
 



 
 

QU’EST-CE QUE CE GUIDE? 
 

N’avez vous jamais rêvé de parcourir le monde à la recherche de nouvelles es-
pèces, de mets inconnus, de trésor perdus ou encore d’être dont la tête est mise 
à prix ? 
 
N’avez vous jamais ressenti en vous un pouvoir incroyable, capable de tout 
vous permettre? 
 

Si c’est le cas ce guide est fait pour vous. 
 
 
 
Hunter X Hunter est un shônen à l’univers riche et stylisé 
créé par Yoshihiro Togashi. Ce manga met en scène un 
jeune garçon Gon, partant à la recherche de son père, un 
Hunter professionnel. Mais qu’est-ce qu’un Hunter?  
C’est un aventurier d’élite capable de réaliser n’importe 
quelle mission au péril de sa propre vie et ce pour une 
somme pas si modique que ça. 

 
 
Ce guide est conçu pour être une extension au jeu de rôle sur l’univers de Saint 
Seiya: Athéna no saint. Qui ne voudrait pas voir un duel entre Ikki et Kirua? 
Ou même tout simplement d’affronter seul la Brigade Fantôme. Pour ce faire je 
renoterai les règles d’aventures permettant de jouer pleinement à Hunter x 
Hunter comme un jeu de rôle et non une extension. 
 
Ce guide sera constitué de trois parties prédéfinies: 
 
• Le manuel de création: pour générer votre propre Hunter 
• Une encyclopédie: comportant une explication de l’univers. Elle compor-

tera les fiches de certains personnages issus du manga et de la série ani-
mée. 

 
Bonne Lecture 
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CRÉER SON PERSONNAGE 
 

                Étape 1 : Identité et Background  
 
Identité : indiquez le nom de votre personnage (et éventuellement la significa-
tion de c e nom), son sexe, son âge et sa description physique.  Essayez si pos-
sible  d'intégrer une photo ou une image de votre personnage. 
 
Background : Où est -il né ? Son enfance a -t-elle été épanouie ou malheu-
reuse ? Comment a -t-il appris à se battre ? Cache t -il un lourd secret derrière 
lui ? Quel est son but dans la vie ?  Veut -il se  venger de quelqu'un, défendre la 
justice ou est -il un opportuniste qui ne vit que pour la richesse, la gloire ou  le 
combat ? 
 
Personnalité : décrivez l'aspect psychologique de votre personnage. Est -il de 
nature triste ou joyeuse, amical e ou antisociale ? Est -il un individu loyal, fa-
natique, juste, rebelle ?   
 
EXEMPLE 
 

 
 
 
 
 
 

Note: Cette  étape purement roleplay est  très importante car  ce qui suivra 
(caractéristiques, compétences, avantages, hatsu) devra être en cohérence 
avec l'histoire et la personnalité du  personnage sous peine de ne pas être vali-
dée par le MJ 
 
 

Gon est un jeune garçon irréfléchi  élevé par sa tante sur une 
petite île. Il est proche de la nature et idéaliste. Il est cepen-
dant un peu idiot et lent à comprendre une explication. Il a un 
cœur pur et est prêt à tous pour ses amis 
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              Étape 2 : Caractéristiques  
 
Repartissez 20 points parmi ces caractéristiques (score mini : 1 - max. : 5). 
 
Force: détermine si votre personnage est muscle' ou non, et les  dégâts qu'il 
peut causer. 
 
Constitution: détermine sa résistance aux coups et aux maladies, et les points 
de vie.  
 
Dextérité: détermine l'habileté et la vitesse de votre personnage. 
 
Perception: détermine l'acuité des 5 sens, et la faculté de percer les illusions.  
 
Charisme: détermine si votre personnage est un leader, si il inspire confiance 
et si il est convaincant. 
 
Intelligence: détermine l'initiative, la faculté à analyser les attaques adverses et 
les repousser. 
 
Les caractéristiques atteignent au maximum 20 
 
 

                  Étape 3 : Les Sens  
 
Multipliez votre score de  perception par  5  et repartissez ces points parmi les 
cinq sens : vue, ouie, odorat, toucher et goût (score mini : 1  - Max : 15).  A 
moins que le personnage ne souffre d'un gros  
 
handicap (muet, aveugle...), ces caractéristiques ne sont utilisées que dans des 
cas  précis comme contrer des illusions ou subir des hatsu affaiblissant les sens. 
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                  Étape 4 : Vertus 
 
Repartissez 20 points parmi ces vertus (score minimum : 1) 
 
Sagesse: composante du Nen, et détermine la facilite' a` lancer des attaques 
mentales. 
 
Maîtrise de soi: composante du Nen, faculté à contrôler ses émotions et se 
concentrer.  
 
Courage: composante de la volonté, et degré de résistance a` la peur. 
 
Conviction: composante et  limite de la volonté, détermine si votre personnage 
a un but dans la vie.  
 
Conscience: détermine le nombre de points  de Nen qu'un hunter peut utiliser 
en un tour.  
 
Équilibre : détermine la santé mentale du personnage, et la rapidité de régéné-
ration du Nen. 
 

                  Étape 5 : Point de vie et volonté 
 
Volonté = courage + conviction (limite en un round : score de conviction + li-
mite selon le roleplay)  
 
Points de vie = 10x constitution + 3x volonté
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                    Étape 6 : Nen : Principe et calculs 
 
Le nen est fondé sur le principe de l’énergie vitale, tout le monde le possède 
mais peut savent l’utiliser. Certains le font aussi inconsciemment: peintres, sur-
doués, guide spirituel,… 
 
Pour être capable de l’utiliser il faut ouvrir ses shôkos, pouvant être comparés à 
des robinets, l’énergie coulant toujours un peu à moins d’être totalement fermé. 
 
Le nen est divisé en quatre principes de base: 
 
          - Le Ten: consiste à régler l’aura à l’aide des shôkos 
afin de faire circuler le Nen sur tous le corps et à se proté-
ger, il servira de défense en cas d’attaque et peut être com-
paré à une armure, il se calcule de la manière suivante:  
 

(Force + Sagesse)x1.5 arrondis à l’entier supérieur.  
 
          - Le Ren: c’est la capacité à ouvrir les shôkos pour 
laisser couler toute l’énergie. Il sert de réserve de point de 
Nen et se calcule de la manière suivante: 
 

(Sagesse+Maîtrise de soi) 
 
          - Le Zetsu: c’est la capacité à cacher sa présence en se coupant de son 
Nen, il est à noter qu’il est très dangereux d’être en zetsu lorsque l’on combat 
car non seulement le Ten n’est plus actif mais on ne peut utiliser aucun point de 
Nen et donc aucun hatsu. Il est cependant possible d’utiliser le zetsu pour ca-
cher une partie de son Nen. Il s’agit donc d’un groupement de dés à lancer et 
fonctionne comme une compétence dont le groupement serait: 
 

(Maîtrise de soi + Intelligence) 
 
          - Le Hatsu: cette catégorie regroupe les techniques secrètes et sera défi-
nie dans l’étape 8 et n’est pas calculée. 
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                Étape 7 : Les Compétences 
 
Repartissez 24 points parmi ces vertus (score minimum : 0)  
 
Bagarre : compétence principal e pour combattre son adversaire (coups de 
poing, de pied, parades). 
 
Esquive : permet de se défendre contre les attaques adverses  sans être touche'.  
 
Arts martiaux : forme évoluée de combat (ne peut pas être supérieur de 1 a` la 
bagarre et l'esquive) 
 
Lutte : pour effectuer des prises puissantes aux corps a` corps (pré-requis de 4 
en force) 
 
 Athlétisme : pour réaliser des figure s acrobatiques, des sauts, ou pour escala-
der des montagnes. 
 
