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Hyper Héros n’est pas un jeu de super-héros 
traditionnel. Il postule que lorsqu’un être se re-
trouve doué de pouvoirs surhumains, il s’agit tou-
jours de pouvoirs vraiment extrêmes. Les Surhu-
mains sont donc rares mais individuellement très 
puissants, au point qu’aucune force humaine ne 
peut s’opposer à eux. 

Les questions qui se posent aux personnages 
ne sont donc pas comment empêcher le méchant 
du jour de piller la banque, mais dès lors qu’on 
peut à peu près tout faire, fait-on pour autant 
n’importe quoi ? Les personnages ne sont pas des 
êtres intrinsèquement transcendants, ce sont des 
humains normaux, lâches, veules, mesquins, 
avides, amoureux, courageux, idéalistes, fragiles, 
attachants. Et capables de modifier la réalité à leur 
gré. Que choisissent-ils de faire ? A quoi leur in-
conscient les pousse-t-il ? Comment en somme 
réagiriez-vous, chers joueurs, si vous acquériez un 
beau jour, de façon totalement inattendue, le pou-
voir absolu ? 

Le quotidien est donc avant tout régi par la ges-
tion de la vie civile et de la vie hyper-puissante des 
personnages (comment être amoureux d’un simple 
humain ? Comment élever ses enfants ?), la réso-
lution des crises majeures (catastrophes naturelles, 
guerres, famines, épidémies…), mais aussi 
l’intervention dans les problèmes du monde, dont il 
est souvent difficile de déterminer où elle passe de 
l’humanitaire à l’ingérence (sécurité, environne-

ment, libertés, santé, pauvreté, utilisation de ses 
pouvoirs comme source d’énergie renouvelable, 
décision de partager ses découvertes scientifiques, 
technologiques, métaphysiques…) et surtout 
l’immixtion dans les affaires des autres Surhu-
mains. 

En effet, dans un monde où quelques centaines 
de Surhumains cohabitent au sein du système 
solaire, sans parler de ceux qui viennent d’autres 
planètes, d’autres époques et de réalités parallèles, 
les intérêts des uns entrent fréquemment en colli-
sion avec ceux des autres. Certains veulent con-
quérir le monde ou se prennent pour le messie, 
d’autres peuvent démontrer de façon convaincante 
qu’ils sont les mieux qualifiés pour diriger la vie 
politique planétaire en rendant tout le monde heu-
reux, d’autres mettent en coupe réglée ou anéan-
tissent les pays ou communautés qui ont le mal-
heur de leur déplaire, d’autres enfin se croient 
autorisés à expliquer aux autres Surhumains com-
ment utiliser leurs pouvoirs, sinon… Il y en a même 
qui mènent une vie bien rangée, sans se mêler de 
rien, et se contentent d’éviter les tracas de la vie 
quotidienne de façon miraculeuse. 

Bienvenue dans un monde où, comme dans un 
jeu de rôle, tous les événements qui se produisent 
résultent d’un consensus implicite entre les 
quelques parties prenantes qui comptent. Saurez-
vous assumer cette responsabilité ? 
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LLEESS  PPEERRSSOONNNNAAGGEESS  

Les Traits 
Les Traits sont tous les éléments qui décrivent 

un personnage, qui aident à différencier cet indivi-
du de tout autre, aussi bien sur le plan physique 
que psychologique ou social. 

On peut donc distinguer 3 catégories de Traits : 

 les Traits actifs qui décrivent que ce sait ou ce 
que sait faire le personnage. Ce sont ses do-
maines de connaissances, ses compétences, ses 
capacités et notamment ses pouvoirs surhu-
mains, 

 les Traits sociaux, qui déterminent les rela-
tions du personnage avec son environnement, 
sa place et son statut par rapport aux autres et 
dans la société : ses proches, ses possessions 

matérielles et immatérielles (réputation etc.), 
ses relations, ses fonctions honorifiques… 

 les Traits personnels, qui définissent le carac-
tère du personnage, ses motivations, ses peurs 
et ses désirs : tout ce qui est en relation avec 
sa personnalité. 

 Notez que ces catégories ne sont qu’indicatives : 
elles calquent la typologie des Réserves (Action, 
Statut, Héroïsme, voir plus loin) en vue de faci-
liter l’identification, pour une activité donnée, 
des Traits applicables. Tous les Traits sont gé-
rés de façon identique et les catégories sont 
parfois poreuses. 

Qualification d’un Trait 

Description 
Pour commencer, le joueur décrit son Trait en 

quelques mots qui permettent de se faire rapide-
ment une idée de ce que recouvre le Trait. Il peut 
ne préciser les détails qu’en cours de jeu. 

Polarité 
Un Trait est défini également par sa polarité. 

Celle-ci indique si le Trait est : 

• plutôt favorable au personnage : il lui offre des 
possibilités supplémentaires par rapport à une 
personne « normale » (capacité rare, avantage 
social, compétence dans un domaine donné… et 
bien sûr les pouvoirs), 

• plutôt défavorable : il restreint les capacités du 
personnage (handicap physique, inaptitude dans 
un domaine, vulnérabilité particulière, limitation 
psychologique…), 

• plutôt descriptif : il est indicatif et anodin (goûts 
et dégoûts, particularité familiale, métier alimen-
taire, opinions politiques ou religieuses, orienta-
tion sexuelle, petits travers, manies, détails cos-
métiques ou vestimentaires…). 

Leur polarité est alors qualifiée respectivement 
de positive, négative, ou neutre. 

Un Trait positif ou négatif a nécessairement une 
dimension hors du commun, quoique pas nécessai-
rement surhumaine. Les capacités qu’il implique 
sont toujours au-delà des possibilités de l’homme 
de la rue : elles reflètent une expertise profession-
nelle, un entraînement intensif, une obsession, bref 
un investissement personnel fort, ou à l’inverse un 
handicap, une névrose, une faille significative. Si le 
Trait place le personnage au rang des amateurs 
(ou des victimes naturelles) dans ce domaine, alors 
c’est un Trait neutre car les avantages et les incon-
vénients qu’il apporte sont, au regard des Surhu-
mains, triviaux. 

Hyperexemple : Steve Horner, alias Delta-
man, est journaliste. Mais il n’est ni célèbre ni 

brillant dans ce métier. Cela se traduit par un Trait 
neutre. Les avantages et les inconvénients qui en 
découlent sont a priori mineurs ou du moins à 
échelle humaine. Tom Hawk, alias Hyper, a pour 
Trait positif « fondateur de Hawk Industries ». Cela 
implique que Hawk Industries est une multinatio-
nale et que Hawk est lui-même milliardaire. 

La polarité est une estimation a priori du type 
d’influence que peut avoir le Trait, mais en cours 
de jeu, il est tout à fait possible qu’un Trait positif 
présente un revers de médaille dans une situation 
(la célébrité attire les paparazzi et les kidnappeurs, 
les gens puissants sont au cœur de luttes 
d’influence…), ou inversement qu’un Trait négatif 
recèle un avantage caché (les sourds sont peu 
sensibles aux attaques soniques). Tout cela est 
géré par les transferts entre Phases des Réserves 
du personnage (voir plus loin). 

Étendue 
Un Trait est associé à un niveau d’Étendue. 

L’Étendue représente la variété des opportunités 
que le Trait offre au personnage et l’influence qu’il 
peut avoir sur sa vie. Plus le niveau d’Étendue est 
élevé, plus le champ d’application du Trait est 
vaste ; ses effets sont variés et trouvent souvent 
l’occasion de s’appliquer. 

L’Étendue d’un Trait peut prendre trois niveaux 
différents : 

 Niveau 3 - Général : le Trait couvre un domaine 
d’application très large. Les effets peuvent être 
très variés. Les conditions d’intervention de ce 
Trait sont très fréquemment réunies dans le quo-
tidien du personnage. 

 Niveau 2 - Thématique : Le Trait couvre une 
gamme d’effets qui ont un tous un point com-
mun. Son domaine d’application est bien défini, 
même s’il reste important. Les conditions 
d’intervention de ce Trait sont souvent réunies 
dans le quotidien du personnage. 

 Niveau 1 - Spécifique : Le Trait a une seule 
application ciblée, et ses effets sont précis. Il agit 



 

sur un domaine d’application très restreint. Les 
conditions d’intervention de ce Trait sont rare-
ment réunies dans le quotidien du personnage. 

Traits arborescents 
Un Trait peut être une spécialisation d’un autre 

Trait plus Etendu. En pratique, un Trait spécifique 
peut être la spécialisation d’un Trait thématique ou 
général ; un Trait thématique peut être la spéciali-
sation d’un Trait général. Cela signifie qu’il est de 
même nature et porte sur le même domaine, mais 
que ses effets ne représentent qu’une sous-partie 
du Trait parent. Un Trait peut avoir plusieurs Traits 
spécialisés, mais un Trait spécialisé a un seul Trait 
parent. 

Tout Trait contient implicitement toutes ses 
spécialisations possibles, même pour un person-
nage qui n’en prend pas. Il n’est donc jamais né-
cessaire de se spécialiser, mais la spécialité vient 
renforcer, dans son domaine, le Trait parent. A 
l’inverse, un Trait sans parent ne peut intervenir 
que dans son propre domaine restreint, mais un 
Trait plus vaste est cher et peut-être inutile. 

 Les effets étant cumulatifs, l’organisation des 
Traits en arborescence encourage les joueurs à 
créer des personnages dont les Traits sont 
structurés et cohérents. 

Niveau : Maîtrise et Gravité 
Plus un Trait est marqué, plus il se manifeste 

avec un fort Niveau. Un Trait est acquis au Niveau 

1 et celui-ci peut-être augmenté à la création du 
personnage et par la suite. Pour un Trait positif, on 
parle de Maîtrise et pour un Trait négatif de Gravi-
té. Les Traits neutres n’ont pas de Niveau : s’ils en 
méritent un, c’est qu’ils sont positifs ou négatifs. 

Lorsqu’on utilise un Trait spécialisé, on cumule 
son Niveau avec celui de son Trait parent et de son 
Trait « grand-parent ». 

Chaque niveau de Maîtrise permet au person-
nage d’augmenter son Potentiel lors de l’utilisation 
de ses Traits (voir la résolution des activités). Les 
Traits négatifs viennent restreindre les conditions 
d’utilisation des Traits positifs ou se soustraire à 
leur Potentiel. 

Traits passifs 
Un Trait est passif si le personnage n’a aucun 

contrôle sur le niveau de puissance de ce Trait. Le 
Trait est toujours en action, même quand le per-
sonnage est inconscient (sauf cas particuliers 
d’effets d’autres Traits). L’Impact d’un Trait passif 
est toujours le même et égal au Niveau du Trait 
passif. Son utilisation ne nécessite pas de dépense 
de points d’Action ou de Statut, mais il est impos-
sible de l’augmenter (sauf par des points 
d’Héroïsme). Il s’agit en général des pouvoirs 
d’invulnérabilité ou d’immunité à divers types de 
traumatismes. 

Exemples de Traits 
Vous trouverez ci-dessous divers exemples de 

Traits, organisés de façon arborescente selon les 3 
niveaux d’Étendue. On notera, notamment dans le 
cas des pouvoirs, qu’un Trait donné n’a pas tou-
jours la même Étendue selon l’arborescence où il 
se trouve (télékinésie magnétique, éolienne ou 
psionique ?). Cela reflète le caractère majeur ou 
anecdotique du Trait dans le concept du person-
nage qui a le pouvoir. 

Les exemples donnés le sont sous deux 
formes : une forme générique, qui explique com-
ment peut se répartir un type de Trait selon les 
Étendues, et une application concrète. Notez bien 
que ces arborescences sont indicatives et que leur 
application doit refléter la façon dont le personnage 
envisage son Trait. 

Traits actifs 
Les Traits actifs regroupent toutes les possibili-

tés d’activité intellectuelle ou physique immédiate 
du personnage : dons particuliers, compétences, 
hobbies et, bien sûr, pouvoirs surhumains. 

Professions 
 chercheur en génétique 

 expert en mutations surhumaines 

� Réseau de contacts académiques 

 Carte de presse 

 Photographe 

� Réseau d’indicateurs 

Pouvoirs 

Portée et aire d’effet 

Tout pouvoir qui affecte des cibles à distance 
(téléportation, télépathie, télékinésie, effets éner-
gétiques…) se voit affecter une portée typique dans 
sa description. Notons que des effets collatéraux ou 
diminués peuvent se produire à des portées con-
nexes. Pouvoir affecter des cibles à une portée plus 
lointaine ou plus proche constitue un ou plusieurs 
Traits positifs spécialisés. Éventuellement, le pou-
voir parent peut inclure la totalité des portées 
possibles. Enfin, il existe une portée « cosmique » 
en principe réservée aux forces régulatrices de 
l’Omnivers. Quelques exemples : 

 ligne droite à portée de vue 

 sphère centrée sur le personnage 

 personnes et lieux connus 

 personnes et lieux avec lesquels on a une con-
nexion mystique (objet personnel, relique corpo-
relle…) 

 planétaire 

 intersidérale 

Temporellement (pour les prédictions, la psy-
chométrie ou le voyage dans le temps), on a par 
exemple : 

 quelques instants 

 vie humaine 

 époques avec lesquelles on a une connexion mys-
tique 

 histoire de l’humanité 

 histoire de la Terre 

 



 

Nous avons organisé nos quelques exemples en 
fonction du type d’effets qu’un pouvoir peut géné-
rer. Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’un même 
pouvoir peut avoir une gamme d’effets qui recou-
vrent plusieurs catégories (création et manipulation 
de la matière par exemple). Encore une fois, la 
seule limite est l’imagination du joueur, et le seul 
guide le concept du personnage. 

Altération des pouvoirs d’autrui 
 modulation 

 augmentation 

� pouvoirs spécifiques 

 diminution 

� pouvoirs spécifiques 

 détection des pouvoirs 

� mesure d’intensité 

Hyperexemple : Catalyseur, l’incontournable 

G : Zone d’inégalité : augmente ou diminue in-
dividuellement les pouvoirs de tout Surhumain 
dans son champ de vision 

T : Amplificateur : accroît les pouvoirs de 
ceux qui le touchent 

S : Non-intrusion : réduit tous les 
pouvoirs de vol, téléportation, passe-murailles, etc. 
dans une zone 

Création 
 substances 

 énergies 

 formes 

 propriétés 

 vie 

� conscience 

Hyperexemple : Wei Long Mei, Sorcier eunuque 
et immortel de Jade, gouverneur de la Porte des 
neuf enfers Taoïstes. 

G : matérialiser des formes animées à partir de 
la fumée de la pipe millénaire du Majestueux Dra-
gon de l’Ouest 

 T : matérialiser des créatures de la mytho-
logie chinoise 

S : matérialiser le Majestueux 
Dragon de l’Ouest 

Déplacement 
 vitesse 

 vol 

 hyperluminique 

 téléportation 

 trans-temporelle 

� dimensionnelle 

� visualisation de la trame spatio-temporelle 

Hyperexemple : Spacewarp, le Passeur des uni-
vers. 

G : peut ouvrir des trous de ver entre les uni-
vers ou au sein d’un même univers 

T : Portail : maintient une large porte di-
mensionnelle ouverte pour laisser passer des élé-
ments extérieurs 

S : Piège dimensionnel : crée ra-
pidement et referme aussitôt une petite (taille 
humaine) porte dimensionnelle qui agit comme un 
piège pour qui tombe dedans. Il ne contrôle pas le 
point d’arrivée. 

Force 
soulever 
courir 
bondir 
souffler 
durer 
encaisser (passif) 
Hyperexemple : FujiSama, incarnation du Kami du 
mont Fuji 

G : Puissance du volcan : peut niveler un conti-
nent 

T : Maîtrise de la Terre : la terre, les rocs, 
la pierre… ne pèsent presque rien pour lui car elles 
font partie de lui. 

S : Secousses sismiques : fait 
trembler la terre lorsqu’il frappe dessus 

Manipulation de l’énergie 
 rafales (impact cinétique seulement) 

 effets secondaires du type d’énergie utilisé 
(magnétisation, effet thermique, biochi-
mique, électrique, sonique…) 

� manipulations fines des effets secondaires 
(télékinésie magnétique…) 

 désintégration 

 immunité à son type d’énergie (passif) 

 immunité induite (passif, généralement biolo-
gique) 

 absorption 

� augmentation des capacités 

 forme énergétique 

 vol 

 immatérialité 

 effets de contact 

 champs de force 

 objets de force 

 effets induits 

 vol 

 télékinésie 

 invisibilité 

 manipulation thermique 

 manipulation biochimique 

 sensibilité aux champs énergétiques 

Hyperexemple : la Géante Rouge, étoile cons-
ciente 

G : émission radiative plein spectre 

 T : construction d’un puits gravitationnel lo-
cal 



 

  S : manipulation des trajectoires des ob-
jets à portée de vue 

Manipulation de la matière 
 télékinésie 

 manipulation des phénomènes naturels 

 transformations 

 forme 

� propriétés 

 substance 

� formes d’énergie 

 taille et densité 

� masse 

 température 

 désintégration 

 réparation/ guérison 

 vision subatomique 

Hyperexemple : QuarX, chercheur déconfiné 

G : Manipulation des forces nucléaires (change 
une étoile en nova…) 

 T : Immatérialité : relâche la structure nu-
cléaire d’un objet pour le rendre impalpable 

  S : Explosion : fait fusionner ou fission-
ner les noyaux d’une cible 

Pouvoirs adaptatifs 
 vol de pouvoir 

 duplication seule 

� pouvoirs spécifiques 

 détection des pouvoirs 

� mesure d’intensité 

 acquisition de pouvoirs ad hoc (se changer en 
plomb contre les radiations, développer une bar-
rière mentale contre un télépathe…) 

 pouvoirs spécifiques 

 détection des pouvoirs 

� mesure d’intensité 

Hyperexemple : Méta, le parasite 

G : voler les pouvoirs de l’adversaire qu’il 
touche 

 T : imiter toutes les attaques et détections 
qui le ciblent 

  S : cumuler la force de ses adversaires 

Télékinésie 
 mouvement des masses 

 manipulation des phénomènes naturels 

 lévitation 

 capacités physiques surhumaines 

 effets thermiques 

 transmutations 

 forme 

� propriétés 

 substance 

� formes d’énergie 

 taille et densité 

� masse 

 température 

 désintégration 

 réparation/ guérison 

Hyperexemple : The White Wight, spectre pol-
tergeist 

G : Effet poltergeist : peut déclencher un oura-
gan localisé 

 T : Tempête domestique : fait voler des ob-
jets dans tous les sens 

  S : Manipulation spectrale : déplace un 
ou plusieurs objets de façon précise et instantanée 
tant qu’il n’a pas d’observateur extérieur. 

Télépathie 
 détection seule 

 lecture 

� objets et lieux 

 émission 

 influence (pensées seules) 

 perceptions 

 mémoire 

 gestes 

� possession 

 projection astrale 

Hyperexemple : Cityscape, le Shaman urbain 

G : Le chant des villes : peut percevoir un évé-
nement dans une ville, d’autant plus facilement 
que cet événement est signifiant. 

 T : Voix de la pierre : peut « parler » avec 
un bâtiment qu’il touche et percevoir les émotions 
de ses occupants. 

  S : Réseau urbain : peut communiquer 
avec n’importe qui dans une ville (sans savoir où il 
est) tant qu’il y a un pseudo moyen de communica-
tion à portée (cabine, portable, télévision, tuyau de 
chauffage…) 

Transformation 
 changement d’apparence 

 changement de forme (apparence et proprié-
tés) 

� modification des capacités physiques, men-
tales ou sensorielles 

� acquisition de propriétés non biologiques 
(invisibilité, sens inédits…) 

� immunités (passif) 

� régénération 

 changement de substance 

 forme énergétique 

� tous les types d’énergie 

 changement de taille 

 changement de masse 

� scission 

� absorption 

 changement de densité 

� vol 

� immatérialité 



 

� durabilité (passif) 

 changement de température 

Hyperexemple : Foehn, Esprit des Nuées 

G : Incarnation des tempêtes : peut se scinder 
en plusieurs phénomènes météorologiques répartis 
n’importe où dans l’atmosphère 

 T : Dissolution corporelle : maîtrise de la 
densité de tout ou partie de son corps 

  S : Colère du cyclone : se transforme en 
une tornade consciente 

Traits positifs surhumains 
 Environnement favorable : les pouvoirs du per-

sonnage sont amplifiés (Impact augmenté de la 
Maîtrise du Trait) lorsqu’il est en plein soleil, 
sous l’eau… (passif) 

 Le personnage peut utiliser la récupération ac-
tive dès qu’il est dans cet environnement. 

Traits neutres 
 Aime les mots croisés 

 Joue aux jeux de rôle 

 Elève des rats 

 Vendeur de vêtements 

 Allergique aux poils de chat 

 Yeux aux reflets mordorés 

Traits négatifs 
 tétraplégique 

 en fauteuil roulant 

� boiteux 

 analphabète 

 claustrophobe 

Traits négatifs surhumains 
 Une substance est mortelle pour le personnage 

 Une substance neutralise les pouvoirs du per-
sonnage 

� Une substance incommode le personnage 
(sa mémoire…) 

 Le personnage ne peut utiliser ses pouvoirs contre 
certaines cibles (êtres non surhumains, objets 
d’une certaine couleur, personnes d’un certain 
sexe…) 

 Le personnage ne peut utiliser ses pouvoirs que 
dans certaines conditions (toucher le sol, en 
plein soleil, en colère…). 

 Le personnage ne peut profiter de la récupéra-
tion passive des points d’Action que dans 
ces conditions. 

 Utiliser ses pouvoirs blesse le personnage : quel 
que soit le degré de responsabilité de son acti-
vité, un point dépensé sur 4 passe en Phase 
négative et ne peut être récupéré que de façon 
passive 

 Transformation nécessaire : le personnage ne 
peut utiliser ses pouvoirs qu’en permutant avec 
un alter ego surhumain physiquement différent 

 La transformation nécessite un processus par-
ticulier (formule à prononcer, bracelets à 
entrechoquer…) 

Traits sociaux 
Les Traits sociaux couvrent les liens qui 

peuvent exister entre le personnage et la so-
ciété, notamment son statut social, les amis, 
ennemis et relations diverses qu’il a pu tisser. 

Traits positifs 
 Charismatique : le personnage a un charme et 

une aura telles qu’il lui est facile de convaincre 
et d’influencer les autres 

 Séducteur : le personnage sait charmer les 
créatures du sexe opposé (ou assimilées) 

 Responsabilités politiques au niveau de l’Etat 

 Candidat 

� Contacts politiques 

 Nombreux soutiens indéfectibles (clan, nation…) 

 Seconds couteaux sous les ordres du person-
nage 

� Quelques parents (père, mère, conjoint, 
enfant…) ou amis et confidents qui ai-
ment et soutiennent 

 Fortune 

 Réputation de philanthrope 

 Collection artistique ou archéologique, zoo pri-
vé 

 Nombreux locaux discrets 

� Connu de tout le gotha 

Traits neutres 
 Membre d’un parti politique 

 Habillé à la dernière mode 

 Amoureux 

 Fiancé 

� Peu apprécié de sa future belle-famille 

 Membre d’un parti politique 

 

Traits négatifs 
 Ennemi public n°1 

 Sur la liste noire d’une profession, d’un mi-
lieu… 

� recherché par la police 

 Isolé 

 Réputation déplorable 

 Finit par se fâcher avec tous ses amis 

� Un(e) ex le harcèle 

 SDF 

 hygiène douteuse 

Traits personnels 
Les Traits personnels sont toutes les caractéris-

tiques liées au psychisme ou à la nature intime du 
personnage qui influent de façon significative sur 
son comportement. 

Traits positifs 
 Volonté de fer : le personnage est sûr de lui et 

difficilement manipulable ou influençable 

 Foi : le personnage est soutenu par ses con-
victions politiques, religieuses, humanistes 

 Vindicatif : le personnage ne lâche jamais une 
affaire 



 

� Le personnage se bat pour quelqu’un qu’il 
aime ou pour son souvenir (honorer un 
serment…) 

Traits neutres 
 Superstitieux 

 Galant 

 Aime le whisky sec 

 Croyant fervent 

 Homosexuel 

 N’aime pas le poisson 

Traits négatifs 
 Le personnage refuse d’avoir recours à la violence 

 sauf en cas d’auto-défense. 

 Le personnage refuse d’utiliser ses pouvoirs de 
transformation sur les êtres vivants 

 Phobies 

 peur des araignées 

 Problème de comportement 

 macho complet 

 joueur compulsif 

 avide 

 Irascible : le personnage ne se contrôle plus 
quand on l’a mis en colère 

 une fois en colère, le personnage ne peut agir 
qu’avec au moins 3 points d’Impact. 

Les Réserves 

Les Phases 
Un personnage possède trois Réserves de 

points que le joueur utilise en cours de partie : les 
Réserves d’Action, de Statut et d’Héroïsme. 
Chacune de ces trois Réserves est répartie en trois 
Phases : une Phase positive, une neutre et une 
négative. 

La Phase positive est la partie de la Réserve 
que le joueur peut dépenser quand il le souhaite 
pour augmenter l’Impact des activités de son per-
sonnage. Au départ, tous les points de la Réserve 
sont en Phase positive. Une fois dépensés, ces 
points passent dans la Phase neutre ou la Phase 
négative selon le niveau de responsabilité de 
l’activité pour laquelle ils ont été dépensés : 

 si le personnage les a dépensés de façon respon-
sable, à bon escient, ils passent en Phase 
neutre ; 

 s’ils ont été dépensés de façon inconsidérée, ils 
passent en Phase négative, présage d’ennuis à 
venir. 

Notons que des manœuvres extérieures (bles-
sures, diffamation…) peuvent forcer un transfert en 
phase négative bien malgré le personnage. 

La Phase neutre stocke les points qui sont en 
cours de récupération. Ces points n’ont pas 
d’influence sur le jeu. Ils retournent dans la Phase 
positive du personnage sous certaines conditions, 
décrites plus loin pour chaque Réserve. D’ici là, le 
personnage a une Phase positive amputée et donc 
une moindre capacité à augmenter ses Impacts. 

La Phase négative stocke les points sources 
de gêne pour le personnage, soit parce qu’ils re-
présentent un handicap actuellement infligé au 
personnage, soit parce qu’ils peuvent déclencher 
des effets qui vont compliquer l’existence du per-
sonnage dans un avenir proche. Quand les ennuis 
surviennent, une part des points de la Phase néga-
tive reviennent dans la Phase neutre (et donc en-
suite seulement dans la Phase positive pour être de 
nouveau dépensés en activités). Cette part est 
d’autant plus grande que les problèmes sont 
graves. 

