermination. Le professeur X a une "Super immobilisation Mentale" 

• Invisibilité (sens): Permet d'être invisible (à un sens choisit). Le possesseur du pouvoir ne peut pas être 
détecté par le sens choisit, à moins que le détecteur ne dispose d'un pouvoir de sens applicable à opposer 

à ce pouvoir. Susan Strom à ce Pouvoir: "Super Invisibilité (visuelle)" 

• Invocation: Permet d'invoquer et de renvoyer des entités extra dimensionnelles pour une certaine 
durée, généralement une scène. Le résultat du jet fixe la puissance de l'entité (en combat ou en pouvoir 
etc…). Cela n'assure pas forcément la coopération de ladite entité. Le Dr Doom a une "Méta Invocation" 

• Maitre / Génie: Ce pouvoir est à préciser et affecte une Expertise que le personnage possède. Grace à 
cela, lors de l'utilisation de l'expertise, le personnage ignorera tout jet inférieur à 5, et considérer à la 
place que le résultat est 5. Ce pouvoir n'a qu'un seul niveau (mais il peut être pris plusieurs fois pour des 
expertises différentes) et il coute 1PC. Elektra est "Maitre en Arts Martiaux". Iron Man est "Génie des 

systèmes d'armement". 
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• Nage: Permet de nager… et en plus de respirer dans l'eau. Plus le niveau est fort, plus la nages est 
rapide et plus la profondeur accessible est grande (pression etc…). Namor a ce pouvoir: Super Nage 

• Nullification de Pouvoir: Permet de réduire les pouvoirs d'une origine choisie (mutant, magie, Chi, 
Technologie etc…) d'autant de niveau que le niveau de ce pouvoir. La valeur d'action de ce pouvoir est à 
opposer celle du au plus puissant pouvoir affectable de la cible, en cas de réussite, tout pouvoir 
affectable de la cible est réduit d'autant de niveau que le niveau de ce pouvoir. Malicia Possède ce 
pouvoir "Super nullification de pouvoir Mutant" 

• Omni gadget: Ce pouvoir, qui n'en est pas vraiment un permet au personnage d'avoir toute une gamme de 
gadgets dédiés à un domaine particulier. A l'achat du pouvoir, le personnage choisit un domaine pour la 
gamme de ses gadgets. On a généralement 3 catégorie d'omni gadgets: "Dissimulation" (une boule de gaz 
qui fait de la fumée et qui permet au personnage de disparaître par exemple), "Déplacement" (un grappin, 
ou de jets boots), "offensifs" (les fameux bat rangs de bat man, ou les pistolets acides du Joker), le MJ 
et les joueurs peuvent en inventer d'autres s'ils le veulent... 
Un gadget permet de simuler un pouvoir. Mais avec Omni 
gadgets, le pouvoir n'est pas définit à l'avance. Ainsi, si 

Batman qui possède Méta Omni gadgets "déplacements" se 
retrouve coincé dans une ruelle sans issues, il peut sortir de 
sous sa cape un lance grappin qui lui permettra de se 
propulser sur les toits… Les personnages dont l'origine est 
Gadget ou Super Armure on souvent ce pouvoir mais 
contrairement aux autres pouvoirs d'un tel personnage, le 
niveau des pouvoirs ou capacités obtenus par les Omni 
gadgets, est déterminé par le niveau de ce pouvoir -1. 
c'est à dire qu'avec un Méta Omni gadget "offensif", le 
niveau utilisé pour les actions et les effets qui l'exigent 
sera "Incroyable". De plus, un gadget ainsi obtenu ne peut 
être utilisé que pour la durée d'un round (ou d'une action au 
sens large) au maximum. 

• Protection: Permet de simuler des champs de force, des 
armures ou même des écrans mentaux… à définir lors de 

l'achat du pouvoir. Ce pouvoir peut se substituer à la Force 
(si la protection concerne des attaques physiques) ou à la 
détermination (si la protection concerne des attaques 
mentales) de l'être protégé, pour savoir s'il subit des dégâts. Le Darkness confère ce pouvoir: Méta 
Armure 

• Résistance (type): Offre une résistance particulière à une source de dégâts spécifique (feu, énergie, 
radiation, attaque sonique, acide, cinétiques etc…). Chaque tranche de 2 nivaux (à partir de normal) de ce 
pouvoir donne 1 point de résistance. Si une attaque du type définit, passe les protections habituelles du 

personnage et doit lui causer la perte de Vitalité, il perd ces points de résistance à la place… en clair, ça 
donne des niveaux de Vitalité  en plus mais qui ne servent que pour encaisser des dégâts d'un type défini. 
Ces points se régénèrent à la fin e chaque scène. La Torche a ce pouvoir: Super résistance au 
feu/chaleur. 

• Régénération: Avec la dépense d'un SP/VP, ce pouvoir permet, à la fin d'une scène guérir d'un certain 
nombre de niveaux de vitalité, et ainsi de mettre son niveau de Vitalité au niveau du Pouvoir (limité quand 
même au niveau de vitalité habituel du personnage). La régénération marche aussi contre les maladies, 
toxines, poisons etc… Dent de Sabre à une "Super Régénération". 

• Sens non humain: Permet au héros d'avoir un sens non humain (Vision Infra rouge, Radar, Sonar, ouie 
fine, Clairvoyance etc…) qu'il utilisera avec le niveau de ce pouvoir. Daredevil à un "Super Sens Radar" 
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• Télékinésie: Permet de bouger des objets avec sa pensée. Plus le pouvoir est puissant plus l'objet  ou la 
somme d'objet peut être lourd. X Man à le pouvoir "Hyper Télékinésie". Notez qu'on ne peut pas 
attaquer avec ce pouvoir. Pour attaquer avec la Télékinésie, il faudra prendre le pouvoir Blast. Bien sur, 
on peut toujours monter un poids au dessus de la tête de quelqu'un et le laisser tomber… mais ce dernier 
à de grandes chances de s'écarter. 

• Télépathie: Permet la communication mentale et la lecture mentale. Jean Gray à le pouvoir "Super 
Télépathie" 

• Téléportation: Permet de voyager sans avoir à se déplacer. Plus le niveau est fort, plus le voyage est 
lointain et sur. Diablo a "Super Téléportation" 

• Transformation de matière: Permet de modeler la matière à sa convenance, changer un matériau en un 
autre ou changer un objet en un autre. L'étendue, la durée et la puissance de ce pouvoir son définit par 
son niveau et la difficulté de l'action entreprise. Loki à ce pouvoir "Super Transformation de Matière" 

• Vitesse: Permet d'avoir une vitesse de course et de mouvements extraordinaire. La vitesse indiquée par 
ce pouvoir peut remplacer la vitesse d'un autre mode de déplacement si ce dernier est inférieur de 
moins de 2 niveaux. A partir du niveau Super, ce pouvoir permet de courir sur l'eau. A partir du niveau 

Hyper ce pouvoir permet de courir sur des surfaces verticales…. Mais on ne peut pas s'y arrêter… Quick 
Silver à une Super Vitesse. Flash à une Giga Vitesse. 

• Vitesse de Combat: Permet d'avoir des attaques en plus dans le round (quelque soit le type de 
l'attaque). Chaque niveau de ce pouvoir, à) partir du niveau de ce pouvoir (compté à partir du niveau 
"Normal") ajoute une attaque au personnage. Flash à ce pouvoir "Super Vitesse de Combat", Captain 
América aussi avec son  bouclier qui fait des ricochets a "Méta Vitesse de Combat" 

• Vol: Permet de Voler. Plus le niveau est fort plus la vitesse est rapide et les mouvements surs. Superman 
a "Hyper Vol". Spiderman, en voltigeant a Méta Vol. 

• Vol spatial: Comme pour Vol, mais dans l'espace. Ce pouvoir fournit également les moyens de survivre au 
vide de l'espace pendant une durée dépendant du niveau. Le Surfer d'Argent a "Hyper Vol Spatial" 

• Voltige: Ce pouvoir permet de simuler les déplacements de voltige tels qu'en font Spiderman ou Batman 
ou Daredevil, ou encore des déplacements genre lévitation. Le niveau de ce pouvoir est limité à Méta, 
mais l'acquisition initiale se fait directement au niveau Remarquable au lieu de Normal. Daredevil, grâce à 
ses Billy Club a Méta Voltige. 

• Voyage Dimensionnel: Permet de se rendre dans une autre dimension et d'en revenir… à la Base (niveau 
Normal). Plus le niveau est fort, plus le nombre de dimensions accessible est important. Dans certaines 
dimensions sont moins l'accès ou le retrait est plus ou moins difficile. Un jet est alors nécessaire. Angela 
a "Super Voyage Dimensionnel". 