Furtivité : capacité à se fondre dans l'ombre, à camoufler sa présence.  
 
Survie: capacité à survivre en milieu hostile (pêcher, chasser, se soigner, cons-
truire un abri).  
 
Connaissances: culture générale, mythes, légendes, astrologie et technologie.  
 
Mêlée: utilisation d'armes blanches, gourdins , boucliers... 
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                Étape 8 : Hatsu et techniques secrètes 
 
Le Hatsu correspond à un Nen plus personnalisé différent pour chaque per-
sonne,  et permet de générer des attaques spéciales. Cette catégorie de Nen est 
divisée en six groupes: 
 

• Le Renforcement, qui permet de donner plus de force physique ou d’aug-
menter l’efficacité au corps à corps. 

 
• L’Émission qui permet de projeter l’aura hors du corps et de la maintenir 

sous contrôle. Le pratiquant peut d’ailleurs conjurer des créature faites de 
Nen mais comparé à la Matérialisation ( voir ci dessous), l’émission de 
donne pas une grande efficacité aux créations 

 
• La Manipulation permet de manipuler de la matière inerte ou vivante. 

Cela permet de contrôler mentalement ou via un vecteur un objet ou une 
personne. Lorsqu’il s’agit de manipuler quelqu’un, il y a souvent une 
condition particulière à remplir 

 
• La Matérialisation autorise la création d’objet sorti de nulle part. Le prin-

cipal avantage de cette catégorie est qu’elle permet de tout créer et donc 
d’avoir un effet de surprise. Généralement les objets sont très particuliers 
et possèdent des conditions. 

 
• La Transformation permet de changer l’aura. Très surprenante également 

elle permet de générer toute sorte de possibilité: eau, feu , électricité, fil. 
 
• La Spécialisation est une aura particulière que peu d’individus possèdent. 

Elle englobe toutes les autres mais permet des choses très différents ( pri-
vation de nen, malédiction, don inné,…) 

 
 
 
L’ordre des différents Hatsu peut se présenter comme une boucle soit: Renfor-
cement—Émission—Manipulation—Spécialisation—Matérialisation—
Transformation—Renforcement,… 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gon par exemple est du Renforcement, il pourra le maîtriser à 100%, la transformation et l’é-
mission à 80% et la Matérialisation et la Manipulation à 60%. La spécialisation sera à 0 puis-
qu’à part. 
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En fait une personne devra toujours maîtriser son Nen de départ à un niveau 
supérieur aux autres. D’un point de vue règles, le joueur devra lors de la créa-
tion attribuer un point au Hatsu de son choix et devra d’attendre d’avoir aug-
menté celui-ci pour augmenter les autres. En effet il doit posséder au moins le 
double de ses points dans le hatsu de base par rapport au approchant et le triple 
par rapport aux extrêmes. Ce schéma montre l’exacte disposition des Hatsu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple, pour plus de clarté 
 

 
Il existe pour le roleplay un test à faire pour connaître le hatsu: le test de l’eau, 
on remplit un verre et on pose une feuille sur l’eau. On place ses mains autour 
et on enclenche le Ren et on découvre selon l’effet suivant: 
 
-La quantité d’eau augmente: Renforcement 
-La couleur d’eau change: Emission 
-Dans l’eau apparaissent des impureté: Matérialisation 
-LA feuille bouge : Manipulation 
-Le goût change: Transformation 
-Autre effet( ex.: feuille fanée) Spécialisation 

Gon est un nouveau joueur et commence son aventure. Lors de sa découverte du Nen avec Wing, il 
place son point disponible dans Renforcement. Par la suite il acheta des points avec son expérience 
afin de passer à 2. Lors de Greed Island et son entraînement avec Biscuit, Gon Peut enfin placer 1 
point en Transformation et 1 Point en Émission. Il aurait voulu placer 1 en Manipulation, il aurait du 
posséder 3 en renforcement. Cela peut vite coûter cher en effet passer l’Émission à 2 devra attendre 
car son Renforcement devra atteindre 4 
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          UTILISATION DES POINTS DE HATSU 
 
Les points de Hatsu ont aussi un rôle à jouer dans la vie du Hunter, en effet il 
ne peut se créer une technique d’un type de Nen si il n’a pas de point dans ce-
lui-ci 
 
Exemple: Gon n’a pas put créer immédiatement le Janken complet 
 
Deplus ils limitent la puissance des attaques des nouveaux types. En effet l’at-
taque ne pourra disposer que d’un certain nombre de points maximum. Ce qui 
s’explique dans HxH par le fait que le Papier et le Ciseau du Janken de Gon 
sont moins puissant. Les points maximums suivent le tableau ci-dessous. 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 

Naturellement il n’y a pas de limite pour le type de Hatsu initial  
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Points de Hatsu Points de Botte disponible 

1 15 

2 20 

3 25 

Ainsi de suite... ... 



      Nous allons maintenant voir la création même des techniques , régies par 
certaine règles valable pour tous. Vous disposez à la création de 25 points de 
créations pour créer votre ou vos techniques/bottes sectes. Après les différentes 
explications nous aborderons la diminution de ce coût avec les restrictions.  
Les techniques suivantes seront rangées par catégorie de Hatsu et ne seront là 
qu’à titre indicatif. D’autres effets peuvent être créés soit en se référant au Ma-
nuel de Création AnS ou à inventer avec votre MJ. 
 
 

DONNEES POUR TOUS TYPES 
 

             La Maîtrise 
 
Il s’agit du nombre de dés que le joueur lancera pour sa technique. Elle déter-
mine donc le nombre de réussites brutes qu’obtiendra le joueur. La difficulté 
par défaut est de 6 mais elle varie selon plusieurs critère: le roleplay des 
joueurs (un bon roleplay diminue la difficulté), le contexte ( effet de surprise, 
déstabilisation) et les malus ou bonus affectés aux combattants. Certains effets 
n’ont pas besoin de maîtrise. 
 
Base: 6 dés 
Amélioration: +1 dé de maîtrise pour 1 point de botte secrète 

 
              
 
 
 
 

 
             La Complexité 
 
La complexité correspond à la difficulté adverse pour se défendre 
 
Base: 5 
Amélioration: +1 point de complexité pour 2 points de botte. 
Pré requis: pour augmenter la complexité, il est nécessaire d’avoir une certaine 
maîtrise. 
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                  La Zone d’effet 
 
 Zone d'effet : une seule cible 
Amélioration : zone 1 (cou^t  3), zone 2 (cou^t 5) ou zone 3 (cou^t 10). 
 
Zone 1 : cibles multiples. L'attaque peut toucher autant de cibles désirées, 
même  dispersées mais les dégâts sont divises par le nombre de cibles tou-
chées.  
Zone 2  : zone large. L'attaque peut jusqu à 4  personnes situées dans la direc-
tion de l'attaque. Chaque cible subit la totalité des dégâts. Une telle attaque est 
inesquivable à moins d'utiliser la téléportation ou un autre  procédé spécial de 
défense.  
Zone 3 : zone immense. L'attaque peut recouvrir toute la zone désirée par le 
lanceur (devant, derrière, sur les cotes), peut toucher autant de personnes dési-
rées et est inesquivable. Chaque cible subit la totalité des dégâts. 

