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Hallow Fey
Le pitch

Chaque année, la nuit d’Halloween, un portail magique s’ouvre entre la Cour, où vivent les feys, et le monde des mortels. 
Chaque année, les feys reçoivent une mission qu’ils sont tenus d’accomplir avant l’Aube sous peine que la Cour ne disparaisse 
définitivement dans l’Oubli. Bien qu’immortels, les feys ne peuvent rien contre leur principal ennemi : le Temps.

Les personnages

Les feys sont physiquement identiques à des humains. Le joueur répartit 7 points entre deux Traits, Magie et Réalité (minimum 
1, maximum 5). La Magie permet au fey de canaliser l’énergie magique pour affecter, dans des proportions   modestes,son 
environnement, tandis que la Réalité représente sa faculté à interagir avec le monde des mortels (actions physiques, perception, 
interaction sociale, etc.). Les mortels ne disposent en revanche que d’un Trait, la Réalité, et ne peuvent donc pas produire 
d’effets magiques. Seuls les mages mortels et les créatures fantastiques possèdent un Trait Magie. 

Les regles

Résolution des actions

Pour résoudre une action, le joueur lance un nombre de Dé Jack (notés dJ) égal au Trait approprié (selon qu’il souhaite 
produire un effet magique ou agir comme le ferait un mortel). Un dJ est un dé spécial, comportant 5 faces noires et 1 face 
«Jack O’Lantern ». Pour réussir une action sans opposition, un Jack suffit généralement. Le meneur peut cependant exiger 2 
voire (exceptionnellement ) 3 Jacks si l’action est particulièrement difficile. Dans le cas d’une opposition avec un adversaire, 
celui qui obtient le plus de Jacks l’emporte. En cas d’égalité, c’est le statu quo.

Combat

Les PJ agissent avant les PNJ, en faisant un tour de table. A son tour, un personnage peut utiliser un effet magique, en 
choisissant s’il cible la Réalité ou la Magie de son adversaire, ou tenter une action physique, qui, elle, ciblera toujours la 
Réalité. Pour cela, il fait un jet en opposition contre son adversaire. S’il l’emporte, il inflige à celui-ci une perte de Magie ou de 
Réalité (selon ce qu’il a ciblé) égale au nombre de Jacks qu’il a obtenu moins ceux de son adversaire. En attaque comme en 
défense, si la description faite par le joueur est suffisamment originale, le MJ peut lui accorder un dJ supplémentaire.

Si la Magie d’un fey atteint 0, il perd ses pouvoirs et restera bloqué sur Terre pendant un an, tandis que s’il tombe à 0 en 
Réalité, il est immédiatement renvoyé à la Cour, pour un an également. Un mortel arrivé à 0 Réalité est hors de combat. Un 
mage mortel à 0 de Magie perd ses pouvoirs pour un an.

L’Horloge

La nuit dure 10 heures. Quand il le juge approprié, le MJ annonce qu’une heure s’est écoulée. Les joueurs cochent la case 
correspondante de leur feuille de perso. Après 3, 6 et 9 heures de temps écoulé (i.e. quand une case de couleur devient 
l’heure en cours), chaque personnage récupère un point de Réalité ou de Magie, au choix du joueur. Quand la dernière case 
est barrée, l’Aube est là et la mission échoue.



C :        D6

                  Voisins aléatoires

1, 2, 3: Voisin standard (P: 1D6, bonbons: 1)
4: Geek (P:3D6, bonbons: 1)
5: Mère de famille (P:2D6, bonbons: 2)
6: Vieille dame (P:5D6, bonbons: 3)

LA TROUILLE DES CITROUILLES !

Ce soir, c’est Halloween. Chacun s’est choisi un costume et est bien décidé à s’amuser et à revenir avec plein de
bonbons !
Caractéristiques
Combat ( C ) : en cas d’échec à une Opposition, le perdant donne un bonbon au vainqueur.
Agilité ( A ) : courir, grimper, etc. En cas d’échec à une Opposition, le vainqueur peut imposer une Opposition
de Combat ou de Peur au perdant.
Peur (P) : faire peur, rester stoïque. En cas d’échec à une Opposition, le perdant s’enfuit.

Par défaut, on attribue 1d6 à chacun de ces caractéristiques.
Pour les PNJs, celle éventuellement indiquée en gras est celle qu’ils
utilisent en priorité.
Les costumes
Fantôme : Discret et effrayant.

 +1D6 en Peur
Loup-garou : Violent et résistant.
 +1D6 en Combat
Vampire : Rapide et insaisissable.
+1D6 en Agilité

Sorcière : Manipulatrice et sournoise.
Chaque fois que la sorcière demande l’aide à un PJ, elle peut obliger
l’un des autres PJs à l’aider sans lui donner de bonbon.
Résolution des actions
Action simple : pour voir si une action réussit, le joueur lance un
nombre de dés correspondant à celui de la caractéristique utilisée.
Chaque dé affichant un 5 ou un 6 est une réussite. Il faut au une réussite
pour réussir une action.
Opposition : dans le cas d’une opposition entre deux PJs ou entre un PJ

et un PNJ (contrôlé par le MJ), chacun lance le nombre de dés correspondant à la caractéristique utilisée. Celui
qui obtient le plus de réussites emporte l’opposition. En cas d’égalité, on recommence.
Coopération : quand plusieurs personnages choisissent de s’entraider pour une action, ils lancent chacun le
nombre de dés correspondant à la caractéristique utilisée. On additionne les réussites de tous les joueurs
concernés pour déterminer si l’action est un succès.
Les bonbons
Chacun commence avec trois bonbons  et peut en donner un à l’un des autres PJs pour l’obliger à l’aider sur une
et une seule action (on parle alors de Coopération).
Un personnage ne peut pas avoir plus de trois bonbons.
Quand un personnage n’a plus de bonbons, il ne peut plus agir jusqu’à ce qu’il en récupère au moins un.
Récupérer des bonbons
Pour récupérer des bonbons, un personnage peut sonner à
une porte et tenter d’effrayer l’habitant (Opposition de
Peur). Se référer à la table des voisins aléatoires pour
connaître leur valeur en Peur ainsi que le nombre de
bonbons obtenus si un PJ parvient à leur faire peur.
Intrigues secondaires
- Deux grands (C :2D6, A : 2D6, P : 2D6, 2 bonbons chacun
+ ceux volés) volent les bonbons d’un des PJs et vont se
cacher dans leur QG (une cabane dans un arbre). Au pied de
cet arbre se trouve Rex (C : 1D6, A : 3D6, P : 4D6). Il faudra ensuite grimper à l’arbre (Agilité, au moins deux
réussites nécessaires) pour la confrontation finale.
- Les personnages ont l’impression d’être suivis par une citrouille. En effet, elle finit par les attaquer.
- D’autres personnes se font attaquer par des citrouilles.
Intrigue principale
Tout le monde parle de la fête chez le professeur Awkward (C :2D6, A : 1D6, P : 4D6).
Il a décoré son manoir pour l’occasion. Lampions, sorcières, panneaux lumineux (notamment celui qui annonce
qu’il a plein de bonbons à donner)…mais pas de citrouilles. Tout est fait pour attirer les enfants. Son plan est
d’utiliser une machine de son invention pour les transformer en citrouilles (C : 2D6, A : -, P : 2D6) et les
envoyer prendre le contrôle de la ville pour lui.

A :        D6
P :         D6

Bonbons:

Nom:
Costume:



Le retour de Mr 
Citrouille.  

 
Préambule  

«Ces gosses sont bizarres. Bon d’accord 
tous les gosses sont bizarres ; mais eux c’est 
pire. Surtout depuis Halloween. Déjà ils ont tous 
des têtes de déterrés : Clément est pâle comme un 
linge, Sarah a les oreilles pointues et Valentin je 
n’ose même pas en parler. Ils ont bien essayé de 
me le cacher, mais on ne me la fait pas à moi ; j’ai 
fait l’Indochine. Et en plus de ça je crois qu’ils ont 
un ami imaginaire, un certain Mr Citrouille. Si 
encore ils étaient sages ! Mais non, ils vadrouillent 
toute la journée en faisant les 400 coups. Il faut 
que je fasse quelque chose. J’ai bien une petite 
idée mais j’hésite  un peu : ce sont tout de même 
mes petits enfants… »  

« Mr Citrouille est revenu me voir 
aujourd’hui. Je ne l’avais pas vu depuis 
Halloween, quand il m’avait dit que je pouvais 
faire pareil que Casper le fantôme, si je voulais. Je 
l’aime bien Mr Citrouille, il est rigolo. Il nous a 
demandé de faire des farces à nos voisins et puis 
aussi de l’aider à préparer une petite fête. On va 
bien s’amuser, surtout qu’il m’a dit que ses amis 
allaient venir et que bientôt  je pourrais voler. » 

« Hier soir grand-père m’a forcé à manger 
de la soupe au potiron. J’ai été malade toute la 
nuit et aujourd’hui je n’arrive pas à passer à 
travers les murs. » 

« On a trouvé un truc tout vert et qui pique 
dans la vieille usine. On dirait de la confiture mais 
ça brille la nuit. Alex a dit qu’on allait faire des 
bonbons avec. » 
 
Création des personnages  

 Ce jeu vous propose d’incarner deux types 
de personnages : 

e Des charmants bambins  devant cacher leur 
différence à leurs parents tout en gérant leur 
relation avec l’étrange Mr Citrouille. 

e Des parents inquiets mais bien décidés à 
remettre leur progéniture dans le droit chemin. 

 

Création d’un gosse : 
e Répartir 5 points entre les 4 Talents suivants : 
Se faufiler ; Jouer des tours ; Hurler ; N’en faire 
qu’à sa tête. Les scores doivent être compris entre 
0 et 3. 

e Choisir un Pouvoir en relation avec le costume 
du gosse lors du dernier Halloween. 

e Choisir un Trait monstrueux également en 
rapport avec le costume. 

Création d’un parent : 
e Répartir 5 points entre les 4 Talents suivants : 
Attraper ; Vigilance ; Sang-froid ; Raisonner (au 
sens de faire entendre raison). Les scores doivent 
être compris entre 0 et 3. 

e Choisir une Compétence en relation avec le 
métier du personnage. 
 
Résolution des actions  

 Seules les situations recouvertes par les 
Talents des PJ sont sujettes à des tests. L’issue des 
autres situations doit être déterminée par le 
Meneur, qui tiendra compte de l’interprétation des 
joueurs et des  Compétences ou Pouvoirs pouvant 
intervenir. 

