
Table des taux de transfert en Phase négative : 
Responsabilité du personnage Phase 

négative 
Purement égoïste : le personnage agit uniquement pour son propre compte, 
sans penser aux conséquences alors qu’elles seront visiblement négatives pour 
d’autres. Le personnage exige quelque chose, sans discussion et sans 
contrepartie de sa part. 

100% 

Égocentrique : le personnage est guidé par son intérêt personnel et ne prend 
pas garde aux conséquences de ses actes, mais celles-ci ne sont apparemment 
pas nuisibles. Le personnage donne un ordre, mais il possède une certaine 
autorité légitime sur ses subordonnés. 

75% 
(3 pour 4) 

Personnel : le personnage agit en limitant les conséquences néfastes de ses 
actes en prenant les dispositions minimales. Le personnage présente sa 
requête comme un service à lui rendre, dont il sera redevable. 

50% 
(1 pour 2) 

Concerné : le personnage agit en prenant le maximum de précautions pour 
épargner aux autres des problèmes. Le personnage formule une demande 
raisonnable auprès de personnes qui lui sont favorablement disposées. 

25% 
(1 pour 4) 

Altruiste : le personnage se met ben péril personnel du fait de l’attention qu’il 
porte au reste de l’univers. Le personnage demande de l’aide pour une juste 
cause susceptible de concerner ses interlocuteurs et qui ne lui rapporte rien. 

0% 

 
Table des effets collatéraux justifiant un transfert de points d’Action négatifs en Phase 
neutre : 
Transfert Conséquences 

1 Légers dommages collatéraux 

Hyperexemple : dégradation d’objets proches (mais sans importance). 

2 Impact visible sur l’environnement 

Hyperexemple : les conditions météorologiques locales sont anormalement 
modifiées. 

3 Les effets secondaires sont gênants pour le personnage.  

Hyperexemple : le personnage s’essouffle, le pouvoir perturbe la cible d’une façon 
inattendue. 

4 Les imprévus sont significatifs et importants pour le personnage 

Hyperexemple : un ou plusieurs individus ou objets importants sont détruits, le 
personnage s’est blessé dans l’activité. 

5+ Conséquences catastrophiques et séquelles à long terme pour le personnage. 

Hyperexemple : le personnage perd temporairement la possibilité d’utiliser son 
pouvoir, les effets du pouvoir déchirent la trame spatio-temporelle. 

 



Table des événements justifiant un transfert de points de Statut négatifs en Phase 
neutre : 
Nombre de 
points 

Type d’événement 

1 Faibles :  

Le personnage a une obligation sociale difficile à éviter (dîner mondain…) 
Un ami rend visite au personnage 
Le personnage doit surveiller ses intérêts financiers 
Un ennemi du personnage fait parler de lui. 

2 Mineures :  

Le personnage a une obligation sociale très difficile à éviter (un ami proche se 
marie) 
Un ami demande un service simple au personnage 
Le personnage doit s’investir dans sa vie professionnelle 
Un ennemi met des bâtons dans les roues du personnage. 

3 Majeures :  

Le personnage a une obligation sociale impossible à éviter (il se marie…) 
Un ami est en grand besoin d’aide 
La situation professionnelle du personnage est mise en danger et il doit intervenir 
Un ennemi du personnage lui cause de graves ennuis 

4 Critiques :  

Le personnage a une obligation sociale qui va à l’encontre de ses priorités 
actuelles. 
Une personne très proche du personnage est en grand danger. 
La situation professionnelle du personnage connaît un grave revers. 
Un ennemi du personnage lui tend un piège diabolique™. 

