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Parfois, à force de travail acharné, d’une chance invraisemblable, d’une ingéniosité peu commune, certains hommes de-

viennent plus doués que les autres. Leur sens moral et leur patriotisme ne peuvent que les pousser à mettre ces dons du Ciel 
au service des moins fortunés. Revêtus de leur costume, de leur masque et de leur insigne, ils se dévouent pour la Justice ! 

Syndicats du crime, trafiquants, sectes secrètes, organisations diaboliques au nom acronymique qui veulent conquérir le 
monde, périls rouges, jaunes ou de toute couleur, saboteurs de la 5ème colonne, savants fous, prenez garde : ils arrivent ! 

DAMNED, DOCTEUR DIABOLIQUE ! JE VOUS CROYAIS MORT ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si vous avez passé votre enfance à jalouser ces héros qui ont tous une fossette au menton et une voix de baryton, ces hé-
roïnes athlétiques aux yeux violets et à la bouche mutine, à parcourir ces mondes où tout le monde a un jumeau secret voué au 
mal et où, quand un criminel parvient à capturer ceux qui viennent l’arrêter, il leur expose ses plans au lieu de les abattre, vous 
allez jouer à Vigilantes ! le troisième jeu d’imaginaire narratif d’Imaginez.net (après Contes de Fées et Héros Mythiques), qui 
propose d’incarner des vengeurs masqués comme Zorro, Batman, Daredevil ou les Watchmen, dans un cadre urbain, rétro et 
caricaturalement américain. 

Jamais effrayée par les défis, la valeureuse équipe d’Imaginez.net vous a concocté un système dans lequel les combats se 
succèdent à une vitesse alarmante mais personne n’est jamais blessé, les étrangers parlent anglais entre eux mais avec un ac-
cent risible, il y a toujours une meule de paille pour amortir la chute d’un justicier, mais surtout les joueurs peuvent, en respec-
tant la naïveté du genre, faire mûrir l’univers au rythme de leurs personnages, et jouer sans meneur le cas échéant. 

VOS VALEUREUX PERSONNAGES PARVIENDRONT-ILS À SE TIRER DE CE 
PIÈGE DÉMONIAQUE ? 
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