A chaque fois que des points passent en Phase 
négative, ils sont « marqués » : on indique de 
quelle manière ils ont été transférés en négatif, de 

façon à se rappeler quel comportement ou trauma-
tisme du personnage est à leur origine. 

 les points sont « marqués » par l’acte qui les a 
générés. Ce marquage est plus une indication 
pour faciliter la construction d’intrigues cohé-
rentes (enchaîner les problèmes que rencontre 
le personnage suite à ses actes) qu’une règle 
stricte. Le meneur de jeu peut très bien choisir 
d’introduire des complications qui n’ont rien à 
voir avec le marquage. 

Responsabilité : transfert en 
Phase neutre ou négative 

Le joueur peut dépenser des points de ses Ré-
serves pour n’importe quelle activité où il a une 
part active et qui correspond à la Réserve sollici-
tée. Mais le caractère plus ou moins responsable de 
la dépense n’est pas anodin. Était-ce pour sauver 
des innocents, pour prendre sa revanche sur un 
ancien adversaire, pour remporter une victoire 
facile, pour augmenter son propre prestige ? 

Plus que des considérations éthiques (par rap-
port à quel référentiel ?), c’est ce degré 
d’anticipation des conséquences de ses actes qui 
guidera le meneur de jeu pour décider si les points 
dépensés passent en Phase neutre ou négative. Si 
le personnage se comporte en véritable héros, c’est 
à dire de façon noble, en prenant garde aux consé-
quences de ses actes, en pensant aux innocents 
qui pourraient en subir les contrecoups, alors ces 
points passent plutôt dans la Phase neutre. Par 
contre, s’il les dépense pour une motivation per-
sonnelle, de façon agressive, sans prendre garde 
aux dommages collatéraux qu’il pourrait engen-
drer, alors les points sont plutôt transférés dans la 
phase négative. 

Le lecteur sagace aura noté que les Surhumains 
malveillants sont défavorisés de fait, puisque leurs 
motivations sont souvent méprisables et leur souci 
des conséquences minimal. C’est pour ça qu’ils 
perdent à la fin, rattrapés par leur inconséquence. 

Le tableau suivant permet d’estimer la part des 
points qui passe en Phase négative, le reste pas-
sant en Phase neutre. Les fractions sont arrondies 
en faveur de la Phase neutre. 



 

 

Hyperexemple : Maître Chronos veut se débar-
rasser d’Hyper qui s’oppose à sa domination sur le 
monde. Pour cela, il remonte dans le temps et 
tente de tuer le grand père d’Hyper, qui est pour-
tant connu comme un savant ayant fait significati-
vement avancer la science médicale. Sa motivation 
est purement égoïste avec des conséquences in-
contrôlées et dangereuses : tous les points qu’il 
dépensera passeront en Phase négative. 

Autre hyperexemple : Alors que Béhémoth se 
promène dans la savane africaine, il est chargé par 

un rhinocéros. Passablement énervé, il prend 
l’animal et le lance le plus loin possible. Même si 
Béhémoth est en état de légitime défense, nul ne 
sait ce qui peut arriver lorsqu’un rhinocéros est 
lancé à plusieurs dizaines de kilomètres... L’acte 
est égocentrique : Béhémoth dépense 5 points 
pour se débarrasser de la bête, 75% d’entre eux, 
soit 3 points sur 5, passent en Phase négative et 2 
en Phase neutre. 

Réserve d’Action 

Phase positive 
La Phase positive de la Réserve d’Action repré-

sente la capacité du personnage à agir et à réagir 
instantanément aux événements qu’il rencontre. 
Elle combine à la fois sa faculté d’analyse de la 
situation et sa capacité à mobiliser les ressources 
de son corps, de son esprit et de ce qu’il a à portée 
de main pour atteindre un objectif immédiat. Elle 
fait généralement appel aux Traits actifs du per-
sonnage. Elle sert pour des activités physiques (le 
personnage soulève une pierre), mentales (le per-
sonnage tente de résoudre un problème mathéma-
tique) ou relationnelles (le personnage tente de 
convaincre une autre personne). 

Outre les transferts en Phase négative liés aux 
choix plus ou moins responsables du personnage, 
certains événements extérieurs (comme une 
agression, un handicap imposé…) peuvent forcer 
un transfert de points d’Action en Phase négative. 

Phase neutre 
Les points en Phase neutre correspondent à 

l’essoufflement du personnage, à sa fatigue ou à 
l’érosion de ses réserves d’énergie supra-normale. 

Toutefois, il suffit que le personnage passe une 
Réplique à ne rien faire pour que tous les points de 
la Phase neutre repassent en Phase positive. « Ne 
rien faire » consiste à ne dépenser aucun point 
pendant la Réplique. Le personnage bénéficie tou-
jours de ses Traits passifs. Cela correspond par 
exemple aux monologues introspectifs ou aux ré-
pliques à rallonge en plein milieu d’un combat. 

Phase négative 
La Phase négative représente tous les élé-

ments qui empêchent le personnage d’agir à sa 
guise (de fait, elle immobilise des points dont il 
aurait besoin pour agir). Elle mélange des facteurs 
externes (le personnage n’est pas libre de ses 
mouvements…) et des limitations internes au per-
sonnage (il est perturbé, handicapé…). Elle résulte 
soit des traumatismes imposés au personnage par 
un adversaire (coups, pièges…), soit des ennuis 
qu’il s’est attiré par son comportement irrespon-
sable (chute, maladresse, claquage musculaire…). 
Même si ses effets peuvent se faire sentir long-
temps, elle pénalise les activités instantanées, pas 
les processus à long terme. Elle peut affecter les 
pouvoirs, mais pas le statut de Surhumain d’un 
personnage. 

Les Traits du personnage peuvent être un 
guide : la situation réveille une vieille phobie, est 
difficilement surmontable du fait de ses limitations 
(l’adversaire suscite une menace d’une couleur que 
n’affecte pas sa bague de pouvoir…). 

Pour transférer des points d’Action de la Phase 
négative en Phase neutre, il faut soit surmonter un 
handicap, soit accompagner l’activité qui est à 
l’origine du transfert initial en Phase négative de 
conséquences qui ne sont pas contrôlées par le 
joueur et qui lui sont en général défavorables. 

Il est important de noter qu’à la différence de la 
plupart des jeux de rôle, les effets des attaques 
dans Hyper Héros ne sont pas fixés de façon exté-
rieure aux personnages (une arme de tel calibre 
cause telles blessures). Ils le sont au cas par cas, 

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 per-
sonnage donne un ordre, mais il possède une certaine autorité légitime sur ses subordon-
nés. 

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 per-
sonnes qui lui sont favorablement disposées. 

25% 

(1 pour 4) 

Altruiste : le personnage se met en 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% 



 

de façon strictement narrative, soit par l’assaillant 
qui vise explicitement un effet précis (désarme-
ment, déséquilibre, destruction d’un objet…) soit 
par la victime qui décide d’un handicap adapté à la 
situation et à son personnage, soit par le meneur 
dont c’est le boulot d’arbitrer. De plus, l’importance 
d’un handicap ne peut s’apprécier au cas par cas : 
une blessure aux jambes de gravité égale est qua-
siment sans conséquence pour un psioniste comme 
DeltaMan, mais critique pour une super-coureuse 
comme Célérité. Leur équivalent en nombre de 
points ne saurait donc être identique. Le système 
de Hyper Héros n’est pas objectif, il est situationnel  

Effets collatéraux 
On peut décider sur le champ que l’activité in-

considérée d’un personnage a des effets collaté-
raux, ce qui permet et joueur de passer les points 
négatifs directement en Phase neutre à la suite de 
l’activité. C’est notamment le cas lorsque l’Impact 
d’une activité est bien supérieur à sa Difficulté, un 
peu comme lorsqu’on essaye d’écraser une mouche 
avec une bombe nucléaire (ce qui est bien un cas 
d’irresponsabilité). On transfère alors aussitôt en 
phase neutre un nombre de points négatifs qui 
dépend de la gravité des effets collatéraux. 

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 inat-
tendue. 

4 Les imprévus sont significatifs et importants pour le personnage 

Hyperexemple : un ou plusieurs individus ou objets importants sont détruits, le person-
nage 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. 

Récupération active 
On parle de récupération active lorsqu’il suffit 

de supprimer la source de la gêne pour retransfé-
rer en Phase neutre des points négatifs imposés de 
l’extérieur, ce qui constitue une activité exercée 
par le personnage lui-même ou par un tiers : soins 
médicaux, recharge des pouvoirs, bris de liens… 
Une Difficulté est déterminée comme d’habitude, et 
des points d’Action sont dépensés. L’Impact donne 
le nombre de points qui passent en Phase neutre. 
Si le personnage agit lui-même, les points d’Action 
utilisés passent en Phase neutre ou négative selon 
les règles usuelles de responsabilité. Parfois, la 
récupération nécessite une activité très spécifique, 
propre à la source des dommages. Par exemple, un 
extra-terrestre peut être affecté par les radiations 
des roches de sa planète d’origine. Il suffira alors 
d‘éloigner la roche de lui pour qu’il transfère ses 
points en Phase neutre. 

Hyperexemple : Cernunnos a enterré Béhé-
moth sous une montagne (littéralement) de 
pierres. Ce dernier a reçu 5 points de Phase néga-
tive suite à cette activité, qui se traduisent par le 
fait qu’il est immobilisé sous un immense tas de 
roches. Il en utilise 10 pour se libérer grâce à sa 
force titanesque et Béhémoth fait passer 4 des 5 
points en Phase neutre, avec 3 des 10 points qu’il 
vient de dépenser (les 7 autres sont négatifs, mais 
donnent lieu à effet collatéral dû à la projection de 
débris de roches partout, ce qui les fait passer eux 
aussi en neutre). La masse de pierre s’ébranle et 
Béhémoth prend un tour pour récupérer ses points 
de Phase neutre… Cernunnos ferait bien de trouver 
une autre solution pour arrêter le monstre ! 

Dans un contexte surhumain, même les bles-
sures peuvent se récupérer de façon active, par 
exemple si le personnage suractive sa capacité de 
régénération de ses tissus ou s’il est soigné de 
façon surhumaine. 

Certains Traits permettent d’absorber diverses 
formes d’énergie. Selon les cas, ce doit ou non être 
un choix conscient du personnage. En tous cas, un 
nombre de points égal à la Maîtrise du Trait vient 
s’ajouter à la Phase positive lors de chaque exposi-
tion (ou au fil du temps, en Scènes ou en Répliques 
selon le Trait), éventuellement jusqu’à en dépasser 
le maximum (selon les Traits du personnage, le 
dépasser peut être calamiteux). Ces points, une 
fois dépensés, sont effacés s’ils passent en Phase 
neutre. S’ils passent en Phase négative, leur élimi-
nation est prioritaire mais ne fait que les effacer 
(ils ne passent pas en Phase neutre). Si l’exposition 
résulte d’une attaque, c’est une fraction (qui dé-
pend de la Maîtrise du Trait) de l’Impact de 
l’attaque qui est ainsi absorbée. 

Récupération passive 
La récupération passive correspond à la faculté 

naturelle de l’individu à récupérer des trauma-
tismes divers qu’il a subis. La vitesse de récupéra-
tion dépend de la nature de ces traumatismes, de 
la capacité (éventuellement surhumaine) de 
l’individu à les guérir et de son comportement plus 
ou moins sanitaire. 

Lorsque le personnage reste au repos au lieu 
d’agir au cours du scénario, chaque Scène qu’il rate 
délibérément lui permet de transférer des points 
négatifs en Phase neutre. C’est au meneur de do-
ser le rythme de récupération en fonction du com-



 

portement du joueur, de sa Maîtrise de Traits de 
régénération accélérée et de la nature du trauma-
tisme : coupure, contusion, choc psychologique, 
brûlure, maladie... 

Le personnage peut acquérir ou renforcer tem-
porairement des Traits négatifs pour une valeur en 
points de création égale au nombre de points qu’il 
souhaite transférer (ou perdre un nombre de points 
de Maîtrise équivalent à répartir entre un ou plu-
sieurs Traits positifs). Chaque Scène où le Trait 
intervient lui permet de transférer une partie de 
ces points proportionnelle à l’importance de 
l’intervention du Trait, jusqu’à épuisement des 
points. Un Trait négatif temporaire (ou une baisse 
temporaire de Trait positif) qui dérive d’un Trait 
neutre existant vaut un point de plus. 

De plus, chaque point d’Héroïsme dépensé 
permet de doubler le nombre de points transférés 
en Phase neutre pour la période en cours. Cela 
correspond à la capacité du personnage à guérir 
par la pure force de sa volonté. 

Réserve d’Action vide 
Lorsque la Phase positive de sa Réserve 

d’Action est vide, le personnage ne peut plus rien 
faire : il est complètement paralysé, inconscient… 
selon la raison de la perte de son dernier point 
positif. A ce stade, si le personnage perd des points 
d’Action supplémentaires, ceux-ci sont décomptés 
directement des points d’Héroïsme. Inversement, il 
peut puiser dans ses ultimes ressources (c’est-à-
dire sa Réserve d’Héroïsme) pour agir envers et 
contre tout. Il peut alors dépenser des points 
d’Héroïsme comme s’ils étaient des points d’Action. 

Lorsque le personnage ne possède en Phase 
positive ni points d’Action, ni points d’Héroïsme, il 
est complètement hors du coup. Il est dans 
l’incapacité de faire quoi que ce soit et ne peut 
qu’attendre de récupérer l’un ou l’autre. Là encore, 
seul le motif de la perte du dernier point permet de 
savoir s’il est même conscient des événements. 
C’est un cas où on peut décider que le personnage 
meurt. Très temporairement, rassurez-vous : 
« dans les comics, personne ne reste jamais mort, 
sauf problème de copyright. » 

Réserve de Statut 

Phase positive 
Le Statut est l’ensemble des éléments de 

l’histoire du personnage sur le plan social. Il ras-
semble les relations significatives qu’il a pu nouer 
au cours de sa vie, son rang social ou encore les 
biens matériels ou financiers auxquels il peut avoir 
accès. Les points de Statut représentent l’influence 
que le personnage a sur tous ces aspects. Le per-
sonnage peut les dépenser pour faire jouer ses 
relations ou utiliser ses ressources et en tirer des 
bénéfices. Le Statut fait généralement appel aux 
Traits sociaux du personnage. Il peut s’agir 
d’obtenir des informations (par des contacts bien 
placés), du matériel (en si on a les moyens), ou 
d’influencer des individus (par du lobbying ou sim-
plement en donnant des ordres si on en a la légiti-
mité). 

Le Statut est en pratique utilisé lorsque le per-
sonnage communique, négocie, ou ordonne à ses 
cercles de relations et que les effets souhaités sont 
de long terme ou de grande ampleur. Si le person-
nage discute face à face avec une autre personne 
pour la convaincre, la séduire, l’influencer à court 
terme, on utilisera plutôt les points d’Action. 

Phase neutre 
En phase neutre, les points de Statut sont inuti-

lisables, mais ils peuvent repasser en Phase posi-
tive dès que le personnage prend un peu de temps 
à soigner ses relations et à conforter sa position 
sociale : participer au conseil de direction de son 
entreprise, inviter ses amis, rendre des services à 
ses contacts, pratiquer son métier… bref jouer son 
rôle dans la société. 

Si cette scène de relations publiques est correc-
tement interprétée, tous les points de Phase neutre 
passent en Phase positive. 

Phase négative 
Bien sûr, on n’a rien sans rien, et la Phase né-

gative représente la dette que le personnage a pu 
cumuler. Ces points passent en Phase neutre lors-
que ses relations exigent quelque chose du per-
sonnage (aide d’un ami, ordre d’un supérieur, 
menace d’un ennemi…), ou lorsque sa notoriété ou 
sa fortune lui attirent des ennuis (inspirez-vous des 
Traits du personnage). De même, on peut délibé-
rément attaquer la Réserve de Statut d’un person-
nage pour forcer des transferts en Phase négative : 
diffamation, OPA sur son entreprise, séduction de 
son conjoint… 

Les points négatifs sont en général sans effet 
sur les éléments surhumains du personnage. 

Le meneur de jeu, ou le joueur avec son ac-
cord, peut transférer des points de Phase négative 
à tout moment. Pour des points dont le transfert a 
été forcé par une volonté extérieure, il faut ré-
soudre la crise comme une sous-intrigue du scéna-
rio. Si le nombre de points est très élevé (plus de 
5) ou la résolution très longue, on peut cadencer le 
transfert en Phase neutre dans le temps. 

Le personnage peut acquérir ou renforcer tem-
porairement des Traits négatifs pour une valeur en 
points de création égale au nombre de points qu’il 
souhaite transférer (ou perdre un nombre de points 
de Maîtrise équivalent à répartir entre un ou plu-
sieurs Traits positifs). Chaque Scène où le Trait 
intervient lui permet de transférer une partie de 
ces points proportionnelle à l’importance de 
l’intervention du Trait, jusqu’à épuisement des 
points. Un Trait négatif temporaire (ou une baisse 
temporaire de Trait positif) qui dérive d’un Trait 
neutre existant vaut un point de plus. 

De plus, chaque point d’Héroïsme dépensé 
permet de doubler le nombre de points transférés 
en Phase neutre pour la période en cours. Cela 
correspond à la capacité du personnage à s’investir 
dans sa vie sociale. 



 

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 

Réserve de Statut vide 
Lorsque le personnage ne possède plus de 

points de Statut, il a épuisé ses ressources maté-
rielles et relationnelles : ses comptes en banque 
sont à sec (ses revenus peuvent les remplir de 
nouveau assez vite), ses contacts le boudent ; etc. 

Il ne peut plus utiliser ses Traits sous cet angle, 
sauf en dépensant des points d’Héroïsme. Si le 
personnage perd des points de Statut supplémen-
taires, ceux-ci sont décomptés directement des 
points d’Héroïsme. 

Réserve d’Héroïsme 

Phase positive 
L'Héroïsme représente la capacité du person-

nage à se dépasser, à transcender ses propres 
limites et celles imposées par son environnement. 
Il se manifeste au travers des traits de caractère 
marquants de sa personnalité, ses motivations, ses 
principes moraux… Il fait généralement appel aux 
Traits personnels du personnage. 

Seuls les personnages exceptionnels et dotés 
d’une détermination hors du commun (pour le 
meilleur et pour le pire…) possèdent des points 
d’Héroïsme. C’est le signe qu’ils sont doués d’une 
volonté telle qu’elle peut influencer le destin du 
monde, voire de l’univers. Un humain normal au 
destin exceptionnel peut avoir des points 
d’Héroïsme (c’est souvent un dangereux adversaire 
des héros) ; un Surhumain qui n’utilise ses pou-

voirs que pour se simplifier la vie, fuit les situations 
héroïques et ne porte même pas de costume bario-
lé n’en a pas. 

Le joueur peut dépenser des points d’Héroïsme 
pour n’importe quelle activité où il a une part ac-
tive. Ces points augmentent à raison de 1 pour 1 
l’Impact de l’activité. De plus, ce supplément peut 
permettre de dépasser la limite du Potentiel de 
l’activité. 

On ne peut forcer autrui à transférer des points 
d’Héroïsme en Phase négative. 

Coup de veine 
Un joueur peut aussi recourir à l’Héroïsme pour 

influencer les événements et faire que le hasard lui 
soit favorable. L’importance de l’événement fortuit 
et son improbabilité relative dépend du nombre de 
points d’Héroïsme dépensés. 



 

Nombre 
de points 

Type d’événement 

1 Sautez trois cases : le personnage bénéficie d’un heureux hasard qui le favorise légère-
ment. 

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 troublante 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 ! 

Le coup de veine ne permet pas à un person-
nage de réussir automatiquement une activité. 
C’est un événement extérieur, dû au hasard selon 
toute apparence, qui vient modifier le rapport de 
force actuel en faveur du personnage. 

Phase neutre 
Les points d’Héroïsme en Phase neutre sont 

considérés comme étant en attente de récupéra-
tion. Ils ne sont pas utilisables. Ils sont récupérés 
dès que le personnage agit en accord avec sa 
conscience et avec sa moralité. Notamment, s’il a 
des Traits négatifs liés à des codes de conduite, à 
un sens de l’honneur, etc., ils constituent des re-
pères faciles pour régénérer ces points. 

Techniquement, le personnage récupère tous 
les points en Phase neutre à la fin d’une Scène où il 
s’est comporté » en être humain ou a fait preuve 
de fidélité à ses principes : il redonne espoir à un 
désespéré, entreprend des actions humanitaires, 
formule une réflexion originale, sincère et intéres-
sante sur le pouvoir et la responsabilité… Pour un 
personnage immoral, le transfert se fait au con-
traire par l’affirmation gratuite de soi (des activités 
hors scénario donc qui n’utilisent pas de points 
mais qui donneraient lieu à transfert négatif) : il 
humilie quelqu’un, élimine un homme de main 
incompétent, peaufine un plan de conquête du 
monde… 

Phase négative 
Pour transférer des points négatifs en Phase 

neutre, il faut assumer la part du destin sur la-
quelle le personnage ne peut agir. Ce sont les 

événements extérieurs qui viennent le frapper au 
hasard (le destin est bien souvent cruel avec les 
héros), les conséquences non maîtrisées de ses 
actes lorsqu’il se montre trop audacieux, ou encore 
la part de lui-même qui lui échappe et qu’il ne peut 
maîtriser. Les Traits du personnage sont comme 
toujours des mines d’idées. La Phase négative 
d’Héroïsme est celle dont les effets se font généra-
lement sentir le plus à long terme et ses effets sont 
directement liés à la nature surhumaine du person-
nage. 

Le personnage peut acquérir ou renforcer tem-
porairement des Traits négatifs pour une valeur en 
points de création égale au nombre de points qu’il 
souhaite transférer (ou perdre un nombre de points 
de Maîtrise équivalent à répartir entre un ou plu-
sieurs Traits positifs). Chaque Scène où le Trait 
intervient lui permet de transférer une partie de 
ces points proportionnelle à l’importance de 
l’intervention du Trait, jusqu’à épuisement des 
points. Un Trait négatif temporaire (ou une baisse 
temporaire de Trait positif) qui dérive d’un Trait 
neutre existant vaut un point de plus. 

Événements imprévus 
La fatalité introduit couramment dans la vie des 

Surhumains des événements, des rencontres, des 
accidents qui paraissent souvent être des coïnci-
dences plus qu’improbables… Le meneur de jeu, ou 
le joueur avec son accord, peut faire intervenir un 
événement dû au hasard qui complique les choses 
pour le personnage. On transfère alors aussitôt en 
phase neutre un nombre de points négatifs qui 
dépend de la gravité de l’événement imprévu. 



 

Ni-
veau 

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 dis-

crètement 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 dépen-
dante de lui. 

Ces événements imprévus peuvent être dus au 
plus parfait hasard (certains parleraient de kar-
ma…) mais aussi à des complications liées à des 
actions passées du personnage, qui entraînent par 
une chaînes de cause à effet des catastrophes plus 
ou moins prévisibles. C’est dans ce but qu’il est 
conseillé de marquer les transferts de points, de 
façon à corréler nature de l’activité déclenchante et 
nature de l’événement imprévu. En revanche, un 
acte originel peut être anodin (peu de points trans-
férés en négatif) mais avoir des conséquences 
démesurées (beaucoup de points susceptibles de 
passer en Phase neutre). 

Les événements imprévus peuvent modifier 
temporairement les Traits du personnage et leur 
Niveau. 

Les points liés à un événement imprévu revien-
nent en Phase neutre lorsque le personnage a réglé 
le problème. Si le nombre de points est très élevé 
(plus de 5) ou la résolution très longue, on peut 
cadencer le transfert en Phase neutre dans le 
temps. 

Réserve d’Héroïsme vide 
Lorsque le personnage ne possède plus de 

points d’Héroïsme, il est psychologiquement anéan-
ti. Il n’a plus de volonté et sa détermination a dis-
paru. C’est généralement le moment où il renonce 
à son identité secrète. S’il lui reste des points 
d’Action ou de Statut, il peut continuer à agir, mais 
plus en tant que héros : il se désintéresse des 
enjeux du scénario. 

Transition entre 2 scénarios 
Entre 2 scénarios, la totalité de la Phase neutre 

de la Réserve d’Action passe en Phase positive. 

Les Phases neutres de Statut et d’Héroïsme ne 
passent en positif que lorsqu’une scène ad hoc est 
jouée, typiquement comme épilogue du scénario 
qui s’achève ou, si le temps manque, comme pré-
générique au scénario suivant. 

Les points en Phase négative y restent et doi-
vent être apurés dans le courant du scénario (idéa-
lement le plus vite possible). 

Défi 
Un Défi est une épreuve qu’un joueur se lance 

à lui-même. Au début d’un scénario, en se basant 
sur ses différent Traits, un joueur peut décider que 
son personnage connaît des difficultés person-
nelles. Il se donne comme Défi de les résoudre par 
la suite. Selon la nature du Défi qu’il s’impose, il 
gagne des points dans une des trois Phases néga-
tives. A savoir, si un Défi est lié à : 

 des dysfonctionnements de ses pouvoirs, qui ne 
fonctionnent plus à leur plein régime ou de fa-
çon étrange, une maladie, les séquelles d’une 

blessure, l’indisponibilité d’un objet essentiel, il 
gagne des points négatifs d’Action ; 

 des problèmes relationnels, financiers ou avec la 
société, il gagne alors des points négatifs de 
Statut ; 

 des problèmes de conscience, de confiance en lui, 
une perturbation émotionnelle quelconque, des 
conséquences à long terme et imprévues d’un 
acte passé, le personnage gagne des points né-
gatifs d’Héroïsme. 

Ces points sont ajoutés à la Phase négative cor-
respondante et marqués spécifiquement avec 
l’intitulé du Défi. Ils ne se soustraient pas à la 
phase positive ou neutre de la Réserve correspon-
dante. 

En fonction de la description que le joueur fait 
de son Défi, le Meneur de jeu lui attribue un niveau 
d’importance, noté de 1 à 5. C’est le nombre de 
points que le joueur ajoute à sa Phase négative. Il 
est possible de cumuler jusqu’à 5 points de Défi 
par Réserve (éventuellement répartis entre plu-
sieurs Défis pour une même Réserve). 



 

impor-
tance 

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 ! 

Le meneur de jeu ou bien le joueur lui-même, 
peuvent alors décider à un quelconque moment de 
la partie que le Défi se manifeste et gêne le per-
sonnage. Au fur et à mesure que le Défi apporte 
des ennuis au personnage, les points sont transfé-
rés dans la Phase positive correspondante. Cela 
signifie que le personnage doit réellement souffrir 
de ce problème pour transférer les points. C’est le 
meneur de jeu qui gère l’évolution de l’importance 
du Défi. 