 Tests simples : le meneur définit une 
difficulté comprise entre 2 et 6. Le joueur lance 
1d6 et si le résultat est supérieur ou égal à la 
difficulté il s’agit d’une réussite. En cas d’échec, 
le joueur peut dépenser un point du Talent adéquat 
pour relancer le dé. Cette dernière option peut être 
répétée jusqu’à épuisement du Talent. 

 Tests en opposition : le PJ oppose un de 
ses Talents à celui d’un PNJ. Voici les couples 
d’opposition standard : Se faufiler/Attraper ; Jouer 
des tours/ Vigilance ou Sang-froid ; Hurler/ Sang-
froid ; N’en faire qu’à sa tête/Raisonner ou Tenter. 
Les deux opposants lancent 1d6 et le résultat le 
plus fort l’emporte ; des scores égaux indiquent un 
statu quo. Là aussi, tout joueur mécontent du 
résultat de son dé peut dépenser un point du Talent 
adéquat pour le relancer. Les deux opposants 
peuvent ainsi relancer leur dé jusqu’à épuisement 
de leur Talent. 
NB : Tenter est le Talent spécial de Mr Citrouille.  
C’est au Meneur d’en fixer le score suivant la 
situation.  
 
Autres points de règles 

e Les points de Talent utilisés sont en principe 
régénérés à la fin de la situation de test ; 
néanmoins, le Meneur est libre d’exiger une 
période de repos. 

e Le Talent Hurler, en plus d’alerter les voisins, 
constitue une véritable agression mentale qui peut 
paralyser durant un tour un adulte manquant de 
Sang-froid. 

e Les chocs ou petits bobos minorent de 1 le 
résultat de tout dé lancé par le joueur. Les malus 
sont cumulatifs, mais au-delà de deux chocs, le 
personnage tombe inconscient. 

e Si une Compétence (ou un Pouvoir) intervient 
dans une situation recouverte par un Talent, le 
joueur pourra majorer de 1 le résultat de tout dé 
lancé.            



« Les Maudits » par Yno / Halloween 2006 

LES MAUDITS 
 
 
 
 
Dans « Les Maudits » 
Les joueurs incarnent des enfants,  
des êtres un peu turbulents,  
pas encore adolescents,  
pour qui Halloween dure 365 jours par an  
et qui affrontent quotidiennement  
des monstres hantant  
les rues des quartiers environnants  
et les sbires malfaisants  
d’un savant démoniaque et dément.  
 
Chaque 31 Octobre, le drame se répète 
Des enfants sont victimes des maléfices du Docteur 
Monstruo. Ce savant fou a en effet conçu des 
déguisements d’Halloween à destination des enfants 
qui, revêtus la nuit de Samhain, transforment à jamais 
les marmots selon l’habit choisi : la petite fille ayant 
revêtue les habits d’une sorcière devient une petite 
sorcière, le garçon habillé en macchabée devient un 
squelette, celui déguisé en Dracula devient un petit 
vampire, etc. Dispersés un peu partout sur le territoire, 
chaque année, des enfants sont ainsi irrémédiablement 
transformés en petits Frankenstein, en petits Harry 
Potter, en petits fantômes, en petits robots, en petits 
zombies, en petits démons… 
 
Le CPED 
Le CPED ou Centre Pour les Enfants Différents est une 
école recueillant tous ces enfants considérés comme 
des monstres par leurs pairs, des enfants qui ne peuvent 
plus suivre une scolarité normale. C’est au sein de cet 
espace de culture et de tolérance que les enfants, 
apprennent, vivent et grandissent. Partageant des 
chambres de 5 ou 6 lits, la plupart de ces enfants aux 
physiques et aux capacités particulières lient des 
amitiés fortes et des rivalités, entre chambrées, tout 
aussi… dévastatrices. Certains d’entre eux n’hésitent 
pas à faire l’école buissonnière ou à sortir la nuit 
tombée pour enquêter et affronter, en groupe, les 
créatures démoniaques qui rodent dans la ville et les 
Malefistos, les sbires du Docteur Monstruo… 
 
Les époux Blackwood 
Emma et Herald Blackwood sont les fondateurs du 
CPED. Respectivement Directrice et Professeur au 
centre, ce couple créa l’école suite à la transformation 
de leur fils Jack en garçon à tête de citrouille. Jack est 
d’ailleurs la plus ancienne victime connue des 

déguisements du Docteur Monstruo. Emma gère toute 
la partie administrative du centre tandis que son mari, 
réputé pour ses inventions et son charisme légendaire, 
cherche un remède contre le mal qui touche les enfants. 
 
Le Docteur Monstruo 
Le mystérieux savant fou qui cherche à corrompre la 
jeunesse est un être au physique naturellement déformé 
et au mental dérangé par les années. Lorsqu’il était 
enfant, tous ceux de son âge se moquaient de lui à 
longueur de journées, à cause de son effrayante laideur. 
Mûrissant sa haine des enfants et du beau, il ne désirait 
qu’une seule chose : se venger du monde entier. 
Devenu adulte, il parvint à accéder au rayon réservé au 
public majeur de la bibliothèque municipal et trouva 
son bonheur dans un très rare et très vieux grimoire de 
sorcellerie. Il décida d’utiliser les déguisements 
d’Halloween comme vecteur pour son sortilège et testa 
son premier prototype sur son neveu Jack… le fils de 
son frère : Herald Blackwood ! Puis il disparu dans la 
nature, se construisant un QG dans les égouts de la 
ville, kidnappant de temps à autres des enfants ou les 
créant de toutes pièces pour les transformer en ses 
serviteurs zélés : les Malefistos ! 
 
Système de jeu 
Pour jouer aux « Maudits », chaque joueur doit décider 
quel déguisement l’enfant qu’il incarne a endossé la 
nuit qui l’a vue se transformer en monstre. De là 
découle une apparence et des capacités qu’il devra 
déterminer avec l’aval du MJ. 
 
Chaque joueur doit ensuite prendre 3 dés.  
• Le premier dé est le dé d’action. Lorsqu’un joueur 

souhaite tenter une action et que le MJ donne son 
accord, le joueur doit lancer ce dé. S'il obtient un 
résultat de 4 ou +, son action est réussie. Si le 
résultat est de 3 ou -, l'action est un échec. 

• Le second dé est le dé de potentiel. Lorsqu’une 
action est ratée, le joueur peut retenter sa chance. 
Il utilise 1 point de potentiel et peut relancer le dé 
d’action. À 6, le personnage est en pleine forme. À 
0, il est épuisé et ne peut plus relancer de dé 
d’action raté. 

• Le troisième dé est le dé qui compte les points de 
vie. Suite à un choc, à un coup ou à une blessure, 
le MJ décide du nombre de points perdus. À 6, le 
personnage est en pleine santé. À 0, il est mort. 



CROQUE-MORTS ET BERLINGOTS 

Le côté des joueurs 
La Toussaint, c’est pas la fête des citrouilles ! C’est la fête des morts ! 
À l’école de la rue Jean Jaurès, dans la grande, très grande ville, les enfants le savent bien. Un 

murmure en début d’année, on met les nouveaux au parfum : pendant les vacances de la Toussaint, tout le 
monde au cimetière pour parler avec les fantômes et leur rendre service. Quand les grands quittent l’école, 
ils oublient bien vite la tradition mais, dans la cour, elle se poursuit, de génération en génération – qui sait 
depuis quand ça dure ? 

Vous jouez un enfant de l’école Jean Jaurès. À la Toussaint, vous pouvez voir les morts et parler avec 
eux. Ils ont toujours des tas d’histoires à raconter et des choses à vous apprendre. Mais ils ont aussi des tas 
de soucis… et c’est à vous de les résoudre, qui êtes encore bien vivant. Dépêchez-vous avant de perdre 
votre innocence ! 

Feuille de personnage 
Pour tenter une action, lancez 3d6. Si vous faites 4 ou plus, vous obtenez un succès. Accumulez assez 

de succès et vous réussissez votre action. Vous pouvez relancer un dé, réussi ou raté, par point dans la 
compétence utilisée – et ainsi accumuler encore plus de succès. 

Répartissez cinq points dans vos compétences : 
+ Savoir ses leçons et écouter la télé (pour tout savoir sur le monde) 
+ Courir, sauter, grimper, taper dans un ballon (pour être le plus fort et le plus rapide) 
+ Faire des nœuds et lire les cartes (pour toujours vous débrouiller tout le temps) 
+ Mentir aux adultes et trouver des excuses bidons (pour vous en sortir avec une pirouette candide) 
+ Démonter des ordinateurs et observer les étoiles (pour tout comprendre à la technique) 
Vous avez cinq points d’innocence. Vous pouvez en perdre à cause de tous ces adultes. Quand vous 

n’avez plus de points, vous ne voyez plus les morts et ne pouvez plus les aider. 

Le côté du conteur 
Les histoires 

Les morts ont des tas de problèmes que seuls les enfants peuvent résoudre : 
+ des secrets de vivants qu’ils ont surpris et qu’il faut utiliser (sauver un enfant maltraité, empêcher un 

acte de malveillance ou un horrible projet immobilier…) 
+ des regrets qu’il faut assouvir (comme le vieux Tommy qui n’a jamais vu la mer avant de mourir ou 

Gino, le vieux malfrat, qui se désespère à l’idée que le magnifique collier qu’il avait planqué ne disparaisse à 
jamais…) 

Les péripéties 
Au cours de l’aventure, les enfants doivent effectuer des jets de compétence et accumuler des succès. Il 

faut 1 succès pour une action facile, 2 pour une action difficile, 3 pour une action presque impossible, 4 ou 
plus pour une action qu’un enfant ne devrait pas pouvoir accomplir. 

Vous avez aussi 15d6 que vous pouvez dépenser, un ou deux à la fois, quand vous voulez pour 
pimenter les difficultés : si vous obtenez un 4 ou plus, l’enfant doit obtenir un succès supplémentaire. S’il 
échoue à cette action précise, il perd un point d’innocence. Ces dés représentent l’action néfaste des 
adultes qui ne comprennent rien à rien – ils doivent toujours être décris comme tels. Lorsque vous n’avez 
plus de dés pour les adultes, les enfants doivent finalement réussir leur mission. 