Avec ses 8 PC à ce niveau de la création, Bertrand est plutôt confiant. Il veut balancer des boules de plasma, il prend le 
pouvoir "Blast" "Plasma Bolt". Il veut être assez bon là dedans, et le prend donc au niveau Super. Ça lui coute 8PC. Il lui 
reste 1 PC. Il le dépense pour avoir le pouvoir "vitesse de Combat" au niveau Normal. 

MATOS DE COMBAT 
En Fin de processus de création le héros peut se choir une arme et une armure. Généralement dans l'esprit 
comics, un personnage possède des armes et/ou des armures s'il ne possède pas de pouvoir d'attaque et / ou 
De protection. 

En ce qui concerne le calibre de l'arme, il faudra rester cohérent par rapport au concept du personnage. Si ce 
dernier est un justicier ancien du Vietnam (ou du Shield) etc… ou s'il vient du futur etc…, il pourra sans doute 

avoir accès à des armes et/ou armures lourde ou des Big Guns à la Cable.  

Armes Blanches 
Les Armes Blanches donnent un Bonus aux dégâts de +1 niveau par rapport à la Force du personnage, mais au 
final, ce bonus n'est pris en compte au maximum que jusqu'au niveau Méta. C'est à dire que si un personnage à 
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une force Fantastique il causera des Méta dégâts avec l'arme. Mais s'il est déjà Méta fort ou plus, l'arme ne 
lui apportera aucun bonus.  

Les "Super armes blanches" comme Mjolnir, doivent être prises avec le pouvoir "Arme de Mêlée". Et là les 
dégâts ne sont plus limités à Méta… 

Pour les boucliers, c'est un peu le même principe. Ils offrent un bonus de +1 niveau à la défense du héros. 
Mais les boucliers normaux ne peuvent pas donner un total supérieur Méta. Sauf s'il est fait d'un matériau 
spécial etc… Le Bouclier de Captain América par exemple est un "Super Bouclier"  

Armes à distance et Armures 
Normales  Flingue 

Remarquables   Gros flingues, PM, Fusils 

Fantastiques  Fusils mitrailleurs, pistolaser 

Incroyables  Armes lourdes portatives (bazooka, lance roquettes, 
grenades) ou Big Guns à la Cable. 

Méta  Armes lourdes (canon de tank, missile…) 

Super  Armes lourdes de campagne (canons de navire, gros 
 missiles) 

Hyper  Petites Armes de destruction massive 

Méga  Armes de destruction Massive 

Giga Salve d'Armes de Destruction Massive  

Ultra  L'étoile de la mort 

* Les armures d'un niveau donné est censée résister à une arme de niveau 
correspondant.  

Par exemple, un gilet pare balle donnerais une protection Fantastique, un Tank aurait une Super Résistance, un abri anti 
atomique aurait une Méga Résistance. 

Le personnage de Bertrand possède un pouvoir d'attaque, il ne juge pas utile de prendre une arme. Par contre vu son 
niveau de force normal, une armure ne serait –pas de refus. Vu que c'est un voleur et tout ça, il décide ne pas avoir une 
armure trop lourde. Bertrand décide que son costume peut avoir été renforcé pour lui donner une résistance Remarquable 
il demande son avis au MJ qui est OK.  
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PROGRESSION DU HEROS 
Normalement 

Dans la Majorité des Comics, les personnages ne progressent pas… ou peu, et il est très rare qu'ils acquièrent 
de nouveaux pouvoirs. Et Toute "Amélioration" d'un héros est uniquement le fait du scénario, et non d'une 
dépense de points de progression…  

J'encourage les MJs à s'en tenir là. Mais comme je connais aussi les joueurs, et comme certaines campagnes 
nécessitent, ou induisent, une progression des personnages, voici les règles suivantes.  

XP, Caractéristiques, Expertises et Pouvoirs 
Chaque scénario mené à son terme avec succès (ce critère étant établi par le MJ) donne 1 ou 

exceptionnellement 2 points d'expériences, appelés XP, au personnage. Il faut 3 XP pour avoir l'équivalent 
d'un PC. Ce dernier peut être utilisé pour faire progresser son Héros ou son Alter Ego 
Ces points gagnés sont utilisés comme des points de création (PC). De plus, passer quelque caractéristique que 
se soit au delà d'Incroyable ou toute acquisition de Pouvoir, doit avoir une explication logique au regard de 
l'Origine ou des aventures du héros. En clair, et pour simplifier, le MJ doit être d'accord. 

Les SP et les VP 
En fonction des actions (plus ou moins héroïques des personnages) le MJ, et lui seul peut décider de faire 
évoluer les SP ou les VP des personnages. 

Gagner des SP 
C'est un travail de longue haleine. Le MJ ne donnera 1 SP supplémentaire que s'il juge que sur plusieurs 
scénarios (ou une campagne) le Héros s'est montrés particulièrement Héroïque. S'il a été gentils, a fait 
attention à protéger la vie d'autrui etc… Normalement, un seul acte méprisable foutra en l'air des scénarios 
d'efforts. Mais le MJ reste seul juge. S'il juge qu'un personnage le mérite, alors il le mérite. 

Perdre des SP 
Si au cours d'un scénario un Héros se montre malfaisants, ou fait fi de la vie d'autrui, le MJ peut lui retirer, 
en fin du scénario, un SP. Cette limitation est temporaire. Le personnage devra profiter du scénario suivant 
pour montrer sa détermination à faire le bien. Si c'est le cas, le SP sera récupéré. Si ce n'est pas le cas, le 
SP est perdu définitivement. Si à cause de la perte d'un SP de cette façon le héros se retrouve à 1 SP, il 
bascule du côté Vilain. On efface ses SP, et il devient un Vilain avec 2 VP. 

Gagner des VP 
C'est un travail de longue haleine. Le MJ ne donnera 1 VP supplémentaire que s'il juge que sur plusieurs 
scénarios (ou une campagne) le Vilain s'est montré particulièrement malfaisant, et méprisable. Normalement, 
un seul acte digne d'un héros foutra en l'air des scénarios d'efforts. Mais le MJ reste seul juge. S'il juge 

qu'un personnage le mérite, alors il le mérite. 

Perdre des VP 
Si au cours d'un scénario le Vilain se montre Gentils, fait gaffe à la vie d'autrui, bref, se comporte en Héros, 
le MJ peut lui retirer, en fin du scénario, un VP. Cette limitation est temporaire. Le personnage devra 

profiter du scénario suivant pour montrer sa détermination à se comporter en Vilain. Si c'est le cas, le VP 
sera récupéré. Si ce n'est pas le cas, le VP est perdu définitivement. Si à cause de la perte d'un VP de cette 
façon le Vilain se retrouve à 1VP, il bascule du côté Héros. On efface ses VP, et il devient un Héros avec 2SP. 
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NOTRE HEROS…PLASMABOLT. 
Le Choix de son pouvoir principal a donné à Bertrand une idée de nom pour son personnage: PlasmaBolt. On récapitule donc 
ce personnage 

PlasmaBolt, Mutant, 4SP, Vitalité Remarquable 
Normalement Fort, Fantastiquement Agile; Combattant Incroyable; Remarquablement Intelligent, Remarquablement 
Déterminé; Beau.  

Expertise: Cambrioleur de haut vol.  

Pouvoirs: Super Plasma Bolt (Blast), Vitesse de Combat normale. 

Costume Renforcé: Résistance aux dégâts Remarquable 

Le voila près pour partir à l'aventure. 

 

Enfin, pour ceux qui ne savent pas dessiner comme moi, mais qui voudraient bien illustrer leur personnages, ya 
plus qu'à aller sur Héro Machine: (http://www.ugo.com/channels/comics/heroMachine2/heromachine2.asp) 
pour faire une gueule à ce perso  
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IISSSSUUEE  ##22::  CCEE  DDOONNTT  LLEESS  HHEERROOSS  SSOONNTT  CCAAPPAABBLLEESS  
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ACTION STANDARD 
Les actions sont jugées sur une échelle de difficulté similaire à l'échelle des caractéristique. Pour chaque 
action, le MJ estime quel type de réussie permettrait de réaliser l'action décrite par le joueur. 

Il définira donc comme objectif des 

Réussite Normale 

Réussite Remarquable 

Réussite Fantastique 

Réussite Incroyable 

Méta Réussite 

Super Réussite etc… 

Pour réussir une action dont l'issue est incertaine, il faut faire un jet. Le MJ choisit la caractéristique ou le 
pouvoir approprié à l'action tentée, et le joueur lance 1D6, et on consulte la table suivante. 

Résultat du D Action Réussie 

1 Action raté (assez catastrophiquement) quelle qu'en soit la difficulté. Par exemple Avec un Hyper 
Blast et un jet de 1, on rate complètement sa cible, même si c'est un éléphant dans un couloir. 