En Phase positive, ces points doivent être mar-
qués à part. En effet, lorsqu’ils sont dépensés, ils 
disparaissent définitivement et ne passent ni en 
Phase neutre ni en Phase négative, quelle que soit 
la façon dont ils sont dépensés et même si la dé-
pense est forcée par une intervention externe (ça a 
déjà été assez difficile de les obtenir). Un joueur 
qui souhaite se défouler et profite de cette relative 
impunité pour dépenser systématiquement les 
points positifs issus de Défis de façon irresponsable 
trahit son personnage et en sera pénalisé en 
termes d’expérience. 

Un même Défi peut perdurer sur plusieurs scé-
narios, mais le joueur peut souverainement décider 
d’y mettre fin entre 2 scénarios. Les points négatifs 
et positifs restants sont annulés à l’occasion d’une 
scène purement narrative qui résout la sous-
intrigue. 

Notez qu’un Défi n’a généralement rien à voir 
avec le scénario principal prévu par le meneur. 
C’est une intrigue additionnelle propre au person-
nage, mais si l’occasion se présente de la lier au 
scénario, ne vous privez pas. 

 Pour des questions de facilité de gestion, et pour 
que le meneur de jeu ne soit pas complètement 
débordé par les rebondissements personnels de 
chacun, il est préférable que l’importance totale 
des Défis des joueurs autour de la table ne dé-
passe pas 15 – les joueurs se mettent d’accord 
pour répartir ces points. Cela dit, si le meneur 
de jeu est prêt à assumer (ou s’il trouve les Dé-
fis proposés particulièrement intéressants), il 
peut autoriser des dépassements. De même, il 
vaut mieux avoir un seul Défi par personnage. 

Création de personnage 

Concept 
Tout Surhumain se définit fondamentalement 

par : 

 une origine qui résume d’où vient le personnage, 
d’où lui viennent ses capacités surhumaines et 
pourquoi il s’en sert comme il le fait, ses con-
tacts dans la communauté Surhumaine, 

 une description qui donne l’apparence physique 
du personnage et notamment son costume 
(éventuellement plusieurs), 

 une identité civile et une identité Surhumaine 
(éventuellement plusieurs), 

 des éléments de psychologie, de modus operan-
di, de relation à ses pouvoirs (il peut les sous-
évaluer ou en refuser certaines applications, 
aux être vivants ou à lui-même notamment), 
de manière de les dénommer, de perception de 
son statut surhumain et du reste de la commu-
nauté. 

Tous ces éléments descriptifs serviront de base 
pour définir les Traits du personnage, qui doivent 
en faire ressortir les points saillants et discrimi-
nants (fut-ce sous forme de Trait neutre). 

Technique 
Le joueur possède ensuite 25 points de Créa-

tion pour définir ses Traits et augmenter ses Ré-
serves. 

Traits 
Traits positifs 
A la création d’un personnage, la Maîtrise ne 

peut pas dépasser 5. 

 Un Trait généraliste coûte 3 points par niveau de 
Maîtrise. 

 Un Trait thématique coûte 2 points par niveau de 
Maîtrise. 

 Un Trait spécialisé coûte 1 point par niveau de 
Maîtrise. 



 

Traits neutres 
Le joueur peut choisir tous les Traits neutres 

qu’il souhaite (5 est une bonne moyenne au dé-
part). Ils n’ont ni Étendue ni Niveau. 

Traits négatifs 
A la création d’un personnage, la Gravité ne 

peut pas dépasser 5. 
 Un Trait généraliste rapporte 3 points par niveau 

de Gravité. 
 Un Trait thématique rapporte 2 points par niveau 

de Gravité. 
 Un Trait spécialisé rapporte 1 point par niveau de 

Gravité. 
On ne peut gagner plus de 10 points en prenant 

des Traits négatifs. 

Réserves 
Les Réserves du personnage ont des bases 

égales à 10 qui peuvent être augmentées : 

 la Réserve d’Héroïsme peut être augmentée à 
raison d’un point pour 3 points de création. 

 les Réserves d’Action et de Statut peuvent être 
augmentées à raison de 1 point pour 1 point de 
création.

 
Il est conseillé de ne pas ajouter plus de 10 

points de création à une même Réserve, à 
moins de vouloir faire un personnage vraiment 
typé. 

On peut aussi baisser une base à raison d’un 
point pour un point (même en Héroïsme), mais on 
ne peut gagner plus de 5 points de cette façon. 

La méthode pratique pour créer un person-
nage est la suivante : 

faites-en une description, et surtout une 
description de ses différents pouvoirs. Compte 
tenu des l’infinité des Traits possibles il est in-
dispensable de commencer par cette étape. 

Déclinez les éléments marquants du per-
sonnage en des Traits, sans en choisir tout de 
suite le Niveau. Si vous avez trop de Traits 
même avec un Niveau de 1, regroupez des 
Traits en des Traits plus généralistes. 

Augmentez certains Niveaux pour insister 
sur les Traits qui vous semblent les plus im-
portants. 

Rééquilibrez les Réserves, y compris en ré-
partissant les points qui vous restent, selon 
l’orientation du personnage (Action ou Statut) 
et éventuellement en Héroïsme pour qu’il ait 
un second souffle en cas de coup dur. 

Exemples de personnages 
Les personnages joints sont des exemples de la 

variété et de la puissance des Surhumains. Ce sont 
tous des personnages jouables ; comme ce sont 
aussi des personnalités du monde de Hyper Héros, 
on ne peut guère les qualifier de « débutants ». 

Leur vie privée a délibérément été laissée dans 
le flou, de sorte que vous puissiez les personnali-
ser, notamment en jouant. 



 

Black Flash, l'homme d'antimatière 

Origine 
Frank Rich était post-doctorant dans un labora-

toire de recherche en physique fondamentale. Son 
équipe travaillait principalement sur un projet, 
financé par l’armée, visant à élaborer un moyen de 
protection contre les radiations à haute intensité. 

Pour effectuer des tests en grandeur réelle, cer-
tains sponsors du projet n'ont pas hésité à manipu-
ler Frank pour qu’il s’enferme au cœur même d'un 
accélérateur de particules, bardé d’appareillages de 
protection (combinaison polarisée, champ de 
force...) : il était considéré comme « dispensable » 
et il aurait été peu discret de risquer d'ébruiter le 
projet en recourant à un cobaye externe. De plus, 
il fallait quelqu’un de compétent pour manœuvrer 
l'appareillage très technique. 

Naturellement, ça ne se passa pas comme pré-
vu : un mini-trou noir se forma puis se résorba, le 
laboratoire fut atomisé, on crut Frank mort, les 
militaires étouffèrent l'affaire. En fait, chaque parti-
cule du corps de Frank a été muée en son anti-
particule. Il est resté en vie, mais la simple inter-
face entre la surface de son corps et le monde 
extérieur dégage une énergie considérable. Par 
bonheur, la combinaison qu'il testait régule le flux, 
ce qui fait qu'il n'explose pas. Mieux, cette énergie 
l'alimente. 

Naturellement, il en a fait son costume et ne 
peut la retirer que très temporairement, en contrô-
lant son pouvoir par un effort de volonté. Il a éga-
lement appris à dompter cette énergie. Compte 
tenu de sa source, elle a essentiellement pour effet 
d'interférer destructivement avec les autres mani-
festations énergétiques (la presse parle abusive-
ment « d'énergie négative »). 

Pouvoirs et limitations 
Il peut notamment : 

 compenser la gravité pour voler, s'immobiliser par 
rapport à la rotation de la Terre pour se dépla-
cer quasi-instantanément à sa surface (pseudo-
téléportation), inverser la gravité pour se proje-
ter dans l'espace (il n'aime pas ça parce que 
dans un vide poussé, son énergie baisse très 
vite faute de matière à annihiler), faire léviter 

des objets à distance en projetant son énergie 
dessus (« faisceaux télékinétiques ») ; 

 annuler la lumière pour se rendre invisible (ou 
d'autres objets en leur envoyant un faisceau) ; 
tout dégagement d'énergie de sa part a cet ef-
fet et apparaît comme un faisceau de ténèbres, 
d'où son nom (Black Flash) ; 

 abaisser la température à distance (faisceau), 
éventuellement très violemment (mort, mise en 
hibernation, fragilisation de matériaux...) ; 

 compenser l'énergie cinétique ou l'inertie des 
objets, d'où invulnérabilité aux projectiles 
(« champ de stase »), paralysie des adversaires 
(« faisceau négatif »), etc. ; 

 ralentir les réactions chimiques ou biologiques 
(effet d'un poison...) ; 

 neutraliser tout champ électromagnétique (ondes 
radio, aimantation, alimentation électrique…) ; 

 désintégrer la matière en affaiblissant les liaisons 
de Van der Waals (« rafales négatives ») ; 

 en outre, il jouit d’une quasi-immunité aux at-
taques énergétiques (foudre, flammes, radia-
tions...), du moins dans la mesure où il peut les 
compenser. Il peut aussi en faire bénéficier 
quelqu’un d'autre (« champ négatif ») ; 

 il « mange » l'univers autour de lui à très petite 
dose, donc il ne respire ni ne se nourrit ; 

 il peut, mais ça lui est très difficile et doit être très 
bref, transformer totalement son corps en 
énergie, pour traverser un solide, désintégrer 
une masse importante, etc. 

Ses effets sont purement macroscopiques (il 
peut stopper un réacteur nucléaire emballé, pas 
ioniser un gaz en arrachant les électrons un par 
un). 

Costume 
Combinaison métallisée argent, sauf gants, 

bottes, ceinture, cagoule et torse en V qui sont 
dorés ; éclair noir stylisé sur la poitrine ; la cagoule 
est pointue avec des trous obliques en amande 
pour les yeux et une ouverture en demi-cercle pour 
la bouche. 

 



 

Traits 
Positifs 

 Faisceaux négatifs 1 

 Ralentissement thermo-cinétique 2 

 Désintégration 1 

 Immunité énergétique 2 

 charge négative 1 

 champs de force 2 

 vol 2 

 invisibilité 1 

 autonomie physiologique 1 

 Passage en forme énergétique 1 

(total 32) 

Neutres 
Thésard en physique des hautes énergies, in-

troduit au sein du complexe militaro-industriel, 

naïf, adversaire d’AndroX, Béhémoth et Nostrada-
mus 

Négatifs 
 Ne peut retirer longuement son costume –2 
(transfère en Phase négative 2 points d’Action 
par Réplique sans son costume, récupérables 
uniquement de façon passive) 

 Officiellement mort –2 

(total –10) 

Réserves 
Action 12 Statut 5 Héroïsme 12 

(total +3) 

Total 
25 

 



 

Célérité, l’incarnation du mouvement 

Origine 
Miranda McCain fait partie des pompiers de la 

Ville. C’est un métier dangereux, surtout au milieu 
des Surhumains. Intervenant pour protéger les 
civils au milieu d’un affrontement entre Pulsar et 
Itération Pi, elle fut projetée homothétiquement 
dans plusieurs référentiels pas tous galiléens. Elle 
en émergea transformée, capable de manipuler 
l’énergie cinétique, et mit fin au combat en expul-
sant Pulsar du puits de gravité terrestre. Elle re-
grette son humanité perdue et a des rapports ten-
dus avec le reste de la communauté Surhumaine. 

Pouvoirs et limitations 
Elle perçoit l’espace des phases et visualise le 

monde en termes de positions, vitesses, accéléra-
tions, quantités de mouvement et énergies ciné-
tique et potentielle. Elle peut de plus puiser ces 
quantités sur un objet pour les transférer à un 
autre. Elle peut ainsi : 

 calculer instantanément et sans erreur les trajec-
toires les plus complexes, quel que soit son 
propre mouvement (donc même quand elle-
même est accélérée), pour anticiper une colli-
sion, gagner au billard en un seul coup, etc. ; 

 se déplacer à une vitesse qui n’est limitée que par 
son sens du devoir (pas de « bang » sonique en 
ville, par exemple) car elle peut aussi manipuler 
le mouvement de l’air autour d’elle pour réduire 
la friction, respirer même à grande vitesse, en-
tendre même à vitesse supersonique… Par prin-
cipe, elle évite les vitesses relativistes dont elle 
mesure mal les effets, mais théoriquement elle 
peut voyager dans le temps ; 

 ce déplacement peut se faire dans n’importe 
quelle direction (donc elle peut voler) et avec 
des trajectoires pas toujours balistiques puis-
qu’elle peut transférer son impulsion à d’autres 
objets : elle se déplace donc comme un OVNI, 
avec des accélérations foudroyantes, des chan-
gements de direction improbables, comme si 
elle n’avait aucune inertie. Elle peut aussi rester 
stationnaire ; 

 elle peut transférer ou retirer du mouvement aux 
objets dans son champ de vision (avec un peu 
de concentration, ça inclut l’air, donc le vent), 
ce qui lui permet de les déplacer, attirer, écar-
ter, immobiliser, faire entrer en collision… Ceci 
la protége naturellement de toute forme de pro-
jectile ou de chute si elle est prévenue ; 

 en agitant/ ralentissant l’air, elle peut manipuler 
la température, mais il lui est très difficile de le 
faire avec finesse. De même elle peut agir sur 
la cinétique des réactions chimiques ou biolo-
giques, mais elle n’est pas chimiste donc se 
méfie de ses éventuelles erreurs (elle n’essaie 
jamais de réarranger la matière à l’échelle mo-
léculaire) ; 

 elle ne peut agir que sur des objets pourvus d’une 
masse (même infime), donc pas la lumière, et 
plus elle agit sur de petites particules (gaz…) 
plus c’est difficile. 

Costume 
Combinaison intégrale opalescente qui laisse 

passer sa longue natte rousse derrière le crâne, 
bottes compensées noires à crampons, flèche do-
rée dont la base est sur sa hanche droite et la 
pointe sur son épaule gauche, visage couvert sauf 
grosses lunettes teintées sur les yeux. 



 

Traits 
Positifs 

 Pompier 1 

 Manipulation du mouvement 2 

 perception des trajectoires 1 

 vitesse surhumaine 5 

 trajectoires exotiques 3 

 transfert de mouvement 2 

� effets thermiques 1 

� effets biochimiques 1 

(total 33) 

Neutres 

Fait passer la sécurité des civils avant tout, plaide 
pour une plus grande responsabilité des Surhu-
mains, idéaliste, catholique 

Négatifs 
 N’utilise ses pouvoirs que pour protéger -2 

 Sermonne les autres Surhumains -2 

(total –10) 

Réserves 
Action 12 Statut 10 Héroïsme 10 

(total +2) 

Total 
25 

 



 

Cernunnos, le maître des atomes 

Origine 
Craig O'Donoghue était un archéologue d'ori-

gine irlandaise, issu d'une très vieille famille soup-
çonnée de posséder du sang des Fomoires. Au 
cours de fouilles dans la vallée du Danube, il a 
découvert le plus ancien cromlech jamais exhumé, 
gravé d'entrelacs et de symboles oghamiques. 
Soucieux d'étudier de près cet exemple de récupé-
ration par les proto-celtes de structures plus an-
ciennes, il y resta jusqu'à une heure avancée de la 
nuit. La nuit de Samhain... 

Traduisant à voix haute, à la lueur d'une chan-
delle, les invocations inscrites, il fut soudain possé-
dé par la puissance tellurique de Cernunnos, le 
principe mâle, sauvage et hivernal. Chaque jour, il 
doit lutter contre la personnalité écrasante du 
Chasseur Sauvage. Il compense en se consacrant 
sans trêve à la lutte pour la connaissance et pour 
la justice. 

Pouvoirs et limitations 
Il a une perception intuitive des structures de la 

matière et peut les réarranger à son gré. Ainsi, il 
peut : 

 analyser d’un simple regard toute forme de ma-
tière au niveau subatomique ; 

 déclencher des phénomènes naturels (ampleur 
variable selon effort) : météo, tremblement de 

terre, jaillissement d'une source souterraine, 
volcanisme, combustion spontanée... 

 faire léviter la matière, même en quantités impor-
tantes (il n'est pas très bon pour les manipula-
tions fines, c'est plutôt des vagues ou des 
éboulements que des stylos qui dansent dans 
l'air) ; 

 transmuter la matière : les réactions bio/ chi-
miques, les modelages de formes et les chan-
gements d'état physique sont faciles, c’est plus 
difficile de changer un élément en un autre, 
surtout s'ils sont éloignés dans le tableau pério-
dique. Par déontologie, il évite de le faire aux 
êtres vivants ; 

 pseudo-voler en déclenchant du vent. 

Il n'a aucun contrôle sur l'énergie, donc il ne 
lance pas de rayon (mais peut faire tomber la 
foudre), n'a pas de champ de force (mais peut faire 
jaillir le sol sous forme de bouclier), ne vole pas 
vraiment, ne peut pas se rendre invisible... 

Costume 
Collant gris avec entrelacs bleus, cape ovale en 

fourrure bleu nuit, ceinture de cuir bleu nuit, sym-
bole pectoral en forme de tête de cerf, 3/4-masque 
avec V doré qui couvre les yeux et déborde très 
largement en pointes. 



 

Traits 
Positifs 

 Archéologue 1 

 mythologue 1 

 Perception subatomique 1 

 Déplacement de masses 2 

 manipulation des phénomènes naturels 2 

 transformations 2 

 forme 2 

 substance 1 

(total 30) 

Neutres 
Peut-être sous l’influence de Cernunnos : hâ-
bleur, bon vivant, dragueur ; fier de ses origines, 
devenu superstitieux, désolé par le conflit en Ir-
lande du Nord, néo-païen, adversaire de Béhé-
moth 

Négatifs 
 Résiste à la possession par Cernunnos –2 (en cas 
de forte émotion ou de conjonction astrale, doit 
transférer en négatif 1 point d’Action ou 
d’Héroïsme par Réplique ou se laisser posséder, 
auquel cas il ne fait plus que détruire, manger et 
se reproduire) 

 Code d’utilisation de ses pouvoirs : ne jamais 
transmuter un être vivant -2 (s’il le fait, tout 
point dépensé passe en négatif) 

(total –10) 

Réserves 
Action 13 Statut 12 Héroïsme 10 

(total +5) 

Total 
25 

 



 

Deltaman, l’héritier du futur 

Origine 
Steve Horner, journaliste, accompagnait une 

expédition sur une île volcanique subitement appa-
rue au milieu de l’Atlantique nord. Ils y découvri-
rent des ruines cyclopéennes, vestiges évidents 
d’une civilisation préhistorique. En furetant un peu 
pour prendre des photos malgré les angles pas tout 
à fait euclidiens, Steve dénicha une sorte d’idole en 
forme d’oiseau (ou de vaisseau spatial ?) en un 
métal doré « aux reflets de feu ». En la manipulant 
pour la nettoyer, il fit jouer un mécanisme qui 
ouvrait un compartiment secret. Dès que la lumière 
du jour s’insinua à l’intérieur, une clarté d’une 
couleur indicible et d’une intensité aveuglante en 
jaillit et enveloppa Steve. 

La vision qu’il eut lui révéla qu’il se trouvait sur 
les vestiges de l’Atlantide et qu’il venait d’exposer 
à la lumière le Deltar (un polyèdre aux angles obs-
cènes), le réceptacle de la conscience collective 
atlante. Il est ainsi devenu Deltaman, l’héritier de 
la civilisation atlante et de ses pouvoirs psioniques 
sans limites ! Il s’efforce donc d’aider l’humanité à 
entrer harmonieusement dans le prochain stade de 
son évolution. 

Pouvoirs et limitations 
 Télékinésie ultra-puissante (vol en hyper-espace 

par lévitation, déplacement de masses 

énormes, transmutation de la matière – pra-
tique pour changer de costume, rebond des 
projectiles, désagrégation de la matière, simu-
lation de force ou de résistance surhumaines…) 

 Télépathie (perception, communication, manipula-
tion, possession, projection astrale, psychomé-
trie…) 

 Effets thermiques (pyrokinésie, cryokinésie…) 

 Manifestations lumineuses ou auditives (réelles ou 
perçues par les spectateurs ?) 

 Téléportation (nécessite de la concentration et du 
temps, mais distance illimitée. Ce n’est pas une 
option tactique) 

Toute manifestation de ses pouvoirs surimpose 
le symbole de l’oiseau/ avion sur lui (d’autant plus 
grand que l’intensité utilisée est importante, donc 
visage, torse, corps, le décor…) 

Costume 
Collant rouge, gants et bottes noirs avec pointe 

qui remonte sur les genoux et les coudes, culotte 
noire, ceinture dorée élargie au centre ; le Deltar y 
est incrusté, maillot pectoral noir à épaulettes orné 
du symbole de l’oiseau/ avion, casque rouge à 
bande verticale jaune et mentonnière/ oreillettes 
noires (le visage est découvert). 



 

Traits 
Positifs 

 Télékinésie 1 

 Lévitation 2 

� Champ de protection 1 

 transmutations 2 

 thermokinésie 1 

 capacités physiques surhumaines 1 

 téléportation 1 

 télépathie 1 

 perception 2 

 émission 2 

 influence 2 

 projection astrale 1 

(total 35) 

Neutres 
Journaliste, s’intéresse au paranormal, se comporte 
avec noblesse, adversaire d’AndroX, connaît le 
Lama écarlate 

Négatifs 
 dépendant du Deltar -1 (difficultés des pouvoirs 

triplées loin du Deltar) 

 utilisé par le collectif atlante –2 (est parfois hanté 
par des rêves qui souhaitent le voir agir d’une 
certaine façon. Il passe en négatif 1 point 
d’Action par jour où il en est victime s’il n’y 
cède pas. Les supprimer temporairement sans y 
céder est un sous-scénario) 

 surimpression du symbole, impossible à masquer 
en cas d’utilisation des pouvoirs -3 

(total –10) 

Réserves 
Action 12 Statut 8 Héroïsme 10 

(total 0) 

Total 
25 



 

L’Elue, icône du Chi 

Origine 
Magali Chen est une grande pop star, la plus 

célèbre en Chine où elle a fait ses débuts, et dans 
le Top 10 mondial depuis son lancement à Holly-
wood. Icône des préadolescents, cette lolita de la 
Pop Music a également de lourdes responsabilités. 
Elle est l’Élue, la dépositaire des savoirs des douze 
Grands Maîtres des douze Kung-Fu Essentiels. 

Alors qu’elle était au sommet de sa carrière 
« musicale », elle fit un étrange rêve dans lequel 
elle rencontra douze « vieux schnocks ringards ». 
Ils lui signifièrent qu’ils l’avaient choisie pour être 
la dépositaire de leurs secrets martiaux, et ainsi 
être la gardienne de l’harmonie du monde. Elle n’y 
fit pas attention sur le coup, persuadée d’être vic-
time d’un mauvais trip de coke. Mais après plu-
sieurs rêves insistants, et surtout après avoir flan-
qué la pâtée à un Oni du troisième enfer venu 
« désosser l’Élue pour faire un collier avec ses 
entrailles », elle dut se rendre à l’évidence : elle 
était bien l’Élue. 

Sur conseil de son agent, elle rendit la nouvelle 
publique et fut la première Surhumaine quinze 
semaines de suite au Top singles avec son titre 
Standing Alone Against Demons. Depuis, elle 
s’amuse à concilier tant bien que mal la vie de 
protectrice de la terre avec celle de Pop Star capri-
cieuse. 

Pouvoirs et limitations 
Son Élection lui a donné les pouvoirs suivants : 

elle est un régulateur naturel du flux de chi. 

 Elle peut à volonté en fluidifier la circulation (dé-
veloppe la vie, le mouvement, la chance…) ou 
la freiner (développe la maladie, la stagnation, 
la faiblesse…). De plus elle peut le polariser yin 
ou yang. 

 Elle-même est en permanence à l’état d’Immortel 
de Cinabre et de Jade : elle ne vieillit pas, 
toutes ses capacités physiques et mentales sont 
au maximum humain, elle est immunisée à 
toute maladie et toute toxine, son corps a la ré-
sistance du diamant philosophal et ses émo-
tions sont pour elle des informations (elle est 
difficile à manipuler ou même à lire psychique-
ment). 

 Elle peut réorienter sa gravité personnelle vers 
n’importe quelle surface, léviter, bondir par-
delà les nuages, contorsionner son corps au 
mépris de l’anatomie, utiliser n’importe quelle 
partie de son corps pour se propulser comme 
elle le ferait avec ses jambes ou ses bras. 

 Elle peut retenir sa respiration des heures, sur-
vivre brièvement dans le vide spatial, se nourrir 
d’un grain de riz par jour, ne jamais dormir 

(elle médite à la place). Si elle se met en 
transe, elle peut survivre indéfiniment quel que 
soit l’environnement et guérir de n’importe quoi 
(mais sans faire repousser ses membres). 

 Elle peut augmenter sans limite supérieure con-
nue n’importe laquelle de ses capacités en con-
centrant le chi ambiant. 

 Elle peut fracasser n’importe quelle matière d’un 
seul coup, perturber ou optimiser n’importe 
quel système en le touchant (mécanique, élec-
tronique…), et notamment provoquer n’importe 
quelle réaction naturelle dans un organisme vi-
vant par contact (maladie, guérison, mort, vieil-
lissement…). C’est faisable mais beaucoup plus 
difficile à distance (courte de toute façon). Elle 
peut toutefois entraîner les fluides ambiants 
(air, eau en général) dans ses mouvements de 
tai-chi, ce qui transmet à distance voire ampli-
fie les effets de son contact. 

 Elle peut lire le feng shui (sentir les impressions 
psychiques ambiantes) et perçoit empathique-
ment les émotions violentes à proximité (de fa-
çon grossière). 

 Elle peut se déplacer à toute vitesse et sans tenir 
compte du terrain environnant en suivant les 
lignes de chi. 

 Enfin, elle peut affecter son environnement en 
manipulant le chi et provoquer des phénomènes 
naturels : faire pleuvoir, faire pousser des 
pommes sur un pommier, faire faner un 
champ… 

 Elle peut converser en rêve avec les Douze 
Grands Maîtres qui lui prodiguent des conseils 
qu’elle ne suit pas. 

 Sur le conseil des Douze Grands Maîtres, elle a 
récupéré dans une ancienne crypte le bâton de 
Sun Wu Kong, indestructible et qui s’allonge ou 
rétrécit à volonté. 

Costume 
Son costume a été taillé sur mesure par un 

ponte de la haute couture, sponsor officiel de sa 
dernière tournée, et dans le ton de sa ligne de 
vêtement « Chosen Wear ». 

Il est composé d’un simili soutien-gorge lacé 
devant et d’un short incroyablement court, tous 
deux bleu délavés. Des bracelets de force verts et 
jaune couvrent ses avant bras, et de longues 
bottes moulent ses superbes mollets galbés. Elle a 
une casquette rose griffée qu’elle perd souvent, 
une coiffure à géométrie variable et divers colifi-
chets. 