Charon 
Il y a un grand méchant qui n’aime pas que les morts parlent aux vivants et qui poursuit parfois les 

enfants pour les empêcher d’agir. Charon, car c’est lui, est le grand méchant. Il a plein de dés pour faire 
perdre de l’innocence mais il peut être vaincu – au moins pour cette année : si les enfants réussissent trois 
actions contre lui, il disparaît ! 

Mission remplie ! 
Lorsqu’une mission est accomplie, les enfants regagnent tous leurs points d’innocence et gagne un 

point de compétence à mettre où ils veulent. Ils peuvent retourner au cimetière si les vacances ne sont pas 
finies ou revenir l’année prochaine. 
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5 - Combat
A/ Si tu as le plus en Style, tu commences. Tu peux bouger ET défendre OU attaquer.B/ Si tu défends. tu ignoreras 1 Slime de dégats ce tour. Si tu cognes, fais un jet de Muscle. Si tu tires, c'est Cervelle. C/ Chaque 5 fait perdre 1 Slime à ton ennemi. Chaque 6 lui en fait perdre 2.

2 - Et en clair ?
Les PJ sont des Croquemitaines, les agents d'une
des Tours d'Halloween en guerre contre toutes
les autres. Garou, Citrouille, Spectre, Vampire
ou Zombie, ils composent un commando 
cosmopolite se battant sur notre monde... Ou 
plutôt, sur un monde complètement terraformé par 

les habitants de l'Au-delà grace à l'énergie du Slime, 

le fluide spectral. Des jungles ponctuées de sucres 
d'orge géants aux nécro-cités grotesques de la côte 

Est, le feu s'étend partout. Et de la victoire dépend
l'avenir de tous les morts. 

4 - Teste

a/ Lance tous les dés d'un de tes cercueils

b/ Chaque 5 te rapporte 1 succès

c/ Chaque 6 te rapporte 2 succès

d/ Si tu as autant de succès que le MJ demande, 

(1 en général) ou plus que ton adversaire, tu gagnes.

6 - Gere ton Slime
Pour 2 Slimes, tu peux rajouter 1d à un jet. Si tu n'as plus de Slime, tu es renvoyé dans la dimension d'Halloween. Sinon, tu récupères un Slime par heure. Au maximum, et au depart, tu en as jusqu'au sym--bole de ton espèce. Par exemple, une citrouille en a 6.
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creature

veut dire que tu as un dé de plus ici et

que tu ne peux pas y mettre plus de 2d

Pour finir choisis 2 Mojos (entoure-les).
Choisis ton espèce et repartis 7d entre les cercueils. 

Pas plus de 5d et pas moins de 1d dans chaque.
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Gratuit pour 
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 griff
es (+2d au combat)

Masque d
e hockey

 (absorbe 1 succès de dégats)

Grimoire
  (+2d en Cervelle pour savoir)

Chauve-
souris o

u rat  (+
2d en Cervelle pour remarquer)

Cle a 
molet

te  (+2d en Cerveille pour bricoler)
Cape  (+2d en Style pour plaire). Gratuit pour

Adrenali
ne  (+2d en Style pour réagir)

Nappe d
e brume

  (+2d en Style pour se cacher)

Loupe  
(+2d en Cervelle pour fouiller)

1 - Amorce

Jaillissant de nulle part, le Slime inonda tout.

Ses effluves gothico-grotesques halloweenèrent 

nos villes et spectralisèrent nos campagnes. 

Alors seulement, les envahisseurs se révélèrent.

Franchissant le voile de l'Au-delà, les Tours

d'Halloween se matérialisèrent aux quatre coins

du globe, et déversèrent leurs hordes... qui se 

jetèrent les unes sur les autres. Car les hommes 

leur importaient peu. Elles avaient seulement 

besoin d'un champ de bataille où l'on pouvait 

mourir. Et la Terre serait parfaite.

Ainsi comm
enca la de

rniere 

 guerre d'H
alloween. Les cercueils

On raconte qu’une de vos 

Citrouilles est passée à l’ennemi, et

qu’elle compte fuir avec le plan de

votre arme secrète : le Chaudron 

de Slime. L’opération doit se passer

ce soir, au Morbido (la grande

surface). Et si c’était un piège ?
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@t



HELL’O WEEN, une nuit de terreur

Par Thaumiel
Psyko.youpi@gmail.com

La nuit d’Halloween. Les enfants se déguisent, et vont de portes en portes, menaçant
les adultes de mauvais tours s’ils ne leur donnent pas des douceurs et autres
confiseries.
Ween, petite ville du midwest américain. Comme chaque année, les adultes se
retranchent dans leur maison, espérant avoir mis assez d’offrandes devant leurs
portes....

Dans Hell’o Ween, les joueurs sont des adultes n’ayant pas fait assez d’offrandes aux
forces des Ténèbres qui règnent sur l’univers une nuit par an. Ils devront survivre une
nuit complète, fuyant des enfants possédés par des esprits démoniaques. Mais nul ne
peut quitter la ville dès le coucher du soleil. Garderont-ils leurs âmes jusqu’au levé du
jour ?
La course poursuite commence !

LE PERSONNAGE
Un habitant de Ween est défini par 4 Attributs  : Physique et Mental pour les Attributs
actifs, Corps et Âme pour les Attributs passifs. Chaque personnage commence avec 12
points à répartir entre les 4 Attributs. Ces points diminueront au fur et à mesure des
actions entreprises durant la nuit pour les Attributs actifs et en fonction des rencontres
nocturnes pour les Attributs passifs.

LE SYSTEME
Lorsqu’un personnage veut entreprendre une action risquée ou difficile, le MJ
détermine quel Attribut actif utilisé, puis on effectue un lancé de dés. On lance alors
2D6 auxquels on ajoute le score de l’Attribut concerné.

Sur un résultat de 7 à 9 l’action est réussie et le personnage perd un point dans
l’Attribut.
Sur un résultat de 10 ou plus, l’action est réussie et le point n’est pas perdu.
Un résultat de 6 ou moins est toujours un échec et entraîne toujours la perte d’un point
d’Attribut.

Un jet de 2 (soit un double 1) attirera automatiquement l’attention des enfants.

Lorsqu’un Attribut arrive à 0, le personnage ne peut réussir que sur un jet de 10 ou
plus. On ne regagne jamais ses points d’Attributs.

LES RENCONTRES
Lorsqu’un enfant vous attaque, il cherchera soit à réduire votre score Corps à 0, vous
tuer, soit réduire votre score d’Âme à 0, détruire votre santé mentale. Une confrontation
réclame un test de Corps ou d’Âme avec un malus dépendant de l’enfant.

On lance 2d6 auxquels on ajoute le score actuel en Corps ou en Âme. On soustrait alors
le score de Terreur  (pour l’Âme) ou de Violence (pour le Corps) de l’enfant qui vous
attaque.

Sur un résultat de 7 ou plus, le score ne change pas et l’enfant est hors jeu.
Sur un résultat de 6 ou moins, le score concerné diminue de un point et l’enfant
continuera à vous attaquer.

Lorsque le Corps ou l’Âme arrive à 0 c’est la fin de la partie pour le joueur : son
personnage est soit mort soit devenu fou.

LES ENFANTS
Ce sont les adversaires implacables des PJ. Chaque enfant est possédé par un esprit
déterminé par son costume.  Voici quelques exemples.

ACCROCHE
Ween. 21h. Vous vous êtes réunis comme chaque année, retranchés chez l’un d’entre
vous. Espérant que les offrandes sur le pas de la porte suffiront à tenir les forces des
Ténèbres éloignées.
21h03, vous entendez des rires et des chants dans la rue. Vos discutions meurent alors
que la tension se fait palpable. La peur vous paralyse. Vous fixez la porte d’entrée
alors que vos cœurs battent à tout rompre...
21h04, un bruit terrible retentit...la coupe en argent où vous avez déposé toutes vos
offrandes vient de se renverser ! ! ! Et les rires et les chants des enfants se font de plus
en plus proche !
Lequel d’entre vous va oser sortir pour remettre les offrandes dans la coupe ?

Jack’o Lantern

g
Violence : 2
Terreur : 2

Serial Killer

i
Violence : 3
Terreur : 1

Fantôme

n
Violence : 1
Terreur : 3

Sorcière

d
Violence : 2
Terreur : 2



         THE INVASION OF
                          THE HORRIFIC PUMPKINS FROM HALLOWEEN

Photo Muscle:

Cervelle:

d4 d6 d8 d10 d12 d20

d4 d6 d8 d10 d12 d20
Chance: d4 d6 d8 d10 d12 d20

Nom :
Description :

J

Halloween 2006, 0:00
Dans un centre de recherches agronomiques, une 
expérience sur le génome de la citrouille a mal 
tourné. L'inoffensif légume est devenu une entité 
végétale agressive. En quelques heures, la région 
entière était victime d'une terrifiante invasion.
D'après les dernières images captées par les 
caméras de surveillance du centre, les légumes 
semblent prendre possession des humains en se 
fixant sur la tête de la victime et en prenant le 
contrôle de son cerveau par introduction 
auriculaire de tentacules végétales.

Halloween 2006, 0:30
L'invasion des hommes*citrouilles a commencé.
Vous êtes l'ultime espoir de l'espèce humaine.
Ci*dessous, un cliché d'une malheureuse victime de
                                                  la terrible mutation.

X X X X X X   
Niveau de vie :::

Equipement :
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
CREATION DU PERSONNAGE:
Imaginez votre personnage (concept). Donnez*lui un 
nom. Vous disposez de 30 points pour acheter les dés 
de caractéristiques Muscle, Précision, Cervelle et 
Chance suivant le barême d6=6. d8=8. d10=10. 
d12=12. d20=20. Par défaut, chaque score est à d4. 
Le personnage possède 6 points de vie.
Dotez votre personnage d'équipement (armes).
Exemples d'armes: riot*gun 1d8, couteau 1d4, 
tronçonneuse 2d6, barre de fer 1d6, hache 1d8.

REGLES DE JEU:
Pour tenter une action, le joueur doit utiliser une 
caractéristique de son personnage (la plus adaptée à 
la situation, suivant les indications du MJ).
A chaque situation correspond un niveau de difficulté.
3 = facile, 6= normal, 10=difficile, 15=très difficile.
Pour le combat au corps à corps, on compare les scores 
de Muscle. Pour un tir (ou un lancer), on compare le 
score de Précision à une difficulté en fonction de la 
distance de la cible.