             Le Coût 
 

Faites la somme totale et divisez par 4 arrondis à l’entier inférieur 
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1ER TYPE: RENFORCEMENT 
 

 
             Effet 1: Dégâts ponctuels 
 
 Il s'agit de l'effet le plus simple qui soit, dont l'unique  objectif 
est de faire perdre des points  de vie a` l'adversaire. Le joueur 
choisit de quelle manière se matérialisera cet effet (dégâts contondants, tran-
chants, perçants, dégâts de souffle, de froid, de feu, de poison ou même psychi-

ques...) 
Coût : 1 
point.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Puissance : 5 points de dégâts + bonus de localisation selon la table ci dessous. 
Amélioration : +5 points de dégâts pour 2 points de botte. 
 
Jet adverse :Base : jet de défense classique (exemple : esquive, parade, blo-
cage, analyse...)  
 
Améliorations : l'attaque est sou vent inesquivable. Un jet spécial doit être em-
ployé pour se défendre :- jet physique spécial : 3 points de botte secrète 
( exemple : perception + athlétisme pour bloquer une feinte) - jet non physi-
que : 6 points de botte secrète (exemple : équilibre x2 pour bloquer une vague 
psychique) 
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             Effet 2: Défense Améliorée 
 
Principe : cette technique permet de retirer un certain nombre de points de  dé-
gâts dune attaque adverse. Les dégâts minimums de puissance sont retranches 
même si la maîtrise échoue. Coût : 1 point 
 
Puissance : 5 points de dégâts + 2 points par réussite nette. 
Amélioration : +5 points absorbes pour 2 points de botte secrète.  
 
 

             Effet 3: Amélioration 
 
Permet au Hunter de devenir plus fort, plus rapide et plus résistant en aug-
mentant temporairement ses caractéristiques. La limite peut être dépassée. 
Coût : 5 points    
 
Puissance :Base : +3 points de caractéristiques (n importe lesquelles, mais à 
définir une fois pour toutes).  
Amélioration : +1 point de caractéristique supplémentaire pour 1  point de 
botte.   
 
Complexité :Base : complexité par défaut de l'action entreprise par le joueur. 
Amélioration : +1 pour 2 points de botte. Remarque : dans le cas d’un boost de 
vigueur, les points de vie gagnes temporairement disparaissent à la fin de  la 
durée quel que soit le nombre de points de vie actuel du joueur. Cela peut donc 
le tuer ! 
 
 

             Effet 4: Guérison 
Permet de regagner des points de vie perdus a` cause dune blessure physique. 
Coût : 4 points    
 
Puissance :Base : guérit 5 points de vie + 1 point de vie par réussite nette. 
Amélioration :  guérit 5 points de vie supplémentaires pour 2 points de botte. 
Jet d'opposition : aucun, la réussite est automatique.  Par conséquent, une tech-
nique de guérison ne nécessite pas de jet de maîtrise, ni de complexité.  
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2e TYPE: TRANSFORMATION 
 

IMPORTANT: tout utilisateur de type TRANSFORMATION doit 
spécifier une fois pour toute en quoi il 
transforme son nen. Cela peut être un sim-
ple changement de forme (Machi en fils de 
nen ou Zeno en dragons) ou d’éléments 
( Kirua en électricité) 

 
             Effet 1: Dégâts ponctuels 
 

Voir RENFORCEMENT 
 
 
 

                Effet 2: Dégâts persistants 
 
La victime perd un nombre de points de vie pendant plusieurs tours. Il s'agit 
généralement d'empoisonnement, de brûlure ou d’hémorragie grave. Coût : 3 
points. 
 
Puissance : 5 points de dégâts + bonus de localisation selon la table ci-des sus. 
Amélioration : +2 points de dégâts pour 1 point de botte.  
Durée : 2 tours 
Améliorations :      - passer de 2 a` 3 tours coûte 2 points de botte.  
                              - passer de 3 a` 4 tours coûte 3 points de botte                   
                              - passer de 4 a` 5 tours coûte 4 points de botte                   
                              - ainsi de suite... 
 
Jet adverse :Possibilité 1 : la victime aura droit a` un jet adverse a` chaque tour. 
Chaque jet réussi lui  permet de ne pas subir  de dégâts, mais n’arrête pas pour 
autant les dégâts des tours suivants.  Le Ten absorbe les dégâts.  Exemple de jet 
adverse : vigueur x2 pour stopper une technique de poison. 
 
Possibilité 2 : la victime effectue un premier jet de défense classique. En cas de 
réussite, la botte est annulée. En cas d’échec, la victime effectue un second jet 
de résistance à chaque tour de la botte. Le Ten n'absorbe  plus les dégâts. 
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3e TYPE: MATÉRIALISATION 
 

IMPORTANT: tout utilisateur de type MATÉRIA-
LISATION doit spécifier définitivement ce qu’il ma-
térialise. Cela peut être très divers comme leurs ef-
fets ( aspirateur pour Shizuku, Roulette d’arme 
pour Kaito) ou directement un clone de soi. Vu son 
étendu les effets sont à voir avec le MJ. 

 
             Effet 1: Dégâts ponctuels 
 

Voir RENFORCEMENT 
 
 

                Effet 2: Double réel 
 

Le hunter parvient a se dédoubler. Chaque double est alors bien réel et peut 
agir indépendamment  selon la volonté du Hunter Cependant leurs caractéris-
tiques, vertus, compétences,  points de vie et  maîtrise de botte sont divises par 
leur nombre. Coût : 10 points  
 
Puissance :Base : 1 seul double créé.   
Amélioration : 1 double supplémentaire pour 4 points de botte.  
Ten :Au choix, le hunter peut a la création de sa botte  décider si son Ten sera 
également  divisé (toute la défense seront alors également divisée), ou si un 
seul double utilisera le Ten. 
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4e TYPE: MANIPULATION 
 

IMPORTANT: tout utilisateur de type MANIPULATION doit spé-
cifier une condition à remplir pour manipuler un 
autre être humain ou forme de vie approchante
( Veeze embrasse sa victime et Sharnalk doit lui 
planter une antenne) et préciser aussi si il le 
contrôle via un objet divers ( téléphone pour Shar-
nalk) ou si sa voix suffit (Veeze). Deplus sil il y a suffisamment de 
RN il pourra utiliser les bottes de la victime et son Nen. Il n’y a pas 
de conditions à remplir si il s’agit de manipuler un type d’objet 
comme des toupies.  

 
             Effet 1: Dégâts ponctuels 
(uniquement si objets car un humanoïde utilisera ses bottes et caractéristique) 
 

Voir RENFORCEMENT 
 
 

                Effet 2: Aliénation 
 
Le chevalier peut manipuler les émotions de sa victime, soit en les  poussant a` 
leur paroxysme, soit en les affaiblissant totalement. Coût : 5 points 
 
Jet adverse : vertu touchée x2 
 
1 réussite nette malus  de +1 en difficulté pendant 1 tour (quelle que soit son 
action) 
2 réussites nettes malus  de +2 en difficulté e t perte de -1 en vertu pendant 2 
tours.  
3 réussites nettes malus  de +3 en difficulté et perte de -2 en vertu pendant 3 
tours.  
4 réussites nettes malus  de +3 en difficulté et perte de -3 en vertu pendant 4 
tours.  
5 réussites nettes malus  de +4 en difficulté et perte de -4 en vertu pendant 5 
tours. 
+5 réussites nettes malus  de +4 en difficulté et perte de -5 en vertu pendant 
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(RN-1) tours. 
 
Le MJ prendra garde aux conséquences secondaires du a` la perte de points de 
vertus (baisse de ren, baisse  de volonté, et risque graves de coma, folie ou fu-
rie furieuse). Les points perdus remontent progressivement. 
 