5+ Catastrophiques :  

Les obligations sociales du personnage sont telles qu’elles l’accaparent totalement 
Les proches du personnage sont pris en otage par son pire ennemi 
La situation professionnelle du personnage s’effondre 

 
Table des événements justifiant un transfert de points d’Héroïsme négatifs en Phase 
neutre : 
Niveau Importance de l’événement 

1 Le personnage manque de chance mais sans grande conséquence. 

Hyperexemple : le personnage ne trouve pas de cabine téléphonique à portée… 

2 L’incident perturbe légèrement la situation.   

Hyperexemple : une crise secondaire se déclenche (incendie…) alors que le personnage 
file discrètement un ennemi mortel 

3 Le programme du personnage est sérieusement chamboulé par la malchance. 

Hyperexemple : une relation surhumaine du personnage débarque à l’improviste en 
demandant le l’aide. 

4 Un concours de circonstances a des implications critiques. 

Hyperexemple : une pluie de météorites étranges qui affectent les pouvoirs du 
personnage s’abat sur les environs. 

5+ Un hasard impossible et pourtant catastrophique change le cours de la vie du 
personnage. 

Hyperexemple : la mère du personnage a un grave accident de voiture qui la rend très 
dépendante de lui. 

Récupération passive : 
• nombre de points transférés = valeur en points de création à ajouter aux Traits négatifs ou 

à retirer aux Traits positifs jusqu’à fin du transfert 
• un point transféré en plus si la modification de Traits met en jeu un Trait neutre existant 
• un point d’Héroïsme dépensé = nombre de points transférés doublé 



 
Table des coups de veine obtenus par dépense de points d’Héroïsme : 
points Type d’événement 
1 Sautez trois cases : le personnage bénéficie d’un heureux hasard  

HyperExemple : En ville, le personnage cherchant à éteindre un incendie trouve une 
prise d’eau tout près de lui.  

2 Tirez une carte chance : une coïncidence permet au personnage de progresser. 

HyperExemple : En ville, le personnage cherchant à sauver un quidam d’une chute 
mortelle trouve un camion de matelas près de lui. 

3 Snake Eyes : un événement très surprenant remet en cause la situation présente, en 
faveur du personnage bien sûr. 

HyperExemple : En pleine campagne, le personnage tombe sur une cabine téléphonique 
pour se changer ! 

4 Quinte floche royale : un bouleversement change la donne et peut permettre au 
personnage de prendre le dessus. 

HyperExemple : La foudre tombe prés du personnage, sonnant ses adversaires  

5+ Jackpot ! : un événement tout à fait improbable vient sauver la mise du personnage ! Il 
a de plus des effets secondaires bénéfiques. 

HyperExemple : une éclipse de soleil survient, alors que l’ennemi du personnage tire ses 
pouvoirs de la lumière ! 

 
Table d’importance des défis : 
importance Description 

1 Ennui sans conséquences graves 

Hyperexemple : le personnage a le rhume des foins. 

2 Tracas de la vie 

Hyperexemple : un proche du personnage à de graves soucis de santé 

3 Souci important 

Hyperexemple : le personnage est mis en cause dans une affaire de meurtre. 

4 Déstabilisation majeure 

Hyperexemple : la planète de naissance du personnage entre en guerre. 

5 Problème crucial qui réclame une solution radicale 

Hyperexemple : L’utilisation des pouvoirs du personnage crée d’étranges effets 
secondaires qui sont fatals à son entourage ! 

 
Table de Pertinence : 
Niveau Pertinence 

1 Faible : la méthode employée par le joueur n’est qu’un pis-aller franchement peu 
adapté. 

2 Moyenne : le personnage n’est pas employé à son plein potentiel, et tente 
d’atteindre son but par des moyens un peu bancals. 

3 Correcte : le personnage utilise ses capacités à bon escient, mais sans originalité 
particulière 

4 Forte : le personnage utilise ses Traits à propos et de façon adaptée à la situation. 
5 Exceptionnelle : Le personnage emploie une méthode originale, pleinement dans 

ses capacités et extrêmement pertinente. 