2 Action réussie de 2 niveaux en dessous du niveau initial. Par exemple, avec une "Super Agilité" et 
un jet de 2, on réussit (seulement) une action "incroyable" 

3 Action réussie de 1 niveau inférieure au niveau initial. Par exemple, avec "Intelligence 
remarquable", et un jet de 3, on ne réussit qu'une action "Normale". 

4 Action réussie du même niveau que le niveau initial. Par exemple, avec une "Méta Force" et un jet 

de 4, on réussit une Action "Méta". 

5 Action réussie de 1 niveau supérieur au niveau initial. Par exemple, avec une "Détermination 
Fantastique" et un jet de 5, on réussit une action "Incroyable". 

6 Action réussie de 2 niveaux supérieure au niveau initial. Par exemple, avec un "Combat Incroyable" 
et un jet de 6, on réussit une action "Super" 

Expertise 
Avoir une Expertise dans le domaine concerné par l'action permet au joueur d'ignorer tout résultat de Dé 
inférieur à 4 et d'y substituer 4. 

PlasmaBolt s'infiltre discrètement dans l'antre de son ennemi juré: Le Démon. Il escalade Le mur du bâtiment pour 
entrer par les toits. Avec son agilité fantastique, il pense ne pas avoir trop de problème. Le Maitre du jeu estime qu'il 
faut une réussite remarquable pour y arriver, ce qui est de 1 niveau inférieur au potentiel de PlasmaBolt. Il lui faut donc 
obtenir un résultat supérieur ou égal à 3 sur le D. Le Bertrand lance le D et obtient 2. Avec son agilité, cela ne fait qu'une 
Réussite Normale. Normalement, Plama bolt devrait se planter en beauté. Mais comme c'est un "Cambrioleur de Haut 
Vol", son expertise entre en action: Il ignore les résultats de Dés inférieurs à 4, et donc c'est comme s'il avait fait 4… ce 
qui correspond à une réussite Fantastique… ce qui est largement suffisant…. 

Nuancer les Difficultés 
Lors du choix de seuil de réussite necessaire, le MJ doit tenir compte de tous les paramètres, éléments 
gênant, ou aidants etc…, et ne pas s'en tenir juste à la difficulté brute d'une action. 

Un peu plus tard, PlasmaBolt atteint le QG de son ennemi. Il entreprend de pirater l'ordinateur de ce dernier pour 
récupérer quelques précieuses informations.  Le MJ décide qu'il faudrait là une réussite fantastique, mais il n'en dit rien, 
et demande à Bertrand de lancer 1D6, avec comme base l'intelligence de PlasmaBolt. PlasmaBolt est Remarquablement 
intelligent: Il obtient 4 à son jet. C'est une réussite remarquable donc, Ce qui est insuffisant. PlasmaBolt vient donc de 
passer une demi-heure en pure perte. Il laisse tomber.  
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Un peu plus tard, ayant exploré le QG, il découvre certains indices et peut être même quelque mots de passe et il revient 
à la charge sur l'ordinateur. Grace à ces indices, le MJ juge que l'action facilitée. Du coup une réussite remarquable 
serait suffisante.  Bertrand fait son jet, et obtient 4 à nouveau. Mais cette fois c'est suffisant. 

Super Points ou Vilains Points en Action 
1 Super Point (SP) ou un VP peut être utilisé pour faire un jet hors du commun. Tout simplement, le joueur 
déclare son intention de dépenser un SP avant d'avoir lancé le D. Grace à ça, le résultat considéré sera 6. Un 
point c'est tout. 

Dans l'exemple ci dessus, PlasmaBolt aurait pu gagner de précieuses minutes en utilisant un SP lors de son  premier 
essais. Il aurait fait directement une Réussite Incroyable pour le piratage de l'ordinateur du Démon.  

ACTION EN OPPOSITION 
La Procédure du jet de D6 est la même que pour les actions Standards, mais la difficulté à battre est le 
niveau de la caractéristique appropriée de l'opposant. Seul l'initiateur lance le D. l'autre est "passif". S'il n'y 
pas clairement d'initiateur, le MJ en désigne un si ça se passe entre 2 joueurs, et se sera toujours un PJ si ça 
se passe entre un PJ et un PNJ. 

Effectivement Plasmabolt aurais du, car ses fouilles diverses ont laissées le temps au Démon de rentrer. Ce dernier s'est 
rendu compte de l'intrusion et est sur ses gardes. PlasmaBolt, lui tente de se cacher. Le MJ demande à Bertrand de faire 
un jet de discrétion pour son personnage; Son Agilité Fantastique sera utilisée et son expertise de cambrioleur de Haut 
vol entre en compte. Bertrand fait un 4, Son action est donc Fantastique. Elle est opposée à la Vigilance du Démon, donc à 
son intelligence fantastique. Le Démon ne repère pas PlasmaBolt. 

SANS LES DES 
On peut également jouer sans les Des. De fait, cela arrive souvent. 

Il suffit pour cela d'évaluer les chances de réussites du personnage en fonction de son niveau, de ses 
expertises, et des conditions extérieures. 

Un personnage d'un niveau donné, réussira quasiment toujours une action d'un niveau inférieur au sien sans 
trop d'effort, si les conditions qui l'entoure ne le gène pas trop. S'il a 
une expertise applicable. La question ne se pose plus, il réussit. 

Il a en gros une chance sur 2 de réussir une action d'un niveau égal au 
sien. S'il fait des efforts, s'il a le bon matos, si les conditions 

extérieures sont favorables, ou s'il a une expertise applicable, il 
réussira certainement. 

Il ne peu réaliser d'action de un niveau supérieur au sien que s'il a une 
expertise applicable et qu'il fait un effort, et que bien sur que rien ne 
le gêne vraiment dans sa démarche. 

Jouer sans D sert normalement à fluidifier le jeu, à gagner du temps, 
et de donner de temps en temps priorité au côté narratif du jeu. 

Mais un MJ qui le sent peut très bien se passer entièrement de jets 

durant toute la partie, et se baser simplement sur son bon sens et le 
niveau de ses personnages… 

Plasmabolt veut profiter de l'occasion qui lui est offerte par le destin pour 
capturer son ennemi. Il décide de se déplacer de sorte à se retrouvé derrière 
son adversaire. Vu que PlasmaBolt n'a pas du tout été repéré par le Démon, 
qu'il est Fantastiquement Agile et qu'en plus son expertise s'applique, le MJ 
juge qu'aucun jet n'est nécessaire. Il demande donc à Bertrand de décrire 
simplement la scène. 
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JETS DE CHANCE 
Parfois, indépendamment de toute autre considération, le MJ aura besoin de savoir si le personnage à de la 
chance ou non. 

La procédure est simple, et fondamentalement aléatoire. 

La personne concernée lance 1D6 et en retient le résultat. Il lance ensuite un second D6, et doit faire égal ou 
plus que le premier jet. Si c'est le cas, il a de la chance. Sinon, il n'en a pas… 

DECOUPAGE DU TEMPS 
Round 

Le round est une unité de temps variable, qui va d'une à une dizaine de secondes, nécessaire à la réalisation 
d'actions élémentaires. Cette unité de temps sert le plus souvent à gérer les combats. 

Dans les comics, de façon générale, un round représente une planche. 

Scène 
La scène est une unité de temps variable (quelques secondes à quelques dizaines de minutes) durant laquelle il 
se passe un des évènements du scénario. Elle est souvent liée à une unité de lieu, mais ce n'est pas 

obligatoire. Cela peut être la scène du "bar", une scène de combat, une scène de poursuite, une scène de 
rencontre avec un Pnj. 

Pour les besoins de la partie, une scène peut être découpée en rounds 

Partie 
Une partie est l'unité de temps variable durant la quelle les joueurs se réunissent en enchainent plusieurs 
scènes ou une seule si elle est très longue. 

Dans les comics, on peut supposer qu'une partie voit ce qui se déroule dans un numéro.  

C'est possible, mais il ne voit pas forcément la fin d'un scénario. 

Scénario 
Le scénario est une histoire complète, qui comprend un début (une ou plusieurs scènes), un milieu (plusieurs 
scènes) et une fin (une ou plusieurs scènes). Cette histoire peut déboucher sur une autre, puis une autre puis 
une autre, ce qui constituera une campagne. 

Dans les comics, on peut supposer qu'un scénario est raconté en au moins 2 magasines ou dans un récit 

complet.  

Campagne 
La campagne est une histoire géante, comprenant un début (un ou plusieurs scénarios) un milieu (un ou 
plusieurs scénarios) et une fin (un ou plusieurs scénarios) 

Dans les comics, cela arrive souvent. Les séries L'Ere d'apocalypse, ou Civil War etc… sont des campagnes, 
découpées en plusieurs scénarios. 
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IISSSSUUEE  ##33::  CCEE  DDOONNTT  LLEESS  HHEERROOSS  SSOONNTT  CCAAPPAABBLLEESS  IIII  
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QUI FAIT QUOI ET QUAND? 
Actions dans le round 

Un round dure le temps d'une planche de comics. Les personnages ont donc pas mal de trucs à faire.  