Precision: d4 d6 d8 d10 d12 d20
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Allô, Ween?  
-Le JDR téléphonique- 

 
Le principe: C’est la nuit d’Halloween, mais les festivités ne sont pas au rendez-vous : la fête costumée chez 
Sylvie manque d’ambiance, le nanar d’horreur loué par Paul pour l’occasion est mou et ennuyeux, et Théodule est 
de permanence au boulot pour la nuit. Désireux de sauver leur soirée, quelques potes s’appellent de décident de 
s’improviser une petite partie de JDR. L’un des participants est désigné MJ, on choisit un thème, les choses 
sérieuses peuvent commencer…Mais au téléphone et avec un forfait limité, ce ne sera pas si facile. 
 
La règle d’or: Le Mj et les joueurs possèdent des points de forfait, qui correspondent au nombre de mots qu’ils 
peuvent utiliser pour décrire les actions des PNJs et des personnages par tour (on fait cadeau des articles définis, 
indéfinis et partitifs). Les points de forfaits dépensés sont automatiquement récupérés au début du tour suivant. 
 
Création de personnage: Chaque personnage commence avec un total de 25 points de forfait et doit définir son 
personnage en quelques mots. Ces mots sont décomptés de façon permanente de son forfait (sauf le nom du 
personnage, c’est cadeau). La description du personnage détermine toutes ses caractéristiques et aptitudes, qu’elles 
soient physiques, mentales ou sociales. Toutes les zones d’ombre qui ne sont pas couvertes par la description sont 
laissées à l’appréciation du MJ. Chaque joueur a donc intérêt à décrire précisément son personnage, tout en sachant 
que plus le personnage sera précis, moins il aura de points de forfait à dépenser en jeu. Exemple: Théodule décrit 
son personnage de la façon suivante: “Borymen, gnome voleur vil et vif spécialiste des poisons”. 7 mots (le “des” 
n’est pas compté). Borymen aura donc 25-7=18 points de forfait à dépenser par tour de jeu.  
Le Mj se voit crédité d’un total initial de 50 points de forfait. 
 
Déroulement du jeu: Au début de chaque tour, le Mj décrit la situation dans laquelle se trouvent les personnages. 
Les mots qu’il utilise pour cette description sont gratuits et non-décomptés de son forfait. Les personnages agissent 
alors en prenant la parole dans l’ordre qu’ils désirent. Si deux personnages veulent s’exprimer en même temps, ils 
doivent dépenser des points de forfait supplémentaires pour se départager (celui qui en dépense le plus emporte 
l’initiative). Les personnages ne sont pas limités à une action par tour, mais ils ne peuvent plus agir une fois que 
leur forfait est intégralement dépensé. Le MJ peut intervenir (en dépensant des points) quand bon lui semble 
pendant le tour pour décrire les conséquences directes des actions des personnages ou pimenter la scène. Si le MJ 
n’a plus de points de forfait, il ne peut plus intervenir pendant le tour et toutes les actions des personnages 
réussissent alors automatiquement jusqu’au tour suivant. Les joueurs ont donc intérêt à faire parler leur MJ! 
 
Réussite et échec: Quand un joueur décrit l’action de son personnage, le MJ peut intervenir pour entériner la 
réussite ou l’échec de l’action. S’il ne dit rien, deux cas de figure: 1) les autres personnages, par leurs actions, 
valident l’issue de l’action du premier personnage à la place du MJ. 2) Le MJ décrit l’issue de l’action du 
personnage dans la description initiale du tour suivant. 
 
Principe d’incohérence: Quand un joueur décrit une action que le MJ juge incohérente, l’action n’a pas lieu. Les 
points dépensés pour cette action restent cependant décomptés du total du personnage incriminé et rajoutés au total 
du MJ pour le tour en cours. 
 
Manœuvres téléphoniques : Friture sur la ligne : en dépensant des points de forfait, un joueur peut « brouiller la 
comunication » d’un autre joueur et rendre certains des mots de sa victime (au choix de l’ « agresseur ») 
incompréhensibles pour le MJ. Cette manœuvre coute deux points de forfait par mot ainsi brouillé. 
Rupture de réseau : en dépensant 10 points de forfait, un joueur peut provoquer une rupture de réseau sur un autre 
joueur et ainsi empecher ce joueur de communiquer avec le Mj pendant un tour. Il est interdit d’utiliser cette 
manœuvre deux tours d’affilée et plus de trois fois par partie. 
SMS : Entre deux tours, les personnages peuvent envoyer des SMS au MJ sous forme de petits bouts de papier 
grifonnés décrivant une action « gratuite » de leurs personnages. Pour compliquer la chose, et dans la plus pure 
tradition du langage SMS, ces messages ne doivent contenir aucune voyelle, ce qui peut evidemment compliquer la 
compréhension du sens du message pour le MJ ! 
 
Expérience : le joueur qui s’est le plus mis en valeur au cours de la partie voit son forfait amputé de 3 points (c’est 
qu’il n’en avait pas besoin), tandis que celui qui a eu le plus de difficultés a droit à 3 points supplémentaires. Le MJ 
voit lui son forfait diminué de 5 points à chaque scénario. Que les plus concis et astucieux gagnent, et méfiez-vous 
des ruptures de réseau ! 



HalloweenHalloween fiesta ! 

c’est quoi ? 
 
Halloween, c’est bien connu, c’est la fête des morts : soirée 
disco chez les décédés, garden-party dans le cimetière, la 
grande teuf’ des trépassés. Et vous là-dedans, vous jouez 
l’un de ces joyeux drilles, sympa et un peu mort, aussi. 
 

enterrer son personnage 
 
On n’est plus grand-chose quand on est mort, c’est pour 
ça que les personnages de HF sont définis simplement, par 
les inscriptions sur leur pierre tombale : 
 
• Un nom : jusque-là, c’est simple. 
 
• Une date de naissance et une date de mort. C’est impor-

tant pour le système de jeu : plus vous êtes né tôt, plus 
vous serez doué intellectuellement, et plus vous serez 
mort tard, plus vous serez doué physiquement. Dans 
tous les cas, votre personnage doit avoir été mort exac-
tement deux fois plus longtemps qu’il n’aura été vivant. 

 
• Une épitaphe : du genre « Ci-gît un grand homme » ou 

« Marilyn Monroe 97-62-92 » ou encore « Pourtant il s’y 
connaissait en dynamite ». Cette épitaphe représente la 
petite particularité de votre personnage, et agit comme 
une sorte de bonus au cours du jeu : « Bien sûr que je sais 
manier la dynamite ! » « Puisque je te dis que je suis grand… » 

 
Une fois que vous aurez trouvé ces éléments, vous pour-
rez les graver dans le marbre de la magnifique pierre tom-
bale située juste ici : 

la vie, la mort, les règles 
 
Pour jouer à HF, vous n’aurez besoin que de cette feuille 
et d’un jeu d’osselets (et une bonne dose d’improvisation.) 
 
Lorsqu’il faut départager deux personnages dans le jeu, on 
utilise le système suivant : on détermine tout d’abord si 
l’action est plutôt physique ou intellectuelle, ce qui en 
fonction des dates de naissance et de mort déterminera qui 
aura l’initiative : l’année de naissance la plus basse pour 
l’intellect, la date de mort la plus récente pour le physique. 
Le personnage qui a l’initiative vise alors un certain nom-
bre de réussites (osselet tombe sur une tranche) sur les 
cinq osselets qu’il va lancer. Son adversaire doit alors su-
renchérir pour pouvoir le battre. Celui qui a visé et obtenu 
le plus grand nombre de réussite gagne. L’osselet rouge 
compte pour deux réussites s’il tombe sur la tranche. 
 
Notons au passage qu’un être vivant aura toujours l’initia-
tive sur un cadavre pour les tests physiques. 
 
Lorsque l’action n’est pas une opposition entre deux per-
sonnages, le Gardien du Cimetière (MJ) fixe la difficulté de 
1 à 6, qui représente le nombre de réussites à obtenir avec 
les osselets. 
 
Les morts étant ce qu’ils sont, il n’y a pas de chose comme 
les points d’expérience ou les points de vie dans HF. 
 

fiesta ! 
 
Les scénarios sont en lien avec la grande fiesta des morts, 
lors la nuit d’Halloween : comme il faut bien que quel-
qu’un s’occupe d’organiser et de gérer tout ça, c’est les 
personnages des joueurs qui s’y collent. 
 
Au programme, dans le désordre : expéditions hors du 
cimetière (réussi, ton déguisement de cadavre…) pour 
récupérer tel ingrédient absolument indispensable à la soi-
rée, « emprunt » de la sono des macchabées du cimetière 
d’à côté, gestion de trouble-fêtes (tiens, si on allait se faire 
un barbecue sur une tombe pour fêter Halloween ?) et de 
défunts capricieux... 

Seagull 

2001-2006 

J.D. Roll  1974-2006 « fumble » 



Samhain   Samhain   la nuit éternellela nuit éternelle

Ce jeu de rôle de fantastique irlandais se déroule la nuit du 31 octobre 
au 1er novembre, connue sous le nom de Halloween ou Samhain.

Les Sidhes (prononcer « shi ) sont des esprits ancestraux que les»  
Druides Gaëls ont banni de notre monde. La légende les dit enfermés 
dans des tertres (« sidhe ), mais leur malédiction est plus subtile...»

Entre le crépuscule et l aube de Samhain, les Sidhes et leurs gardiens'  
Fianna  s éveillent  dans  des  corps  humains  dont  ils  supplantent  la'  
conscience, afin de poursuivre leurs desseins millénaires. A l aube, ils'  
perdent connaissance ... et se réveillent au crépuscule un an plus tard.

  Système Système 
Un personnage a 2 réserves (Pouvoir, Vie), et 3 aptitudes (Combat, 

Magie, Autres), déterminées par son Peuple, sa Classe et son Niveau.
Le succès d une action se détermine en additionnant deux dés à six'  

faces (2d6) avec l aptitude concernée'  :  Combat pour les affrontements 
physiques,  Magie pour  le  surnaturel  ou  Autres pour  le  reste.  Cette 
somme doit dépasser un seuil de difficulté (ou un jet adverse).