 



Table de difficulté : 
Difficulté Description de la tâche 
O : Standard  La tâche ne présente aucun obstacle significatif et est réalisée dans des 

conditions standard 
1 : Assez difficile La tâche présente quelques risques et on envisage qu’elle puisse 

échouer 
2 : Ardue La tâche est loin d’être évidente, des difficultés significatives entravent 

sa réalisation 
3 : Extrême La tâche est effectuée dans des conditions adverses, et est d’une 

complexité très importante 
4 : Presque impossible Le personnage est dans une situation extrêmement défavorable qui 

s’oppose franchement à son activité. 

5 : vraiment 
impossible 

La situation du personnage est telle que seul un miracle peut lui 
permettre de réussir 

6+ : de plus en plus 
impossible 

Cas désespérés… 

 
Table de Marge : 

Marge Déroulement 
+10 ou plus Le problème se résout presque de lui–même. La réussite est immédiate et totale, 

avec des effets secondaires favorables 

+7 à +9 Aucune anicroche, le personnage n’a pas même pas à réfléchir. La réussite est 
rapide et sans objection. 

+4 à +6 Le personnage rencontre quelques problèmes qu’il surmonte aisément. La 
réussite est franche. 

+1 à +3 Le personnage voit le bout du tunnel mais doit se concentrer pour réussir. 
Réussite normale, sans surprise. 

0 Le personnage doit s’appliquer et progresse avec peine en résolvant une à une les 
difficultés. La réussite est partielle. 

-1 à -3 Aucune solution n’apparaît immédiatement, le personnage doit s’atteler à la 
tâche. L’activité s’avère un échec normal, sans surprise. 

-4 à -6 Un obstacle important se dresse sur le chemin de la réussite. Le personnage court 
à l’échec patent. 

-7 à -9 La résolution de l’activité semble être totalement hors de portée et aucune 
progression n’est possible. L’échec est total et grave. 

-10 ou moins Le personnage est complètement dépassé par l’activité et ne progresse pas d’un 
poil. L’échec est absolu, sans rémission, avec d’éventuelles conséquences 
négatives 

Activité involontaire : tous les Traits sont passifs, dépense d’Héroïsme possible 
Activité anodine : Impact = Potentiel, pas de dépense 
Activité à échelle humaine : Impact = Potentiel +1/ Trait neutre + 3/ point d’Héroïsme 
dépensé :  
Marge Niveau 
1-3 Professionnel 

4-6 Expert 
7-9 Maître 
10-12 Grand maître 
13+ Meilleur au monde 

Surprise : Potentiel nul. Traits passifs et dépense d’Héroïsme applicables 
 
Table de résistance des matériaux : 
Résistance Matériau 
1-3 Tôle, mur intérieur… 

4-6 Mur de béton, plaque d’acier… 

7-9 Muraille de pierre, porte de coffre fort… 

10-12 Abri antiatomique… 

13 et + Matériaux uniques ou magiques, champ de force… 

 



Tables des gains de points d’évolution : 
Évolution Magnitude des conséquences d’une activité 

1-2 Mineures : les conséquences affectent modérément l’univers de jeu, de façon 
très locale. 

3-4 Significatives : l’impact sur l’univers est notable, tant dans l’importance du 
changement que dans son étendue. 

5-6 Majeures : l’univers de jeu est bouleversé de façon majeure, avec des 
conséquences vraisemblablement durables. 

 
Tables des taux de validation des points d’évolution positive : 
Point validés Niveau d’intrigue 
25% Sous-intrigue sans grand rebondissement 

50% Intrigue secondaire, qui occupe significativement les personnages. 

100% Intrigue majeure qui occupe à temps plein les personnages. 

 
Table des multiplicateurs de coût des reformulations de Traits : 

Mult. Modification 
1 Mineure : la modification porte sur un aspect secondaire du Trait 
2 Significative : la modification porte sur un aspect central du Trait 

3 Majeure : la modification change radicalement le Trait.  

 