- Action tactique: Durant le round, chaque personnage à droit à une action "tactique" (offensive, défensif ou 
autre) qui peut avoir un impact direct sur le combat (activation d'un champ de force, Transformation, 
dégainer etc…)  

- Attaque: Durant un round, chaque personnage à droit à une attaque. Mais si pour la faire, il doit se déplacer, 

bondir, sortir une petite phrase, il peut. Et même, il doit. En ce qui concerne le mouvement, il faut rester tout 
de même cohérent avec ce que peut le personnage. Voir plus bas… 

- Action défensive: Durant un round, le personnage peut faire autant d'actions défensives qu'il subit 
d'attaques, quel qu'en soit le nombre. 

- Action supplémentaires: Le personnage peut faire des actions supplémentaires d'il a le pouvoir Vitesse de 
combat.  

En général, résolvez les actions autres que celles du combat sans avoir recoure à un jet de D. de même, 

activer un pouvoir qui n'aura pas d'influence directe sur le combat peut être simplement déclaré. 

Initiative 
A savoir qui attaque en premier. Deux cas peuvent se présenter: 

- L'attaqué est surpris: il s'attend pas du tout à l'attaque adverse. Celui qui surprend son adversaire a 
toujours l'initiative indépendamment de toute autre considération. De plus, l'attaqué n'a pas droit à une 
Défense contre la première attaque. L'attaquant fera donc un jet standard d'attaque contre une difficulté 
"Faible". 

- Si personne ne surprend personne: par ordre de priorité: 

Les attaques mentales vont plus vite que les attaques physiques 

Les attaques à distance vont plus vite que les attaques au corps à corps 

Les Tirs vont plus vite que les lancés 

Les attaques au corps à corps avec arme priment sur celles sans armes. 

En cas d'égalité de mode d'attaque, celui qui agit en premier est celui qui a le plus fort niveau dans 
l'attaque qu'il veut faire. En cas d'égalité à nouveau, chacun lance 1D6, le plus fort l'emporte. 

LE COMBAT 
C'est un jet en opposition (sauf en cas de surprise) entre l'attaquant et le défenseur avec les modes 

d'attaques et de défenses utilisés (agilité, Force ou Pouvoir etc…).  

Comme c'est un jet en opposition (voir plus haut), seul l'initiateur (l'attaquant donc,) lance le D, et les SP/VP 
peuvent être dépensés normalement.  
En cas de réussite de l'attaquant, des dégâts sont causés. 

Au contact:  
Attaques: Combat, ou pouvoir d'attaque au contact, Super arme, meilleure compétence de combat, ou Pouvoir 
de Mouvement (Vol, Rapidité…). Les expertises applicables sont prises en compte 

Défenses: Force, Agilité, Combat, Pouvoir de Protection (champ de Force, etc…) ou de mouvement (vol, 
Rapidité, Téléportation etc…), Super arme, super compétence de combat… Là encore, les expertises 
applicables sont prises en compte 
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A distance:  
Attaques: Agilité, pouvoir d'attaque à distance (Blast etc…), Super arme, meilleure compétence de combat. 
Les expertises applicables sont prises en compte 

Défenses: Agilité, pouvoir de protection (champ de Force, …) ou de Mouvement (Vol, Rapidité, Téléportation 
…). Les expertises applicables sont prises en compte 

Table des actions Combat 
Attaques Défenses 

Modes d'attaque Niveau Utilisé Défenses possibles Niveau Utilisé 

Corps à corps 
Bagarre 

Avec un pouvoir de mouvement (vol, 
super rapide …) 

Arts Martiaux 

 

Combat 

Niveau Pouvoir 
 

Combat 

 

Bagarre 

Arts Martiaux 

Bouclier 

Esquive 

Pouvoir de Mouvement 

Encaisser 

Arme de Mêlée 

 

Combat 

Combat 

Combat +1 niveau 

Agilité 

Niveau du Pouvoir 

Force 

Combat 

Ceinturer / Immobiliser  

(Il faut déjà avoir réussit une 
attaque de corps à corps) 

Force Lutte 

Epreuve de force 

Arts Martiaux 

Agilité naturelle (jouer l'anguille) 

Combat 

Force 

Combat 

Agilité 

Mêlée  
Arme de mêlée 

Armes naturelles 
 

Super Arme de mêlée 

 

Combat 

Niveau de Pouvoir 
ou Combat 

Niveau pouvoir ou 
Combat 

 

 

Bagarre (bloquer le bras) 

Arts martiaux (bloquer le bras ou 
la lame) 

Bouclier 

Esquive 

Pouvoir de Mouvement 

Encaisser 

Parade à l'Arme de mêlée 

 

Combat 

Combat 
 

Combat +1 Niveau 

Agilité 

Niveau Pouvoir 

Force -1 Niveau 

Combat 

Tir / à distance 
Arme de tir 

Blast physique 

Super arme de Tir 
 

Arme lancée 

Objet lancé 

 

Combat 

Niveau Pouvoir 

Niveau de Pouvoir 
ou Combat 

Combat 

Combat 

 

Esquive 

Bouclier 

Pouvoir de Mouvement 

Encaisser 

Parer le tir à l'Arme de mêlée 

Contre blast 

 

Agilité 

Combat + 1 Niveau 

Niveau Pouvoir 

Force -1 niveau 

Combat– 1 Niveau 

Niveau Pouvoir -1 

Attaque mentale  
Blast (mental) 

 

Niveau Pouvoir 

 

Pouvoir de protection mentale 
(Ecran Psy, Esprit multiple…) 

Défense naturelle 

 

Niveau Pouvoir 
 
Volonté -1 Niveau 
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Dégâts 
Marge de Réussite 
Lorsqu'une attaque porte, il faut avant tout en calculer la Marge de Réussite. La Marge de Réussite (MR) s'il 
y en a une, est égale à la différence de niveaux de réussite qu'il y a entre l'attaque et la défense. 

Si un défenseur esquive avec une Méta Agilité et que l'attaquant réussit une "Hyper attaque", il y a  une différence de 2 
Niveaux. La MR sera donc de 2 Niveaux. 

Calcul des dégâts 
Il faut avant tout connaitre le niveau de dégât de "l'arme" utilisée. Si se sont les poings du personnage, se 
sera sa force. Si c'est une arme blanche ou une arme de tir, se sera le code dégât indiqué. Si c'est un pouvoir 
d'attaque, ce sera le niveau de ce pouvoir. 

Le niveau de dégâts de base de l'arme sera modifié par la MR du jet.  

Avec un fusil mitrailleur, je cause des dégâts Fantastiques. Mais avec une MR de 2 niveaux, c'est 
comme si je causais des Méta dégâts.  

On compare en suite ce niveau de dégât final au niveau de résistance du défenseur.  

Si les dégâts sont égaux à la résistance, la cible perd un niveau de Vitalité.  

Si le niveau de dégâts est supérieur au niveau de résistance, la cible perd également 1 
niveau de vitalité par niveau de différence entre les Dégâts et la résistance. 

Si le niveau de dégâts est inférieur au niveau de résistance, la cible n'est pas affectée. 

Table de Dégâts 

Dégâts Résistance 

Modes d'attaque Dégâts Résistance possibles Caractéristique 

Bagarre 

Avec un pouvoir de mouvement 
(vol, super rapide …) 

Arts Martiaux 

Arme de Mêlée 

Armes de lancé 

Objet lancé 

Armes naturelles 

Super Arme de mêlée 

Arme de tir 

Blast physique 

Super arme de Tir 

Force 

Force 

 

Force 

Force +1 niv 

Force +1 niv 

Force – 1 niv 

Niveau pouvoir ou Force 

Niveau Pouvoir ou Force 

Suivant arme 

Niveau Pouvoir 

Niveau Pouvoir 

Naturelle 

Pouvoir de Protection (champ 
de force, super armure etc…) 

Armure / Blindage 

Force 

Niveau Pouvoir 
 

Niveau de l'armure 

 

Blast (mental) Niveau Pouvoir Pouvoir de Résistance 
mentale (Ecran Psy, Armure 

Mentale, Esprit Multiple…) 

Résistance naturelle 

Niveau Pouvoir 

 
 

Détermination - 1 

Utilisation des SP et VP en Combat 
Pour les actions supplémentaires 
Un personnage peut dépenser un SP ou VP pour obtenir une action supplémentaire sans malus de niveau à son 
action. 
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Pour les actions de Combat 
Ils peuvent s'utiliser normalement c'est a dire pour obtenir un 6 automatique pour un jet. 