 



 

Traits 
Positifs 

 Hyperstar de la Canto pop 2 

 Immortelle de Cinabre et de Jade 2 

 Contrôle corporel 2 

 Transe méditative 1 

 Ecoulement du chi 2 

 Lecture du feng shui 1 

 Fracas des matières 2 

 Entraînement des fluides 2 

 Déplacement le long des lignes de chi 1 

(total 36) 

Neutres 
Gaga devant son Chihuahua nommé « Britney », 
philosophie chinoise traditionnelle revisitée par les 
magazines pour jeunes filles (au désespoir des 12 
Grands Maîtres…), fume le cigare, déchire ses vê-
tements à chaque combat (ils sont moins résistants 
qu’elle) pour le plus grand plaisir de ses fans 

Négatifs 
 hésite à prendre des responsabilités d’Élue 2 

 Caractère de pimbêche 1 

(total –9) 

Réserves 
Action 10 Statut 11 Héroïsme 9 

(total -2) 

Total 
25 

 



 

Hyper, l'infaillible 

Origine 
Thomas Hawk était le fondateur de Hawk In-

dustries, organisme privé de recherche fondamen-
tale. Sa dernière idée était de développer une 
source d'énergie révolutionnaire : collecter les 
traces rémanentes d'énergie laissées par tous ces 
combats entre Surhumains ! Ses équipes conçurent 
dont une vaste parabole qui recueillait les dé-
charges perdues d'énergie cosmique ou de pouvoir 
divin, les stockait dans des accumulateurs ad hoc 
et commençait à alimenter une partie des labora-
toires de recherche. 

Un soir, tandis que Hawk se promenait dans ses 
couloirs et admirait l'avancement du projet, il tom-
ba sur des espions industriels au service la concur-
rence. Il appela la sécurité, il y eut fusillade, les 
accumulateurs prirent une balle perdue et Hawk 
reçut la décharge des énergies mutantes accumu-
lées. 

Pouvoirs et limitations 
Désormais, Tom Hawk a un contrôle absolu de 

son corps au niveau subatomique. Il peut : 

 modeler sa forme à volonté. C'est à la fois de la 
métamorphose (il peut se faire passer pour 
quelqu’un, devenir un animal, une statue...) et 
de l'élasticité. Bien sûr il change de couleur 
comme il veut ; 

 réduire sa taille ou l'augmenter ; à masse égale, 
c'est un pur jeu de densité (il peut donc passer 
à travers les solides), mais il peut aussi transfé-
rer de la masse entre lui-même et son environ-
nement par contact (les masses importantes ou 
les matériaux denses ou complexes, notam-
ment vivants, sont difficiles et longs à absor-
ber). Il adore les environnements urbains où la 
pollution atmosphérique lui donne une vaste 
source de matière (« on respire mieux après 
mon passage… ») ; 

 modifier la matière qui le constitue (se changer en 
radium, en cyanure ou en diamant...). Il 
change d'état physique à volonté (il aime bien 
la liquéfaction quand on croit le tenir) ; 

 se sublimer puis se détendre très vite, ce qui 
constitue une explosion d’ampleur éventuelle-
ment cataclysmique ; 

 convertir tout ou partie de sa masse en énergie 
qu’il utilise pour se propulser en vol, traverser 
la matière, désintégrer par contact… 

 changer sa température corporelle, du zéro absolu 
au plasma ; 

 se donner des propriétés naturelles : ailes pour 
voler, griffes/ queues/ cornes/ crocs, phéro-
mones, armes biologiques (fléchettes d’os, jets 
de sang…), invisibilité, adhérence, génération 
de bio-électricité façon poisson torpille... mais 
aussi réallouer sa masse physique pour déve-

lopper tel ou tel trait physique : force, vitesse, 
agilité surhumaines... ainsi que pour courir ou 
bondir de façon surhumaine ; 

 manipuler son système nerveux pour améliorer 
ses capacités mentales, mais déteste ça par 
crainte d’altérer sa personnalité. Il s’est toute-
fois doté une fois pour toutes d’une mémoire 
eidétique ; 

 augmenter ses capacités sensorielles et les déca-
ler en termes de spectre (il peut aussi se doter 
de sens inédits : détection des champs électro-
magnétiques, de la gravité…) ; 

 détacher des parties de son corps, les manipuler à 
distance et les réintégrer, mais ça exige plus de 
concentration que quand tout son corps est au 
même endroit. Ca lui permet, à l’extrême, de se 
dédoubler (son pouvoir s’équirépartit entre ses 
doubles, et il conserve un seul esprit pour les 
coordonner, donc il les coordonne mal). Si sa 
concentration est rompue, les parties aliénées 
deviennent inertes et conservent la forme, la 
taille, la substance et les propriétés qu’elles 
avaient en dernier, sauf s’il les a dotées d’une 
conscience autonome. Il ne peut les animer à 
nouveau mais peut les réabsorber par contact ; 

 animer les parties inertes de son corps (che-
veux…) ; 

 souffler ou inspirer avec une force d’ouragan ; 

 moduler sa voix pour imiter n’importe quel son, 
produire des ultra/ infrasons ou des cris 
d’intensité fracassante ; 

 avaler et digérer n’importe quoi ; 

 quasiment annuler ses besoins de nourriture, 
d’eau, d’oxygène, de sommeil… 

 naturellement il est immunisé à toute toxine, 
infection ou radiation mutagène, ne vieillit pas 
et régénère ses blessures ; 

 en matière de limitations, la principale est qu’il ne 
peut pas affecter directement son environne-
ment. Bien sûr, si sa peau est glaciale ou ar-
dente ou corrosive, ça a un effet sur ce qu’il 
touche ; il peut aussi cracher de l’acide, mais il 
n’envoie pas de rayons, ne commande pas à la 
météo, n’a pas de pouvoirs psychiques, etc. 

 en outre, il ne peut pas tout faire à la fois. S’il 
peut se changer en dragon géant de feu super-
fort, il a plus de mal que pour juste devenir in-
visible. 

 Bref, la presse n'a pas tout à fait tort de dire qu'il 
a « tous les pouvoirs ». 

Costume 
Combinaison dorée avec gants, bottes, ceinture 

et torse en V noirs ; semi-masque doré avec V 
noir, H inscrit dans un cercle sur la poitrine, cape 
dorée (face interne noire). 



 

Traits 
Positifs 

 Fondateur de Hawk Industries 1 

 Suranthropologie 1 

 métamorphose 1 

 modification des capacités naturelles 1 

� capacités acquises de façon permanentes 2 
(immunités passives, mémoire…) 

 acquisition de propriétés non biologiques 2 

 régénération 1 

 changement de substance 1 

 forme énergétique 2 

 changement de taille 1 

 changement de masse 1 

� scission 1 

 changement de densité 2 

(total 35) 

Neutres 
fiancé à Elianor Hearts (Directrice de la Communi-
cation de Hawk Industries), adore simuler des 
pouvoirs qu’il n’a pas (invisibilité + hyper-vitesse = 
téléportation, émission soporifique = attaque men-
tale, lecture des réponses organiques = télépa-
thie…), confident du Pion, a rencontré Gestalt, 
adversaire d’AndroX et Pulsar 

Négatifs 
 mesure mal l’étendue de ses pouvoirs –2 

 peur de perdre son humanité –2  

(total –10) 

Réserves 
Action 8 Statut 12 Héroïsme 10 

(total 0) 

Total 
25 



 

Itération π, l’intelligence abstraite 

Origine 
Itération Pi est un être venant d’un autre uni-

vers qui comporte un nombre incalculable de di-
mensions généralement non euclidiennes, et habité 
par des entités mathématiques. 

Itération Pi (son vrai nom est un concept abs-
trait) y fut condamné pour le crime de divergence, 
à la terrible peine de renormalisation. Pour y 
échapper, il diffracta son moi à travers les univers. 
Le hasard fit que la combinaison multilinéaire de 
ces diffractions fusionna avec l’esprit et le corps 
d’un mathématicien de génie, Peter Cantor, et se 
matérialisa dans notre monde en une créature 
étrange, mélange entre un humain et une créature 
purement mathématique où l’intelligence de 
l’extraterrestre coexiste avec la personnalité du 
terrien. 

Déboussolé, Itération Pi prit l’identité du ma-
thématicien pour s’intégrer à la société. Il en con-
çut une sorte d’empathie avec les humains et, 
malgré son manque total d’humour et sa logique 
mathématique, il se sentit en quelque sorte chez 
lui sur Terre. L’amour qu’il éprouve pour Samantha 
Anderson le trouble particulièrement. 

Pouvoirs et limitations 
Il peut prendre n’importe quelle forme et con-

trôler ses couleurs en faisant varier sa polarisation, 
et donc prendre n’importe quelle apparence. Toute-
fois, sauf quand il est sous la forme de Peter Can-
tor, ces représentations ne sont pas parfaites (scin-
tillements, aliasage quand il bouge, textures ap-
proximatives, couleurs limitées…). 

Il peut, par rotation, passer entre nos 3 dimen-
sions et traverser la matière comme s’il était intan-
gible ou bien devenir invisible sous un certain angle 
(on le voit sur la tranche sans épaisseur). En dis-
simulant les parties intermédiaires, il peut appa-
raître comme plusieurs objets distincts. 

De même, comme il n’a pas d’épaisseur, il peut 
s’insinuer dans la matière et la cliver comme un 
monofilament (il évite de le faire sur les vivants, 
mais il n’a aucun scrupule sur les robots).  

Il peut manifester une quantité variable de son 
être dans nos dimensions, donc se réduire jusqu’au 

niveau subatomique s’il le faut ou grandir avec une 
limite assez élevée. 

La gravité n’est pour lui qu’une configuration 
topologique de l’espace-temps et il peut s’en af-
franchir pour voler. 

Il peut prendre des raccourcis dimensionnels 
pour simuler la téléportation (en fait il passe par 
l’hyper espace pour ne pas franchir l’espace inter-
médiaire) et voyager à travers les dimensions. 

De même, en s’orientant convenablement, il 
peut ne pas offrir de prise aux attaques physiques 
ou thermiques. 

Outre sa perception du continuum comme une 
hypersurface qui lui permet en pratique de détecter 
à peu près n’importe quoi (même invisible), il mo-
délise les objets qu’il voit pour en diagnostiquer les 
propriétés. C’est au départ grossier, mais plus il est 
familier avec ce qu’il observe, plus il est à même 
d’en prévoir le comportement (d’où une précogni-
tion limitée et souvent naïve). Il maîtrise très rapi-
dement tout système sémantique et peut commu-
niquer avec n’importe quoi passé un bref temps de 
familiarisation. 

Il peut infiltrer viralement tout système ma-
thématiquement modélisable, donc évidemment les 
programmes informatiques, mais aussi les orga-
nismes simples (ensuite c’est de plus en plus com-
pliqué) ou les systèmes sociaux (foules etc.). Il 
peut de ce fait s’y dissimuler, s’en servir comme 
moyen de transport, les espionner de l’intérieur, 
voire les influencer mais ça lui est difficile. Il peut 
même dupliquer sa formulation pour exister réel-
lement en plusieurs exemplaires, mais avec les 
temps, les individus deviennent de plus en plus 
distincts (et bien sûr deviennent à terme des 
doubles maléfiques). 

Il est sensible à toutes les perturbations dimen-
sionnelles. Il est vulnérable aux dommages qui 
atteignent la structure de l’espace-temps ou aux 
paradoxes, aux anomalies logiques, aux résultats 
faux… qui détrament sa structure. 

Costume 
Itération Pi ressemble à un agglomérat scintil-

lant pas tout à fait en trois dimensions (entre √2 et 
π), sans cesse en mouvement. Sa matière est une 
sorte de champ de force. 



 

Traits 
Positifs 

 polymorphie fractale 2 

 polarisation d’apparence 1 

 intrusion sub-dimensionnelle 2 

 invisibilité anisotrope 1 

 changement de volume 1 

 raccourcis spatio-temporels 2 

 immunités résultantes (passif) 1 

 perception du continuum 1 

� modélisation des systèmes observés 1 

 infiltration mémétique 1 

 réplication 1 

(total 32) 

Neutres 
Professeur de mathématiques à l’Université Natio-
nale, profondément amoureux de Samantha An-
derson (professeur de lettres) 

Négatifs 
 personnalité mathématique 1 

 vulnérabilité à l’illogisme 1 

 imitation faillible 1 

 divergence des répliques 1 

(total -9) 

Réserves 
Action 11 Statut 8 Héroïsme 11 

(total +2) 

Total 
25 



 

Le Pion, l’Homme-Armure 

Origine 
Fred Leans était ingénieur militaire et travaillait 

sur les armes nucléaires de nouvelle génération. A 
son temps libre, il développait une tenue de pro-
tection contre les rayonnements néfastes. Au fil du 
temps, il y a ajouté diverses propriétés, comme 
des amplificateurs de force pour déplacer des 
charges plus importantes, et surtout un « rayon 
entropique » pour diminuer l’intensité des rayon-
nements externes. Lors d’un accident au labora-
toire, provoqué par une attaque terroriste, il dut la 
revêtir en catastrophe et sans l’avoir testée, pour 
aller boucher seul une fuite dans le réacteur nu-
cléaire. Il y parvint mais constata que les radia-
tions avaient soudé l’armure à sa chair. 

Devenu un cyborg malgré lui et se voyant ex-
pliquer par ses supérieurs que son état de santé ne 
lui permettait plus de travailler pour eux (en réalité 
ils lui faisaient payer la médiocrité de leur système 
de sécurité, alors qu’il s’était sacrifié pour réduire 
les dommages), il leur demanda s’il « n’était donc 
qu’un pion » et les quitta en claquant la porte. 

Il a depuis totalement assumé son statut, ce 
qui en fait le plus cynique des Surhumains. Il a 
sciemment éliminé la quasi-totalité de ses organes 
pour les remplacer par des équivalents méca-
niques. Il est maintenant l’armure de combat abso-
lue, d’autant qu’elle est vivante. Hyper est son 
meilleur ami (il en a fait le chef de la sécurité de 
Hawk Industries) et préserve son identité secrète. 
Il l’a d’ailleurs aidé à « optimiser son corps » 
comme le dit le Pion. 

Pouvoirs et limitations 
Ses principaux pouvoirs sont la résistance (ti-

tane–vanadium doublé tungstène-osmium iridié, 

sans parler des champs de force…), l’hyperforce 
(dont la croissance est alimentée par le rayon en-
tropique donc quasi-illimitée), le projecteur holo-
graphique qui crée et coordonne 7 doubles (intan-
gibles) de lui pour déconcentrer l’adversaire (des 
pions, y en a 8 sur un échiquier…) et son arme 
principale : le rayon entropique émis par l’insigne, 
qui absorbe l’énergie de ses adversaires, ce qui 
recharge l’armure (un pion, ça « prend »). 

A part ça, il a une gamme complète de gad-
gets : détecteurs, jets de liquides (corrosif, na-
palm, glu, cryogène, ignifuge, urticant…), projec-
tiles (perforants, tranchants, explosifs, veni-
meux…), gaz (fumigènes, soporifiques, toxiques, 
hallucinogènes…), fouets/ liens, électricité, lasers, 
aimantation, faisceaux lumineux, ultra/ infrasons, 
propulseurs dans les jambes pour voler, camou-
flage (invisibilateur), outils dans les doigts, ailettes 
rabattables aux poignets qui génèrent un tourbil-
lon, lames/ griffes/ pointes rétractables, visière 
protectrice, systèmes de survie en circuit fermé 
(l’armure est étanche), téléporteur pré-programmé 
(pour rentrer à la base en catastrophe)… 

Enfin, il stocke dans sa hanche une perche mé-
tallique de longueur variable et qui peut devenir 
flexible comme un fouet ou un nunchaku, son 
« uni-arme ». 

Costume 
Armure métallisée massive aux formes arron-

dies bardée de compartiments escamotables, in-
signe doré représentant un pion d’échecs, casque 
(la seule partie amovible) métallisé, sans traits 
sauf les yeux et une répétition de l’insigne. 



 

Traits 
Positifs 

 Biocybernéticien 1 

 Responsable sécurité de Hawk Industries 1 

 Armure indestructible 2 

 Panoplie de gadgets 3 

 Mégaforce 3 

 Rayon entropique 3 

(total 35) 

Neutres 
Bricole son armure en permanence, confident 
d’Hyper, adversaire d’AndroX et Pulsar 

Négatifs 
 Soudé à son armure –2 

 Tendances morbides –2  

(total –10) 

Réserves 
Action 12 Statut 5 Héroïsme 11 

(total 0) 

Total 
25 



 

 

RREESSOOLLUUTTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  

Unités de temps 
Dans la plupart des situations, le temps est dé-

coupé en Scènes, qui correspondent à une unité 
d’action. C'est le cas pour les voyages ou les inte-
ractions sociales. 

Vite, un exemple : un repas 

est une Scène, un combat est une 

Scène. Une Scène peut durer toute 

une saison si un personnage con-

çoit un nouveau gadget, ou peut 

être très courte, le temps d’un 

serment déclamé à la Lune. 

Il s’avère que l’unité de Scène est très pratique 
en jeu de rôle. Elle représente l’activité effective 

des personnages, et est à la discrétion du meneur 
de jeu. C’est lui qui décide ce qui constitue une 
Scène lorsque le besoin s’en fait sentir. On suppo-
sera que si une Scène se passe quelque part, alors, 
en tout point du monde, une Scène s’est déroulée. 

Dans certains cas, il se passe des tas de choses 
dans un temps très bref, par exemple en combat. 
Un combat constitue une Scène à part entière, 
cette unité est donc trop grossière pour suivre 
finement le détail des passes d'armes. On recourt 
donc à la notion de Réplique, qui correspond au 
temps pendant lequel chaque personnage a le 
temps de réaliser une activité unitaire. 

Mécanismes de base 

Démarche générale 
Les différentes étapes pour la résolution d’une 

activité sont les suivantes : 

 Le joueur décrit l’objectif de son personnage, et 
la manière dont il souhaite y parvenir. 

 Le meneur de jeu détermine quels sont les Traits 
du personnage qui sont mis en jeu dans 
l’activité. 

 en fonction des conditions extérieures et de la 
description faite par le joueur des moyens mis 
en œuvre, le meneur de jeu détermine le ni-
veau de Pertinence de l’activité, entre 1 et 5. 
Ce chiffre mesure l’adéquation entre la tactique 
proposée par le joueur, l’intention qu’il exprime 
et les circonstances dont il a connaissance ou 
qu’il peut inférer. Elle mesure la compréhension 
et l’ingéniosité du joueur. 

 Le joueur fait la somme des niveaux de Maîtrise 
des Traits positifs qui entrent en jeu, en sous-
trait éventuellement la Gravité des Traits néga-
tifs mis en jeu et multiplie cette somme par la 
Pertinence de l’activité. Le résultat est le Po-
tentiel de l’activité. 

 En fonction des conditions extérieures et de la 
description qu’a fait le joueur de son objectif, le 
meneur de jeu lui assigne une Difficulté. Elle 
peut être accrue de l’Impact de l’activité résis-
tante d’un personnage si ce dernier s’oppose à 
la réalisation de l’activité agissante. 

 Le joueur dépense un certain nombre de points 
d’Action ou de Statut selon le type d’activité. 

Ces points constituent l’Impact de son activité. 
Il ne peut en dépenser plus que le Potentiel de 
l’activité. On ne peut dépenser à la fois des 
points de Statut et d’Action sur une même acti-
vité. 

Hyperexemple : Crésus est un très riche ma-
gnat de l’industrie qui, à ses heures perdues (il 
dort peu), est également redresseur de torts. S’il 
souhaite obtenir par ses connexions avec le monde 
industriel du matériel particulier, il dépensera des 
points de Statut. S’il souhaite résoudre une énigme 
laissée par Maître Chronos, son ennemi juré, il 
devra dépenser des points d’Action. 

 Le joueur peut choisir également de dépenser des 
points d’Héroïsme. Ces points s’ajoutent di-
rectement aux points déjà dépensés et permet-
tent de dépasser le Potentiel. 

Si L’Impact est supérieur ou égal à la Diffi-
culté de l’objectif initial, alors le personnage 
est parvenu à ses fins, voire il a fait mieux que 
prévu. Si l’Impact est inférieur, le personnage 
n’a pas réussi ce qu’il souhaitait, ce qui ne 
l’empêche pas, dans certains cas, d’avoir par-
tiellement atteint son but. 

Dans certains cas, notamment dans les 
conflits entre personnages, on dérive de cet 
Impact une Marge, qui précise les consé-
quences de l’activité. 



 

Cas particuliers 

Activité involontaire 
Parfois, un personnage peut déclencher une ac-

tivité de façon inconsciente (repérer un détail, 
interpréter un fait à la lumière de ses connais-
sances, capter un cri télépathique…). Les Traits 
applicables du personnage sont alors traités 
comme s’ils étaient passifs (Impact = Maîtrise, pas 
de dépense de points). Si l’Impact est inférieur à la 
Difficulté, le personnage n’a même pas conscience 
qu’il vient de se passer quelque chose (il ne peut 
donc pas déclencher d’activité consciente), mais le 
joueur si et il peut dépenser des points d’Héroïsme 
pour augmenter l’Impact (ah, l’instinct des Surhu-
mains !). 

Activité anodine 
Lorsqu’un Surhumain tente de réaliser quelque 

chose qui n’a pas d’impact sur le scénario, son 
niveau d’Impact est automatiquement égal à son 
Potentiel, sans aucune dépense de points. Cela 
nécessite que rien ni personne ne vienne s’opposer 
activement au personnage (à part peut-être un 
humain normal sans points d’Héroïsme), qu’il ait 
tout son temps et tout le matériel nécessaire pour 
se préparer. Le joueur ne peut pas dépenser des 
points d’Héroïsme dans ce type d’activité. S’il sou-
haite le faire, l’activité sort du cadre des activités 
anodines. 

Aucun Trait positif applicable 
Parfois, un personnage peut n’avoir réellement 

aucun Trait positif applicable, même de loin, à une 
activité donnée. Si l’activité souhaitée nécessite un 
pouvoir, elle est tout simplement impossible à 
réaliser par le personnage : s’il ne sait pas voler 
d’une manière ou d’une autre, rien ne le fera tenir 
en l’air plus longtemps que le temps d’un saut. Si 
par contre l’activité est a priori réalisable par un 
être humain normal, on rentre dans le cadre décrit 
ci-dessous de l’activité à échelle humaine. 

Activité à échelle humaine 
Un personnage, tout Surhumain qu’il soit, peut 

être amené à faire des choses trivialement hu-
maines, comme conduire une voiture ou mitonner 
un bœuf mode. Le personnage peut appliquer à 
l’activité un ou plusieurs Traits neutres, chaque 
Trait applicable amenant un Potentiel de 1. C’est 
lorsqu’ils sont contraints de faire agir leur person-
nage en civil que les joueurs regrettent de n’avoir 
décrit que ses pouvoirs : si on n’a pas précisé (et si 
ça ne va pas de soi d’après son métier), rien ne dit 
que le personnage sache conduire, nager ou parler 
des langues étrangères… 

S’il a des Traits non neutres applicables, on 
ajoute aux Traits neutres un potentiel calculé 
comme d’habitude. Enfin, tout point d’Héroïsme 
dépensé ajoute non pas un mais 3 points d’Impact 
à l’activité. L’Impact total, éventuellement diminué 
d’une Difficulté, donne la Marge qui correspond à la 
qualité du résultat obtenu : 

Marge Niveau 

1-3 Professionnel 

4-6 Expert 

7-9 Maître 

10-12 Grand maître 

13+ Meilleur au monde 

Activités multiples 
Un personnage peut accomplir autant 

d’activités qu’il le souhaite au cours d’une Réplique. 
Certaines peuvent être de type agissant et d’autres 
de type résistant (elles s’opposent à une activité 
agissante d’autrui). Chacune fait l’objet d’une esti-
mation de Pertinence, d’un calcul de Potentiel et 
d’une dépense de points. C’est donc le nombre de 
points que le personnage peut se permettre de 
dépenser qui limite en pratique son nombre 
d’activités enchaînées. 

Un pouvoir de type vitesse surhumaine peut, en 
fonction de sa description précise, permettre de 
biaiser ce principe. Un personnage doté d’un tel 
pouvoir peut en effet réaliser autant d’activités qu’il 
le souhaite au-delà de la première en ne dépensant 
qu’un point par nouvelle activité, chacune étant 
réputée avoir reçu autant de points que la pre-
mière, à condition que cette multiplication 
d’activités soit imputable à sa vitesse : s’il vole très 
vite, il peut attraper une foule de projectiles simul-
tanément ; s’il peut faire des mouvements très 
rapides, il peut donner moult coups de poing au 
même adversaire, etc. C’est plus simple à gérer 
pour une réplication d’activités identiques que pour 
une multitude d’activités très différentes. 

Ordre des activités 
En général, le premier qui prend la parole pour 

décrire son activité agit le premier, éventuellement 
contré par une activité résistante qui est alors 
toujours supposée simultanée. Mais on peut sou-
haiter agir avant un adversaire. On procède alors 
par enchères. Chacun de ceux qui souhaitent agir 
en premier misent des points d’Action ou de Statut 
selon l’activité et éventuellement d’Héroïsme. Ceux 
qui ne souhaitent plus suivre déclarent forfait et les 
activités prennent effet (et sont résolues) en com-
mençant par le dernier en lice puis en remontant 
l’ordre des forfaits. 

Les points misés sont dépensés mais ne contri-
buent pas à l’Impact des activités. Ils sont transfé-
rés en Phase neutre ou négative comme ceux de 
l’activité qu’ils accompagnent. 

Un personnage qui possède un pouvoir de vi-
tesse surhumaine emporte automatiquement toute 
enchère en dépensant un seul point d’Action qui 
passe en Phase neutre. Si plusieurs personnages 
possédant ce type de pouvoir sont en lice, on cal-
cule pour chacun d’eux le Potentiel d’une activité 
de vitesse. Le plus fort Impact l’emporte. 

Surprise 
Un personnage qui, n’étant pas sur ses gardes, 

ne s’attendait pas à devoir résister à une activité 
hostile (ça va plus loin que dans le cas précédent 
où quelqu’un déclenche subitement des hostilités 



 

attendues), a une Pertinence nulle à la première 
Réplique. Il lui est donc inutile de dépenser des 
points d’Action ou de Statut. Seuls ses Traits pas-
sifs le protègent. Eventuellement, il peut dépenser 
des points d’Héroïsme pour résister malgré tout 
voire riposter. 