Combat
Faites une opposition entre votre jet de  Combat et celui de l adver' -

saire. La différence (marge) indique la perte de Vie infligée au perdant.
Un personnage fait un jet par opposant direct, mais ne peut en atta-

quer qu un seul par tour'  : il ne fait que de défendre contre les autres.
Un personnage mieux équipé ou en meilleure position que son adver-

saire (revolver contre couteau...) a un bonus de +1 à son jet. Si la dif-
férence est énorme (mitrailleuse contre poings...), le bonus est de +2.

  Peuple du personnage Peuple du personnage 
Lancez 2 dés à 6 faces et gardez le dé le plus bas, pour déterminer le 

peuple du personnage. Un choix libre est également possible.

11 Sidhe : Thuata Dé Danaan
22 Sidhe : Fomóiri
33 Fianna
44 Sidhe : Fir Bolg
55 Sidhe : Némédien
66 Sidhe : Antédiluvien ou Partholónien

Antédiluviens et Partholóniens
Le premier peuple Irlandais fut noyé au Déluge (sauf Fintan le Druide). 

Le peuple de Partholón est ensuite arrivé, mais la peste l a décimé.'
Avantages :  Les  mystérieux  Antédiluviens  et  Partholóniens  sont  im-

munisés à la Magie des autres Peuples Sidhes et à la détection Fianna.
Némédiens

Les Némédiens ont régné quelques temps, avant l arrivée des Fomóiri.'  
Leurs descendants sont les Fir Bolg et les Thuata Dé Danaan.

Avantages : Les Némédiens ont +1/Niveau en Vie et en Pouvoir.
Fomóiri

Menace constante, ils ont été enfin vaincus par les Thuata Dé Danaan.
Avantages : Les Fomóiri ont +1/Niveau en Pouvoir, et doublent les dé-

gâts qu ils infligent aux Thuata Dé Danaan en ' Combat.
Fir Bolg

Le peuple des Fir Bolg a brièvement régné en Éire, avant de se faire 
battre par une alliance des Fomóiri et des Thuata Dé Danaan.

Avantages : Les Fir Bolg doublent les dégâts qu ils infligent aux Fomóiri'  
et aux Thuata Dé Danaan en Combat.

Thuata Dé Danaan
Après un long règne, cette Tribu de Dana fut supplantée par les Gaëls.
Avantage : Les Thuata Dé Danaan ont +1/Niveau en Vie, et doublent 

les dégâts qu ils infligent aux Fomóiri en ' Combat.
Fianna

Ces héros Gaëls doivent protéger les mortels des manigances Sidhes.
Avantage : Les Fianna peuvent détecter la présence d un Sidhe ou Fian' -

na à une centaine de mètres, et déterminer son Peuple du regard.
Mortels

Certains mortels sont de vrais Guerriers. Leurs Sorciers sont rares et 
peu puissants (Pouvoir : 1/niv ; Magie : +1/3niv). Les mortels niveau 0 
ont un point de Vie et +0 aux aptitudes (parfois Combat+1 ou Autres+1). 

 Classe de personnage  Classe de personnage 
La Classe permet de définir l orientation du personnage'  : Guerrier cou-

rageux, Barde polyvalent, Druide adepte de la sagesse antique, ou Sorcier 
avide de pouvoir. « 1/2n  signifie » « +1 point à chaque niveau pair  et»  
« 1/3n  signifie » « +1 point à chaque niveau multiple de 3 .»

VieVie PouvoirPouvoir CombatCombat MagieMagie AutresAutres
GuerrierGuerrier 3/niv 0 +1/niv 0 +1/2niv

BardeBarde 2/niv 1/niv +1/2niv +1/3niv +1/niv
DruideDruide 2/niv 2/niv +1/2niv +1/2niv +1/2niv
SorcierSorcier 1/niv 3/niv +1/3niv +1/niv +1/3niv

  Magie Magie 
Sidhes et Fianna peuvent lancer des sorts, en faisant un jet de Magie et 

en dépensant un point de Pouvoir. Chaque point supplémentaire dépensé 
(avant de jeter les dés) donne  +1 au jet ;  la cible peut aussi faire de 
même pour renforcer sa défense. Les sorts affectent une cible visible.

Si les dés font 2 (double 1), le sort a un effet inversé et indésirable.
Exemples de sorts

Foudre (seuil 2d6+Combat cible) : Attaque standard à distance.
Vampirisme (seuil  2d6+Magie  cible).  La  cible  perd  la  moitié  de  la 

marge en Vie, et le lanceur récupère la moitié de cette perte en Pouvoir.
Transfert (seuil 7+X). Le lanceur perd X Pouvoir, la cible en reçoit X/2.
Guérison (seuil 7+X). Guérit X Vie à soi, ou X/2 à un autre.
Feu (seuil 8+). Création d un feu'  ; sa taille dépend du Pouvoir investi..
Protection (seuil 7+X). Le personnage bénéficie temporairement de X 

points de Vie supplémentaires (X/2 sur un autre personnage). Cette ré-
serve de points se dissipe au bout de X tours (X/2 si autre personnage).

Chance (seuil 7+X). La cible a +1 à toutes ses actions pendant X tours 
(X/2 si la cible n est pas le lanceur). Il existe un sort inverse (poisse).'

Invocation (seuil 7+X). Une créature de niveau X est invoquée.
Domination (seuil 7+2X). Permet de faire obéir une créature invoquée 

de niveau X. En cas d échec, elle attaque son invocateur.'
Transport (seuil  7+X).  Téléportation à un endroit visité moins de  X 

Samhain auparavant. +1 Pouvoir par volontaire transporté.
Exemples d'objets magiques

Lance de Lug : Bonus de +6 au Combat, peut prendre le contrôle de 
son porteur par un jet de 2d6+6 contre 2d6+Magie du porteur.

Chaudron de Dagda : Ressuscite un mortel, réincarne un Sidhe.
Pierre de Fal : Désigne le roi en criant, et le bénit (+2 aux aptitudes).
Epée de Nuada : Bonus de +4 au Combat.

 Incarnation  Incarnation 
Les sagas (séries d aventures) impliquent généralement des person' -

nages de Niveau 5 à 10, et commencent toujours en Éire.
Le maître du jeu détermine le  Niveau de départ des personnages, et 

leur évolution : par exemple +1 Niveau pour 10 Samhain mouvementés.
L incarnation se termine à l aube, ou si la ' ' Vie tombe à zéro.
La réincarnation se fait dans des mortels chaque fois différents, dans la 

même ville ou région qu à l aube, avec ' ' Vie et Pouvoir régénérés.
Exemples de personnages

Passant, mortel niv0 : V1/C+0/A+0
Chien, animal (Guerrier) niv2 : V6/C+2/A+1
Policier, Guerrier mortel niv3 : V9/C+3/A+1
Démon Guerrier niv5 : V15/C+5/A+2
Pádraig, Barde Fianna niv5 : V10/P5/C+2/M+1/A+5
Siobhán, Guerrière Fir Bolg niv 5 : V15/C+5/A+2
Seán, Guerrier Fomóiri niv7 : V21/P7/C+7/M+0/A+3
Tomás, Druide Némédien niv7 : V21/P21/C+3/M+3/A+3
Aodh, Guerrier Thuata Dé Danaan niv10 : V40/C+10/A+5
Saoirse, Sorcière Fomóiri niv10 : V10/P40/C+3/M+10/A+3

Exemple de scénario
Samhain 2003 : Les personnages sont incarnés à Cork, et entendent 

parler d une découverte archéologique. C est la Lance de Lug !' '
Samhain 2004 : Des enchères sont organisées ... l arme n est pas là.' '
Samhain 2005 : Un cambriolage mouvementé : le propriétaire est un 

puissant criminel, il y a des Sidhes rivaux, les Fianna sont dans la place...
JeuJeu  : Philippe Tromeur, 2006: Philippe Tromeur, 2006  ; Art; Art  : http://www.webomator.com: http://www.webomator.com



Nuit de Halloween, 0h00. Une bande d'étudiants déjantés décident de faire la 
foire dans une vielle baraque au toit poutré abandonnée au fond des bois. Tout  
est prévue: alcool, drogue, sexe... Et les histoires de fantômes. Sauf que ces 
derniers habitent bel et bien cette demeure, et en ont plus qu'assez d'être  
dérangés tous les ans à la même période. ils ne sont pas contents et veulent tout 
mettre en oeuvre pour chasser ces intrus.

Ce petit jeu rapide va permettre à un groupe de joueurs dirigé par un maître de 
jeu d'incarner les fantômes et de chasser les malheureux qui n'ont pas la 
descence de les lancer tranquille.

Suivant le nombre de personnes à la table et la bâtisse occupée, le Maître de Jeu 
détermine un nombre de points, que l’on appelle Points de Spook, que les 
joueurs vont pouvoir utiliser pour tourmenter et faire fuir les intrus. Le score de 
Spook est seulement connu du MJ et n’est pas communiqué aux joueurs. Ce 
sera à ces derniers de bien réfléchir à leurs actions pour établir le plus d’effet 
possible en  dépensant le moins de points. Le Maître de jeu détermine aussi un 
délai imparti aux fantômes pour chasser les « occupants ». Ce délai, court et 
généralement compris entre 30mn et 2 heures, sera le temps REEL que les 
joueurs auront en temps de jeu pour faire fuir TOUS les intrus et ainsi gagner la 
partie.

Nombre de Joueurs Points de Spook

2 10

3 15

4 20

5 25

6 30

... ...

Bâtisse Points de Spook

H.L.M 1

Maison de quartier 5

Ferme isolée 7

Manoir abandonné 10

Château écossais 20

A chaque fois que les joueurs voudront entreprendre une action pour faire fuir 
les squatters, ils devront dépenser des Points de Spook qui seront mis en 

opposition aux Points de Crédulité des intrus.

Type d'action Points de Spook

Possession 10

Télékinésie 5

Apparition 5

Froid Glacial 2

Ricanements 2

Cauchemar 1

Sensation d'inconfort 1

Intrus Points de Crédulité

Expert Scientifique 15

Casseur de Fantômes 15

Flambeur 12

Etudiant camé 10

Rôliste 8

Clodo 5

Gothique 3

Gamin égaré 3

Si la dépense des Points de Spook est supérieure aux Points de Crédulité du ou 
des intrus impliqués, ces derniers sont effrayés et s’enfuient à toute jambe de la 
demeure. Les fantômes récupèrent les points de Spook qu’ils ont dépensés pour 
cette action.