Mais en défense en dégâts et en résistance, il n'y a pas besoin de jets. Qu'importe on peut quand même 

utiliser des SP ou des VP, mais leur utilité varient en fonction du fait qu'il s'agit de SP ou de VP. 

1SP en défense, augmente votre niveau de défense de 2 niveaux contre une attaque et une seule 

1SP en dégâts, augmente le niveau des dégâts causés de 1 Niveau pour une attaque et une seule 

1SP en résistance, augmente le niveau de la résistance de 2 niveaux contre une attaque et une seule. 

1VP en défense, augmente votre niveau de défense de 1 niveau contre une attaque et une seule 

1VP en dégâts, augmente le niveau des dégâts causés de 2 Niveaux pour une attaque et une seule 

1VP en résistance, augmente le niveau de la résistance de 2 niveaux contre une attaque et une seule. 

Pour perdre moins de Vitalité 
A tout moment, un personnage peut décider de perdre 1 SP ou un VP à la place d'un Niveau de Vitalité. 

Perte et Récupération de la vitalité 
La Perte 
Si la Vitalité du personnage arrive en dessous du niveau Faible, Le personnage est hors combat. 
Généralement il est inconscient, et est donc à la merci de son adversaire, qui peut ainsi lui donner le coup de 
grâce. 

La Récupération 
Chaque jour ou un jet de médecine est réussit sur un personnage, il récupère niveau de Vitalité. 

A chaque nouvelle partie, la Vitalité des personnages revient à son maximum. 

A chaque nouveau scénario, la Vitalité des personnages revient à son maximum 

Autres causes de perte Vitalité 
Brulé: Dégâts dépendant de l'intensité du feu: 1 Niveau perdu par round d'exposition en cas de résistance 

ratée 

Asphyxié: Dégâts dépendant de l'intensité du gaz: 1 Niveau perdu par round d'exposition en cas de 
résistance ratée 

Noyé / vide spatial ou ce genre de choses: 1 Niveau perdu par 3 rounds 

Torturé: 1 Niveau par heure de torture en cas de Résistance Ratée 

Drogué: Effet dépendant de l'intensité de la drogue: 1 Niveau perdu par dose et malus en nombre de niveaux 
égal au niveau de la drogue à toutes les actions pendant niveau heures en cas de résistance ratée. 

Les PNjs de Base 
Les Pnjs de base ne sont pas gérés en combat comme les héros et leurs acolytes.  

Ils sont radicalement plus faciles à dégommer.  

Déjà, ils n'ont pas de SP ou de VP.  

Les Pnjs qui ne comptent vraiment pas, ont toujours un niveau de Vitalité faible quelque soit leurs 
caractéristiques 

Les Pnjs un peu au dessus de la moyenne, mais que les personnages dégomment par dizaines, comme les gars 
de la Main ou les sbires de Hydra ont un niveau de vitalité Normal… ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent 
pas avoir de bonnes voir de très bonnes caractéristiques… 
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LES DISTANCES EN COMBAT 
Notion de Distances 

Il y a dans Spécial Strange 4 niveaux de distance de combat. 

- Distance de contact (moins de 10m): à cette distance on ne peut se battre qu'avec ses poings, des 
armes de mêlées et des armes de tir adaptés (pas de bazooka), ou des blasts 

- Distance de Feu (moins de 30m): à cette distance, on peut lancer des armes de jet, et utiliser des 
armes de tir de tout calibre ou des blast… 

- Distance longue (moins de 500m): à cette distance on ne peut utiliser que des blasts et des armes de 
tir à longue distance… 

- Distance d'artillerie (plus de 500m): les blasts ne sont plus possibles, seuls les armes d'artillerie ou les 
armes type sniper peuvent atteindre ces distances. 

En ce qui concerne les déplacements, avoir un pouvoir de mouvement peut être intéressant. Comme au cours 
d'un combat un personnage peut se déplacer (pour se mettre ) porté de son attaque sans doute, tout n'est 
pas possible. Un mec normal ne peut pas aller d'une distance de Feu à une distance de contact sans un pouvoir 

de mouvement… c'est là un de leurs intérêt. Voilà quelques indications sur ce qu'il faut avoir comme niveau de 
mouvement pour parcourir en en 1 round des distances variées. (le tableau prend en compte la fait de se 
déplacer ET d'attaquer dans le même round) 

 

Distance Arrivée 

Distance Départ 
Contact Feu Longue Artillerie 

Contact - Fantastique à Méta Super Hyper 

Feu Fantastique à Méta - Super Hyper 

Longue Super Super - Super 

Artillerie Hyper Hyper Super - 

Effet des dégâts, distance et dommages collatéraux 
Dans les comics, un coup de poing, un blast ça envoie toujours la cible un peu plus loin… su son chemin 
d'ailleurs, elle peut parfois percuter des choses diverses et variées… 

Si au cours d'un combat, la MR d'une attaque ou la différence de niveau entre dégâts et résistance est 
Supérieure ou égale à 2, la cible est propulsée un peu plus loin Suivant la table suivante: 

En cas de projection, la victime devra alors faire des jets de chance: le premier déterminera si elle cause des 
dommages collatéraux au passage, si jamais c'est le cas, un deuxième jet de chance déterminera si elle perd 1 

SP/VP ou pas dans l'affaire… 

 

Distance Arrivée 

Distance Départ 
Contact Feu Longue Artillerie 

Contact MR ou Diff = 2 MR ou Diff = 3 MR ou Diff = 4 MR ou Diff = 5 

Feu - MR ou Diff = 2 MR ou Diff = 4 MR ou Diff = 5 

Longue - - MR ou Diff ≥ 2 MR ou Diff ≥ 4 

Artillerie - - - MR ou Diff ≥ 2 

Notez qu'à distance de Contact Feu, une cible projetée avec une MR de 2 est projetée un peu plus loin, (et 
donc fait des jets de chance) mais reste à distance de Contact. Même remarque pour Distance de Feu et MR 



SPECIAL STRANGE V.2 

 31 

de 2. Même remarque pour distance Longue et une MR de 2+, et même remarques pour distance d'artillerie et 
une MR de 2+. 

EXEMPLE DE COMBAT ENTRE… 
PlasmaBolt (Mutant, 4 SP, Vitalité Remarquable) Le Démon (Possédé, 2 VP, Super Vitalité) 

Normalement Fort, Fantastiquement Agile; 
Combattant Incroyable; Remarquablement 
Intelligent, Remarquablement Déterminé; Beau, 
Apparence inquiétante 

Expertise: Cambrioleur de haut vol. 

Pouvoirs: Super Plasma Bolt (Blast), Vitesse de 
Combat normale) 

Super Fort, Normalement Agile; Combattant 
Remarquable; Fantastiquement Intelligent, 
Détermination normale, Apparence Horrible. 

Expertise: Assassin (démoniaque) 

Pouvoirs: Régénération Fantastique, Super 
Crocs 

Nous avons donc laissé PlasmaBolt et le Démon au moment ou le premier allait attaquer le second par 
surprise…. Ce qu'il fait en sautant derrière le Démon alors que ce dernier vérifiait quelque chose sur son 
ordinateur, et lui donne un coup de pied (Arts martiaux / Combat Incroyable) opposé à une difficulté Faible. 
Bertrand fait 3 au D et fait une réussite Remarquable. … c'est réussit avec une MR de 2. Il calcule 
maintenant ses dégâts. Avec une Force normale et sa MR de 2, les dégâts qu'il cause sont Fantastiques. Le 

démon utilise sa Super Force comme résistance. Les dégâts sont insuffisants; et c'est à peine si le Démon 
sent passer l'attaque.  

Après une brève conversation ou les insultes et moqueries d'usage sont balancées, d'un commun accord, les 
deux adversaires reprennent le combat. 

Cette fois, PlasmaBolt ne plaisante plus, il veut balancer une boule de plasma (Super PlasmaBolt). Le Démon, 
veut juste mettre un pain à son ennemi (Combat normal). Comme PlasmaBolt vient d'attaquer le Démon, qu'ils 
se ont insultés etc…, le combat commence à distance de contact. 

PlasmaBolt a l'initiative (attaque à distance contre attaque au corps à corps) il lance sa boule au moment ou le 
Démon s'apprêtait à se jeter sur lui. Le démon lui décide d'encaisser, il compte sur sa Super Force pour 
encaisser le coup. La difficulté de Plasma Bolt est donc Super. Bertrand fait 4 au D, c'est une Super 
Réussite. Son attaque passe, mais avec une MR de 0. 

Le niveau de dégâts du Plamabolt est Super, tout comme l'est la Résistance du Démon. Le Démon perd 1 
niveau de Vitalité il passe à Méta.  