Traits négatifs 
Selon leur description, les Traits négatifs peu-

vent représenter des conditions préalables à 
l’utilisation d’un Trait positif, des augmentations de 
difficulté pour certains domaines d’activité ou des 
handicaps pour certains Traits positifs. Dans ce 
dernier cas, leur Gravité vient en déduction de la 
Maîtrise des Traits positifs concernés et donc du 
Potentiel de l’activité. Lorsque le résultat est un 
Potentiel négatif, cela correspond à un transfert 
forcé de points d’Action ou de Statut en Phase 
négative, en nombre égal au Potentiel négatif. 

Effets pervers 
Il est tout à fait possible d’utiliser dans le total 

de potentiel la Gravité d’un Trait négatif qui se 
trouve avoir en l’espèce un effet favorable (la haine 
qu’on éprouve envers quelqu’un peut aider à lui 
nuire) ; à l’inverse, la Maîtrise d’un Trait positif 
peut venir s’y soustraire : être célèbre ne permet 
guère de passer inaperçu. 

Durée des effets 
La plupart des pouvoirs sont instantanés et 

leurs effets sont définitifs (rafales d’énergie…). 

Beaucoup d’autres sont permanents (force…). Mais 
certains sont maintenus par la concentration du 
personnage (invisibilité, télékinésie, perception, 
champs d’énergie, effets thermiques, duplica-
tion…). En cas de doute, c’est la description qui 
permet de trancher (elle doit donc être rédigée 
sans ambiguïté) ; en général, les créations et 
transmutations sont définitives et non maintenues. 
Des Traits négatifs permettent d’introduire des 
restrictions et des Traits positifs de les compenser. 

Lorsqu’un effet est maintenu, il peut rester in-
définiment tant que le personnage est conscient. 
Mais tant qu’il est maintenu, aucun des points 
investis dedans ne peut repasser en Phase positive 
(au prix des désagréments habituels, ils peuvent 
toutefois passer de Phase négative en Phase 
neutre). En revanche, tout point en Phase neutre 
qui n’a pas été dépensé pour l’effet maintenu peut 
repasser en Phase positive selon les règles habi-
tuelles. 

Effet de zone 
Certaines activités affectent identiquement plu-

sieurs cibles : discours public, catastrophe natu-
relle, hypnose collective… Le Trait mis en jeu décrit 
la zone typiquement affectée (plusieurs zones 
concentriques en cas d’effets gradués). Toute cible 
potentielle dans la zone subit l’Impact de l’activité 
sans dépense individuelle de points. Et certains 
Traits permettent même d’exclure certaines cibles 
potentielles. 

Estimation de la Pertinence 
La Pertinence d’une activité est le lien qui unit 

les moyens mis en œuvre par le personnage et le 
but qu’il convoite. Plus ces moyens seront en adé-
quation avec ce but, plus la Pertinence est élevée. 
La Pertinence inclut notamment les facteurs sui-
vants : 

 l’adéquation entre les capacités du personnage et 
les effets qu’il veut produire, 

 l’aide ou les inconvénients que l’environnement 
peut apporter au personnage, 

 la description faite par le joueur, qui peut plus ou 
moins convaincre de la valeur de l’activité. 

La pertinence est notée de 1 à 5 par le 
meneur de jeu en fonction de ces différents 
paramètres. 

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 particu-
lière 

4 Forte : le personnage utilise ses Traits tout à fait à propos et de façon adaptée à la situa-
tion. 

5 Exceptionnelle : Le personnage emploie une méthode originale, pleinement dans ses ca-
pacités et extrêmement pertinente. 

 



 

Estimation de la Difficulté 
Une activité peut être considérée par le meneur 

de jeu comme infaisable ou automatique. Cela 
signifie que le joueur parvient automatiquement à 
ses fins, on inversement qu’il ne peut en aucune 
manière réaliser ce qu’il souhaite. Si c’est le cas, le 
meneur de jeu décrète simplement l’échec ou la 
réussite de cette activité. Sinon, il estime la Diffi-
culté de l’activité de façon plus précise. 

La Difficulté d’une activité commence par 
l’estimation des handicaps imposés par 
l’environnement. Le meneur de jeu décide de sa 
valeur initiale en fonction des circonstances qui 
peuvent rendre la réussite de l’activité plus ou 
moins aisée. Le tableau suivant décrit les différents 
niveaux de Difficulté en fonction des conditions 
extérieures: 

Difficulté Description de la tâche 

O : Standard  La tâche ne présente aucun obstacle significatif et est réalisée dans des con-
ditions 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 impos-
sible 

Le personnage est dans une situation extrêmement défavorable qui s’oppose 
franchement à son activité. 

5 : vraiment impos-
sible 

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

6+ : de plus en plus 
impossible 

Cas désespérés… 

C’est le meneur de jeu qui décide de la Difficul-
té d’une activité. Il peut l’annoncer au joueur s’il le 
désire. Toutefois, s’il estime que le personnage n’a 
pas d’information sur la réelle difficulté d’un entre-
prise, le meneur de jeu à le droit de ne pas 
l’annoncer ! S’il pense que le personnage a de 
bonnes raisons de sous-estimer ou de surestimer la 
complexité de ce qu’il vise, alors le meneur de jeu 
peut lui mentir… 

Quand l’activité a pour cible un individu qui s’y 
oppose, la Difficulté est augmentée de l’Impact de 
sa propre activité résistante. 

Dans les limites de la portée intrinsèque du 
pouvoir utilisé, il est possible d’essayer d’atteindre 
plus loin, d’affecter plus de monde, de manipuler 
plus finement, etc., ce qui naturellement accroît la 
Difficulté. 

Gardons toutefois en tête que la Difficulté est 
généralement de 0 ; ce sont les fioritures souhai-
tées par les joueurs ou exigées par les circons-
tances qui l’augmentent. 

Personnages instantanés 
Vu le faible nombre et la puissance individuelle 

d’un Surhumain, il est regrettable de ne pas les 

prévoir à l’avance. Mais en cas d’invasion extra-
terrestre ou d’exploration d’une dimension incon-
nue, on peut rencontrer des créatures improbables 
qui sont techniquement dans la catégorie des Sur-
humains. 

Le concept du personnage doit en principe don-
ner en lecture directe l’arborescence de ses princi-
paux Traits positifs et négatifs voire quelques Traits 
neutres. On considérera une Maîtrise de 1 par Trait 
(de cette façon, avant application de la Pertinence, 
le Potentiel est égal au nombre de Traits appli-
cables). Si un Trait est exceptionnellement saillant, 
on peut lui mettre davantage. Un personnage non 
Surhumain ne peut avoir de pouvoirs et en principe 
pas plus d’un Trait positif et d’un Trait négatif. Il 
peut avoir jusqu’à 5 Traits neutres. 

Le personnage n’étant censé intervenir que 
ponctuellement, il suffira en général de lui donner 
une seule Réserve à 10 (Action ou Statut) selon le 
type d’interaction prévu avec lui. Un personnage 
aussi mineur n’a en général pas besoin d’Héroïsme. 
Un non-Surhumain peut en avoir, mais c’est alors 
un être exceptionnel qui ne s’improvise pas. Les 
réserves des non-Surhumains sont en général à 5. 

Interprétation des résultats 
Entreprendre une activité est une chose, qu’elle 

ait une véritable influence sur la cible visée en est 
une autre. C’est la comparaison avec la Difficulté 
de l’activité qui fait la différence. Si l’Impact est 
plus grand, cela signifie que l’effet recherché est 
atteint. S’il est inférieur, cela signifie que les con-
séquences ne sont pas celles qui sont désirées, ou 

que la cible a résisté à l’activité. La différence entre 
l’Impact et la Difficulté est appelée la Marge. Elle 
permet d’interpréter qualitativement les résultats 
de l’activité entreprise par le personnage. Les diffé-
rents niveaux de réussite sont décrits dans le ta-
bleau ci-dessous. 



 

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 nor-
male, sans surprise. 

0 Le personnage doit s’appliquer et progresse avec peine en résolvant une à une les diffi-
cultés. 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 

Si un personnage obtient une Marge positive 
contre un autre personnage, il peut l’obliger à faire 
passer ce nombre de points de la Phase positive 
vers la Phase négative d’une Réserve – la plus 
pertinente pour l’activité. Cela signifie qu’il a voulu 
blesser, handicaper, ou mettre en difficulté son 
adversaire. Un Trait passif permet d’éviter le trans-
fert d’un nombre de points égal à sa Maîtrise. 

Si les circonstances s’y prêtent, les Marges de 5 
et plus (en + ou en -) peuvent octroyer temporai-
rement des Traits (positifs pour une Marge de 
succès, négatifs pour une Marge d’échec) dont la 
valeur en points de création est égale à la Marge 
(surcroît temporaire de pouvoir ou au contraire 
érosion des capacités). Inversement, elles peuvent 
supprimer temporairement des Traits existants. La 
perte de ces Traits se fera typiquement à la faveur 
d’un transfert de points négatifs. 

A garder en tête : le principe du jeu est que 
toute action a des conséquences. Seul un impact 
nul ne produit rien. Si l’impact est non nul, il se 
passe quelque chose, qui peut ne pas être ce que 
voulait le joueur (marge négative). L’impact me-
sure l’ampleur des conséquences, la marge leur 

caractère plus ou moins conforme aux attentes et 
intérêts du personnage. 

Surenchère 
Si un joueur s’aperçoit que son Impact est in-

suffisant pour atteindre son but, il peut surenché-
rir, c’est-à-dire faire, avant toute autre activité, 
une nouvelle dépense de points d’Action ou de 
Statut. Il peut ajouter autant de points qu’il veut à 
condition de ne pas dépasser son Potentiel. Si deux 
personnages sont en opposition, ils ont tous les 
deux le droit de surenchérir. 

Ce processus peut se répéter jusqu’à atteindre 
le Potentiel ou jusqu’à épuisement des points 
d’Héroïsme. Mais chaque nouvelle surenchère con-
somme un point qui ne vient pas augmenter 
l’Impact. Les points surenchéris (y compris les 
points qui ne font que permettre la surenchère) 
sont transférés en Phase neutre ou négative selon 
la responsabilité globale de l’activité. 

La surenchère est notamment intéressante pour 
augmenter la Marge d’une activité dont le succès 
est déjà acquis, de façon à repousser les limites 
d’un pouvoir en termes de précision ou d’ampleur 
des effets. 

Résolution étendue 
Le mode de résolution décrit ci-dessus s'ap-

plique bien lorsque les activités entreprises sont de 
l'ordre du tout ou rien. Mais on peut nuancer ce 
point de vue. Ainsi, défoncer une porte est en effet 
souvent l'affaire d'un coup d'épaule bien placé. 
Mais on peut aussi dire qu'il s'agit plutôt d'affaiblir 
la structure de la porte jusqu'à ce qu’elle cède, 
quitte à s'y reprendre à plusieurs fois. De même, 
escalader une falaise peut être l'affaire d'une 
simple activité (solution facile et rapide, mais syn-
thétique) ; on peut aussi préférer traiter l'ensemble 
de l'ascension dans le détail, avec les prises, les 
dévers, les risques, le vertige et l'inquiétude mais 
aussi l'exaltation. Enfin, certaines activités comme 
l'artisanat ou le sabotage exigent du temps et de la 
concentration, ce qui peut se modéliser par une 
seule activité ou au contraire en jouant chaque 
phase du projet de façon individuelle. 

La résolution étendue consiste non pas à fixer 
une simple Difficulté à battre, mais à doter l'objec-
tif global d'un total d'Obstruction. Le personnage 
doit effectuer des activités selon une périodicité qui 
dépend de la tâche à accomplir (toutes les Ré-
pliques pour une escalade, mais toutes les Scènes 
seulement pour la réalisation d'un appareillage 
complexe). Les Traits à prendre en compte ainsi 
que la Difficulté de chaque activité sont à fixer par 
le meneur. La Marge de chaque activité vient en 
déduction du total d'Obstruction. Lorsqu'il est ré-
duit à zéro, le personnage remporte la victoire. En 
cas de Marge négative, il peut selon la décision du 
meneur : 

 ne rien se produire (simple perte de temps, mais 
dont les conséquences peuvent être graves si le 
délai a une importance critique, par exemple 
parce que l'ennemi se rapproche), 



 

 la Marge d'échec peut s'ajouter à l'Obstruction (on 
a pris le problème par un mauvais bout et il 
faut repartir en arrière), 

 la Difficulté peut augmenter proportionnellement 
à la Marge, 

 des conséquences annexes peuvent se produire 
(introduction d'autres tâches à résoudre avec 
leur propre Difficulté...), 

 si la Marge d'échec est très importante, la tenta-
tive peut échouer sans rémission, avec des ef-
fets déplaisants sur le personnage : chute en 
cas d'escalade, détérioration des outils dans le 
cas de l'artisanat… 

Sphères d’effet 
Les Sphères d’effet correspondent aux diffé-

rents types de résultat recherché par un person-
nage. Elles ne sont pas liées à un Trait en particu-
lier, puisque des Traits variés peuvent avoir le 
même effet. Pour chaque Sphère d’effet, on décrit 
quels sont les types d’effets correspondant à un 
certain niveau de Marge. 

Chaque Sphère d’effet permet d’évaluer les ef-
fets d’une activité en fonction de sa marge de 
réussite. Les sphères décrivent en général des 
principes actifs, mais elles peuvent également 
servir à évaluer la résistance et la défense, en 
posant le simple équivalent qu’une marge donnée 

de défense compense une marge identique 
d’attaque. 

Hyperexemple : la Sphère de Perception permet 
également d’évaluer toutes les activités de discré-
tion, comme les pouvoirs de camouflage ou 
d’invisibilité. 

Comme certains Traits sont très flexibles, il est 
possible qu’une même utilisation d’un Trait ait des 
conséquences dans plusieurs Sphères d’effet. Dans 
ce cas, l’Impact est réparti entre ces différentes 
Sphères d’effet selon les désirs du joueur, en ac-
cord avec le meneur de jeu. 

Altération des pouvoirs 
Cette Sphère permet de gérer tous les pouvoirs 

qui influent sur la puissance des autres pouvoirs, 
en les augmentant, en les réduisant ou encore en 
les dupliquant (l’exacte flexibilité du pouvoir est 
liée à son Étendue.) 

De manière générale, la Marge obtenue dans 
cette sphère donne la modification à apporter à la 
valeur en points de création du pouvoir visé. 

Si on imite des pouvoirs qui ont une Maîtrise 
très élevée, on le fait donc moins bien que 
l’original ; si on acquiert beaucoup de pouvoirs, ils 
ont de faibles maîtrises, et rapidement on ne peut 
plus en acquérir sans devoir en perdre. 

Dans le cas du vol de pouvoirs, la moitié de la 
valeur du pouvoir de vol de pouvoir vient réduire la 
valeur du pouvoir de l’adversaire et l’autre moitié 
vient le dupliquer chez l’utilisateur. 

Hyperexemple : une Marge de 7 points en Alté-
ration permet de diminuer de 3 points la valeur en 
points de création d’un autre pouvoir (1 Niveau 
pour un général, 3 pour un spécifique) et de le 
recréer chez soi avec cette même valeur de créa-
tion de 3. 

Ascendant 
Cette Sphère correspond à tous les types de 

manipulations mentales ou émotionnelles. Il est 
plus facile de favoriser une inclination naturelle que 
de faire naître des émotions ex nihilo. Il est plus 
facile de faire naître des sentiments que de les 
détruire. Les sentiments sont plus malléables que 

les pensées. Les sentiments et les pensées cessent 
quand l’effet s’arrête. La victime les aura ressentis 
comme étant naturels et venant vraiment d’elle 
(même si elle ne les comprend pas) et agira donc 
en conséquence : des effets résiduels ou liés à 
l’habitude et aux souvenirs peuvent persister. 



 

Mar
ge 

Description 

1-3 Faire naître un sentiment, implanter une idée. 

Hyperexemple : donner faim, donner sommeil en plein après-midi 

4-6 Faire naître un sentiment fort ou une idée complexe. 

Hyperexemple : mettre en colère, mettre des pensées dans l’esprit de quel-
qu’un 

7-9 Manipuler les sentiments d’une personne ou lui implanter des pensées. 

Hyperexemple : rendre quelqu’un fou de rage ou amoureux, inspirer une 
chanson à un poète 

10-
12 

contrôler les faits et gestes d’une personne, transformer ses souvenirs. 

Hyperexemple : faire danser une personne, lui faire oublier les dernières 
heures de sa vie 

13 
et + 

Posséder complètement une personne, lui faire faire des choses contre sa na-
ture. 

 Hyperexemple : manipuler une personne comme une marionnette, repro-
grammer un individu 

Création 
La Sphère de création correspond à la faculté à 

créer des objets ou des formes de vie. Plus la 
Marge est importante, plus l’objet créé est com-

plexe. Il est plus facile de recréer un objet déjà 
existant ou que l’on connaît. 

Mar
ge 

Objet créé 

1-3 Objet simple, composé de quelques matériaux. 

Hyperexemple : épée 

4-6 Objet complexe, avec des parties articulées 

Hyperexemple: mixer 

7-9 Objet très complexe, avec de nombreuses fonctions ou création biologique 
simple 

Hyperexemple : ordinateur, voiture, insecte 

10-
12 

Objet extrêmement complexe ou élément biologique 

Hyperexemple: animal, station spatiale 

13 
et + 

N’importe quoi, possibilité de lui insuffler une intelligence 

Hyperexemple : être humain 

Déplacement 
Le niveau de Maîtrise du Pouvoir va influer sur 

la vitesse du déplacement du personnage. De ma-
nière générale (sauf Trait), un personnage peut 
emporter avec lui ce qu’il peut naturellement sou-
lever. 

Ces vitesses ne servent qu’en cas de course ou 
de poursuite, les durées de trajet étant de peu 
d’importance pour des Surhumains, et les trajets 
intersidéraux étant de toute façon en contradiction 
absolue avec la théorie de la relativité, donc gérés 
de façon totalement narrative. 

Mar
ge 

Vitesse 
(km/h) 

Vitesse équivalente 

1-3 100 Voiture 

4-6 1 000 Avion 

7-9 10 000 Supersonique 

10-
12 

1 000 000 Libération de la gravité 

13 
et + 

100 000 000+ Relativiste 



 

Déplacement temporel et 
dimensionnel 

Comme chacun sait, le voyage dans le temps 
n’est pas soumis à des règles très cohérentes : on 
peut toujours expliquer un paradoxe à coups 
d’univers parallèles. Les personnages peuvent donc 
s’engendrer eux-mêmes ou visiter plusieurs futurs 
mutuellement exclusifs. 

On pourra distinguer des univers divergents 
(identiques jusqu’à un certain point), encore appe-

lés univers parallèles, et des univers alternatifs 
(avec des fondamentaux différents en matière de 
lois physiques, de présence de magie, etc.), encore 
appelés « autres dimensions ». Selon la similitude 
avec l’univers de départ, la Difficulté à les atteindre 
est plus ou moins importante. Du fait du risque de 
se laisser abuser par des différences mineures, il 
est paradoxalement parfois plus aisé d’aller dans 
un univers où tout le monde est bleu que dans 
celui où votre grand-mère est encore en vie. 

Destruction 
La Sphère de destruction est utilisée lorsqu’une 

cible subit une agression visant à nuire à son inté-
grité. Le tableau suivant donne des estimations des 
dégâts causés en fonction de la Marge. 

Mar
ge 

Type de Dommages et exemples de sources 

1-3 Tuer un humain à coup sûr, traverser un mur de brique, déchirer la tôle… 

Hyperexemples : arme à feu de très gros calibre, explosifs, un marteau-piqueur… 

4-6 Broyer le béton, trouer l’acier le plus épais, faire un cratère de quelques mètres dans le ma-
cadam 

Hyperexemples : plusieurs quintaux de TNT, un missile, un poids lourd lancé à plein vitesse… 

7-9 Pulvériser la plupart des matériaux humains, détruire un pâté de maison… 

Hyperexemples : plusieurs tonnes de TNT, une presse hydraulique… 

10-
12 

Dommages à grande échelle, le quartier est rasé. La matière est vaporisée. 

Hyperexemple : explosion nucléaire 

13 
et + 

Dommages massifs, la région est dévastée. Les matériaux humains sont annihilés. 

Hyperexemple : impact météoritique 

Inversement, on peut définir un score de résis-
tance des matériaux qui joue comme un Trait pas-
sif pour réduire la Marge : 

Ré-
sistance 

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… 

Toutefois, il faut toujours avoir à l’esprit que le 
type de dommages causés dépend de la source. 
Selon la taille de la source, les dommages seront 

plus ou moins localisés, même si, pour des Marges 
très élevées, il y a nécessairement des répercus-
sions sur l’environnement. 

Si la source de dommages est un choc, il est 
possible que la cible recule sous le coup. Dans ce 
cas, on peut considérer qu’une cible de taille hu-
maine recule d’une distance égale à la Marge mul-
tipliée par 10 en mètres. S’il recule dans un obs-
tacle, cela peut expliquer une partie des points de 
dommages subis (points d’Action en Phase néga-
tive) ou constituer un effet collatéral pour son 
agresseur (qui voulait peut-être le ménager, lui ou 
la surface qu’il vient de fracasser…). 

Certaines sources sont également plus suscep-
tibles de dégrader certains matériaux (feu, dissolu-
tion chimique, etc.). 

Levage 
La masse soulevée indique ce que le person-

nage peut soulever de terre sans pouvoir se dépla-
cer avec. S’il veut pouvoir marcher avec, la Marge 
est réduite de deux. Il peut lancer à quelques 
mètres cette même masse qu’il peut transporter ; 

pour la lancer plus loin, la Marge est réduite de 2 
pour atteindre la distance à laquelle il jetterait un 
objet qui tiendrait dans sa main, et chaque baisse 
de 2 double cette distance. 



 

Mar
ge 

Masse soulevée 

1-3 1 tonne 

Hyperexemple : Soulever une petite voiture 

4-6 10 tonnes 

Hyperexemple : Soulever une camionnette 

7-9 100 tonnes 

Hyperexemple : soulever un tank 

10-
12 

1 000 tonnes 

Hyperexemple : soulever un cargo 

13 
et + 

10 000 tonnes… 

Hyperexemple : soulever un porte-avions et ses 
avions 

La masse soulevée suppose que l’objet lui-
même ait assez d’intégrité structurelle pour être 
manipulé (pas de fondations, pas conçu pour repo-
ser uniquement dans une certaine position…). Un 

Surhumain qui tente de soulever un immeuble à 
mains nues à plus de chance d’arracher un bout de 
la façade que de le soulever en entier. 

Maniement 
Cette Sphère correspond à toutes les activités 

qui ont trait au déplacement des objets et des 
choses avec précision. Cela inclut notamment les 

pouvoirs tels que la télékinésie, ou par exemple 
une application de contrôle du magnétisme pour 
déplacer des objets ferreux. 

Mar
ge 

Finesse 

1-3 Manipulations simples 

Hyperexemple : poser délicatement un objet, pousser sur un bouton 

4-6 Manipulations fines 

Hyperexemple : déplacer une balle de ping-pong pour mimer un jeu 

7-9 Manipulations très complexes 

Hyperexemple : jouer à plusieurs consoles de jeux en même temps 

10-
12 

Manipulations extrêmement délicates 

Hyperexemple : Loopings dans un labyrinthe à la vitesse maximum 

13 
et + 

Manipulation hyper complexe, rapides et précise 

Hyperexemple : Reconstruction d’un corps androïde en quelques se-
condes 

Métamorphose 
Cette Sphère couvre les pouvoirs qui permet-

tent de transformer les êtres et les choses. Plus la 
métamorphose est radicale, plus la Difficulté est 
importante. Elle se détermine par rapport au chan-
gement d’apparence du sujet, ainsi que par rapport 

aux changements de ses capacités : acquisition de 
nouvelles possibilités ou au contraire, disparition 
d’anciennes. Il est très dur de transformer les être 
animés en matière inerte. 



 

Mar
ge 

Description 

1-3 modifications cosmétiques. 

Hyperexemple : changer d’apparence... 

4-6 modifications notables, changement de morphologie, transformation partielle de la forme 

Hyperexemple : allonger ses membres 

7-9 modifications radicales et fonctionnelles 

Hyperexemple : faire pousser des ailes qui fonctionnent, créer une mécanique complexe 

10-
12 

métamorphose complète avec altération simple de la nature de la cible. 

Hyperexemple : transformer un corps humain en métal liquide 

13 
et + 

transformation complète avec reconstruction d’éléments complexes, transformation complète de 
la nature de la cible 

Hyperexemple : transformer un immeuble en un titan de métal et de béton. 

Perception 
La Sphère de perception couvre toutes les acti-

vités où un personnage essaye de se renseigner 
sur son environnement par quelque moyen que ce 

soit. Elle comprend à la fois la capacité à percevoir 
les stimuli, mais également à les interpréter cor-
rectement.  

Mar
ge 

Description 

1-3 Sens extrêmement aiguisés, équivalents à ceux des animaux 

Hyperexemple : odorat d’un chien, vue d’un aigle… 

4-6 Détection d’éléments à la limite du physique et possibilité d’analyse fine 

Hyperexemple : lire avec les doigts un livre normal, déterminer la composition d’un produit à 
l’odeur 

7-9 Possibilité de percevoir des stimuli au-delà du champ normal du sens 

Hyperexemple : zoom quasi infini, vision atomique, ouïe omni-fréquence… 

10-
12 

Plus de limite à la nature des objets perçus, analyse complète d’un phénomène 

Hyperexemple : détection de l’agitation thermique, visualisation complète d’un bâtiment (struc-
ture, mobilier…) à travers de simples vibrations… 

13 
et + 

Perception quasi-totale sans véritable limites physiques. 

Hyperexemple : compter les tachyons, percevoir les dimensions parallèles… 

La Sphère de Perception permet également 
d’estimer l’efficacité d’une capacité de discrétion. 
Toute tentative pour éviter d’être repéré est une 
réussite si son Impact est supérieur ou égal à 
l’Impact correspondant au type de perception à 
éviter. 

Hyperexemple : un Impact de 4 dans un pou-
voir de camouflage permet de contrer une valeur 
identique de 4 d’une capacité de perception : le 
personnage n’est détectable qu’à la limite de la 
perception physique. 



 

Phénomènes 
Cette Sphère permet de manipuler et 

d’engendrer des phénomènes physiques : vent, 
pluie, éclairs, feu, sons, magnétisme, odeurs, se-
cousses sismiques, lumière, température... 

Mar
ge 

Description 

1-3 Modification locale (10m de rayon) et sensible de l’environnement 

Hyperexemple : modifier la température de ±50°C, éteindre/allumer un feu… 

4-6 Modification importante de l’environnement sur une large zone (un quartier) 

Hyperexemple : initier une tempête, contrôler un incendie 

7-9 Modification radicale de l’environnement sur une région entière  

Hyperexemple : réveiller un volcan, générer un raz-de-marée 

10-
12 

Manipulation complète de l’environnement sur un pays   

Hyperexemple : créer un tremblement de terre majeur  

13 
et + 

Contrôle absolu d’un système planétaire 

Hyperexemple : engendrer une nouvelle ère glacière, inverser les pôles magné-
tiques, décrocher la Lune… 

Restauration 
Cette Sphère comprend toutes les activités liées 

à la récupération et aux soins des individus, mais 
permet aussi de gérer la réparation d’objets. 