Si la dépense des Points de Spook est inférieure aux Points de Crédulité du ou 
des intrus impliqués, ces derniers trouvent une explication logique au 
phénomène dont ils sont témoins et continue leurs activités au sein de la bâtisse. 
Les fantômes perdent les Points de Spook dépensés et les intrus ont leur score 
de Crédulité diminué de ce nombre de points.

Si la dépense des Points de Spook est égale aux Points de Crédulité du ou des 
intrus impliqués, rien ne se passe.

La partie de jeu se termine lorsque l'une des deux parties est la première à ne 
plus avoir de points. Si ce sont les fantômes, ils ont perdus, chassés dans 
l'Outre-Monde. Si ce sont les intrus, ils se sont sauvés à toute jambe.

kkkkkkSpookykkkkk

kkkkkkkkkkkkkkk



2 Starship Sorcerer ² 
 

 Il était une fois, une petite planète, sur 
laquelle souffraient des êtres dont le seul tord était 
d’être différent. Vinrent alors du ciel des voyageurs 
venus d’autres mondes. Ils écoutèrent la souffrance 
du peuple et lui donnèrent asile. C’est ainsi que nos 
ancêtres, sorcière, fées, vampires quittèrent la 
Terre, sa chasse aux sorcières, son inquisition, et 
rejoignirent les étoiles. […] 
Bienvenue cadets, bienvenue sur le Samhain, notre 
vaisseau où au coté de notre équipage mixte 
d’humains, morts vivants et visiteurs nous 
explorons les mondes inconnues au nom de la 
Grande Coalition dans le respect de la Grande 
Charte en combattant les Prédateurs. […] 
Je suit fier de vous accueillir a bord, que la Magie 
vous garde. 

- Extraits du discours d’accueil du 
Capitaine Sorcière Baba Yana aux 
nouveaux membres d’équipage du 
Samhain. 

 
Création d’un Halloweener. 
 Vous incarné donc un Halloweener, l’un 
des ressortissant surnaturelle originaire de la Terre 
et sauvé des ET bienveillant au nom de la Grande 
Charte. 
Votre personnage est défini techniquement par des 
talents et des pouvoirs notés de 2 à 5. 
     Les talents sont les compétences, traits de 
caractères et alliés du PJ, tels que fort, maniement 
du sabre laser, fier ou membre du cercle écarlate. 
     Les pouvoirs sont les capacités surnaturelles du 
Halloweener, il est défini par une Source qui 
représente l’origine du pouvoir (Vampire, Sorcière 
ou Fée par exemple) et de Prouesses qui sont ce que 
cette Source lui permet de faire (force surnaturelle, 
regard hypnotique, potion de soins). 
 
Par défaut tous les talents commence a 2 et vous 
disposer de 9 points a distribuer parmi ceux que 
vous souhaiter définir et augmenter. 
Etant par nature un être surnaturelle, votre Source 
commence a 5 et vous pouvez définir 3 Prouesses. 
Vous disposer aussi de 5 points d’actions (qui 
représente vos points de vie, de fatigue, de santé 
mentale et autre, voir plus loin). 
 
Voici un exemple de personnage : 
Ligh, garde du corps Sidhe 
Talents : expert au sabre laser 5, repérer un danger 
4, ami du docteur Zo 4, Honorable 4. 
Sidhe 5 (beauté surnaturelle, parlé aux animaux, 
tatouages de vitesse) 
 
Résolution d’action : 

Quand vous faites un jet, vous lancer un nombre de 
D6 égale a votre valeur de talent ou de Source), un 
résultat de 5 ou 6 donne un succès. 
Jet simple : le MJ détermine une difficulté (1 pour 
une action pas trop dure mais pas super simple non 
plus, 2 pour quelque chose d’ardu, 3 pour quelque 
chose de difficile, etc) et vous devez obtenir un 
nombre de succès égale a cette difficulté. 
Jet en opposition : chaque protagonistes fait un jet, 
celui qui obtient le plus grand nombre de succès fait 
perdre a son adversaire un nombre de points 
d’action égale a la différence entre leurs jets. On 
recommence après une nouvelle descriptions des 
actions jusqu'à ce que l’un des adversaires amène 
l’autre a 0 point d’actions, il peut alors décrire sa 
victoire (mort, folie, étourdissement, interrogatoire 
réussit, etc.). 
La plupart des PNJ ont 1 points d’actions, seuls les 
PNJ important en ont de 3 à 10, les points d’action 
ce récupèrent complètement entre chaque scènes. 
Les combats sont bien évidemment des actions en 
opposition. 
Les pouvoirs : quand une Prouesse correspond a 
une action, vous pouvez utiliser votre score de 
Source comme un Talent et si vous avez déjà le 
Talent correspondant vous additionner les deux. 
 
La Grande Charte : 

- La Vie doit être respecté. 
- Ceux qui rejoignent la Coalition sont 

protéger par celle-ci, mais ils s’engage 
aussi a aidé les autres planètes de la 
Coalition dans le besoin. 

- Les cultures et coutumes étrangères 
doivent être respecter sauf lorsqu’elles 
apportent la souffrance. 

- Les Prédateurs Doivent être 
combattus. 

 
Les Prédateurs : 
 Il s’agit aussi d’une assemblé de planètes a 
l’image de la Coalition. Mais celle-ci c’est réunit 
autour d’un réseau de médias proposant de 
nombreux spectacles sanglants : chasses à 
l’autochtones sur des planètes reculés, organisation 
de guerres entre peuples d’une planète, etc. 
 Les planètes de la Fédération Prédatrice ne 
sont pas accessibles les habitant « normaux » 
restant à vivre devant leur écran. Ceux que les PJ 
risque de rencontrer sont plutôt des membres des 
Ligues Prédatrices, ses groupes envoyés caméra sur 
l’épaule à travers la galaxie pour filmer la 
souffrance 

Mael Tag, humanoïde chauve a la peau 
bleu électrique, chasseur d’Autochtone. 
Talents : rapide 4, discret 5, combat a la lame 
vibrante 3 
Matos 4 (peau caméléon, rayon laser auto guidé). 
 

Un JDR en 1page par Poulpy. 



O'Ween's
Chaque année, à la veille de la Toussaint, un Portail s'ouvre vers 
l'Obscur Royaume. Les  Enfants des Nuits en surgissent,  jouant 
mille tours aux humains, et cherchent désespérément un moyen de 
rester parmi nous. Big Hal, le mystérieux patron du O'Ween's, un 
pub typique de la campagne irlandaise, tente tant bien que mal de 
repousser l'invasion. Pour cela, il drogue d'innocents alcooliques, 
contraints alors de l'aider jusqu'à la fin d'un rituel de fermeture du 
Portail. Mais cette année, il a échoué. D'ici un an et un jour, les 
Enfants des Nuits déferleront sur notre monde.

Fiche de personnage : à compléter au dos d'un sous-boc de bière.
Caractéristiques : 20 Dés à répartir; Minimum 1; Maximum 5.
L'Encaisse (ENC): la résistance physique
L'Éclate (ECL): la puissance physique
Le Peps (PEP): la vivacité, l'adresse
Le Flaire (FLA): la perception, l'intuition
Le Bagoût (BAG): les aptitudes sociales
La Naïveté (NAI): la croyance en la magie 
Le Bourdon (BOU): spécial, son score vaut 6 moins la Naïveté.
Compétences : 9 points à répartir; Maximum 3.
Une compétence est un domaine dans lequel un personnage est 
particulièrement doué. Le joueur les choisit librement.
Bonbonus (BB+): 13 jetons identiques (score maximum).
Lorsqu'un  jet  dépend  d'une  compétence,  on  peut  dépenser  un 
bonbonus (aux hasard) pour ajouter un point au score d'un dé, sauf 
si celui-ci est de 1. On peut dépenser autant de bonbonus que son 
score en compétence. On récupère 2 bonbonus à chaque aube.

Réussir une action :
On jette les dés de la caractéristique utile et on compare à une 
difficulté. Si l'on fait autant ou plus de réussites que la difficulté, 
l'action est réussie.
Score du dé : 1-2-3= rien; 4-5= 1 réussite; 6= 2 réussites.
Difficultés : 1-2: facile; 3: moyen; 4-5: malaisé; 6: très difficile.
Opposition :
En cas de confrontation les caractéristiques servent de difficulté.
Combat  à  distance  : Le tireur  fait  un jet  de Flaire  contre  une 
difficulté de 3. Les conditions du tir peuvent modifier la difficulté. 
Combat au contact : Le joueur fait un jet de Peps contre le Peps 
de l'adversaire.
Blessures  : Elles  correspondent  aux  réussites  au  dessus  de  la 
difficulté de l'attaque, auxquelles on ajoute le bonus de l'arme. La 
victime y retranche le résultat d'un jet d'Encaisse. Chaque point de 
blessure détruit un bonbonus. S'il n'y a plus de bonbonus, on retire 
des dés d'Encaisse. A zéro en Encaisse, le blessé meurt.
Armes :
Mêlée : Éclate, +2 si l'arme est lourde, +2 si elle est coupante.
Lancé : Éclate, +3 si le projectile est perçant.
Tir : Arbalète : +7 / Pistolet : +10 / fusil : +15 /

La Drogue de Big Hall :
Elle  est  active  tant  que  le  Portail  vers  l'Obscur  Royaume  est 
ouvert. Elle offre les avantages et inconvénients suivants :
- Obéissance : les personnages reconnaissent Big Hal comme leur 
chef et lui sont sincèrement fidèles.
- Bonboolisme : les personnages sont guéris de leur alcoolisme, 
mais en échange d'une dépendance aux friandises. Un mélange de 
bonbon  et  d'alcool  les  rend  très  malade  (-1D  à  toutes  les 
caractéristiques, sauf Naïveté et Bourdon).
- Trick or Treat : sur un jet réussi de Naïveté contre Bourdon, le 
personnage prend un bonbonus à  sa victime.  Tant que celui-ci 
n'est pas dépensé, la victime doit un service au personnage.
- Retour en enfance : sur un jet réussi de Naïveté difficulté 3, un 
personnage redevient un enfant de 10 ans. Il perd 1D en Éclate et 
en Encaisse, et gagne 2D en Naïveté. Un jet de Naïveté difficulté 
4 est nécessaire pour redevenir adulte.