PlasmaBolt décide d'attaquer une deuxième fois dans le round (grâce à sa vitesse de combat). Il fait 5 à son 
jet ce qui est une Hyper Réussite. L'attaque passe avec une MR de 1. Le Démon se mange un deuxième Blast. 

Les Dégâts de du PlasmaBolt seront donc considérés comme étant Hyper (Super + MR de 1 = Hyper). Le 
Démon perd donc 2 Niveaux de Vitalité, le voilà à Fantastique. Ouille.  

En plus de ça, la MR de l'attaque et de 2, ce qui implique que le Démon va valdinguer à Distance de Feu. Au 
passage le MJ doit tester sa chance 2 fois. Au premier jet de chance le Démon n'en a pas, il cause des 
dégâts collatéraux dans sa base. Au deuxième jet, il n'a pas plus de chance… il perd un nouveau niveau de 
vitalité dans l'affaire le voilà à Remarquable. 

C'est au tour du Démon d'attaquer, il avait prévu de le faire à coup de poings, mais il a valdingué entre-temps 
à distance de Feu, et n'a pas de pouvoir de mouvement pour aller au contact. Il décide d'arracher un bout de 

métal du mur (Super Force) et de le balancer sur PlasmaBolt. Il a un Combat (Objet lancé) remarquable, et 
fait 5 au D, ce qui lui fait une réussite Fantastique, suffisante pour toucher Plasmabolt qui esquivait avec son 
Agilité Fantastique, avec une MR de 0. 

L'objet lancé cause des dégâts de Force -1 niveau, c'est à dire, qu'en ce qui concerne le Démon, se sera des 
Méta Dégâts. Avec son costume renforcé, PlasmaBolt à une Résistance Remarquable, qu'il substitue avec joie 
à sa Force Normale. La différence entre dégâts et résistance est de 3 niveaux. PlasmaBolt perd donc 4 
niveaux de Vitalité!!! (1 de base et 3 pour la différence de niveaux)… Normalement, il serrait hors combat 
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directe!!!  Il décide dépenser 3 SP à la place, et ne perd ainsi qu'un seul niveau de Vitalité, il est a donc une 
Vitalité Normale. 

Mais ce n'est pas finit. Les dégâts sont supérieurs de 3 nivaux à la résistance. Plasma Bolt est ainsi projeté 
un peu plus loin, mais reste à distance de feu. Et il doit faire 2 jets de chance: le premier est raté. 
PlasmaBolt percute donc plusieurs objets, murs etc.… et cause des dégâts collatéraux. Pour le Deuxième jet 
n'est pas plus chanceux: il perd donc 1 niveau de santé dans l'affaire, le voilà à une Vitalité Faible… la tombe 
n'est pas loin. 

Au Round suivant, PlasmaBolt continue avec son pouvoir. Il fait 5 à son jet, ce qui fait une Hyper réussite, le 
Démon, qui se défendait en tentant d'encaisser le tir avec sa Super Force, est touché avec une MR de 1. Il 
perd 2 niveaux. Il est maintenant à un niveau de santé Faible. 

PlasmaBolt, toujours avec Vitesse de Combat lance une nouvelle boule. Avec un résultat de 4 au D. Une 
réussite Super donc, qui lui permet de toucher le démon avec une MR de 0. Le Démon perd alors un nouveau 
niveau de Vitalité… Le Voilà étalé pour le compte. 

Ce n'est qu'à ce moment là, une fois la tension du combat retombée, que PlasmaBolt se rend compte du "Blip-
Blip" qui sonne sur l'ordinateur. En y regardant de plus prêt, il semblerait qu'un compte à rebours soit 

enclenché… et il reste plus que 30 secondes… à peine le temps de sortir du bâtiment avant que celui ci 
n'explose. Le démon était dedans. A-t-il survécu?... Surement puisque ces faculté fantastiques de 
régénération lui permettent pour 1 VP de remettre sa Vitalité à Fantastique à la Fin de la scène…. 

 

 
(ouhh qu'il est pas beau) 
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IISSSSUUEE  ##44::  AANNNNEEXXEESS  
GESTION DES PNJS 
Dans le but de faciliter le travail (harassant) du maitre du jeu, voici une aide pour créer et gérer rapidement 
et efficacement les PNJs. 

Les PNJs sont créés avec un ou plusieurs archétypes, un niveau pour chaque archétype et l'attribution de SP 
ou de VP. Il pourra également avoir des armes ou des armures cohérentes avec son archétype. 

Archétype 
Ces derniers peuvent représenter un métier, une manière de vivre etc… 

On pourra donc avoir un "Mercenaire", un "Agent du Shield", un "Nija de la Main", un "soldat de l'AIM", un 
"Sbire de l'Hydra", un "ermite", un "génie de la robotique", un "hacker sur de lui" etc… 

Pour les PNJ dotés de pouvoirs, on agira également par l'intermédiaire d'archétypes résumant les aptidutes 
principales du personnage (la liste est indicative, vous pouvez en ajouter su vous voulez): 

- Rapide: Ce personnage possède avant tout des pouvoirs de vitesse. Exemple QuickSilver 
- Dévastateur: ce qui caractérise ce personnage c'est avant tout ses capacités de destruction, sa force et sa 

résistance surhumaine,: Exemple: la Chose 

- Volant: Ce personnage vole, et c'est son trait principal. Exemple: Malicia 
- Magicien: il maitrise les arcanes de la magie. Exemple Dr Druid 
- Métamorphe de combat: le personnage se transforme en une créature souvent horrible mais c'est pas obligé 

dotés d'attributs de combat… disons percutants. Exemple: Serval (quand il sort ses griffes) 

- Métamorphe discret: le personnage peut se métamorphoser pour passer innaperçu… ou pour passer tout 
court. Exemple Mystique 

- Mentaliste: le personnage possède des pouvoirs mentaux (télépathie, télékinésie etc…). Exemple Jean Gray 
- Blasteur: le personnage balance des rayons 
- Controleur: le personnage contrôle une source d'énergie particulière (feu, magnétisme, glace, énergie 

cosmique…). Exemple la Torche humaine (contrôle du feu) 

- Traqueur: le personnage à des sens sur développés 
Vous pouvez également choisir comme archétype le nom d'un héros représentatif du domaine ou du type de 

pouvoirs… 

Un PNJ  peut avoir plusieurs archétypes, y compris les archétypes de pouvoirs. Par exemple, Malicia aurait 
les archétypes Volante, et Dévastateuse; Psylock aurait les archétypes Ninjà et Mentaliste. 

Si le MJ le désire, l'archétype comprend automatiquement l'expertise qui va avec (don un jet mini de 4) ou 
pas. 

Choisir un niveau 
En face de chaque archétype il faut mettre un niveau, qui représentera le niveau justement de cet archétype 
chez le personnage. Ce niveau sera utilisé pour toutes les actions et effets liés à l'archétype. Par défaut, 
c'est à dire si une action n'entre pas dans le domaine de ce que l'archétype peut, le niveau sera Normal. 

Par exmple, un PNj genre Malicia sera: Super Soldat Volant, Super dévastateur; Un PNJ genre Psylock sera 

Méta Ninja, Méta Mentaliste.  
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Ajoutez éventuellement des adjectifs ou des commentaires pour cerner un peu plus le personnageujn jackie 
chan typique pourrait être un "Incroyable Flic karatéka casse-cou", un Rambo un "Fantastique Ex-Membre 
des forces spéciales Loyal"... 

 

Vitalité 
Les Pnjs de base ne sont pas gérés en combat comme les héros et leurs acolytes.  

Ils sont radicalement plus faciles à dégommer.  

Déjà, ils n'ont pas de SP ou de VP.  

Les Pnjs qui ne comptent vraiment pas, ont toujours un niveau de Vitalité faible quelque soit leurs 

caractéristiques 

Les Pnjs un peu au dessus de la moyenne, mais que les personnages dégomment par dizaines, comme les gars 
de la Main ou les sbires de Hydra ont un niveau de vitalité Normal… ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent 
pas avoir de bonnes voir de très bonnes caractéristiques… 

Gérer tout ça 
Pour le reste suivez les règles normales d'action etc… ça ira tout seul. 

 

 
Exemple: ces mec ailés tirés de Darkness: Méta Serviteur-décérébrés-Hommes-de-Mains Volants; Incroyables 
Dévastateurs. Vitalité Normale. 
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TABLES UTILES 
Poids des choses 

Un enfant Normalement lourd 

Un mec Remarquablement lourd 

Un Obèse Fantastiquement lourd 

Un meuble ancien Incroyablement lourd 

Une Moto Méta lourd 

Une voiture Super lourd 

Un camion Hyper lourd 

Un train Méga lourd 

Un porte avion Méga lourd 

Un astéroïde Giga lourd 

Une planète Ultra lourd 

Vitesses 
Un mec Normalement rapide 

Un sprinteur Remarquablement rapide 

Un cycliste (dopé?) Fantastiquement rapide 

Une voiture Incroyablement rapide 

Une voiture de course Méta Rapide 

Un avion Super rapide 

Un jet Hyper rapide 

Une navette spatiale  Méga Rapide 

*Note: pour les vitesses de nages, considérez-les au niveau -1. 