                    Effet 3: Effacement mental 
 
Permet à un hunter  d'effacer partiellement ou totalement les souvenirs dune 
personne. Il doit cependant déjà connaître le souvenir  à moins de vouloir sup-
primer aveuglement n'importe quel souvenir de la cible. Coût : 8 points  
 
Jet adverse : conviction + équilibre 
Difficulté : malus de 1 a` 5 en fonction de l'importance du souvenir de la vic-
time. 
 
1 réussite nette souvenir efface de manière très temporaire (quelques heures 
voire quelques jours) 
2-3 réussites nettes souvenir efface plus durablement (semaines, mois)  
4-5 réussites nettes souvenir efface définitivement à moins d’un choc ou dune 
implémentation. 
+5 réussites nettes souvenir efface définitivement, irrémédiablement si ce n'est 
par un effaceur de Nen 
 
 
 

             Effet 4: Contrôle mental 
 
 
 
 Ce  pouvoir permet  de s ‘imposer à la conscience de la cible  et de  lui dicter 
des ordres comme sil s’agissait d’une marionnette.  Coût : 20 points 
 

Jet adverse : sagesse + équilibre 
Spécial : aucune amélioration possible pour la portée et la zone d’effet. 
 

1 RN le télépathe est parvenu à entrer dans l’esprit de sa victime mais celle -ci 
garde le contrôle d'elle -même. Cependant il peut l’influencer, le déstabiliser et 
le ronger petit a` petit. Un jet d’équilibre réussi aux tours suivants permettra à 
sa victime de chasser le télépathe.  
2 RN le télépathe contrôle temporairement l'esprit de sa victime et peut lui im-
poser des ordres. Elle se réveillera d’elle-même si elle réussit un jet de cons-
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cience (test a` chaque tour). Un ordre allant à  l'encontre même de sa morale et 
de son subconscient risque de rompre le charme.  
3 RN le télépathe est parvenu à contrôler  l'esprit de sa victime : celle-ci est dé-
sormais à ses ordres. Seuls des ordres heurtant profondément ses convictions 
permettront à la victime de se rebeller et de reprendre ses esprits (jet de convic-
tion+équilibre). Mais elle éprouvera alors une souffrance immense.  
4 RN le manipulateur est parvenu a contrôler l’esprit de sa victime : celle -ci 
est désormais à ses ordres.  Seules des ordres heurtant profondément ses 
convictions pourront permettre à la victime de se rebeller, sans toutefois briser  
le charme. La cible éprouvera une souffrance immense lorsqu’elle tentera de 
résister.  
5 RN la cible est devenue une véritable  marionnette au service du chevalier. 
Elle obéira tel un zombi à son nouveau maître sans pouvoir résister et pendant 
autant  de temps qui le voudra : même jusque sa mort. Le jet devra être refait à 
chaque fois que le MJ le décidera (essentiellement lors d’un choc émotionnel, 
grâce à une aide externe, une faiblesse de la part du télépathe, ou au bout dune 
assez longue période). 
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5e TYPE: ÉMISSION 
 

 
 
 
 
             Effet 1: Dégâts ponctuels 
 

Voir RENFORCEMENT 
 
 
 

                Effet 2: Dégâts persistants 
 

Voir Transformation 
 

                Effet 3: Dédoublement 
  Le hunter parvient à créer des doubles illusoires de lui-même.  
Coût : 1 point    
 

Durée : 1 tour 
Amélioration : 1 tour supplémentaire par point de botte secrète. 
 
Nombre de doubles illusoires : 1 double par réussite brute. 
 
A moins d'agir sur le toucher, un double qui touche ou qui est touche disparaît 
automatiquement. Si le hunter dispose d’une intelligence supérieure ou égale à 
5, il est capable de faire effectuer à ses doubles des gestes différents des siens. 
Autrement, chaque double copie exactement les mêmes gestes de l'original. 
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6e TYPE: SPÉCIALISATION 
 

IMPORTANT:la SPÉCIALISATION est un type à 
part capable d’utiliser tous les effets possibles et ima-
ginables mais doit respecter leurs règles: si un hun-
ter dont le hatsu SPÉCIALISATION veut manipuler 
quelqu’un, il doit remplir une condition. Mais il est 
le seul à posséder l’effet suivant qui peut être physi-
que ou sur le nen.  

 
             Effet: Mise hors d’état de nuire 
 

La victime est mise hors d’état de nuire pendant une durée indéterminée. Elle 
peut  ainsi  être pétrifiée, enfermée dans un cercueil, plongée en léthargie ou 
emprisonne dans une dimension. De plus c’est ce pouvoir qui permet d’enlever 
le Nen à quelqu’un ou ses hatsu. C’est aussi elle qui permet l’inverse (même 
jet mais on compte en plus les RN qui ont permis de mettre hors d’état de 
nuire). Coût : 35 points    
 
Jet adverse : Il dépend de la nature la technique. Il est tente une fois au moment 
de la  technique. En cas d’échec,  l’adversaire sera emprisonne. Il pourra tenter 
1 jet toutes les 20 minutes mais cela lui coûtera  1 point de volonté (ce point ne 
lui donnera pas de bonus). Sil perd tous ses points de volonté, il ne pourra plus 
tenter de  se libérer. Une fois la victime emprisonné, son ren et sa volonté ne 
peuvent pas être régénérés.  
Fin de l'effet : La  mort du lanceur permet de sauver ses victimes.  Le lanceur 
peut volontairement sauver ses victimes. 
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RÉDUCTION DU COÛT 
 

             La Condition et le serment 
 
Dans Hunter x Hunter on a pu grâce au personnage de Kurapika découvrir la 
condition et le serment. Cela permet à un utilisateur « faible » d’utiliser de très 
puissants hatsu grâce à des conditions. Le serment est la sanction si on ne res-
pecte pas la condition. La diminution du coût est variable et à l’appréciation du 
MJ. 

Naturellement pour éviter le grosbillisme un Mj possède le pouvoir du Non 
magique. 
 
On peut imaginer de nombreuse chose: 
 
• un sabre qui coupe une seule matière +6 
• Un Matérialisateur qui a besoin de matière première +3 
 
C’est aussi le cas de Kuroro Lucifurul qui doit remplir 4 condition pour voler 
un pouvoir. 
 
Le tout reste à l’appréciation du MJ qui peut refuser des conditions trop strictes 
tel le Nen volé par Kuroror INDOOR FISH : il ne peut l’utiliser que dans une 
pièce hermétiquement fermée. Elle est donc inutile en aventure à moins de res-
ter enfermés non stop. 
 

Un exemple concret: Chain Jail 
 
C’est le hatsu de Kurapika pour capturer les membres de la Brigade Fantôme. 
 
Vu que cela prive l’ennemi de son Nen il s’agit clairement d’une Mise hors d’état de nuire à 35 points. Kurapika s’impose 
donc des conditions: 
 
-Il doit utiliser sa chaîne: une fois libéré le membre récupère son Nen +2 pt 
-Il n’utilise que contre la brigade +5 
 
Cela nous ramène donc à 28 ( 35-5-2) mais cela reviendrait encore ) 7 pt de Ren à utiliser (28/4=7). 
 
Kurapika décide de poser le serment ultime: si il s’en sert contre quelqu’un qui n’est pas de la brigade il meurt. Le MJ 
décide donc de lui diminuer le coût par 2 cela ramène à 14 ( on part du calcul post condition) et ne lui coûte en pt de Ren 
que 3. 
 
Naturellement il y a le risque de mauvais jet qui envoie à la mort si il capture quelqu’un d’autre. 
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AUTRE UTILISATION DU NEN 
 

             L’utilisation modérée 
Dans Hunter x Hunter on a pu découvrir des techniques très faibles tel le dog-
ging chain de Kurapika. Cela permet d’économiser son Nen et, pour le cas de 
la matérialisation, générer l’objet. 
 