Le O'Ween's :
Pub typique,  resté  fumeur  malgré  la  loi.  Il  a  son  lot  de  vieux 
habitués dont certains ont déjà travaillé pour Hal. Une des alcôves 
permet aux « employés » de Hal de voir leur patron sans éveiller 
les soupçons. Seul Hal a le droit de se rendre à la cave. Que cache 
t elle donc ?
Big Hal :
Colosse à l'air maussade, Big Hal ne vit que pour préserver les 
valeurs traditionnelles que son père lui a légué avec le pub. Il a 
donc repris la lutte de ses ancêtres contre les Enfants des Nuits. Sa 
seul concession à la modernité concerne l'usage des bonbons, qui 
représentent dans l'esprit des hommes une enfance où la magie 
était  réelle.  Actuellement,  il  cherche  parmi  ses  connaissances 
occultes un moyen de fermer le portail vers l'Obscur Royaume. Et 
il va avoir besoin d'accumuler beaucoup de Dons pour cela.

Le Portail :
Il apparaît chaque année en un lieu différent de la lande, et reste 
ouvert  du crépuscule à  l'aube.  Cette  année Big Hal  n'en a  pas 
trouvé l'emplacement.
Les Enfants des Nuits :
De formes et de natures variées, ils s'apparentent en général aux 
lutins,  farfadets,  et  autres  leprechauns  des  contes  traditionnels. 
Créatures cruelles et joueuses, ils considèrent notre monde comme 
un  terrain  de  jeux,  une  échappatoire  à  un  Obscur  Royaume 
hiérarchisé  et  monotone.  Ayant  réussi  à  ouvrir  le  Portail,  ils 
doivent désormais le maintenir ouvert en l'alimentant en Dons, et 
le protéger en gardant son emplacement secret. S'ils tiennent un an 
et un jour, le portail sera définitivement ouvert, et les Enfants des 
Nuits pourront envahir notre monde.
Caractéristiques : ENC=3 / ECL=2 / PEP=4  / FLA=1

BAG=2 / NAI=4 / BOU=2 / BB+ : 6
Compétences : Jouer des tours : 3 / Se cacher : 2

Pickpocket : 2 / Fuir : 2.
Pouvoir : Pour 1 bonbonus le score d'un dé adverse est réduit de 1 
point, tant que cela n'annule pas plus d'une réussite par dé.

Les Dons :
Un Don est traditionnellement un cadeau espérant une réciproque 
(que ce soit une bénédiction divine ou la prochaine tournée). Si un 
Don  est  dérobé  avant  que  la  réciproque  n'ait  eu  lieu,  le 
déséquilibre créé dégage de l'énergie magique. Individuellement 
trop infime pour être perçue, l'accumulation de cette énergie est 
une grande source de pouvoir. Les Dons les plus puissant se font 
en des  occasions  particulières,  correspondant  généralement  aux 
fêtes du calendrier : bonbons à halloween, cadeaux à Noël,...
Tous les 13 Dons dérobés, un personnage gagne un bonbonnus.

Exemples de scénarios :
La guerre des Dons : Empêcher les Enfants des Nuits de voler les 
cadeaux de Noël d'un orphelinat. Chasser les oeufs de Pâques plus 
vite que les Enfants des Nuits, et avant le réveil des enfants.
Fermer le portail  :  Convaincre un satyre occultiste d'aider Big 
Hal. Suivre un Enfant des Nuits pour localiser le Portail.

Scénario 01 : Prologue.
Cuvant pour la première fois au O'Ween's, les personnages sont 
drogués par Big Hal. Après avoir expliqué les enjeux de la nuit 
d'halloween, il envoie les PJs protéger un ballon citrouille plein de 
bonbons que le maire veut faire éclater à minuit, offrant une pluie 
de friandises aux enfants. Durant leur surveillance, les PJs sont 
interpellés par un habitué du O'Ween's : le pub est assiégé !
Quelque soit le choix des PJs, le portail sera bloqué : soit le ballon 
est détournée et les Dons volés renforcent le rituel des Enfants des 
Nuits; soit l'attaque du O'Ween's empêche Big Hal d'accomplir le 
rituel de fermeture.



Willy Favre - 31 Octobre 2006

Sunday, Monday, Happy Deaths. 
Tuesday, Wednesday, Happy Deaths. 
Thursday, Friday, Happy Deaths. 
The weekend comes, the cycle hums, 
Ready to race with you.

Figée dans les années 60, la petite ville d’Haddonfield est un 
archétype de l’époque : maisons colorées, drive-in au design 
googie, blousons noirs, coiffures gominées, filles aux chandails 
roses, bar de copains où Al possède un sublime juke-box…  

En cette soirée d’Halloween, la ville s’est teintée de couleurs 
orangées, de guirlandes grimaçantes et de citrouilles luminescentes. 
Alors que le ciel se couvre de nuages épais, les grands arbres 
d’Haddonfield grincent dans le vent et projettent dans les rues 
leurs feuilles sombres et froissées. Devant la sinistre demeure de 
Sir Richard Castle un petit groupe de jeunes gens s’est regroupée 
afin de relever le défi du milliardaire et propriétaire des lieux : 
rester une nuit entière dans son manoir hanté. Avec une prime 
de 5000 dollars versée à la personne capable de survivre entre 
les murs de la bâtisse prétendument maudite, la compétition n’a 
pourtant attirée qu’une poignée de courageux, peu au courant des 
superstitions entourant la terrifiante maison.

Ce petit groupe de personnages sixties, ce sont les joueurs. Et 

ces derniers n’ont guère envie de partager la coquette somme 
versée au lever du soleil… Chacun d’eux va tenter de compliquer 
un peu plus le séjour des autres, sans oublier les manigances de 
Sir Richard Castle, ayant truffé son manoir de pièges effrayants 
et mortels.

A peine ont-ils franchi la lugubre porte d’entrée que toutes les 
ouvertures se verrouillent… clic.

But du jeu

Les joueurs ont pour but d’empocher la somme mise en jeu, en 
survivant aux pièges du manoir. Par moment ils devront s’allier 
ou compliquer la vie des autres. Libre à eux d’agir en équipe ou 
de créer d’autres pièges afin de se débarrasser de compétiteurs 
gênants.

Le Maître de Jeu, quant à lui, incarne Richard Castle, le célèbre 
producteur de cinéma d’épouvante dont l’objectif est d’effrayer 
tout ce petit monde afin de se faire un magnifique coup de pub (et 
planqué dans le grenier).

Mise en place

En début de partie, chaque joueur doit prendre une feuille de 
personnage.  Trois feuilles complètement blanches (représentant 
les 3 niveaux du manoir) sont disposées au centre de la table et 
serviront aux joueurs et au MJ  à découvrir les lieux ensemble. La 
première est notée simplement Rez-de-chaussée, tandis que sur 
les deux autres sont inscrits Premier et Deuxième étage.

Ensuite chaque participant (joueur et MJ) se voit confier autant 
de petits morceaux de papier que de personnes autour de la 

table (ex : si 5 personnes jouent, chaque intervenant aura droit à 5 
morceaux de papier). Sur ces derniers ils doivent noter soit des objets 
de leur cru (qui seront trouvés en fouillant), soit des pièges amusants 
(qui seront déclenchés en cours de jeu) ou plus simplement les deux. 
Les papiers sont ensuite placés dans deux pioches distinctes, sacs ou 
chapeaux pour que chacun puisse les tirer au hasard.

Enfin, un chronomètre ou un minuteur sont positionnés sur la durée 
de la partie choisie. Lorsque le minuteur sonnera, la partie sera 
terminée, le soleil se lèvera et le gagnant sera donc désigné (ou les 
gagnants s’il en reste plusieurs). Il convient de ne pas effectuer une 
partie de plus de 2 heures.  

Création de personnage

Un personnage est composé de deux caractéristiques : l’Action 
et l’Imagination. Les points d’Action permettent d’effectuer des 
actions physiques, comme se battre, courir, enfoncer une porte ou 
la crocheter. Ils sont dépensés « à l’aveugle » par le joueur, qui met 
en jeu le nombre de points de son choix en espérant que ces derniers 
dépassent la difficulté fixée par le MJ. Le MJ possède lui-même ces 
deux caractéristiques et pioche également dans ces points pour agir 
ou fixer des difficultés.

Selon le principe du Shi-fu-mi le joueur met en jeu dans son poing 
fermé le nombre de points d’Action qu’il utilise face au MJ  qui en 
fait de même (max 5). Au signal, chacun d’eux ouvre sa main et celui 
ayant mis le plus de points en jeu l’emporte. Il conserve ses points 
tandis que l’autre les perd.

Les points d’Imagination permettent d’effectuer des actions mentales 
mais également d’imposer une description contre 1 point : pièce, 
élément de la pièce, déclenchement de piège… Ainsi, contre 1 point 
d’Imagination, un joueur peut déclencher un piège lorsqu’un autre 
ouvre une porte par exemple. Idem pour le MJ qui peut influencer les 
actions des joueurs et leur poser de nouvelles difficultés.

Chaque piège faisant mal fait perdre 1 point d’Action à celui qui 
le subit. Chaque piège effrayant fait perdre 1 point d’Imagination à 
celui qui le subit.   

Toutes les 15 minutes, les joueurs regagnent leurs points, à partir 
du moment où ils ne se trouvent pas dans une pièce déjà visitée. 
Parvenu à 0 dans une des deux caractéristiques, sans récupération 
possible, le personnage est hors-jeu.

Visite

Le MJ et les joueurs vont décrire ensemble les différentes pièces 
du manoir. Contre 1 point d’Imagination, chacun d’eux peut 
prendre la parole durant 1 minute afin d’imposer une description, un 
meuble, l’apparence de la pièce et ainsi influencer le décor. Contre 
1 point d’Imagination, il est également possible de trouver un objet 
(piochable dans le sac qui lui est dédié) ou de déclencher un piège 
(piochable dans le sac qui lui est dédié).

En fin de partie, le personnage disposant des caractéristiques les 
plus élevées et du maximum d’objets l’emporte.

JACK O’ CLOCK
Le jeu d’horreur sixties en temps réel

  
     Pour définir les caractéristiques, répartissez 10 points. 

Pour les comptabiliser aisément, utilisez des jetons, 
des tokens ou des bonbons.