Chaque point de Marge permet de récupérer un 
point de Phase négative en récupération active. 

Bien sûr le Trait utilisé doit être adaptée au type de 
dommages. Également, le tableau suivant donne 
l’ampleur de la réparation en fonction de la Marge. 

Mar
ge 

Description 

1-3 Corriger un défaut ou une panne simple 

Hyperexemple : recoudre une blessure, réparer un pneu crevé… 

4-6 Réparer un dommage significatif ou une panne grave 

Hyperexemple : soigner une fracture ouverte 

7-9 Réparer un dommage profond 

Hyperexemple : reconstituer un organe interne, réparer une culasse fendue 

10-
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Guérir une blessure majeure ou des dommages critiques 

Hyperexemple : soigner un cancer généralisé, réparer un ordinateur réduit en pièces détachées 

13 
et + 

Reconstituer une chose complètement détruite 

Hyperexemple : recomposer un humain à partir d’une trace d’ADN, reconstruire un objet qui a 
été réduit en soupe d’atomes 

Transmission 
Cette Sphère recouvre la capacité à échanger 

des informations non-physiques : pensées, senti-
ments… Les informations sont d'autant plus faciles 
à acquérir que la cible les a présentes à l’esprit au 
moment de l'effet. Les sensations ou émotions 
brutes sont plus faciles à percevoir ou à communi-
quer que les pensées complexes. Il est plus facile 

de communiquer avec un être conscient qu’avec un 
être dépourvu d’intelligence, et avec un être animé 
qu’avec un élément naturel ou un objet manufactu-
ré. A la différence de l’ascendant, les informations 
reçues par la cible sont reconnues comme exté-
rieures. 



 

Marge Description 

1-3 Échanger ses émotions actuelles avec un être intelligent 

4-6 Échanger ses pensées actuelles avec un être intelligent, échanger ses émotions ac-
tuelles avec un être animé, échanger des émotions non ressenties actuellement avec un 
être intelligent 

7-9 Fouiller la mémoire d’un être intelligent à la recherche d’une information précise, 
communiquer des concepts simples avec une forme d’intelligence étrange 

10-12 Accéder des vérités que la cible se cache à elle-même, communiquer des opinions à 
une fleur 

13 et + Pénétrer des souvenirs occultés de la mémoire des vies antérieures, discuter philoso-
phie avec le cosmos… 

Comment jouer à Hyper Héros ? 
Un seul principe, à garder en tête : le OUI sys-

tem. Les Surhumains peuvent tout faire, mais pas 
n’importe quoi. Donc quand un joueur déclare ce 
que fait son personnage, en principe, le meneur lui 
répond « oui ». Ou plutôt « oui, mais… ». En effet, 
il est rarissime qu’une activité proposée soit hors 
de portée d’un personnage, tant on peut inventer 
des applications créatives des pouvoirs (elles peu-
vent être bancales, mais sont alors pénalisées en 
termes de Pertinence). Les cas les plus fréquents 
sont ceux d’activités humaines, qui sont générale-
ment de peu d’effet sur le scénario (mais peuvent 
être cruciales pour la vie privée du personnage) et 
sont souvent solubles dans le roleplay. Bien sûr, il 
se peut aussi qu’un joueur fasse délibérément 
n’importe quoi, mais tout le système le pénalise 
alors. 

Donc toutes les suggestions sont en principe 
acceptées… et en pratique mises à l’épreuve (le 
« mais ») : quelles en sont les conséquences pos-
sibles qui relancent le mieux la dynamique de la 
partie, qui recèlent le plus de possibilités pour 
l’avenir ? Le jeu est une co-scénarisation collective 
permanente où joueurs et meneur commencent 
tous leurs phrases peu ou prou par « oui, 
mais… » : 

Meneur de jeu : et là, vous voyez AndroX juché 
en haut du barrage, qui tient à bout de bras le bus 
scolaire rempli d’enfants. Il exige sur toutes les 
fréquences qu’on lui dégage le passage jusqu’à la 
centrale nucléaire. 

Black Flash : OK, je lui tourne autour pour 
l’énerver. « Tas de ferraille ! Lâche ! Pour la forme 
de vie qui va hériter de la Terre, c’est minable de 
s’en prendre à des enfants ! Bats-toi contre quel-

qu’un de ta catégorie ! ». J’essaie qu’il me lance le 
bus pour en amortir la chute avec un champ néga-
tif. 

Cernunnos : de mon côté, je file à la centrale et 
j’en ralentis la réaction jusqu’à ce qu’elle s’arrête. 
Disons 8 points d’Action. Pas question de laisser ce 
salopard se recharger ! 

MJ : OK, tout le quartier sud est privé 
d’énergie. Seuls quelques circuits de secours pren-
nent le relais à l’hôpital central. Tes 8 points sont 
en Phase neutre. Black, AndroX tape du pied. Une 
énorme fissure court le long du barrage. « Entité 
organique obsolète ! Tes sarcasmes me laissent 
froid ! » 

BF & Cernunnos en chœur : Damned ! (brouha-
ha) 

BF : OK, je compense le mouvement brownien 
de l’eau pour la geler le long de la fissure. 6 points 
d’Action et 2 points d’Héroïsme. 

Cernunnos : et moi, je laisse la centrale repar-
tir, mais je prépare une anomalie magnétique sur 
le chemin, pour l’immobiliser si Black n’arrive pas à 
le retarder. 

MJ : OK, Black, pendant que tu es concentré 
sur la fissure, il lance le bus de l’autre côté. 
« Voyons si tu es multitâches ! ». Tes points sont 
en Phase neutre. 

BF : Holy smoke ! J’intercepte le bus avec un 
faisceau négatif à 5 points d’Action et 3 
d’Héroïsme, tout en maintenant mon champ cryo-
génique. « Je ne tiendrai jamais à ce rythme-là ! » 

Et ainsi de suite… 

Évolution des personnages 
Hyper Héros n’est pas une course à la puis-

sance. Les personnages y démarrent avec un éven-
tail de possibilités exceptionnellement large et la 
capacité de, littéralement, changer le monde. La 
seule chose qui compte est ce qu’ils en font. 

Comme ils restent fondamentalement humains, 
leur nouvelle vie surhumaine est pleine 
d’expériences inédites, traumatiques ou exaltantes. 
A travers elles, les personnages évoluent plus qu’ils 
ne progressent. 

Au cours des parties, le meneur de jeu va esti-
mer, au-delà du caractère réfléchi ou non de leurs 
décisions qui est déjà au cœur du système de réso-
lution, l’impact des actes des personnages sur le 
monde. Au vu de cet impact, il va octroyer aux 
personnages des points d’Évolution qui vont 
permettre au personnage de modifier ses capaci-
tés, ainsi que sa place dans l’univers de jeu. 



 

Points d’Évolution 
Les points d’Évolution se remportent lorsque les 

actes du personnage on des répercussion durables 
sur l’univers de jeu. 

Quand ces conséquences augmentent les possi-
bilités d’aventures et la richesse du monde, ce sont 
des points d’Evolution positive ; à l’inverse, 
lorsque le personnage se montre destructeur ou 
plus exactement stérile (il enlève des options à 
l’univers de jeu), il capitalise des points 
d’Evolution négative. Les 2 totaux sont tenus 
séparément et ne se compensent pas mutuelle-
ment. 

Le meneur de jeu distribue des points 
d’évolution à n’importe quel moment : soit juste 

après une activité particulièrement signifiante d’un 
personnage, soit entre deux scénarios, lorsqu’il fait 
le compte des conséquences et des aboutissement 
des précédentes aventures des personnages. Le 
nombre de points qu’il peut donner dépend de 
l’ampleur des conséquences de l’acte du person-
nage. 

A chaque fois qu’un personnage gagne des 
points d’Évolution, il doit noter à quel acte corres-
pondent ces points. Il tient ainsi un journal de ses 
interventions. 

En cas de meneur collectif (voir plus bas), 
chaque joueur est évalué par le collège de ses 
pairs. 

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 change-
ment que dans son étendue. 

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

Validation des Evolutions positives 
La Validation permet au joueur d’utiliser ses 

points d’Évolution positifs. Pour Valider ses points, 
les éléments qui ont été introduits par le person-
nage lors de son intervention doivent effectivement 
être utilisés en cours de jeu. Cela signifie qu’ils 
doivent intervenir comme de nouveaux éléments 
d’intrigue lors d’une partie ou qu’ils doivent intro-
duire de nouveaux personnages qui interagissent 
avec les personnages des joueurs, bref, être 
l’occasion de nouvelles aventures. Ces nouvelles 
intrigues sont introduites par le meneur de jeu, 

mais les joueurs sont les bienvenus pour toute 
suggestion. 

Le nombre de points validés est une proportion 
du nombre de points rapportés par les interven-
tions en cours de validation et dépend de 
l’importance de l’élément qui est introduit dans le 
jeu. Bien sûr le nombre de points validés peut 
augmenter si l’intrigue associée prend des propor-
tions plus importantes. 

Point vali-
dés 

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. 

Les points non validés sont conservés jusqu’à 
validation. Une fois qu’ils sont validés, les points 
d’Évolution peuvent être utilisés comme des points 
de Création pour augmenter une réserve, augmen-
ter un Trait positif, réduire un Trait négatif ou ac-
quérir un nouveau Trait positif pour une valeur en 
points de création égale au nombre de points posi-
tifs validés (qui sont alors effacés). 

Toute évolution des Traits (pas des Réserves) 
doit toutefois être narrativement justifiée : em-
bauche dans un nouveau métier, réconciliation 
avec un ennemi, altération des pouvoirs… Tout 
nouveau Trait positif qui dérive d’un Trait neutre 
existant consomme un point d’Evolution de moins 
(et se substitue au Trait neutre qui est effacé). 

Acquisition de pouvoirs 
L’une des évolutions possibles les plus impac-

tantes est l’acquisition de nouveaux pouvoirs. Pour 
des Surhumains établis, c’est rarissime : on assiste 
plutôt à une refonte complète du concept qui re-
vient à créer un nouveau personnage avec le 
même nombre de points de création (pour mainte-
nir l’intérêt d’un joueur qui se lasse de son person-
nage) ou à un affinage progressif des pouvoirs 
existants. Il est essentiel d’être particulièrement 

exigeant en matière de justification narrative, ne 
serait-ce que par fidélité au genre. 

Il est nettement plus fréquent que les seconds 
rôles se retrouvent subitement surhumains. C’est 
en soi un événement narratif qui ne coûte donc pas 
de points de création. En revanche c’est une bonne 
façon d’acquérir ou de valider des points 
d’Evolution et d’effectuer des transferts de points 



 

entre Phases. C’est un cas typique 
d’enrichissement des possibilités du monde, mais 
comme on ne le contrôle pas, cela constitue un 
événement neutre pour les personnages. Ils peu-
vent donc impunément être à l’origine directe de la 

création de nouveaux Surhumains (Nostradamus, 
le Géniteur ou le Médian ne s’en privent pas), mais 
devront comme toujours faire face de façon inté-
ressante aux conséquences de cet événement. 

Evolution neutre 
Tout personnage qui peut en justifier au vu des 

événements survenus en cours de partie peut de-
mander à s’ajouter, à reformuler ou à se supprimer 
un Trait neutre. Ceci traduit en général le cliché 
habituel des comics selon lequel un élément ma-
jeur de la vie privée du personnage est subitement 
révélé. Cette opération ne coûte aucun point. 

Par ailleurs, tout Trait positif ou négatif peut 
être reformulé. Cela n’en modifie ni la polarité, ni 
l’Etendue, ni le Niveau mais peut le rendre actif ou 
passif. Cela correspond notamment aux réinterpré-
tations de pouvoirs ou de relations par un nouveau 
scénariste. La reformulation doit être justifiée par 
un événement intervenu en cours de partie et 
consomme un nombre de points d’Evolution (posi-
tive validée pour un Trait positif, négative pour un 

Trait négatif) égal à 1 pour un Trait spécifique, 2 
pour un thématique et 3 pour un général, multiplié 
par un facteur qui dépend de l’ampleur de la modi-
fication. 

M
ult. 

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.  

 

Evolution négative 
Les points d’Evolution négative ne font l’objet 

d’aucune validation. A tout moment, le meneur 
peut imposer au personnage responsable une 
baisse de réserve, une réduction de Trait positif, 
une augmentation de Trait négatif ou l’acquisition 
d’un nouveau Trait négatif pour une valeur en 
points de création égale au nombre de points néga-
tifs gagnés (qui sont alors effacés). 

Toute évolution des Traits (pas des Réserves) 
doit toutefois être narrativement justifiée : mort 
d’un contact, acquisition d’un ennemi, altération 
des pouvoirs… Tout nouveau Trait négatif qui dé-
rive d’un Trait neutre existant consomme un point 
d’Evolution de moins (et se substitue au Trait 
neutre qui est effacé). 

Un personnage qui transfère des points de 
Phase négative en Phase neutre (quelle que soit la 

Réserve) en acquérant ou renforçant temporaire-
ment un Trait négatif ou en réduisant un Trait 
positif peut décider de pérenniser ce handicap. Le 
nombre de points transférés est alors doublé, et il 
consomme les points d’Evolution négatifs corres-
pondants. 

Comme évoqué plus haut, tout personnage qui 
abuse de la règle selon laquelle la dépense de 
points en Phase positive acquis par résolution d’un 
Défi ne donne jamais lieu à passage en Phase né-
gative puisque le personnage a déjà « payé » pour 
ça encaisse en revanche un nombre de points 
d’Evolution négative égal au nombre de points qui 
auraient été transférés en Phase négative. 

 

Une option : le meneur collectif 
Une des caractéristiques des genres populaires 

est le faible renouvellement des structures narra-
tives. C’est même un des principaux reproches qui 
leur sont faits par les critiques artistiques profes-
sionnels. A notre sens, cela relève d’un malenten-
du : en matière de genres populaires, l’art consiste 
non pas à expérimenter des thèmes ou des formes 
d’expression, mais à se dépêtrer habilement des 
conventions dudit genre, sans pour autant les tra-
hir. En effet, on peut aisément extraire de ces 
genres populaires des trames narratives type, des 
personnages archétypiques, des situations stan-
dard : la quête, le mentor, l’ennemi juré, le coup 
de théâtre, l’ingénue, la femme fatale, le génie du 
mal, la rédemption, le passage à la maturité… 

Bien sûr, beaucoup d’œuvres se limitent à les 
copier-coller sans s’y investir personnellement, 
mais certains artisans soigneux parviennent à en 
faire un usage novateur ou inspiré qui suffit à con-
firmer la valeur du genre. C’est même le ressort 

explicite de certaines œuvres au format de séries, 
dont le talent des auteurs est reconnu par ailleurs, 
que de s’imposer de telles contraintes de forme et 
d’en jouer à chaque épisode : je veux être calife à 
la place du calife, je conçois un plan outrageuse-
ment compliqué, il se retourne contre moi. On 
connaît d’avance les ingrédients, mais on est à 
chaque fois surpris de leur manifestation précise et 
de leur enchaînement. Le lecteur intéressé aura 
noté que c’est ainsi que sont structurées les récits 
de tradition orale ; ce n’est aucunement un hasard, 
parce que les œuvres populaires en ont repris le 
rôle social. 

Un tel jeu formel est naturellement intéressant 
en jeu de rôle. On sait depuis longtemps que la 
résolution du scénario n’a aucun intérêt en soi, 
l’objet du jeu de rôle n’étant pas de tester les ca-
pacités de déduction ou de survie des joueurs, par 
nature différentes de celles de leurs personnages, 
mais de servir de prétexte à l’expérimentation de 



 

situations inédites, et justement vues au travers 
des yeux d’un tiers. C’est particulièrement vrai 
dans un univers de genre où la vraisemblance est 

volontiers délaissée au profit de la fidélité au 
genre. 

Conséquences rôlistiques 
Tout le système d’Hyper Héros repose sur la li-

berté et la responsabilité des joueurs. Ils doivent 
anticiper les conséquences de leurs actes pour 
éviter les transferts en Phase négative dès qu’ils 
lèvent un doigt, et les assumer pour les re-
transférer en Phase neutre. Certaines Réserves 
imposent d’improviser des scènes pour récupérer 
les points neutres en Phase positive. Ils doivent 
analyser vite et juste les circonstances et leurs 
capacités pour démultiplier l’Impact de leurs activi-
tés (effet de Pertinence). Le meneur ne fait idéa-
lement que valider leurs propositions car, après un 
temps d’adaptation à cette logique très intuitive, 
on peut s’interroger quand à la motivation de 
joueurs qui auraient encore systématiquement 
besoin de suggestions ou de sanctions. L’équité 
entre les participants et le caractère adapté d’une 
déclaration peuvent très bien être appréciés collé-
gialement par les autres participants : ne savez-
vous pas, à la lecture, jauger par intuition et habi-
tude si le comportement de vos super-héros préfé-
rés est plausible et adapté ? Et si vous avez besoin 
d’une figure d’autorité pour vous empêcher de vous 
octroyer impunément un succès illimité dans toutes 
vos entreprises, même quand il n’y a pas d’autre 
limite aux facultés de votre personnage, c’est que 
vous êtes un cas désespéré pour le JdR : allez 
tricher à un jeu d’argent, vous vous y épanouirez 
mieux. 

Il est donc permis de se demander si le rôle in-
dividuel du meneur se justifie à Hyper Héros. Par 
son traitement du thème et son système, Hyper 
Héros laisse peu de possibilités à des joueurs im-
matures de concourir pour savoir qui résoudra le 
scénario le premier ou aura le personnage le plus 

puissant. Y a-t-il besoin de centraliser la responsa-
bilité d’animateur de la partie et de metteur en 
scène des situations et personnages entre les 
mains d’un seul, quand on pourrait au contraire 
tirer parti de l’intelligence collective de l’ensemble 
des joueurs ? On notera au passage que les 
œuvres de référence du genre super-héros sont 
rarement l’œuvre d’un seul : tandems dessinateur/ 
scénariste, équipes de cinéma, personnages pro-
priétés d’un éditeur qui les confie à plusieurs au-
teurs successivement ou même simultanément… 
De plus, le jeu de rôle est la transposition pour 
adultes des jeux d’enfants. Il n’y a jamais eu de 
meneur dans ces jeux, et on y a abondamment 
joué des super-héros. Donc pourquoi ne pas reve-
nir à ce mode de fonctionnement ? 

Les personnages peuvent s’allier (éventuelle-
ment pour se trahir ensuite) ou se combattre, et de 
toutes façons créent des situations qui attirent 
l’attention des autres personnages. Chacun doit 
s’efforcer d’atteindre ses objectifs sans être contré 
par les autres, soit en les ralliant à sa cause, soit 
en concluant un pacte de non-agression, soit en les 
éliminant. Le scénario est ainsi co-mené en impro-
visation totale par l’ensemble des joueurs. Le but 
de la partie n'est pas de construire une histoire, 
mais d'interpréter les personnages. Une histoire 
collective de qualité, conforme aux lois du genre 
doit découler naturellement de l'interprétation que 
chacun fait de son personnage en interaction avec 
les autres, notamment au travers des éléments 
narratifs internes aux personnages (Traits, Défis…). 
Le défi n’est que personnel, pas compétitif, et 
l’effort est collectif.  

Remarques et options 
Ce qui compte c’est de parvenir à cet objectif 

de manière originale, crédible et divertissante, 
chacun introduisant des péripéties dont son per-
sonnage est à l'origine et l'histoire surgissant de la 
rencontre des actions de tous les participants, sans 
scénario écrit au départ. Bien sûr, cette fin varie 
d’un scénario à l’autre, plus ou moins initiatique, 
épique, sombre… On peut ainsi affranchir le jeu de 
rôle une fois pour toutes de la notion de compéti-
tion sous-jacente aux structures épiques, « d'aven-
ture », et surtout inciter les joueurs à co-créer la 
trame du récit plutôt que de boire passivement les 
paroles du meneur. Bref, on fait ainsi du jeu de 
rôle une narration interactive improvisée digne de 
ce nom, depuis la création du personnage ou de 
l’univers jusqu'à la mise en œuvre du scénario. 
Bien sûr, la mise en œuvre de cette façon de jouer 
nécessite des joueurs qui dominent parfaitement 
genre, univers et système, qui se connaissent et 
s’entendent très bien (la confiance mutuelle est 
primordiale) et qui sont assez mûrs pour créer une 
dynamique auto-entretenue de péripéties intéres-
santes ; il serait surtout malvenu de la proposer à 
des joueurs qu’elle n’attire pas, parce qu’ils s’y 
ennuieraient. Remarquons enfin que, par expé-
rience, il vaut mieux jouer ainsi avec très peu de 

joueurs, sinon la partie part vite dans tous les 
sens, et prévoir des parties courtes (2 heures) car 
la sollicitation intense et incessante de la créativité 
l’épuise rapidement. 

On notera enfin que cette façon de jouer est 
utilisable dans tout jeu qui fait appel à des struc-
tures narratives traditionnelles, telles que contes 
de fées ou mythes héroïques, si vous voyez où 
nous voulons en venir… 

Une option moins radicale peut être de répartir 
les différents rôles du meneur entre les joueurs, 
non pas de façon globale comme ici mais par com-
pétences, comme si au cinéma certains acteurs 
étaient aussi le scénariste, le metteur en scène, le 
chef-opérateur, le preneur de son, le responsable 
des effets, le chorégraphe des cascades, le mon-
teur, etc. Ainsi, un joueur peut être doué pour 
décrire les paysages, un autre pour incarner des 
personnages mineurs savoureux, un autre pour les 
bruitages et musiques d'ambiances, un autre pour 
proposer des interprétations du système… On évite 
ainsi de rendre chacun responsable, en plus de la 
qualité de son interprétation, de la qualité globale 
de la narration puisqu’il n’en prend en charge 
qu’une partie, et on évite de perdre de vue 



 

l’interprétation au profit de la narration (ce qui ne 
serait plus du jeu mais du théâtre ou du conte). 

On peut aussi graduer le niveau d’improvisation 
des péripéties. A minima, les joueurs ne disposent 
que de leurs personnages avec leurs objectifs, et 
de l’univers. Mais ils peuvent aussi se mettre 
d’accord par avance sur la survenance 
d’événements impersonnels, éventuellement de 
nature à remettre en cause les données de 

l’univers (conditions météorologiques, catastrophe 
naturelle, révolution, guerre…), ou en rendre l’un 
d’entre eux responsable. A priori en revanche, les 
événements concernant un personnage (amours, 
accidents, révélations…) sont régis par les libres 
choix des joueurs. Le système permet d’ailleurs 
d’improviser une conspiration censée avoir été 
mûrie depuis des lustres. 



 

UUNNIIVVEERRSS  DDEE  JJEEUU  

L’univers est la Terre à l’heure actuelle… mais à 
l’intérieur d’un univers où les Surhumains existent 
et sont tous extrêmement puissants ! Tout le jeu 
consiste à jauger l’impact sur la société, 
l’environnement, la situation internationale, les 
connaissances scientifiques, les croyances reli-
gieuses, etc. de cette différence. 

Pour compenser la très grande puissance de 
chaque Surhumain, leur nombre est relativement 
restreint (quelques centaines dans le système 
solaire, mais il y a les autres planètes, les dimen-
sions parallèles, les futurs alternatifs…). Apparem-
ment, un certain équilibre cosmique est en jeu et le 
Médian en est le garant. De plus, pour ne pas im-
poser aux joueurs une continuité longue et com-
plexe à digérer avant de pouvoir jouer, on consi-
dère, fidèle au genre, que le phénomène est encore 
assez récent : les personnages sont la première 
génération de Surhumains modernes (il y en a 
donc eu avant : ils en rencontrent à chaque voyage 
temporel). Mais chacun a un impact potentielle-
ment très important sur l’univers de jeu, limité 
uniquement par ses ambitions et la tolérance des 
autres Surhumains. 

Il y a donc, par rapport au monde que nous 
connaissons, des différences très sensibles qui sont 
autant de sujets de scénario : 

 Cultes religieux envers ou contre certains Surhu-
mains, 

 Marques commerciales qui licencient l’image de 
certains Surhumains (éventuellement contre 
leur volonté), 

 Etats souverains régis par des Surhumains (offi-
ciellement ou dans l’ombre), 

 Paparazzi/ émissions de télé-réalité qui suivent en 
direct les apparitions publiques de Surhumains 
ou les provoquent, 

 Quidams qui s’exposent pendant les combats 
entre Surhumains en espérant muter suite à 
l’exposition à leurs énergies, 

 Programmes gouvernementaux secrets qui étu-
dient ou manipulent les Surhumains et essaient 
d’en créer à volonté en choisissant leurs capaci-
tés, 

 Emergence d’une seconde génération (enfants de 
Surhumains, émules, conséquences indirectes 
des actes des Surhumains, reproduction artifi-
cielle de leur origine, contreparties dimension-
nelles des personnages…), 

 Découvertes technologiques (matériaux, commu-
nications, sources d’énergie…) dérivées des 
Surhumains, 

 Mode vestimentaire qui émule les costumes, 

 Programmes humanitaires qui enrôlent des Sur-
humains, 

 Surhumains qui assurent la police du monde (ou 
de la galaxie) au niveau des Etats ou du crime 
international, 

 Manifestations voire actes terroristes contre les 
Surhumains, 

 Autorités extra-terrestres ou extra-
dimensionnelles qui s’intéressent à l’activité 
Surhumaine sur Terre, 

 Perturbations de la vision du monde induite par la 
révélation de l’existence réelle d’extra-
terrestres, de civilisations pré-humaines, de la 
magie, etc. (d’où conversions religieuses, folies, 
suicides…), 

 Psychologues spécialisés dans les problèmes psy-
chologiques des Surhumains… 

Par ailleurs, et là encore par fidélité au genre, 
le jeu est centré sur les personnages. L’univers est 
donc par défaut considéré comme conforme à la 
Terre que nous connaissons, tant qu’un personnage 
(de joueur ou du meneur) ne présente pas 
d’élément de background qui vienne contredire ou 
enrichir l’univers. Ainsi, Hyper amène avec lui 
Hawk Industries et son étude systématique des 
Surhumains à des fins technologiques et commer-
ciales, Deltaman amène la civilisation atlante, Cer-
nunnos la réalité de la mythologie celtique… qui 
s’imposent de ce fait à l’univers du jeu. Naturelle-
ment, nous allons continuer à enrichir le jeu au fil 
des scénarios, mais c’est un classique univers par-
tagé de comics, et vos propres personnages vont 
peut-être révéler que tel événement historique ne 
s’est pas déroulé comme on le croit, que tel futur 
est possible, que tel pays existe, que tel appareil 
est communément répandu… 

La seule règle est de ne pas introduire 
d’élément qui contredise le background d’un per-
sonnage déjà installé dans l’univers… mais il est 
toujours possible d’enrichir ce background par des 
révélations nouvelles qui rendent compatibles tous 
les éléments anciens et nouveaux (la fameuse 
« continuité rétroactive », à utiliser avec doigté). Il 
est conseillé de tenir à jour l’état de votre « Hy-
perVerse », c'est-à-dire des PNJ (Surhumains ou 
non) introduits par le meneur et des éléments 
découlant des personnages : civilisations extra-
terrestres ou préhistoriques, futurs alternatifs, 
dimensions parallèles, formes de magie, mondes 
perdus, découvertes technologiques, événements 
historiques, entreprises, organisations criminelles, 
agences du gouvernement… 

Ne perdez pas de vue que la dynamique du jeu 
repose sur le contraste entre humain et surhumain, 
y compris au cœur de la psychologie des person-
nages. Gardez-vous donc de bâtir un univers radi-
calement différent du nôtre où vous n’aurez plus de 
point de repère humain. N’oubliez pas que toute 
action Surhumaine significative perturbe un statu 
quo et risque fort d’attirer une réaction défavorable 
d’un autre Surhumain. L’équilibre des pouvoirs 
garantit une certaine stabilité, et les Surhumains 
n’ont pas pris le pouvoir. 