Pour 1 pt de Ren, l’utilisateur génère l’équivalant de 4 
pt de puissance ou un effet désiré. 
 
L’effet peut l’activation d’une matérialisation ( sans 
pouvoir liés aux hatsu) ou un petit roleplay. L’exemple le plus frappant est Ki-
rua qui se servit d’un léger choc électrique pour enflammer de l’alcool. 
 

             Le In  
Il s’agit de la capacité à faire disparaître un objet ou un effet 
de Nen aux yeux de tous. C’est la technique préférée d’Hisoka 
qui camoufle constamment son Pansy Gum. Cela permet de 
générer un effet de surprise. En terme de règle cela fonctionne 
comme ceci 
 

Utiliser 2 pt de Ren donne un bonus de 4 Dés en Zetsu uniquement pour cette 
technique (elle reste invisible indéfiniment). Cela ne permet pas de disparaître 
soi même. 
 

             Le Gyo 
Le Gyo est l’opposé du In car il permet de le découvrir automatiquement. En 
effet le Gyo consiste à concentrer son Nen dans ses yeux afin d’en accroître 
l’efficacité. Le Gyo permet aussi de deviner les émanations venant d’un utilisa-
teur puissant. En terme de règle cela fonctionne comme 
ceci 
 
Utiliser 2 pt de Ren donne un bonus de 4 Dés en Vue 
pour suivre une trace ou une simple présence. Contre le 
In cela permet de découvrir la supercherie mais à l’in-
verse du In il faut utiliser 2 pt toutes les 10 minutes 
pour prolonger l’effet. 
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             Le En 
Le En est la technique la plus difficile à utiliser si on ne l’a pas 
appris auprès de quelqu’un. En effet il s’agit d’utiliser son Ten 
sur une longue distance afin de détecter des présences autour de 
soi. Même un puissant manieur de Nen peut être nul en En. Ki-
rua a par exemple un en de 18 cm. 
 
 En utilisant 4 point de Ren on obtient un En de perception x3 
mètres. Si on ne l’a pas appris ont obtient uniquement la percep-

tion en mètre voir moins selon les situations. Cela permet de détecter automati-
quement quelqu’un même en Zetsu. 
 
Note: il y a des exception dans HxH Zeno possède un En de 300 mètre, il n’a 
bien entendu pas 100 en perception. Il s’agit de la source de l’entraînement. 
Un an à s’entraîner au En ( utiliser 3 pt d’expérience) donne 10 mètres en plus 
(non multipliables. 
 
 

             Le Kô 
Le Kö est l’ultime assaut envers un ennemi mais fonctionne comme une lame à 
double tranchant. En effet, tout le Nen présent autour du 
corps est placé dans l’attaque mais le reste du corps n’est 
plus protégé. En terme de jeu cela signifie qu’un joueur peut 
utiliser tous les points de Ten ( défense) et les ajouter à la 
puissance de sa botte lors d’un assaut, il peut aussi le faire 
lors d’un simple coup. Mais il y a une contrepartie, le Kô ne permet pas de ré-
générer le Ten après l’assaut, le joueur doit attendre son prochain tour pour ré-
activer sa défense. Si il est attaqué il n’a aucune protection durant ce laps de 
temps. Le Kô est donc à utiliser avec parcimonie. 
 

             Le Ken 
Le Ken est l’ultime émanation de Nen, croisement entre le 
Ren et le Ten et qui accroît de façon exponentielle l’aura. 
Toute personne suffisamment entraînée peut l’utiliser. En 
terme de jeu on multiplie le Ren par le nombre de points de 
Hatsu pour obtenir un nouveau total. Deplus l’utilisation de la 
conscience se calcule désormais par [conscience x pt de Hat-

su] divisé par 2. Mais pour s’en servir le joueur doit l’avoir appris auprès d’un 
maîtrise et n’est disponible à l’apprentissage qu’au second point de Hatsu. 
 
Cela remplace l’ultime cosmos de AnS mais est plus facilement disponible car découvert très tôt par les héros 
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DERNIÈRE TOUCHE 
 

Afin de différencier bien chaque personnages, les joueurs obtiennent 15 points 
magique à répartir comme ci dessous et consulter la liste d’avantages et in-
convénients d’AnS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Point Supplémentaire                           Valeur en points de finalisa-
tion 
 
1 point de caractéristique                                4 pt magiques 
1 point de vertu                                              4 pt magiques 
1 point de compétence                                    2 pt magiques 
1 point de botte secrète                                   3 pt magiques 
1 point d’avantage                                          1 pt magique           
1 point de Hatsu (catégorie)                           5 pt magiques 
 
 
Note : le point de Hatsu reflète le parcours du personnages et n’est pas régi par 
la règles du double ou triple mais le joueur ne peut acheter qu’un seul point 
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La Communauté des Hunters 
 

 
 
 
 
La communauté des Hunters est très fermée, la plupart des Hunters ne connais-
sent que rarement les autres. Afin de devenir Hunter, il faut passer un examen 
pour prouver ses capacités, il y a beaucoup d’appelés mais très peu d’élus. 
 
Le lieu des épreuves est toujours tenu secret et change chaque année de même 
que le contenu des épreuves. L’exemple le plus flagrant est l’examen de Kirua 
est différent de celui de Gon et des autres. Il dure entre quinze jours et un 
moins et ce sont des Hunters qui supervisent les épreuves. On peut repasser ces 
épreuves un nombres infini de fois. 
 
Lorsque l’on réussi les épreuves on obtient une accréditation sous 
forme de carte qui à une énorme valeur. Celle-ci, une fois reven-
due, permettrait de vivre sept vies de richesse. Cependant, la perte 
ou le vol de carte est définitif on ne remplace jamais la carte. 
Chaque carte possède un code identifiant son possesseur.  
 

Cette carte permet de voyager partout même sans auto-
risation  et surtout d’accéder au site des Hunters, celui-
ci regroupent toutes les informations nécessaires à ce 
métier et sont bien entendue payante. Le site est interac-
tif et représente un Saloon type Western. Il 

faut cliquer sur le barman pour obtenir la page d’infos diverse. 
 
Il existe des types différents aux fonctions diverses. Les Gourmets 
cherchent de nouveaux plats, les Black List sont des chasseurs de 
prime,… 

De plus certains Hunter sont appélés Hunter x éctoiles, le x sym-
bolisant un nombre permettant de comprendre leur importance 
dans l’ordre. 
 
Elle est dirigée par un comité et Nétéro en est le représentant. 
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La Tour Céleste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette tour immense dont le point culminant est de 991 mètres où seuls les vain-
queurs peuvent monter les étages et gagner de l’argent. Les combats sont régis 
par un décomppte de point  
 
 - Clean Hit: 1 point 
 - Critical Hit 2 points 
 - Down: 3 points 
 
Il faut obtenir 10 points pour gagner un combat et gagner une prime. Mais à 
partir du 200e étage tout change, il faut obtenir dix victoires avant quatre défai-
tes pour continuer à monter, sachant qu’en plus on ne se bat que pour la gloire 
personnelle et donc plus d’argent à la clef. 
 
Mais le plus grand secret de cette tour est qu’à partir du 200e tout les combat-
tants utilisent le Nen alors méfiez vous de cette tour où la mort peut vous atten-
dre.  
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Greed Island 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greed Island est pour le monde de Hunter X Hunter un jeu vidéo ou les joueurs 
jouent risquent réellement leurs vies? En bref si tu meures dans le jeu, tu meu-
res réellement. 
 