  Nom           Action                                         Imagination



Personnages 
à jouer

Kevin, le Quaterback
Point de vie 7, 

force 4, baston 5, 
intelligence 0, 
popularité 6, 

résistance à la peur 3

Brittany, la Pom-Pom 
girl 

Point de vie 4, beauté 6, 
souplesse 6, 

popularité 5, résistance à 
la peur 1, intelligence 0,  

encouragement 3

Jeanne, l’artiste
Point de vie 4, 
état second 5,

 résistance à la peur 4, 
attention aux choses 3, 

popularité 5,

Jimmy, le héros 
point de vie 6, 

force 5, beauté 4, 
popularité 4, 

résistance a la peur 4, 
capacité de se foutre 

dans la merde 6

Tupac, la minorité 
visible

Point de vie 4, popularité 
du ghetto 6, arme 5, 

baston 6, trouve 
toujours l’objet voulu 4

Yvan, le Geek
Point de vie 3, 
intelligence5, 

informatique 6, 
« MacGyver » 5, 

popularité 1, attention 
aux choses 5

Maxence, Le traitre 
égoïste

Point de vie 5, 
popularité 0,  fuite 6,

transfert de problème 
sur un autre PJ 6, 

résistance à la peur 4 

Johnny, le rocker
Point de vie 5, 
popularité 6, 

résistance à la drogue 4, 
résistance à la peur 3 

(sous drogue 7)

Victoria, la gothique
Point de vie 5, 

connaissance 6, 
résistance à la peur 5, 

spiritisme 4, 
popularité 0

Sarah, la bonoclarde
Point de vie 3, 
intelligence 7, 

connaissance 4, 
résistance à la peur 4, 

popularité 3, 
« MacGyver » 4

Personnages 
à jouer

Trick or Treat
Un jeu de rôle d’apéro pour Halloween

Trick or Treat et un jeu de rôle d’Halloween se jouant rapidement. Une partie ne devrait pas durer plus de deux ou trois heures, 
le temps d’un apéro en somme.

Présentation
 Ce soir c’est Halloween. La soirée parfaite pour vous. 
Avec votre promotion de fac vous avez décidé de passer la 
nuit dans un vieux Manoir que l’on raconte hanté. Foutaise. 
En revanche, ce serait le lieu idéal pour boire quelques bières 
et se rapprocher de toutes ces filles qui auront certainement 
très peur, vous dites vous. Vous voila donc dans ce manoir 
tranquille quand vers minuit, les choses ont commencé à 
devenir étrange, ça commence par quelques bruits, des 
objets qui tombent ou disparaissent puis ce furent le tour de 
Cindy que personne n’a vu revenir de son séjour au 
toilettes… Vous avez décidé de quitter ce Manoir, ou plutôt 
d’essayer.

 Vous allez jouer à un teenager movie, vous allez 
mourir, souvent, mais pas d’inquiétude, comme dans un 
teenager movie la mort d’un personnage est l’occasion 
de mettre en avant un second rôle. Le manoir dans lequel 
se situe l’action est constitué d’une série de pièces dans 
lequel il faut passer pour trouver la sortie.

Système
 Un personnage est défini par quelques aptitudes 
et par leurs scores associés. Le personnage possède aussi 
des points de vie, ils sont considéré comme le score de 
l’aptitude « point de vie », utilisé lors d’un combat. Par 
défaut, une aptitude non préciser à une valeur de 2. Pour 
résoudre une action, le joueur devrat lancer 2d10, un dé   
« trick » et un dé « treat » (prendre des dés de couleurs 
différentes). 
Une action est réussit si le score du dé « treat » auquel on 
ajoute au score de l’aptitude concernée dépasse le seuil 
de difficulté, fixé par le MJ. Une action est considérée 
comme simple avec un seuil de 5, et surhumaine avec un 
seuil de 15. Dans tout les cas, si le score précédent est 
inférieur au dé « trick », alors le Manoir fait une farce au 
personnage. On se réfèrera à la table correspondante 
pour déterminer la farce et ses conséquences.

 Lors d’un combat avec une créature du Manoir, 
on compare la réussite du jet de combat de l’attaquant 
avec le jet de point de vie de la victime. Si le résultat de 
l’attaque est supérieur à la défense et que l’attaquant ne 
subit pas de farce, l’attaque est réussit.
Lorsqu’un joueur subit une perte de point de vie, on 
compare le score du jet qui a causé cette  perte avec le 
nombre de point de vie restant. Pour chaque trance 
entammée de 5 points ainsi calculée, le joueur perd 1 
point de vie.

Vie et mort d’un personnage
 Le joueur dispose d’un total de 25 points 
d’aptitude pour créer son premier personnage. Le joueur 
repartit ces points de la façon que l’on veut entre toutes 
les aptitudes souhaitées, sans oublier les points de vie. Si 
le joueur le souhaite il peut aussi choisir un personnage 
dans le tableau correspondant. 
 Si les points de vie d’un personnage atteignent 
zéro, alors le personnage est mort. Un joueur qui perd son 
personnage ne peut plus jouer jusqu'à ce qu’un autre 
personnage atteigne la scène suivante. Si personne ne le 
peut, la partie est terminée et le Manoir a gagné. Sinon, le 
joueur dont le personnage est mort lance 1d10 pour 
déterminer son nouveau personnage dans la table  
“personnages à jouer”

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

D Farce
0 Un nouveau montre apparait
1 Le personnage tombe dans un piège
2 Le personnage subit une situation humiliante
3 Le personnage disparait jusqu’à la pièce suivante
4 Le personnage perd un membre au choix des joueurs
5 Le personnage est joué par le MJ jusqu’a la pièce suivante
6 Le joueur change immédiatement de personnage
7 Les joueurs passent leur personnage à leur voisin de droite
8 Le personnage subit une mort affreuse et douloureuse
9 La farce est décidée par les autres joueurs
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LA NUIT DES HEROS 
 

Cette année encore, nous entrons dans les jours sombres. 

Et comme la lisière devient plus fine, les ombres de l'autre monde envahissent le notre. 

Et cette année encore nous vous appelons, ô puissants ancêtres, ô héros décédés! 

Revenez parmi nous, protégez-nous des maléfices, gagnez la gloire éternelle. 

Venez, et hâtez-vous d'affronter la mort avec que votre place ne soit prise. 

 

PRINCIPE: 
Les joueurs incarnent des héros morts qui sont appelés de l'au-delà pour combattre les choses qui profitent du Sabbat 

pour pénétrer dans note monde. Comme ils sont eux même des créatures surnaturelles, ils sont sensés mourir 

héroïquement au court de la nuit qui les voie naître. Ceux qui se montent les plus efficaces dans leurs chasses seront 

rappelées au court d'autres nuit et gagneront à nouveau quelques instants de vie. Les plus faible ne reviendront pas. 

 

SYSTEME DE JEU: 
Le joueur lance 1D6 et doit obtenir un résultat inférieur ou égal à l'attribut associé à l'action.  

S'il a une spécialité appropriée, il lance 2D6 et garde le plus petit. Un 6 est toujours un échec 

L'attribut est modifié par la difficulté de l'action (très facile: +2, très difficile: -2). 

Un personnage blessé subit une pénalité de 1 sur tous ses attributs (quelque soit le nombre de blessures) 

Mort du héros: Si le personnage meurt sans avoir accomplit d'action héroïque ou de haut-fait légendaire, il perd sa 

place au panthéon et ne peut jamais revenir. En revanche, s'il s'est comporté bravement, il serra rappelé lors de 

prochaines périodes de trouble et serra même peut-être plus puissant. 

Progression: En fin de séance, le joueur se met d'accord avec le MJ sur un attribut qui représente particulièrement les 

actions de son héros au court de la nuit et lance 1D6. Sur un 6, ses exploits ont marqué les mémoires et l'attribut 

sélectionné est augmenté définitivement d'un point. 

Perte du status: Si un personnage survie jusqu'à l'aube ou rompt son Geas, il redevient un simple mortel. Cela se 

traduit par la perte de tous ses pouvoirs, et d'un point dans chaque attribut. 

CREATION D'UN HEROS: 
Un héros dispose de 13 points à répartir entre ses quatre 

attributs: 

La HARGNE représente la combativité du personnage et sa 

résistance. Elle entre en compte pour attaquer et se défendre, 

ainsi que pour la quantité de coup que peut prendre le héros 

avant de mourir. 

Le TALENT représente le savoir-faire, l'éducation et 

l'inspiration du personnage. En test de talent est demandé 

chaque fois que les compétences pures du personnage doivent 

être testées. 

Le CHARME représente l'aura du personnage et ses capacités 

de persuasions. Elle influence la façon dont il est perçu et 

compris par les autres, et sa facilité à se faire obéire. 

La CHANCE enfin est utilisée pour tous les jets qui ne 

dépendent pas vraiment du personnage mais plutôt de 

coïncidences extérieures, comme le fait de marcher dans un 

piège ou de trouver un indice. C'est aussi de la chance que 

proviennent les pouvoirs surnaturels. 

 

Blessures: A la création, un personnage n'est pas blessé, il 

convient donc initialement de ne rien écrire dans la section 

blessures. Par la suite, le personnage pourra accumuler autant 

de blessure que sa hargne avant de mourir. 

Spécialités: Un personnage dispose d'un nombre de spécialité 

égal à son score de TALENT. Les spécialités sont des 

compétences que le personnage maîtrise particulièrement 

bien. 

Servants: Les servants sont des personnages ou des créatures 

qui suivent aveuglément le héros et qui l'assistent. Un héros 

possède autant de fidèles que son score de CHARME. Les 

servants ont des scores de 2 partout, sauf un attribut qui est à 

3, et qui est le seul qu'on note. Ils ne disposent en outre que 

d'une spécialité. (exemple de servant: Arec le marchant 

[CHARME/commerce]) 

Pouvoirs: Ce sont des capacités extraordinaires qui 

permettent des effets variés (le joueur se met d'accord avec le 

MJ). Le héros dispose d'autant de pouvoir que sa chance, mais 

une fois qu'un pouvoir a été utilisé, il est barré et ne peut plus 

servire de toute la séance. (il est possible de prendre plusieurs 

fois un même pouvoir pour disposer de plusieurs utilisations.) 

Geas: Il s'agit d'une chose qui est interdite au personnage. S'il 

brise l'interdit, il perd immédiatement son statut de héros. 

Nom: _________________________

Légende: _________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

Geas: ____________________________________________________ 

 

HARGNE: ___  TALENT: ___  CHARME: ___  CHANCE: ___ 

Blessures  Spécialités  Servants   Pouvoirs 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ 
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