 

Adversaires, neutres et forces cosmiques 
Voici une série de Surhumains importants dans 

l’univers de Hyper Héros. Ennemis jurés des per-
sonnages donnés plus haut à titre d’exemple, 

forces cosmiques mystérieuses, alliés et mentors, 
vous les retrouverez dans les scénarios. 

AndroX, la machine ultime 

Origine 
Le Projet Cyberman, un projet militaire visant à 

concevoir une arme autonome et sur lequel avaient 
travaillé Tom « Hyper » Hawk et Fred « le Pion » 
Leans a donné naissance à un androïde piloté équi-
pé d’un armement de pointe. Malheureusement, 
l’interface neurale fut victime d’un dysfonctionne-
ment (accident ou sabotage ?) et l’esprit du pilote 
d’essai Basil Perkins se fondit dans l’intelligence 
artificielle de l’armure. L’hybride homme-machine 
qui en résulte se considère comme « la prochaine 
génération d’êtres conscients » et s’efforce de se 
tailler un territoire et de s’y reproduire. Il a été 
détruit maintes fois par ses créateurs, Black Flash 
et Deltaman, mais parvient toujours à se reformer. 

Pouvoirs et limitations 
Fondamentalement, c’est une conscience bio-

mécanique désincarnée qui peut donc : 

 animer n’importe quel système électronique suffi-
samment complexe (pas un grille-pain, mais il 
peut les piloter à distance), sans limitation de 
distance, 

 constituer des corps artificiels, mécaniques ou 
biocybernétiques, de toute taille, aux propriétés 
variées, par agrégation de matière. Rien ne 
l’empêche de se manifester comme Daiwarrior 
Megaranger Sentaiman X, le mécha transfor-
mable agrégatif… 

 ces corps et appareils animés sont normalement 
vulnérables (le mieux est de les priver 
d’alimentation en énergie), mais la conscience 
d’AndroX n’est vulnérable que télépathique-
ment. 

Costume 
AndroX n’en a pas, mais toute forme artificielle 

peut le recéler, du véhicule sans pilote au robot 
géant en passant par le cyborg tueur et l’escadrille 
de drones. 

Traits 

Positifs 
 Animation électromécanique 3 

 Remodelage de la forme 3 

� Fabrication d’équipements 3 

 changement de masse 3 

� scission 3 

 Auto-réparation 3 

(total 33) 

Neutres 
Cherche à dominer la technologie mondiale, 

connaissance interne de Hawk Industries, adver-
saire de Black Flash, Deltaman, Hyper et le Pion 

Négatifs 
Néant. La machine est infaillible. 

Réserves 
Action 20 Statut 0 Héroïsme 10 

(total 0) 

Total 
33 



 

Arôme, la lumière noire virale 

Origine 
Arôme est le fruit de deux expériences scienti-

fiques différentes menées secrètement, sous cou-
vert de recherche cosmétique, par un Etat terro-
riste (peut-être manipulé par des extra-terrestres). 
La première (nom de code Ultraviolet) avait pour 
objectif le développement du clonage biologique 
pour créer une armée, tandis que la deuxième 
(nom de code Arôme) visait à créer, à partir de 
souches virales, une arme bactériologique destinée 
à être utilisée dans le cadre d'opérations de bioter-
rorisme. 

Le centre secret de recherches fut bombardé, 
vraisemblablement par un Etat rival ayant intercep-
té une fuite. Les ondes lumineuses produites par le 
bombardement provoquèrent une réaction cellu-
laire donnant naissance à un agent particulaire très 
infectieux :  Arôme. 

Arôme est une entité biologique infectieuse 
sans cesse en recherche d'un organisme étranger 
pour survivre (en effet Arôme doit puiser dans 
l'énergie de son hôte car il ne possède pas de sys-
tème biologique propre). Il peut alors utiliser son 
hôte pour se transmettre à un autre organisme et 
le contaminer après un processus assez lent d'in-
cubation. Doté d'une conscience propre, Arôme est 
un être androgyne qui adopte le sexe de son por-
teur. 

Reste à savoir d'où est issue la conscience qui 
habite cette entité (mutation virale, transfert psy-
chique d'un scientifique ou d’un des pilotes du 
bombardement, intelligence artificielle, intervention 
extérieure...) : ceci l'amène souvent à se poser des 
questions existentielles et il cherche notamment à 
savoir qui il est. 

Pouvoirs et limitations 
Il (ou elle) possède les propriétés suivantes : 

Sous forme incorporelle uniquement : 

 Etat lumineux : Arôme est une onde virale élec-
tromagnétique et monochromatique, invisible à 
l'oeil nu (il absorbe les autres lumières). Main-
tenir cet état consomme énormément d'énergie 
et l'épuise (d'où le besoin de se ressourcer chez 
un hôte). Sa nature électromagnétique lui per-
met de créer de petites perturbations (par 
exemple : affoler les boussoles). 

 Déplacement instantané : sous forme incorporelle, 
Arôme se déplace à la vitesse de la lumière, ce 
qui lui permet de trouver un hôte avant de dé-
périr. Pour lui résister ou la dévier de sa trajec-
toire, il est possible d'utiliser des miroirs. De 
même, certains matériaux non organiques 
comme le plomb peuvent arrêter sa course. En-
fin d'autres sources électromagnétiques peu-
vent également influencer ses déplacements. 

 Propagation virale : Arôme peut contaminer un 
système biologique pour s'en faire un hôte 
d'accueil qu'il contrôle en affaiblissant son psy-
chisme (en lui provoquant des fièvres hallucina-
toires ou encore une folie via ses pouvoirs d'il-
lusion). Contaminé, l’hôte est entouré d'une lé-
gère aura imperceptible à l'oeil nu ; ceux qui 
parviennent à la percevoir la ressentent mauve.  

 Nécrologie : en désespoir de cause, Arôme peut 
animer n’importe quel système biologique mort, 
mais ça le met en danger et il doit quitter rapi-
dement le corps de l'hôte. 

Sous forme corporelle uniquement : 

 Clonage : Arôme peut importer dans son hôte 
actuel certaines caractéristiques de n’importe 
quel système biologique qu’il a infecté (a priori 
tout ce qui vit sur Terre). 

 Laser : en modulant la phase de son onde, Arôme 
peut émettre une décharge de lumière à partir 
de son hôte. La cible est dépossédée de ses 
couleurs et devient de plus en plus impercep-
tible : une fois mort, le corps de la cible dispa-
raît à l'oeil nu. 

 Agent révélateur : en diffusant une partie de sa 
lumière sur un organisme, Arôme peut révéler 
des choses invisibles en leur confèrent une cou-
leur mauve. 

 Illusion : Arôme peut susciter des formes lumi-
neuses ou modifier la couleur d'un objet aux 
yeux d'une victime en interférant avec les 
ondes renvoyées par l'objet sur ses yeux. 

 Agent pathogène : la nature virale d'Arôme lui 
permet de provoquer des maladies (mutations 
génétiques, maladies neuro-dégénératives ou 
virales...) chez son hôte. Arôme doit alors quit-
ter rapidement le corps de l'hôte sous peine de 
se mettre lui-même en danger. 

 Stase : Arôme peut utiliser 100% de son temps à 
maintenir l'organisme de son hôte en état. Il 
rentre alors dans une espèce de torpeur. Ce 
pouvoir peut également lui servir à tenter de 
détruire le pouvoir d'un adversaire (par 
exemple en le faisant muter) mais cela lui de-
mande de contaminer le patient. 

 Mutation : En développant une maladie virale, 
l'hôte peut acquérir un pouvoir physique (des 
ailes pour voler, mais il faut alors apprendre à 
le faire, un troisième bras...). Généralement il 
faut un temps assez long pour qu'Arôme y par-
vienne sans se mettre lui-même en danger, 
mais il peut dépenser une partie de son énergie 
pour accélérer ce processus (mais alors l’hôte 
devient une créature monstrueuse car Arôme a 
du mal à contrôler cette mutation). 

 Invisibilité : Arôme peut rendre son hôte invisible 
en absorbant la lumière autour de lui mais sa 
présence est trahie par une « senteur viola-
cée ». De même son électromagnétisme laisse 
une signature qui peut permettre de le repérer. 

 Faiblesses : Plusieurs composés chimiques l'affai-
blissent tels que le permanganate de potas-
sium, la tanzanite, certaines fleurs (les vio-
lettes, les iris...) ; la ninhydrine le révèle. 

Costume 
Lorsqu'il est confiné dans un environnement 

neutre ou ne trouve pas de porteur, il se présente 
sous la forme d'une senteur aromatique lumineuse 
(mais dans une longueur d’onde invisible à l'oeil 
nu) perceptible sous la forme d'une nuée d'un 
mauve parfait dont la nuance est impossible à 
reproduire. 



 

Sous forme corporelle, quel que soit le costume porté, il prend une couleur mauve inimitable. 

Traits 

Positifs 
 Onde électromagnétique 2 

 Laser 1 

 Révélation chromatique 1 

 Illusion prismatique 1 

 Invisibilité 1 

 Organisme viral 3 

 Animation de cadavres 1 

 Import génétique 1 

 Manipulation de la santé 2 

� Mutation 1 

(total 32) 

Neutres 
Entité électromagnétique, aura mauve impossible à 
dissimuler, questionnement existentiel 

Négatifs 
 Dissipation 3 (chaque Action passée en-dehors 

d’un hôte ou chaque Scène dans un hôte ma-
lade ou mort fait passer en négatif 1 point 
d’Action récupérable uniquement de façon pas-
sive) 

 Torpeur 2 (suractiver l’organisme de l’hôte au 
lieu de le parasiter plonge Arôme en torpeur 
jusqu’à récupération totale de l’hôte et arrêt 
de toute menace sur son organisme) 

 Mutations incontrôlables 3 (il ne choisit pas les 
mutations de l’hôte) 

(total -19) 

Réserves 
Action 25 Statut 0 Héroïsme 5 

(total 0) 

Total 
13 



 

Béhémoth, l’inexorable 

Origine 
Clint Sandhurst était gardien au Muséum d'his-

toire naturelle après une jeunesse agitée et un 
casier judiciaire léger mais varié. Il assistait à une 
expérience pour réanimer un mammouth congelé. 
Devant le succès de l'expérience, il imagina de 
voler le processus pour le revendre à l'industrie des 
cosmétiques (« la vie éternelle ! »). 

Malheureusement, il fut surpris par ses col-
lègues du musée et dans la bagarre le mammouth 
se libéra. Dans la confusion générale, le mam-
mouth fut blessé, son sang altéré se répandit sur 
Clint tandis que le conteneur des matériaux ra-
dioactifs utilisés se brisa et se déversa sur lui. Il en 
est résulté un accroissement accéléré de la masse 
corporelle de Clint qui devint un colosse. Depuis, il 
vend sa force illimitée au plus offrant, et pas seu-
lement sur Terre. 

Pouvoirs et limitations 
 bondir sur des kilomètres (jusqu’à quitter la gravi-

té terrestre), 

 courir très vite (pas très maniable), 

 souffler comme un typhon, 

 soulever n'importe quoi. 

 Par ailleurs, il est infatigable, récupère instanta-
nément et est invulnérable aux attaques con-
ventionnelles. 

 Il peut retenir sa respiration pendant des heures. 

 Bien sûr, la magie, la psionie, les manipulations 
moléculaires et la destruction massive (plasma 
stellaire) l'affectent comme tout un chacun. 

Costume 
collant beige, gants, bottes et bande diagonale 

(épaule gauche - hanche droite) noirs, cagoule 
avec large fente rectangulaire pour la ligne des 
yeux, surmontée d'une courte pointe, pointes sur le 
dos des gants. 

Traits 

Positifs 
 Ultraforce 5 

 Courir 2 

 Bondir 3 

 souffler 1 

 soutenir l’effort 3 

 encaisser (passif) 4 

(total 41) 

Neutres 
Brutal, avide, respecte la force et la ténacité 

chez un ennemi, adversaire de Black Flash et Cer-
nunnos 

Négatifs 
Criminel recherché 3 
Colosse inhumain 3 

(total –18) 

Réserves 
Action 20 Statut 5 Héroïsme 7 

(total +2) 

Total 
25 



 

Dame Dimension, le refuge 

Origine 
Laïa dirigeait une section d'exploration (lire : 

asservissement) galactique pour son peuple extra-
terrestre (les Fûlgs). Peu à peu, l'anéantissement 
de cultures éventuellement attachantes ou impres-
sionnantes par leurs arts, leur courage, leur philo-
sophie commença à lui peser. Quand on mit au 
point des portails dimensionnels qui allaient encore 
faciliter l'accès à de nouvelles cibles, Laïa se de-
manda clairement où tout cela allait finir. 

Naturellement, le service de repérage ne man-
qua pas de détecter une planète accueillante. Laïa 
menaça alors de démissionner du département 
exploration dont elle était le meilleur élément, et la 
fronde qu'elle déclencha fut suivie par un nombre 
croissant de ses collègues. Désireux d'étouffer dans 
l'œuf cette rébellion, ses chefs lui tendirent un 
guet-apens près du portail dimensionnel que Laïa 

occupait avec ses camarades de lutte. Dans la 
bataille, le portail se dérégla et fusionna avec Laïa. 
Elle devint ainsi un nexus dimensionnel conscient. 

Pouvoirs et limitations 
 Son corps est une dimension « de poche » dont 

elle décide seule des lois physiques. 

 De plus, elle peut ouvrir des portails entre son 
corps et n'importe quel point de l'espace-temps 
ou des dimensions parallèles. 

Elle peut donc servir de QG vivant, de zone 
démilitarisée pour emprisonner les ennemis vain-
cus et de raccourci pour se déplacer. 

Costume 
Cette notion n'a pas de sens pour elle. Si vous 

la rencontrez, elle est tout ce qui vous entoure. 

Traits

 
Positifs 

 Portails dimensionnels 5 

 Ubiquité 5 (passif) 

 Définition des lois physiques 5 

� Phénomènes naturels 5 

� Apparition de créatures 5 

(total 50) 

Neutres 
Respecte la culture, déteste la brutalité, a rencon-
tré le Géniteur, a été approchée par le Médian 

Négatifs 
 Pouvoirs liés à l’ubiquité valables uniquement à 

l’intérieur d’elle 5 

(total –15) 

Réserves 
Action 20 Statut 10 Héroïsme 15 

(total +25) 

Total 
60 



 

Destin, l’inéluctable 

Origine 
Etre humain altéré ou incarnation d’une force 

cosmique ? Destin apparaît parfois à des quidams, 
plus souvent à des Surhumains, et leur tient des 
discours fumeux sur leur rôle dans l’ordre des 
choses. Le plus frustrant est qu’il semble dominer 
totalement le hasard. 

Pouvoirs et limitations 
 les événements les moins probables, du moment 

qu’ils sont possibles, se produisent, apparem-
ment sans manipulation consciente de sa part, 
et lui sont favorables : pannes d’appareils, faux 
mouvements, intervention de tiers, phéno-
mènes naturels, etc. 

 Tout se passe comme s’il avait une chance incon-
cevable, et tous ceux qui s’opposent à lui une 
malchance crasse, 

 en-dehors de cela, il semble être un humain tout 
à fait normal, pas particulièrement doué. Son 
costume ne permet d’identifier ni son sexe, ni 
son origine ethnique, ni son âge : la lumière 
n’est jamais bonne, et il y a toujours du bruit 
qui brouille sa voix. 

Costume 
tunique grise bouffante à capuchon qui obscur-

cit ses traits ; pantalon bouffant gris, bottes noires, 
large ceinture noire en cuir, gants métalliques. 

Traits 

Positifs 
 Manipulation des probabilités 5 

 Déclenchement d’événements fortuits 5 

(total 25) 

Neutres 
Inintelligible, arbitraire 

Négatifs 

Néant 

Réserves 
Action 15 Statut 5 Héroïsme 15 

(total +20) 

Total 
45 



 

Le Géniteur, source de vie 

Origine 
Youri Vissarionovitch Korolev était un chef local 

de la mafia russe. Un rival superstitieux décida de 
l’éliminer en le sacrifiant selon un rituel censé être 
inspiré par Raspoutine. Peut-être est-ce dû au fait 
que l’exécution eut lieu dans un cimetière de dé-
chets biochimiques en Sibérie, mais Korolev survé-
cut et, en tentant de manger une carcasse conser-
vée par le gel, la ranima accidentellement. Depuis, 
il a installé son repaire dans la steppe et lâche de 
temps en temps sur le monde ses « enfants » 
monstrueux. 

Pouvoirs et limitations 
par contact, il anime et réarrange toute matière 

organique. Ses créatures ont tendance à être stu-
pides, sauf effort ad hoc, et essentiellement en 
quête de nourriture, d’abri et de reproduction. 

 Il peut guérir ou induire n’importe quelle ma-
ladie, tuer ou ressusciter, faire vieillir ou ra-
jeunir en effleurant, 

 il peut provoquer des mutations instantanées 
ou échelonnées sur des années, 

 il peut remodeler à volonté la forme et les ca-
pacités des êtres vivants, mais ne peut leur 
octroyer que des capacités biologiquement 

plausibles, la plus difficile semblant être 
l’intelligence rationnelle, 

 il peut donc modifier ou supprimer les pou-
voirs des Surhumains ! 

 il peut combiner ou scinder des organismes, y 
compris entre règnes animal et végétal, 
mais la conservation de la masse s’applique, 

 les manipulations complexes sont difficiles 
sauf s’il y passe très longtemps (des heures 
ou des jours), 

 il est lui-même immortel et immunisé aux ma-
ladies, aux toxines et aux besoins physiolo-
giques. Il se régénère à partir du plus gros 
morceau (même non vital) qui subsiste de 
lui, 

 en revanche, il ne possède pas de capacités 
physiques particulières et ne semble pas 
vouloir ou pouvoir s’en doter. Il est en 
bonne condition physique, mais pas excep-
tionnelle, donc il lui est parfois difficile 
d’utiliser ses pouvoirs de façon directe et il 
se repose beaucoup sur ses « enfants ». 

Costume 
treillis militaire, masque blanc sans traits, sym-

bole de l’infini sur la poitrine. 

Traits

Positifs 
 Immunité physiologique 3 (passif) 

 Régénération 3 

 Animation biologique 3 

 Remodelage de la forme 3 

� Capacités spéciales 3 

� Fusion/ scission 3 

 Manipulation de la santé 3 

(total 42) 

Neutres 
Se demande parfois si son pouvoir est un moyen 
de dominer la planète ou un don divin pour guérir 
tous ceux qui souffrent, a rencontré Dame Dimen-
sion, a été approché par le Médian 

Négatifs 
 Exclu de l’humanité 3 

(total –9) 

Réserves 
Action 12 Statut 5 Héroïsme 11 

(total 0) 

Total 
33 



 

Gestalt, le collectif 

Origine 
Il est à peu près impossible d’obtenir une ver-

sion cohérente de son histoire, mais apparemment, 
Vurol Fann vient du futur incroyablement lointain. 
En cet âge où le voyage dimensionnel est une 
commodité, ce Juge des Jeux (une sorte de clown 
qui tient lieu de police) a fusionné, grâce à la tech-
nologie de son époque, avec la totalité de ses con-
treparties alternatives. Accident ou acte délibéré, 
ce n’est pas clair puisqu’il a les souvenirs mêlés de 
toutes les versions possibles de l’événement. Quoi-
qu’il en soit, il s’est retrouvé naufragé dans 
l’omnivers et s’efforce d’y voir clair, tout en réta-
blissant, par habitude, une forme de justice. 

Pouvoirs et limitations 
 Il peut faire rajeunir ou vieillir tout objet qu’il 

touche, ce qui en affecte les propriétés et no-
tamment la solidité. Selon les jours, il affirme 
que c’est en leur « infusant ses vibrations chro-
nales » ou bien en leur « substituant leurs con-
treparties alternatives ». Ca marche sur les 
êtres vivants, mais il évite de le faire, parce 
que ça « perturbe le continuum » ; il semble 
donc qu’il pourrait manifester des doubles al-
ternatifs des gens qu’il rencontre, 

 il peut se scinder en divers personnages, légère-
ment différents par leur aspect et leur compor-
tement, qui sont tous en contact mental per-
manent et total et ont les mêmes pouvoirs, 

 s’il meurt, une de ses contreparties prend aussitôt 
sa place (ce n’est pas le cas s’il est immobilisé 
ou inconscient), 

 il peut cumuler les capacités physiques ou men-
tales de ses contreparties, jusqu’à des niveaux 
en pratique illimités (mais ça ne lui donne pas 
de capacités qu’un humain n’a pas : même 
avec une vue surhumaine, il ne voit pas à tra-
vers les murs). Ca l’épuise s’il atteint des ni-
veaux vraiment élevés. Il s’en sert parfois pour 
créer des appareils d’une technologie inimagi-
nable, 

 il semble posséder des dons de prescience à court 
terme, ou de télépathie instantanée ; en réalité, 
il a déjà vécu toutes les situations dans les-
quelles il se retrouve, et sous tous les angles 
possibles… sauf qu’il a un mal incroyable à s’y 
retrouver. On peut donc le voir dans certains 
cas esquiver les tirs avec désinvolture tout en 
se concentrant sur autre chose, et dans 
d’autres rester fasciné par une boîte aux 
lettres, sans réagir, pendant des heures, 

 sa principale faiblesse est qu’il est assez perturbé, 
incapable de savoir si ce qu’il vit est un souve-
nir ou la réalité et de penser de façon séquen-
tielle. Il est donc en permanence en mode réac-
tif. 

Costume 
cagoule rouge laissant libre le visage et les 

cheveux, combinaison bleu clair sauf les épaules et 
une bande qui court du centre de la poitrine à 
l’intérieur des jambes (tout ceci est blanc), gants 
et bottes rouges. Sur sa poitrine, le paysage se 
reflète en abîme. 

Traits 
Positifs 

 Organisme collectif 1 

 Cumul de capacités 3 

 Scission 3 

� Remplacement en cas de mort 3 

 Effets temporels 3 

 Précognition 3 

(total 33) 

Neutres 
Répond à des conversations qui n’ont pas lieu en 
ce moment, a rencontré Hyper 

Négatifs 
 Incapable de se repérer dans la causalité 3 

(total –9) 

Réserves 
Action 10 Statut 5 Héroïsme 12 

(total +1) 

Total 
25 



 

Le Lama Ecarlate, le pénitent 

Origine 

Le soleil du système de Noat s’épuisait rapide-
ment. Trop rapidement pour que ce soit explicable 
par un phénomène naturel. Le Conseil Noat dési-
gna donc Shon Valli volontaire pour aller explorer 
le cœur même de l’étoile et élucider le mystère. A 
bord d’un appareil expérimental censé le protéger, 
Shon plongea au sein de son étoile pour y décou-
vrir un parasite stellaire qui accélérait la fusion de 
l’astre pour se repaître de l’énergie dégagée. Shon 
utilisa alors les propriétés de contention énergé-
tique de son appareil pour éloigner le parasite. La 
réaction de la bête, les effets imprévus de 
l’appareil mal testé et le rayonnement stellaire se 
combinèrent pour déclencher un dégagement de 
radiations qui incinéra le parasite, ravagea Noat et 
muta Shon. 

Noat étant devenue inhabitable, les habitants 
partirent pour l’exil qui en fait à ce jour les Gitans 
de l’Espace, non sans bannir officiellement Shon, le 
Planéticide. Celui-ci erre depuis de planète en pla-
nète en cherchant la sérénité. Il est actuellement 
retiré dans une lamaserie tibétaine où on le connaît 
sous le nom de Lama Ecarlate. Il a horreur 
d’utiliser ses pouvoirs et attend l’anéantissement 
(pas facile puisqu’il est immortel…), sauf bien sûr 

quand une menace se présente, auquel cas son 
fond héroïque reprend le dessus. 

Pouvoirs et limitations 
 c’est une batterie vivante d’énergie cosmique. Il 

peut donc stocker des quantités illimitées 
d’énergie sous toutes ses formes et absorbe 
partiellement les attaques qui lui sont destinées 
(même les coups : énergie cinétique) 

 Il peut la libérer sous forme de rafales cinétiques 
(purement concussives, dont la puissance va de 
non-létale à cataclysmique) ou désintégrantes, 
de champs de force, de force propulsive pour 
voler en hyper-espace, de lumière, de chaleur… 
mais aussi pour augmenter ses capacités phy-
siques, sans limite supérieure (sa masse corpo-
relle augmente alors : E=mc²…) 

Costume 

humanoïde grand et massif rouge sang avec 
des tracés noirs, cuirasse, gantelets, jambières 
métalliques rouges avec motifs anguleux (vestige 
de son matériel d’exploration stellaire), casque de 
type hindouiste avec pointes faisant un angle vers 
le haut et 3ème œil. 