Greed Island ( GI ) est un jeu qui n′est destiné qu′aux utilisateurs du NEN 
 

Ce jeu se joue sur une console de jeux "Joystation" qui a 
une très forte ressemblance avec la playstation 1 que l′on 
connaît tous. 
 
Ce jeux a été édité à seulement 100 exemplaires dans le 
monde et il n′est pas possible d′en faire de copie. Étant donné son très faible 
nombre le prix dépasse souvent les 7 milliards de Jenis (d′autant plus lorsqu′il 
est vendu aux enchèrex). 
 
Si on compte bien il est donc possible que 800 personnes jouent simultané-
ment, mais cela représente un maximum difficilement atteignable... 
 

En réalité GI est un jeu qui se joue dans une partie réel du monde (l′île de 
Greed Island). Ce qui signifie que tous les joueurs qui sont en court de partie 
jouent ensemble. 
Pour se rendre sur cette île il y a plusieurs moyens: 
 

• prendre un bateau pour s′y rendre mais les courants et les vents ne sont 
pas favorables. De plus le jeu est géré par des personnes réelles qui sont 
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chargées de veiller au bon fonctionnement du jeu.  
• Avoir un jeu en sa possession reste le moyen le plus facile pour jouer. 

Dans ce cas une fois le jeu lancé pour commencer une partie il est néces-
saire d′émettre son Nen sur la console de jeux.  

 
Pour jouer à Greed Island il est aussi nécessaire de posséder 1 carte mémoire 
pour sauvegarder les données, et une bague. 
 
 
En réalité on ne sais pas grand chose sur les personnes qui ont créé Greed 
Island, On sait qu’à chaque lettre de greed Island correspond la première lettre 
de l′un des 11 membres qui à aidé à créer greed Island: 

• G : Gin Freecs ( le père de Gon et c’est à lui que l’on doit l’idée de G.I) 
• R : La personne qui accueil dans le château de GI  
• E : Elena  
• E : Eeta  
• D : Dwun ou Wdwune: il s′est fait changer son nom par Gin pour que 

cela corresponde au nom du jeu  
• I : ???  
• S : ???  
• L : Laser  
• A : ???  
• N : ???  
• D : ??? 
 
 

Chaque membre de l′équipe qui a construit le jeu est encore actif pour la bonne 
continuation du jeu puisque c′est grâce à leur NEN que le jeu peut encore exis-
ter. 
 
Par exemple :  

• Laser est chargé d′éliminer toutes les personnes indésirables dans le jeu 
(celle qui arrivent par de moyen non autorisé). Il est aussi charger de 
tous les transports dans le jeu. 
 

• E et E sont charger d′accueillir les joueurs, elle sont aussi chargées de 
détecter les personnes qui viendraient clandestinement de l′extérieur. 

 
Les règles de Greed Island sont quasiment inexistantes puisque tous les coups 
sont permis. 
Il y a quand même quelques administrateurs dans ce jeux, il sont appelés les 
"Game-Master". Ils sont chargé de veiller au bon déroulement du jeux. Les 
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missions se résument à: 
• Expliquer les règles au départ du jeu 
• Gérer les entrées et les sorties des joueurs  
• Veiller à ce qu′il n′y ait aucun intrus  
• Implanter le NEN nécessaire dans tout le jeu (transformation en carte, 

sortilège, déplacement grâce au cartes, gérer toutes les personnes non ré-
el du jeu?) 

Pour entrer dans le jeu, il n′y a qu′une solution, c′est d′utiliser la console de 
jeu… 
 

Déroulement du jeu...  
 

BOOK 
 
Chaque joueur a en sa possession un livre, ce livre est 
contenue dans la "bague" nécessaire pour commencer 
le jeu. Pour faire Apparaître le "livre", il faut pronon-
cer la formule "BOOK". 
 
Ce livre a 3 parties: 

• 000 ? 099 : les emplacements Fixes 
• 45 emplacements libres  
• 1 interface. 

 

GAIN  

Tous les objets que l′on trouve dans le jeu peuvent être 
convertis en cartes, ce livre sert a ranger ses cartes, 
lorsqu′un objet est transformé en carte, il est possible 
de retrouver l′objet en prononçant "GAIN" (avec la 
dite carte à la main) 
Si un carte reste en dehors du livre plus de 1 min, il re-
trouve automatiquement sa forme normale. Chaque ob-
jet a un nombre maximum de transformation, si ce nombre de transformation 
est dépassé, il gardera sa forme naturel. 

Game OVER 

 
Si une personne Meurt dans le jeu, les cartes qu′il a 
en sa possession disparaissent, au contraire si une 
personne meurt a l′extérieur du jeu, les carte restent 
dans la bague. Pour des joueurs désaxés portés sur le 
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meurtre il s’agit d’une règle bonus (dixit Genthru alias Boomer) 
 

Objectif du jeu 

Le but du jeu "Greed Island" est simplement de remplire ces emplacements 
fixes (100 cartes). Pour obtenir ces cartes il faut remplir des missions, ou ré-
soudre des énigmes, ou encore battre des monstres...  
 
Enfin tout ce que l′on peut trouver dans un RPG 

Les types de cartes 

On a 4 types de cartes: 
• Les cartes d′emplacement fixe : qui n′ont pas de catégorie particulière 

(toutes sortes d′objets, mais sont caractérisé par leur numéro (0 -> 99) )  
• Les cartes de sort : qui permet une interaction seine entre les joueurs car 

les cartes de sorts ne peuvent pas blesser les joueurs.  
• Les cartes d′administration : généralement elle ont un numéro négatif... 

Elle sont utilisées pour régler les problèmes, et seul les Games-Masters y 
ont accès.  

• Les autre cartes : comme dans ce jeu tout est transformable en cartes, il 
est possible d′avoir des carte sur tout et n'importe quoi... (des pierres ... ) 

Les forces des cartes 

Les cartes ont des puissances différentes, qui leur donne aussi un nombre diffé-
rent de diffusion. 
Plus la carte est dure à obtenir moins il y a d′exemplaire. il y a 9 difficultés des 
emplacement fixe: 

• Classe SS : Niveau le plus dur et extrêmement rare (2 ou 3 exemplaires) 
• Classe S : Monstre de niveau élevé  
• Classe A : Niveau moyen  
• Classe B : Niveau intermédiaire  
• Classe C : Niveau facile  
• Classe D : Niveau faible  
• Classe E : Niveau très faible  
• Classe F : objet sans valeur (genre une pierre ramassée sur la route) 

Le nombre de cartes d′emplacement fixe est limité, il n′est donc pas possible 
que tous les joueurs puissent remplir leur zone d′emplacement fixe, cela permet 
une interaction entre les joueurs. 
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Les villes de GI  
 
Nom : Antokiba  
Antokiba, la ville du challenge, est une ville de Greed Island. Il 
y a toutes sortes d′annonces sur les murs et des concours men-
suels et annuels. C′est la première ville que visitent Gon et Kirua  
 
 
 
Nom : Masadora 
Masadora est aussi appelée la cité des magiciens car c′est la que 
l′on peu y trouver toute sorte de magasin vendant des cartes de 
sort.  
 

 
Nom : Camps abandonnés 
Les camps abandonnés est trouvé par Gon, Kirua et Biscuit lorsqu
′ils vont à Masadora pour chercher des outils pour leur entraîne-
ments.  
 
 
Nom : Dorias 
Dorias est la ville du jeux de Greed Island ou Kirua trouve le dé 
de la chance et y devient accro… On ne sait pas grand chose de ce 
lieu. 
 