Force comparées 
Professeur X Faible 

Jean Gray Normale 

Psylock Remarquable 

Daredevil Fantastique 

Wolverine Incroyable 

Blade Méta 

Spiderman Super 

Iron Man Hyper 

Le Surfeur D'Argent Méga 

Galactus Giga 
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CONVERSION DE LA V1 VERS LA V2 
Caractéristiques 

V1 V2 

Prendre le Meilleur entre Force et Endurance Force 

Faire la Moyenne d'Agilité et Vitesse Agilité 

Combat Combat 

Prendre le Meilleur entre Intuition et Raison Intelligence 

Psyché Détermination 

Vitesse Si le personnage à une vitesse au moins légendaire, 
convertissez en pouvoir de mouvement, sinon, ce n'est 
pas la peine. (mais la Vitesse est prise en compte pour 
l'Agilité (voir juste audessus) 

Niveaux 
V1 V2 

Humain (1) Faible 

Humain (2) Normal 

Humain (3) Remarquable 

Humain (4) Fantastique 

Humain (5)  Incroyable 

Légendaire Méta 

Surhumain Super 

Titanesque Hyper 

Divin Méga 

Cosmique Giga 

Absolu ou infini Ultra 

Les Talents 
Essayez de transformer le maximum d'entre eux en Expertise… ça devrait pas être trop compliqué. 

Les Pouvoirs 
Trouvez l'équivalent, et convertissez les niveaux. Pour les pouvoirs dont le niveau est celui d'une 
caractéristique associée, prenez le niveau de la caractéristique pour définir le niveau du perso. 

Au final 
On devrait avoir des personnages légèrement plus puissants, mais pas trop… ajustez si vous trouvez que ça 
fait vraiment trop. Genre si un mec avait Titanesque en Force et Humain en Endurance, faites plutôt la 
moyenne au lieu de prendre le meilleur… 
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LA FICHE DE PERSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportez ici les Niveaux 
des Caractéristiques 

Nom du personnage 

Son identité réelle 
(celle du 
personnage, pas 
celle du joueur), et 
son origine 

Notez ici les SP ou 
les VP du perso 

Ses expertises 

Ses Pouvoirs 

Son Matos 

Sa petite Histoire 

Notez le Niveau de 
Vitalité 

Barrez les niveaux 
de vitalité inutiles. 

Cochez les niveaux 
au fur et à mesure 
des dégâts 

Le petit dessin 
(réalisé avec Héro 
machine pour ceux 
qui savent pas 
dessiner) 

Ses XP 

La petite table de 
réussite et des 
niveaux pour vous 
aider 

Les Stats de son 
Alter Ego s'il en a 
un. 
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IISSSSUUEE  ##55::  QQUUEELLQQUUEESS  PPEERRSSOONNNNAAGGEESS  CCOONNNNUUSS  
Les personnages cités ci après sont la propriété de leur créateur ou de la maison d'édition en question… bref, ils ne sont cités ici qu'à 
titre d'exemple pour illustrer les règles de Spécial Strange V2…. Et pour les images, j'en ai déjà parlé en début du document. 

 

         Angela   Batman    Blade   Daredevil 

 

 Electro   Elektra       Dents de sabre   Fatalis 

 

 Gambit    Hulk    Iron Man  Jocker 
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 Magneto   NightWing   Psylock   Le Punisseur 

 

 Spawn   Spiderman  Superman  Surfeur d'Argent 

 

 Thor    Le Tireur   Venom   Wolverine 

 

 Witchblade    Wonder Woman  Zealot 
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Angela, 4 SP, Super Vitalité, Ange 
Super jolie, Super Forte, Méta Agile, Méta Combattante, Fantastiquement intelligente, Méta Déterminée. 

Expertise: Ange guerrier 

Pouvoirs: Méta Voyage Dimensionnel.; Méta Equipement de combat: lance, épée, ou flingue. 

Batman, 8 SP, Incroyable Vitalité, Gadgets 
Remarquablement Fort, Fantastiquement Agile, Incroyable Combattant; Incroyablement intelligent, 
Incroyablement Déterminé, Super Riche 

Expertise: Détective, Ninja 

Pouvoirs: Maitre: Détective. Méta Costume (armure), méta lance fil (voltige), Méta batmobile, Méta batwing, 
Méta bat moto, Méta batcave; Super Bat Armure spécial gros balaizes (Donne Super Force et Méta Vol); 
Méta omni gadget offensifs (bat rangs etc…), Méta omni gadgets de déplacement (pistolet à grappin, cape 
deltaplane etc…), Méta omni gadgets de dissimulation (boule aveuglante, fumée etc…), Remarquable Vitesse 
de Combat. 

Blade, 4 SP, Méta Vitalité, ½ Vampire 
Méta Fort, Fantastiquement Agile, Incroyable Combattant; Intelligence normale, Fantastiquement Déterminé 

Expertise: Flingues, Arts Martiaux, Chasse au Vampires 

Pouvoirs: Maitres Arts Martiaux; Maitre Flingues; Fantastique Régénération (3SP) (si il s'est nourrit avec du 
sérum) ou Méta régénération (5SP) (s'il s'est nourrit avec du sang), Incroyable Vitesse de Combat. 

Daredevil, 6 SP, Vitalité Fantastique, Fruit d'un accident 
Super beau, Fantastiquement Fort, Incroyablement Agile, Incroyable Combattant; Remarquablement 
intelligent, Fantastiquement déterminé, Aveugle, Super Riche 

Expertise: Avocat, Arts Martiaux, acrobaties gracieuses 

Pouvoirs: Méta ouie, Méta Odorat, Méta Touché, Super sens radar, Maitre acrobaties gracieuses, Méta 
Voltige (grâce aux billy clubs), Maitre Arts Martiaux, Fantastique Vitesse de Combat 

Electro, 4 VP, Vitalité remarquable, Fruit d'un accident 
Force Remarquable, Agilité normale, Combat remarquable; intelligence normale, Détermination normale 

Expertise: Hors la loi Fun 

Pouvoirs: Super blast électrique, Méta déplacement sous forme d'électricité, Super résistance à l'électricité 

Elektra, Vitalité Remarquable, 6 SP, Entrainement 
Super Jolie, Remarquablement Forte, Fantastiquement Agile, Combattante Fantastique; Normalement 
intelligente, Remarquablement déterminée, Super Riche 

Expertise: Ninja, Contrôle sur son métabolisme 

Pouvoirs: Maitre Ninja, Maitre contrôle sur son métabolisme, Remarquable Vitesse de Combat 

Dents de Sabre, 6 SP, Vitalité Incroyable, Mutant 
Incroyablement Fort, Méta Agile, Incroyable combattant; Remarquablement Intelligent, Remarquablement 
Déterminé, apparence inquiétante 

Expertise: Tueur à Gages, Espion 

Pouvoirs: Méta régénération, Méta Griffes, Maitre Close Combat, Fantastique Vitesse de Combat. 
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Docteur Fatalis, 8 VP, Méta Vitalité, Gadgets et Armure 
Méta Fort (armure), Agilité remarquable, Combat Remarquable; Super intelligent, Incroyablement Déterminé, 
Super Riche 

Alter Ego, Victor Von Fatalis: Normalement fort, les autres ne changent pas, apparence horrible (défiguré). 

Expertise: Gadgeterie, Astrophysique, tyran 

Pouvoirs d'Armure: Méta Vol, Super blast / Pouvoirs Personnels: Méta invocation (royaume de Méphisto). 
Méta Omni gadget spécial "fuite" 

Gambit, 6 SP, Vitalité Remarquable, Mutant 
Beau, apparence Inquiétante. Remarquablement Fort, Fantastiquement Agile, Combattant Fantastique, 
Remarquablement Intelligent, Remarquablement déterminé 

Expertise: Voleur, Close Combat (coup de putes y compris) 

Pouvoirs: Super Charge d'objets balancés (Super Blast), Méta bâton de combat (qui éventuellement peut être 
Super chargé), Vitesse de Combat Normale. 