Traits

 
Positifs 

 rafales cosmiques 3 

 effets secondaires (thermiques, lumineux…) 1 

 immunité à l’énergie (passif) 1 

 absorption d’énergie 2 

� augmentation des capacités 3 

 champs de force 2 

 vol 2 

(total 33) 

Neutres 
A beaucoup voyagé dans l’espace, s’efforce de se 
détacher des choses, haï par les Noats, considéré 
comme un saint au Tibet, a rencontré Deltaman 

Négatifs 
 ravagé par la culpabilité 3 

(total –9) 

Réserves 
Action 10 Statut 8 Héroïsme 11 

(total +1) 

Total 
25 



 

Maître Chronos, le conquérant temporel 

Origine 

Maître Chronos était, il y a un certain temps ou 
peut-être après-demain, William Timer, un brillant 
savant travaillant sur une machine à voyager dans 
le temps. Ses travaux avançaient péniblement, 
jusqu'à ce qu'un curieux individu se présente à lui 
en lui fournissant la solution à son problème, un 
générateur d'ondes quantiques multichamps. Grâce 
à cette intervention, il parvint à construire une 
combinaison qui, synchronisée sur ses propres 
ondes cérébrales, lui permettait de voyager à vo-
lonté dans le temps et l'espace. Bien sûr, ce cu-
rieux individu n'était autre que lui-même, venu 
apporter à son alter-ego temporel ce qui lui man-
quait. Dès lors (si on veut), Timer commença une 
promenade tout d'abord curieuse, puis avide, à 
travers les époques et l'univers. Malheureusement, 
malgré son intelligence supérieure, il maîtrisait mal 
les conséquences de ses voyages. Par accident, ou 
parfois pour sauver sa propre vie, il fut obliger de 
se rencontrer lui-même, de s'influencer, voire de 
s'opposer à ses propres actions. Il résulta de ses 
étranges interactions une sorte de fragmentation 
spatio-temporelle de sa personnalité, qui se tradui-
sit chez tous ses egos par une forme de schizo-
phrénie paranoïaque. 

Timer bascula dans la folie se proclama alors 
maître du temps et se fit appeler Maître Chronos. Il 
commença lors à élaborer nombre de plans pour 
dominer tout ou partie de l'univers, menant ses 
conspirations à l'échelle du cosmos. 

Pouvoirs et limitations 
 Maître Chronos peut à volonté se déplacer instan-

tanément dans le passé ou dans le futur sur 
une période quelconque. Il est juste limité par 
les bornes de notre continuum spatio-
temporel : il ne peut aller avant le début ou 
après la fin de notre univers. 

 Il peut également se téléporter n'importe où dans 
l'espace. Il peut décider avec précision de cette 
destination s'il l'a déjà visitée. 

 Il possède d'ailleurs un quartier général secret au 
bord du temps, T0, qui lui sert de refuge en cas 
de problème. 

 Il n'est pas très fort physiquement, mais sa com-
binaison qu'il a couplée avec un exosquelette 
décuple sa force et son agilité. Elle le protège 
également, dans une certaine mesure, des 
agressions extérieures et d'un environnement 
hostile. 

 Avec le temps ( !), il s'est tissé un réseau de 
relations partout et tout le temps, et ses diffé-
rents egos sont de fait à la tête d'une grande 
organisation. Leur coordination n'est pas tou-
jours harmonieuse (il lui arrive parfois d'avoir 
des conflits d'intérêts avec lui-même !), mais 
s'avère néanmoins redoutable. 

 Inutile de dire qu'il est très difficile de le sur-
prendre, il a toujours une longueur d'avance. 

Son principal ennemi est la Patrouille d'Agents 
Spatio-Temporels Extragalactiques, mais la PASTE 
a globalement des moyens de déplacement infé-
rieurs aux siens, et elle fait parfois localement 
appel à des Surhumains pour contrecarrer les plans 
de Maître Chronos. 

Costume 

Maître Chronos porte en permanence une 
lourde armure étanche de métal gris, ornée d'un 
symbole de sablier sur le poitrail. La visière fumée 
de son casque ne laisse rien apparaître de son 
visage et sa voix résonne d'une façon menaçante à 
travers un micro. L'armure elle même est d'une 
technologie assez complexe (lumières clignotantes, 
tuyaux, nappes de câble). Si son aspect global ne 
change pas, il semble que les détails qui la compo-
sent se modifient dès qu'on la quitte un instant des 
yeux. En fait, elle souffre également de schizo-
phrénie temporelle, et Maître Chronos sait qu'il doit 
parfois la ménager sous peine de voir sa réalité se 
disloquer sous les poids des paradoxes temporels 
qu'elle régule. 

Traits 

Positifs 
 Téléportation spatiotemporelle 3 

 Voyage dans le temps 2 

� Connaissance des événements 1 

� Contacts aux 4 coins du temps 1 

 Réseau de « Lui-mêmes » à travers les lignes 
temporelles 2 

 Armure 2 

 QG 2 

(total 31) 

Neutres 
 Mégalomane  

Négatifs 
 schizophrénie temporelle 2 

 parfois ennemi de lui-même 2 

 Ennemi : PASTE 2 

(total -16) 

Réserves 
Action 10 Statut 20 Héroïsme 10 

(total +10) 

Total 
25 



 

Le Médian, garant de l'équilibre cosmique 

Origine 
Au commencement des temps, peu après le Big 

Bang, une galaxie heurta son double d'antimatière. 
De la conflagration résultante naquit une entité 
énergétique consciente, le Médian. Issu de la fusion 
des contraires, il se sent investi du rôle de gardien 
de la neutralité dans l'univers. Il intervient dès qu'il 
pressent qu'une volonté consciente (ou un cata-
clysme cosmique) risque de perturber l'équilibre 
(même en bien !). 

Il recrute fréquemment des Surhumains ou 
vient leur annoncer qu'il a jugé qu'ils devaient 
disparaître. Il fabrique aussi les origines de Surhu-
mains héroïques ou infâmes pour rétablir l'équi-
libre. 

Pouvoirs et limitations 
 il est omniscient à grosse échelle (il sait ce qui se 

passe et qui a un impact sur l'univers, mais ne 
perçoit pas les pensées des personnages par 
exemple) ; 

 il est constitué d'énergie donc invulnérable aux 
effets matériels et dangereux à toucher ; 

 il peut se rendre n'importe où dans l'univers ins-
tantanément (peut-être même a-t-il le don 
d'ubiquité). Il n'a pas accès aux dimensions pa-
rallèles (mais il en existe peut-être une version 
partout !) et ne peut pas voyager dans le tps 
(mais il est éternel donc on tombera sur lui 
quand même) ; 

 il peut doucher une cible dans ses étincelles, ce 
qui la désintègre en la muant elle aussi en étin-
celles ; 

 il peut provoquer des phénomènes à échelle rela-
tivement réduite (provoquer un désastre, une 
origine, matérialiser un costume…) ; 

 il est impossible de le détruire, mais on peut le 
convaincre qu'il a tort ou le désactiver (tempo-
rairement.) 

Costume 
Il a l’aspect d’une immense masse humanoïde 

constituée d'étincelles lumineuses. 

Traits

Positifs 
 Ubiquiste 3 

 Omniscient 3 

 Déclenche des événements 3 

 Fait d’énergie 3 

 Pluie d’énergie 3 

 Immunité physique (passif) 3 

(total 45) 

Neutres 
Impartial, psychorigide, a approché Dame Dimen-
sion et le Géniteur qu’il considère comme les êtres 
les plus puissants actuellement, s’intéresse à Hyper 
et AndroX 

Négatifs 
Néant 

Réserves 
Action 25 Statut 10 Héroïsme 10 

(total +15) 

Total 
60 



 

Melog, le dieu imposteur 

Origine 
Melog est un construit humanoïde d'origine di-

vine. Créé de lui-même, sa prise de conscience a 
duré de nombreuses ères et ce n'est qu'aujour-
d'hui, au sortir d'une torpeur millénaire, qu'il est en 
pleine possession de son individualité. Car Melog a 
vu naître et mourir des générations entières de 
formes de vie, il a vu des planètes se former et se 
détruire et jamais il ne s'est reconnu dans ses 
sujets d'observation. Cet être para-cosmique a 
donc parcouru les temps et les espaces pour trou-
ver d'autres entités comme lui. En trouvant même 
le moyen de visiter les temps qu'il pensait exister 
avant sa propre naissance, il n'a trouvé que lui-
même, seul et sans pouvoir trouver trace de sa 
naissance. Au cours de ses voyages, il est arrivé 
sur certaines planètes où, de par sa nature profon-
dément irrationnelle, il a engendré des peurs ou 
une totale indifférence... mais aussi une fascination 
à l’origine de communautés religieuses l'adorant et 
le vénérant comme un dieu. Pourtant au bord de la 
folie devant de telles découvertes, le statut de dieu 
rétablit son équilibre psychique et il prit tour à tour 
diverses communautés sous sa protection. 

Les premières choses vivantes qui bénéficièrent 
de sa bienveillance furent des dinosaures, jusqu'à 
ce que de fragiles petits bipèdes roses, conscients 
de sa présence, sortent de leurs cavernes et com-
mencèrent à l'honorer de prières. Si seulement 
Melog avait de la mémoire, il serait omniscient et 
très expérimenté mais le temps passe et il a vu 
tant de choses... trop de choses. 

Pouvoirs et limitations 
Melog, par sa nature divine et mystique, pos-

sède les capacités suivantes : 

 Il est unique, nulle part dans l'univers connu et 
inconnu il n'existe d'être comme lui. De plus il 
est indivisible, on ne peut donc le blesser phy-
siquement. 

 Il est invisible car incorporel. 

 Il est éternel. Melog n'est pas né et ne peut donc 
connaître l'ultime expérience : la mort. 

 Il peut révéler son existence à n’importe quel 
groupe de créatures de l'univers et ainsi susci-
ter la foi chez les populations qui prennent 
conscience de lui. A elles de lui attribuer les ca-
ractéristiques de leurs divinités et donc de lui 
fournir des pouvoirs et la capacité d’accomplir 
des miracles selon leur croyances. Aussi, selon 
ses besoins, Melog peut tenter d'orienter la fa-
çon dont il souhaite être perçu pour être ca-
pable d'effectuer un miracle en particulier. 

 Il peut donner la vie à des choses en leur insuf-
flant une partie de son essence divine. Ceci 
marche particulièrement bien avec les matières 
brutes. Ces créatures ne sont pas soumises à 
sa volonté et ne le vénèrent pas, donc ne lui 
octroient pas de pouvoirs. 

 Il peut tenter de se rappeler un événement qu'il a 
vécu, mais plus cet événement s'éloigne de 
l'instant présent, plus cela lui est difficile. Ainsi, 
il peut lui arriver de ne plus savoir ce qu'il a fait 
la journée précédente pour peu qu'il ne con-
signe pas ses actes par écrit. C'est pourquoi il 
utilise des intermédiaires pour le faire, ces der-
niers, généralement, se proclamant prophètes 
d'une nouvelle religion. 

 Enfin Melog est intimement lié au cosmos et peut 
sentir en se concentrant des perturbations 
vagues (explosions solaires) ou très localisées 
(l'émotion d'un être humain en particulier) de 
toute chose faisant partie de l'univers. Il arrive 
même qu'inconsciemment il sente qu'un danger 
est proche, mais reste à savoir si cela concerne 
l'explosion d'une supernova ou un petit chat qui 
va se retrouver bloqué en haut d'un arbre... 

 il s'étiole si ses adeptes perdent foi en lui : il 
tombe en torpeur et se réveille quand naît une 
nouvelle foi. On peut aussi le bannir ou le con-
finer dans une zone de l’espace-temps. 

Costume 
Melog est imperceptible : il n’est qu’une pré-

sence diffuse, voire une voix qui dépend des 
croyances religieuses de chacun. 

Traits

Positifs 
 entité abstraite 2 

 imperceptible (passif) 4 

 immuable (passif) 4 

 déclenchement d’expériences mystiques 5 

� gain de capacités divines 3 

 conscience cosmique 3 

 souffle de vie 3 

(total 47) 

Neutres 
Sénile, masque son manque d’assurance par une 
morgue divine 

Négatifs 
 mémoire défaillante 4 (retrouver un souvenir 

d’une Scène précédente fait passer 1 point en 
négatif, récupérable passivement) 

 dépendance de la foi 5 (chaque groupe religieux 
qui l’abjure lui fait passer 5 points en négatif, 
récupérables passivement) 

(total -27) 

Réserves 
Action 10 Statut 20 Héroïsme 5 

(total +5) 

Total 
25 



 

Nostradamus, le thaumaturge 

Origine 

Michael Noster est un descendant direct de 
Nostradamus, et le dépositaire d’un étrange héri-
tage. En effet, en étudiant au lycée la généalogie 
de sa famille, il parvint, guidé par d’étranges rêves 
prémonitoires (ou souvenirs génétiques) à mettre 
la main sur le grimoire original où son illustre an-
cêtre avait consigné les versions intégrales de ses 
visions d’avenir et de ses méthodes pour les obte-
nir. 

Etudiant en détail l’ouvrage, il acquit une con-
naissance parfaite de l’avenir qui lui permit d’être 
toujours au bon endroit au bon moment et 
d’accumuler fortune et contacts. Mais il découvrit 
également comment contacter les Maîtres Secrets 
de l’Univers qui trouvèrent en lui un agent aussi 
doué que son ancêtre l’avait été. Outre des révéla-
tions qui ont ravagé sa vision du monde, ils lui ont 
accordé des connaissances que notre civilisation 
primitive ne peut qu’assimiler à de la magie, en 
échange de son assistance servile pour accomplir 
leurs plans indicibles, amoraux et qu’ils ne peuvent 
exécuter eux-mêmes qu’au travers de contraintes 
cosmiques inintelligibles pour l’esprit humain (rai-
son pour laquelle ils ont besoin d’un pion). Il essaie 
depuis d’utiliser les pouvoirs octroyés par ses 
maîtres pour s’affranchir de leur tutelle, sans en-
courir leur courroux. Pas simple… 

Pouvoirs et limitations 
 il connaît d’avance les grands événements de 

l’avenir (mais pas les détails, donc toute 
l’astuce pour le vaincre consiste à retourner la 
lettre de ses prophéties contre lui). 

 Par ailleurs, il peut influencer les autres esprits, 
provoquer des hallucinations, prendre le con-
trôle des corps. 

 Il peut percevoir les émotions des autres (pour 
lire les pensées, il faut que la victime soit ré-
duite à l’impuissance et qu’il l’hypnotise 
d’abord) et lire les impressions psychiques des 
lieux et objets. Il peut aussi segmenter sa 
conscience entre plusieurs lieux à la fois (pro-
jection astrale ou clairvoyance) 

 Il se livre fréquemment à des expériences biomé-
dicales ou alchimiques parfaitement démo-
niaques, ce qui en fait un générateur de 
monstres et d’objets ensorcelés. 

 Il peut manifester des créatures ou des phéno-
mènes extra-dimensionnels (en invoquant leurs 
noms) 

 Il maîtrise son corps (douleur, contorsions, résis-
tance aux toxines, ralentissement du vieillisse-
ment, régénération, ignorance des conditions 
extérieures et des besoins naturels…) comme 
un fakir. 

 Il peut léviter et faire de la télékinésie grossière 
(fermer les portes, effondrer les échafaudages, 
mais pas restructurer les molécules) 

 Il peut tracer des cercles de téléportation spatio-
temporelle et trans-dimensionnelle. 

 En matière de limitations, certains effets ne mar-
chent qu’avec le support rituel ad hoc (conjonc-
tion astrale, tel objet, tel lieu, telle per-
sonne…) : qu’on l’altère et son pouvoir le trahit. 
Le mieux est encore de retourner un de ses 
sponsors contre lui… 

Costume 
collant pourpre à poignets dorés, poulaines 

écarlates, ceinture dorée ornée du blason de Nos-
tradamus, cape pourpre à bordure dorée et col 
d’hermine, médaillon ésotérique, nu-tête, bouc, 
yeux bleu dur, cheveux roux peignés en arrière, 
pas très grand. 

Traits

Positifs 
 prophétie 2 

 au bon endroit au bon moment 1 

 sensibilité psychique 1 

 empathie 2 

 hypnose 2 

 projection astrale 1 

 télékinésie 1 

 lévitation 1 

 fakirisme 1 

 Invocation 2 

 Expériences indicibles 1 

 Téléportation 1 

� Dimensionnelle 1 

(total 40) 

Neutres 
Mage incantatoire professionnel, se sent légitime-
ment investi d’une autorité sur le monde, aime 
passer par des serviteurs difformes, adversaire de 
Black Flash 

Négatifs 
 serviteur des Anciennes puissances 3 

 magie ritualisée 3 

(total –15) 

Réserves 
Action 10 Statut 10 Héroïsme 10 

(total 0) 

Total 
25 



 

Pulsar, l’homme gravitationnel 

Origine 
Jason Townsend était astrophysicien et cousu 

de dettes de jeu. Ses recherches portaient sur les 
pulsars et la possibilité d’exploiter leurs fréquences 
d’émission pour transporter de l’énergie sans fil sur 
de grandes distances. Il essaya de rembourser ses 
dettes en nature, en fournissant aux gangsters qui 
le tenaient un prototype de transmetteur d’une très 
grande valeur potentielle en termes de brevets, 
tout en plaidant auprès du laboratoire qui 
l’employait que les gangsters le lui avaient volé. 
C’était un peu naïf, car les gangsters ne perçurent 
pas immédiatement la valeur du transmetteur et 
préférèrent y plonger la tête de Townsend après 
l’avoir allumé. Il fut ainsi mis en phase avec la 
structure hypergéométrique des lignes gravitation-
nelles de l’univers. Il est toujours aussi immature 
et étroit d’esprit, mais beaucoup plus dangereux. 

Pouvoirs et limitations 
Son pouvoir repose fondamentalement sur le 

redessin des géodésiques spatio-temporelles. Vi-
suellement, il tire sur des fils avec ses mains ou 
dessine des structures complexes dans l’espace. A 
ce titre, il peut : 

 déplacer tout objet selon la trajectoire de son 
choix : télékinésie (il adore plaquer êtres et 
choses contre une surface), force surhumaine, 
lévitation, vol spatial, détournement des projec-
tiles, manipulations climatiques grossières… la 
masse et la complexité de la trajectoire définis-
sent la difficulté (cela va jusqu’à modifier 
l’orbite des corps célestes), 

 courber tout trajet lumineux, et donc détourner 
les attaques énergétiques ennemies (« lentille 
gravifique »), 

 déformer les objets, mais de façon grossière, en 
provoquer l’effondrement, les broyer, les 
échauffer, provoquer des changements d’état 
physique, 

 manipuler à son gré la densité des objets et la 
sienne propre, 

 percevoir le schéma gravitationnel local et, en se 
concentrant, à échelle de plus en plus lointaine, 
et donc détecter les masses significatives, 

 ouvrir des trous de ver centrés sur sa singularité 
entre divers points de l’espace-temps (c’est 
plus facile s’ils sont proches). Outre la télépor-
tation à grande distance, il s’en sert pour se 
débarrasser de ses adversaires ou de leurs at-
taques en les expédiant au diable vauvert, 

 Naturellement, il est insensible aux effets de la 
gravité et de l’accélération (force centrifuge 
etc.) 

 Il ne peut affecter les phénomènes chimiques ou 
subatomiques. 

Costume 

combinaison noir mat qui absorbe la lumière, 
ceinture, bottes et gants jaune fluorescent, singu-
larité spatiale pulsante sur le front dont la taille 
augmente quand il utilise ses pouvoirs. 

Traits

Positifs 
 Manipulation gravitationnelle 1 

 immunité à la gravité (passif) 1 

 Maîtrise des trajectoires et des vitesses 2 

 Vol 2 

 Superforce 2 

 Influence météorologique 2 

 Courbure de la lumière 2 

 Manipulation de la matière 2 

 Perception des masses 2 

� Création de singularités spatio-temporelles 
2 

 changement de densité 2 

(total 39) 

Neutres 
Joueur impénitent, physicien, socialement inapte, 
gestes pour manipuler la gravité, adversaire de 
Hyper et du Pion 

Négatifs 
 criminel recherché 3 

(total –9) 

Réserves 
Action 12 Statut 5 Héroïsme 8 

(total –5) 

Total 
25 



 

Eléments de continuité 
Pour vous donner quelques clés de l’univers de 

Hyper Héros, voici quelques éléments de la story-
line : 
« Pas de dieux sur Terre » : le Géniteur, après une 
défaite cinglante aux mains de DeltaMan possédé 
par le collectif atlante, quitte le monde et se retire 
au sein de Dame Dimension. Il n’a pas le cœur 
d’éliminer intégralement ses enfants qui continuent 
de temps en temps à faire parler d’eux ; 
« Ville année zéro » : AndroX finit par parasiter 
intégralement la Ville, qui se révolte contre 
l’humanité. Itération Pi l’infiltre viralement et finit 
par le vaincre en réveillant la conscience humaine 
du pilote qui sommeille en lui, mais la Ville est en 
ruines. Les Surhumains la rebâtissent plus belle 
qu’avant et Itération Pi gagne en humanité ; 
« la folie du Pion » : manipulé par Melog, le Pion 
attaque sans merci les autres Surhumains qu’il 
rend responsables de tous les malheurs du monde 
(ou du moins de ne pas les résoudre) et qu’il veut 
de ce fait éliminer. Hyper parvient à le stopper in 
extremis en renonçant à le combattre et en faisant 
appel à leur amitié. Le Pion se débarrasse de ses 
tendances morbides ; 
« l’arme absolue » : Célérité milite pour la mise en 
place d’accords de non-prolifération des Surhu-
mains à l’échelle du système solaire, en les assimi-
lant à des armes de destruction massive. L’ONU 
réactive le programme CyberMan pour faire respec-
ter ces dispositions. Les Surhumains entrent en 
résistance. Le Lama écarlate sort de sa réserve et 
met fin au programme qui livrerait le monde pieds 
et poings liés à AndroX ; 
« l’arme absolue II : pouvoir et responsabilité » : 
le Lama écarlate se fait le représentant internatio-
nal neutre (puisqu’il est extra-terrestre) de la 
communauté Surhumaine auprès des gens nor-
maux. Son credo : « j’ai détruit une planète, j’en 
sauverai une autre. » Le jour où un patient incu-
rable lui demande de le laisser mourir, il renonce à 
son rôle au nom du libre arbitre humain et rede-
vient un simple justicier occasionnel ; 
« Seul contre tous » : le Médian, qui veut éliminer 
un Surhumain, monte les autres Surhumains 
contre Hyper en affirmant qu’il ne maîtrise pas son 
pouvoir et laisse des doubles maléfiques partout. 
La fiancée d’Hyper parvient à exposer le complot et 
gagne au passage des pouvoirs stellaires. Hyper 
quitte la Terre et devient une planète vivante dans 
la ceinture d’astéroïdes, laissant derrière lui un 
double ignorant de ses pouvoirs à la tête de Hawk 
Industries ; 
« schizoïde » : Gestalt demande l’aide des autres 
Surhumains contre une invasion extra-

dimensionnelle. On soupçonne Maître Chronos 
d’être derrière le complot, mais une fois démasqué, 
le cerveau de l’histoire est… Gestalt lui-même ; 
« le royaume des sorciers » : en pleine crise de 
l’énergie, Nostradamus conquiert l’Antarctique et 
en exploite les ressources naturelles qu’il exporte à 
des prix ridiculement bas (sa main d’œuvre ne 
vient pas de ce monde), ce qui lui assure la recon-
naissance internationale de sa souveraineté. Mal-
heureusement, son but réel est de tirer parti de la 
géomancie locale pour fonder un royaume terrestre 
pour ses sinistres maîtres. Les Surhumains ayant 
les mains juridiquement liées, Cernunnos doit se 
laisser posséder pour lui opposer une force suffi-
sante. La « République de Kadath » est officielle-
ment ravagée par un cataclysme naturel ; 
« le pouvoir au peuple ! » : Sting Mohue, rival 
économique de Hawk Industries, commercialise un 
traitement hors de prix qui donne aux gens des 
pouvoirs surhumains. Le monde se remplit donc de 
Surhumains irresponsables. De plus, Black Flash 
révèle qu’en fait ils sont tous infectés par Arôme. 
Dans la panique, on traite les infectés qui rede-
viennent normaux, mais il faut vaincre le Com-
mandant Stacken, bras droit de Mohue, qui a ac-
quis le pouvoir de dupliquer tout pouvoir auquel il 
est exposé. Au passage, Black Flash démontre 
l’implication de Mohue dans l’accident qui l’a créé ; 
« la roche Tarpéienne est près du Capitole » : 
Maître Chronos manipule les événements pour 
briser la carrière de l’Elue (histoires d’alcool, de 
drogue, de coucheries, albums médiocres, malaises 
sur scène, vidéos privées sur internet…). Elle est 
même lâchée par les 12 Grands Maîtres et doit se 
reconstruire de zéro avec une maturité nouvelle, 
conseillée par un clochard sentencieux qui se ré-
vèle, le jour où elle revient en tête des charts, être 
Destin ; 
« les fautes de nos pères » : une armée hyper-
technologique envahit le monde « pour empêcher 
le Grand Chambardement ». On finit par com-
prendre qu’ils viennent d’un futur post-
apocalyptique et cherchent à empêcher le cata-
clysme qui a abouti à leur époque. En fait c’est 
Pulsar qui joue à attirer des comètes dans l’orbite 
terrestre à des fins de chantage mais n’arrive plus 
à les contrôler. Le livre-t-on aux hommes du futur 
comme ils l’exigent ? 
« nul n’échappe à son destin » : une armée Fûlg 
menace la Terre. Dame Dimension propose 
d’héberger la Terre pour lui échapper. Suffit-il de 
les repousser ou peut-on éliminer à la source la 
raison de leur impérialisme ? 
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Bandes dessinées 
Chez DC : Flash, Lobo, New Gods, Phantom 

Stranger, Sandman, the Spectre, Superman, 
Swamp thing, Crisis on infinite Earths 

Chez Marvel : Adam Warlock, Dr Strange, Fan-
tastic Four (pour Galactus, Molecule Man, the 
Watcher), Hulk, Iron Man, Silver surfer, Thor, X 
Men (pour Apocalypse, Juggernaut, Magneto, 
Phoenix) 

The Authority (Wildstorm) 

Kingdom Come (DC comics) 

MarvelMan/ MiracleMan (Alan Moore et al.) 

Squadron Supreme (Marvel comics) 

Watchmen (Moore & Gibbons) pour Dr Manhat-
tan 

Films et télévision 
Fantastic Four : rise of the Surfer 

Heroes 

Spiderman 1, 2, 3. 

The Incredible Hulk (la série TV) 

The Incredibles (Pixar) 

Jeux de rôle 
Authority, Roleplaying game and Ressource 

Book (Guardians of Order) 

DC Heroes (West End Games) 

Epiphany (BTRC) 

Golden Heroes (Games Workshop) 

HeroQuest (Issaries) 

Marvel Superheroes (1ère version, système SA-
GA et Marvel Universe Role Playing Game) 

Undergroung (Mayfair Games Inc.) 