 
Nom : Rimeiro 
C′est la dernière destination des joueurs, c′est aussi la que ce situe le 
Château de Greed Island.  
Dans cette ville vivent le reste des administrateurs de Greed Island.  
 
Nom : Solfrabi 
C′est la ville de Greed Island ou on eu trouver la carte La côte d′un 
tsubo. On ne peut l′obtenir qu′en battant les 15 pirates qui vive dans 
cette ville. 

 
Nom : Village des bandits des montagnes 
C′est un village abandonné dans les montagnes de Greed Island, 
Gon et Kirua y laisseront leurs vêtements ainsi que tout leur argent 
pour les aider car leur enfant était malade. 
Lorsqu′ils y retourneront ils réussiront à guérir tous les bandits et 
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les villageois, et recevront en récompense l′alexandrite de la chance  
 

Les autres lieux de GI  
 

 
Nom : Greed Island 
C′est l′île ou se déroule le jeu Greed Island. 
 
Greed Island est une île perdue à l′ouest de York Shin. Elle n′est pas 

répertoriée dans les cartes et impossible d′accès dû à ses forts courants marins, 
la seule façon d′y accéder est de se procurer le jeu du même nom.  
 

 
Nom : Entrée de GI 
C′est là où tous les joueurs arrivent lorsqu′ils commencent le jeu de 
Greed Island. Ce lieu est situé dans une plaine et est à proximité de 2 
villes dont 1 est Antokiba  
 
Nom : Château de Maiden 
Le château de Maiden est une activité de Greed Island qui consiste 
a devoir libérer une fille emprisonnée dans ce château.  
 

 
Nom : Collines de Greed Island 
Ce sont les collines ou Gon et Kirua se sont entraîné avec leur 
nouveau maître Biscuit. Ils effectueront plusieurs fois le trajet en-
tre Masadora et ces collines avant que leurs entraînements ne 
prennent temporairement fin 
 

Nom : Maison du légendaire scarabé blanc 
Cest sur cette arbre de greed Island que vie le légendaire scarabée 
blanc, et plus particulièrement dans cette arbre.  
.  
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Les Cartes d’emplacements fixes  
 
Voici la liste des cartes d’emplacements fixes elles sont rangées par pages et 
décrites comme ceci 
Nom ( Difficulté + Nombre d’exemplaires transformables) 
Il est à noter que la 000 ne s’obtient qu’après un quizz où tous les joueurs peu-
vent participer pour la gagner. Ce quizz ne s’enclenche que quand un joueur a 
obtenu toutes les autres cartes. Les façons de les obtenir sont diverses et va-
riées 
 

Page 00 
000 : Le bonheur du détenteur (SS-1) 
En récompense de la victoire au quiz, on reçoit un château. En supplément, les alentours du 
château avec 10000 habitants. Ils vivent selon les règles et les lois que l'on établit. 
 

Page 01 
 
001 : Le bois secret d'un Tsubo (SS-3) 
Entrée d'une forêt gigantesque que l'on surnomme "Le jardin du dieu de la montagne". Seu-
les les espèces propres à cette forêt y vivent en grand nombre. De nombreux animaux et 
hommes s'y attachent. 
 
002 : La côte d'un Tsubo (SS-3) 
Entrée d'une grotte engloutie surnommée "La demeure du dieu des mers". A chaque fois 
qu'on entre dans cette grotte, son apparence intérieure change, et les intrus s'y perdent facile-
ment. 
 
003 : Le vase de la fontaine (A-17) 
Un vase dont s'écoule de l'eau pure en permanence. Il déverse 1440 litres d'eau par jour. 
 
004 : La source naturelle des belles peaux (A-15) 
Source d'eau chaude qui résout tous les problèmes de peau. Avec 30 minutes de bain par 
jour, on obtient une peau aussi lisse et belle que celle d'un bébé. 
 
005 : La grotte des esprits (S-8) 
Lorsque l'on entre et ressort de cette grotte, on est transporté vers un lieu de passage réputé. 
Uniquement valable à l'intérieur du pays. Quel que soit l'endroit où l'on est transporté, on 
peut revenir au point de départ sans avoir à dépenser le moindre argent. 
 
006 : La fontaine de jouvence à alcool (A-15) 
Si l'on garde une semaine entière l'eau puisée dans cette fontaine, elle se change en alcool. 
On ne peut choisir le type d'alcool mais c'est toujours un grand cru. 
 
007 : La pierre de grossesse (S-10) 
Pierre pesant 3Kg qui provoque la grossesse chez l'homme ou la femme qui la gardera 
contre son corps un mois durant. Une semaine plus tard, deux pierres, l'une mâle, l'autre fe-
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melle, apparaîtront. On garde la pierre du sexe auquel on veut donner naissance. 
 
008 : Le lac du mystère (S-10) 
Lorsque l'on relâche un poisson dans ce lac, le lendemain, il y a un poisson de plus. Quelles 
que soient la provenance du poisson, sa race, la qualité de l'eau dont il provient, il peut y vi-
vre sans problèmes. 
 
009 : L'arbre de la bonne récolte (S-10) 
Un arbre sur lequel peuvent pousser tous les fruits. Quelle que soit la quantité de fruits ré-
coltés, le lendemain, l'arbre sera toujours plein de fruits. Le nombre et le type de fruits sur 
les branches sont indéterminés. 
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010 : Le rurubu d'or (A-20) 
Magazine d'informations divertissantes. Celui qui le possède a à sa disposition une grande 
quantité d'informations pour rencontrer celui ou celle qu'il désire, à l'heure et au lieu souhai-
tés. 
 
011 : La balance d'or (B-30) 
Lorsque l'on a une hésitation sur un choix à faire entre plusieurs possibilités, cette balance 
pèsera le pour et le contre en tenant compte de l'avenir et fera le choix le plus judicieux. 
 
012 : Le dictionnaire d'or (S-10) 
Un dictionnaire qui apprendra à son possesseur tous les mots qui pourront lui être utile. Ou-
vrir le dictionnaire, trouver les mots qui brillent en doré, et en apprendre les définitions. Le 
lendemain, ils seront très utiles. 
 
013 : Le carnet du bonheur (A-20) 
Si l'on note les petites chances quotidiennes que l'on a pas utilisées, ce carnet les changera 
en argent dont on pourra disposer à son gré. 
 
014 : Les ciseaux coupe-liens (B-22) 
Si l'on coupe les photos des gens que l'on a pas envie de rencontrer grâce à ces ciseaux, on 
ne les revoit pas deux fois. Cela s'applique à tous les gens apparaissant sur la photo 
(utilisateur non compris). La prudence est donc de rigueur. 
 
015 : Le diable capricieux (S-10) 
Un diable qui réalise trois souhaits. Cependant, il faut lui donner 1000 souhaits différents et 
le diable en choisit trois lui-même (il est impossible de faire des souhaits dont seul le mon-
tant changerait. Ex : Donne-moi 100 millions, Donne-moi 101 millions, etc.). 
 
016 : L'avertissement du maître des fées (S-6) 
Il donne à son possesseur de précieux conseils avec gentillesse pour parvenir à acquérir des 
traits de caractère qui lui font défaut. Même s'il n'appelle pas, il arrive qu'il apparaisse de 
lui-même. Il est donc un peu "lourd". 
 
017 : Le souffle du grand ange (SS-3) 
Blessures mortelles, maladies incurables, cet ange peut tout guérir avec son souffle. Cepen-
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dant, il n'apparaît qu'une seule fois. 
 