Hulk, 6 SP, Méga Vitalité, Fruit d'une expérience 
Méga Fort, Méta agile, Méta Combat; Intelligence faible, Méta Déterminé. Apparence horrible. 
(Transformation: Alter Ego Bruce Banner: Force normale, Agilité normale, Combat normal, Intelligence 
Incroyable, Remarquablement déterminé. Expertise: Physique nucléaire, Biologie) 

Expertise: Close Combat 

Pouvoirs: Super Régénération, Méta Vitesse 

Iron Man, 6 SP, Hyper Vitalité, Armure énergétique 
Hyper fort, Remarquablement Agile, Fantastique Combattant; Super intelligent, Remarquablement déterminé 
(Armure: Alter Ego: Tony Stark: Normalement Fort, Remarquablement Agile, Incroyablement intelligent, 
Remarquablement déterminé. Mêmes expertises), Super Riche 

Expertise: Systèmes d'armement, Gestion d'Entreprise, Gadgeterie 

Pouvoirs: Super rayons répulseurs (Blast), Méta radar, Méta ordinateur de bord, Super Vol, Super vol Spatial, 
Super auto confinement; Super Omni gadgets défensif, Remarquable Vitesse de Combat 

Le Jocker, 8 VP, Vitalité Incroyable, Acharnement 
Normalement Fort, Normalement Agile, Combat Normal; Fantastiquement Intelligent, Incroyablement 

Déterminé, apparence inquiétante 

Expertise: Génie du Crime, Toxicologie, Chimie, Esprit Torturé 

Pouvoirs: Méta omni Gadgets offensif (souvent chimiques  explosifs ou Toxiques) 

Magnéto, 8 VP, Vitalité Incroyable, (ou SP ça dépend des fois), Mutant 
Remarquablement Fort, Remarquablement Agile, Combattant Remarquable; Fantastiquement intelligent, 
Incroyablement déterminé, Super Riche 

Expertise: Leader, Mécanique, Astronautique, Génétique 

Pouvoirs: Contrôle du Magnétisme: Hyper télékinésie, Méta vol, Super Champ de force, Super blast, Méta 
attaque métabolique (par contrôle du magnétisme du corps humain), super assemblage pour faire ou réparer 
des trucs (en métal) 

NightWing, 4 SP, Vitalité Fantastique, Entrainement 
Super Beau; Remarquablement Fort; Incroyablement Agile; Combattant Fantastique; Normalement 
Intelligent, Fantastiquement Déterminé. 
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Expertise: Acrobate; Enquêteur; Arts Martiaux 

Pouvoirs: Night Filins (Méta Voltige); Maitre Acrobaties; Méta Night Moto, Remarquable Vitesse de Combat 

Psylock, 4 SP, Vitalité Remarquable, Mutante 
Super Jolie, Remarquablement forte, Incroyablement Agile, Combattante Fantastique; Remarquablement 
Déterminée 

Expertise: Ninja 

Pouvoirs: Meta Attaque Mentale (Blast mental); Super attaque mentale ("arme de contact", dague ou épée 
Psy), Méta Télépathie, Méta Ecran Psy, Méta Perceptions Psys, Remarquable Vitesse de Combat 

Le Punisseur; 6 SP, Vitalité Incroyable, Entrainement 
Remarquablement Fort; Fantastiquement Agile; Combattant Incroyable; Remarquablement Intelligent; 
Incroyablement Déterminé 

Expertise: Ex Flic; Art de la Guerre 

Pouvoirs: Meilleure compétence Arts Martiaux, Meilleure compétence Tir au flingue, Fantastique Vitesse de 
Combat 

Spawn, 6 SP, Super Vitalité, Don de pouvoir 
Super fort, Remarquablement Agile, Incroyable Combattant, Intelligence remarquable, Fantastiquement 
Déterminé, apparence Horrible, Pauvre (mais il s'en fout) 

Expertise: Opérations spéciales 

Pouvoirs: Super régénération, Super chaines vivantes, Méta contrôle de la vermine, Super blast, Vitesse de 
combat Normale. 

Spiderman, 6 SP, Super Vitalité, Fruit d'un accident 
Super fort, Méta Agile, Incroyable Combattant, Incroyablement intelligent, Remarquablement déterminé 

Expertise: Biologie, Physique fondamentale, reporter photo, bagarre 

Pouvoirs: Super sens du danger, Meilleure compétence Esquive, Méta voltige (toiles), Super immobilisation 

(toiles), méta aveuglement (toiles dans les yeux), Super Adhésion, Méta saut, Régénération remarquable, 
Remarquable Vitesse de Combat. 

Superman, 8 SP, Méga Vitalité, Alien 
Méga fort, Méta Agile, Méta Combat, Méta intelligent, Méta déterminé 

Expertise: Cosmos, Physique, technologies avancées 

Pouvoirs: Hyper Vol, Super vol Spatial, Super vitesse, Super blast (rayons optiques), Méta odorat, méta vision 
rayon X, Super régénération solaire, Super vision télescopique, Méta Vitesse de Combat 

Le Surfeur d'Argent, 6 SP, Méga Vitalité, Alien,  Don de pouvoir 
Apparence inquiétante, Méga fort, Super Agile, Combattant Fantastique, Intelligence remarquable, Méta 
déterminé. 

Expertise: Hérault de Galactus 

Pouvoirs: Pouvoir cosmique (surf): Hyper Vol spatial, Hyper vol / Pouvoir cosmique (personnel): Super Blast, 
Super guérison, méta régénération, Méga auto suffisance, Super résurrection, Super Sens cosmique, 
Fantastique Vitesse de Combat. 

Thor, 6 SP, Hyper Vitalité, Dieu incarné 
Hyper Fort, Méta Agile, Méta Combattant, Remarquablement intelligent, Méta déterminé (Transformation: 
Alter Ego: Force normale, Agilité faible, Remarquablement intelligent, Méta déterminé. ) 
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Expertise: Dieu guerrier de la foudre de la mythologie nordique, Médecin 

Pouvoirs: Mjolnir: Méga Marteau de guerre, Super vol, méta voyage dimensionnel (Asgard), Super blast 
(Foudre) / Pouvoir personnel: Meilleure compétence de lancé de marteau (en plus y revient dans la main), 
Fantastique Vitesse de Combat 

Le Tireur, 6 VP, Vitalité Fantastique, Entrainement 
Remarquablement Fort, Fantastiquement Agile; Combattant Incroyable, Remarquablement Intelligent; 
Fantastiquement Déterminé 

Expertise: Tueur à Gages, Lancés, Arts Martiaux 

Pouvoirs: Maitre de lancer, Maitre Arts Martiaux, Fantastique Vitesse de Combat. 

Venom, 6 VP, Super Vitalité, Symbiose 
Super Force, Fantastiquement Agile, Combattant Fantastique, Normalement intelligent, Remarquablement 
Déterminé, apparence horrible (Transformation: Alter Ego, Eddy broke: Remarquablement fort, 
Remarquablement déterminé. Même expertises) 

Expertise: photographe 

Pouvoirs: Méta dents, Super adhésif, Méta voltige (toile), méta immobilisation (toile), Vitesse de Combat 

Normale. 

Wolverine, 6 SP, Vitalité Incroyable, Mutant 
Incroyablement Fort, Incroyablement Agile, Incroyable Combattant, Remarquablement intelligent, 
Fantastiquement déterminé 

Expertise: Opérations Spéciales, chasse, close combat 

Pouvoirs: Super griffes d'adamantium, Super squelette d'adamantium (Résistance physique), Hyper 
régénération, Super Odorat, Incroyable Vitesse de Combat 

Witchblade, 4 SP, Méta Vitalité, Emprunte mystique 
Super Jolie (mais apparence inquiétante), Méta Forte, Remarquablement Agile, Combattante Remarquable; 

Remarquablement intelligente, Fantastiquement Déterminée 

Transformation, Alter Ego: Sara Pezzini: Super Jolie, Force normale, Remarquablement Agile, Combattante 
normale, Remarquablement intelligente, Fantastiquement déterminée. Expertise: flic 

Expertise: Flic; Mémoire millénaire 

Pouvoirs: (Witchblade): Super Blast Mystique, Création de Super Armes de Contact (par excroissance), Méta 
Saut, Méta contrôle mental (du porteur uniquement) 

Wonder Woman, 8 SP, Hyper Vitalité, ½ Déesse 
Super Jolie, Hyper Forte, Méta Agile, Méta Combat; Remarquablement intelligente, Méta Déterminée 

Expertise: Close combat, princesse amazone 

Pouvoirs: Super bracelets (protection), Super lasso de vérité, Super Vol, Fantastique Vitesse de Combat 

Zealot, 6 SP, Méta Vitalité, Alien 
Super Jolie, Méta Forte, Méta Agile, Méta Combat; Remarquablement Intelligente, Incroyablement 
Déterminée. 

Expertise: Art Coda. 

Pouvoirs: Maitre Art Coda (genre d'arts martiaux), Régénération Fantastique, Incroyable Vitesse de Combat. 
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