018 : Le petit clin d'œil du démon (A-18) 
Celui qui reçoit son clin d'œil est parcouru d'une sensation inoubliable et unique. On peut le 
recevoir autant de fois que l'on veut mais il faut prendre garde à l'accoutumance néfaste. 
 
019 : L'oreiller de l'esprit joueur (A-13) 
Si l'on utilise cet oreiller pour dormir, on peut s'échapper de son corps et devenir un esprit. 
Cependant, si l'on ne regagne pas son enveloppe sous 24 heures, on devient réellement un 
esprit. 
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020 : Le mètre de pulsions spirituelles (B-30) 
Un horloge qui permet de mesurer la situation mentale actuelle de son possesseur. Si on la 
maintient à 12 heures, on obtient un mental équilibré. En l'alignant sur les critères de temps, 
lieu et événement, on peut maîtriser ses émotions. 
 
021 : Les lunettes squelettes (B-27) 
Lunettes qui permettent de voir à travers les objets. Avec sa mémoire, on peut ajuster la pré-
cision. La seule chose que l'on ne peut pas voir, ce sont les cartes à sort de Masadora. 
 
022 : Toraemon (A-22) 
Espèce en voie de disparition. Très rare, elle peut mettre des objets dans une poche placée 
sur le ventre. Il est fréquent qu'elle en sorte des objets d'une extrême rareté. 
 
023 : Le livre infini (B-30) 
Un livre qui raconte des histoires amusantes toujours différentes. Si l'on interrompt sa lec-
ture sans mettre de marque-page, l'histoire change complètement. Aussi faut-il être prudent. 
 
024 : La télé probable (A-20) 
En tapant sur la télécommande les mots "Et si...", elle nous propose entre 1 et 30 heures de 
documentaires sur le sujet choisi.L'enregistrement est possible. 
 
025 : Le dé du risque (B-30) 
Dé à 20 faces. 19 d'entre elles portent le sigle : Bonne fortune, une seule face porte le sigle : 
Mauvaise fortune. S'il tombe sur "Bonne fortune", il ne vous arrivera que des bonnes choses. 
Par contre, s'il tombe sur "mauvaise fortune", vous aurez autant de malheurs que ce que 
vous avez eu de chance jusqu'alors. 
 
026 : Les sept nains au travail (A-20) 
Nains qui travaillent pendant que leur maître dort. Cependant, ils ne peuvent accomplir des 
choses qui dépasse la capacité de leur maître. 
 
027 : Le carnet de ticket de bus-visage (B-25) 
Tickets qui permettent d'accéder à n'importe quel lieu. Carnet de 1000 tickets. 
 
028 : La télécommande à sentiments (B-27) 
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Une tierce personne peut commander à une autre tierce personne de ressentir dix sortes de 
sentiments différents dans dix degrés différents. (Il n'est pas possible de se commander des 
sentiments à soi-même) 
 
029 : Coupon de réservation forcée (A-20) 
En inscrivant le nom d'un produit dessus, on est sûr de pouvoir se l'approprier. Ne marche 
que sur les produits mis en vente. Obligation de payer en liquide. Contient mille coupons. 
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030 : Coussin connexion (B-21) 
Celui que l'on fait assoir sur ce coussin devra accomplir une chose qu'on lui commandera. 
Les demandes dépassants les capacités de la personne assise ne peuvent être réalisées. 
 
031 : Carte postale aller-retour pour les morts (S-13) 
Si l'on écrit le nom d'un défunt sur la carte avec un message et qu'on la met de côté, le lende-
main, on reçoit une réponse par carte. Contient 1000 cartes. 
 
032 : Le bonbon mainate (B-30) 
Lorsque l'on suce ce bonbon, on est capable de prendre n'importe quelle voix jusqu'au pro-
chain repas. 50 bonbons par paquet. 10 paquets. 
 
033 : Cookie aux hormones (S-13) 
Si on mange ce cookie, on peut changer de sexe pendant 24 heures. 20 cookies par paquet. 
10 paquets 
 
034 : Enquête sur tout (B-30) 
Si l'on pose des questions sur soi-même sur le formulaire, celui qui l'a reçu est obligé d'y ré-
pondre franchement. Utilisable indéfiniment. 
 
035 : Kit caméléon (S-6) 
Espèce en voie de disparition. Très peu de spécimens restants. Lorsqu'on l'apprivoise, il peut 
se changer en toute sorte d'animaux. Cependant, comme il ne peut changer sa taille, il de-
vient un gros hamster ou un petit éléphant... 
 
036 : La salle de recyclage (S-10) 
Lorsque l'on place un objet cassé pendant 24 heures dans cette salle, il se répare et redevient 
comme neuf. Cependant, il ne faut pas ouvrir la porte tant que le temps n'est pas écoulé. 
 
037 : L'œuf du sportif de niveau extra-super (B-30) 
Lorsqu'on le maintient au chaud trois heures dans une journée, on peut récolter dans le pré-
sent le fruit de 10 ans de travail. Les vœux formulés lorsqu'on le maintient au chaud se réali-
sent à très grande vitesse. 
 
038 : L'œuf de l'artiste de niveau extra-super (B-30) 
Lorsqu'on le maintient au chaud trois heures dans une journée, on peut récolter dans le pré-
sent le fruit de 10 ans de travail. Les vœux formulés lorsqu'on le maintient au chaud se réali-
sent à très grande vitesse. 
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039 : L'œuf du politicien de niveau extra-super (B-30) 
Lorsqu'on le maintient au chaud trois heures dans une journée, on peut récolter dans le pré-
sent le fruit de 10 ans de travail. Les vœux formulés lorsqu'on le maintient au chaud se réali-
sent à très grande vitesse.  
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040 : L'œuf du musicien de niveau extra-super (B-30) 
Lorsqu'on le maintient au chaud trois heures dans une journée, on peut récolter dans le pré-
sent le fruit de 10 ans de travail. Les vœux formulés lorsqu'on le maintient au chaud se réali-
sent à très grande vitesse.  
 
041 : L'œuf du pilote de niveau extra-super (B-30) 
Lorsqu'on le maintient au chaud trois heures dans une journée, on peut récolter dans le pré-
sent le fruit de 10 ans de travail. Les vœux formulés lorsqu'on le maintient au chaud se réali-
sent à très grande vitesse.  
 
042 : L'œuf du romancier de niveau extra-super (B-30) 
Lorsqu'on le maintient au chaud trois heures dans une journée, on peut récolter dans le pré-
sent le fruit de 10 ans de travail. Les vœux formulés lorsqu'on le maintient au chaud se réali-
sent à très grande vitesse.  
 
043 : L'œuf du grand gambler (B-30) 
Lorsqu'on le maintient au chaud trois heures dans une journée, on peut récolter dans le pré-
sent le fruit de 10 ans de travail. Les vœux formulés lorsqu'on le maintient au chaud se réali-
sent à très grande vitesse.  
 
044 : L'œuf du grand acteur (B-30) 
Lorsqu'on le maintient au chaud trois heures dans une journée, on peut récolter dans le pré-
sent le fruit de 10 ans de travail. Les vœux formulés lorsqu'on le maintient au chaud se réali-
sent à très grande vitesse.  
 
045 : L'œuf du grand patron (B-30) 
Lorsqu'on le maintient au chaud trois heures dans une journée, on peut récolter dans le pré-
sent le fruit de 10 ans de travail. Les vœux formulés lorsqu'on le maintient au chaud se réali-
sent à très grande vitesse.  
 
046 : La jeune fille à la poudre d'or (A-13) 
Jeune fille dont le corps tout entier dégage une poudre d'or. Avec un bain, on peut récolter 
près de 500g d'or par jour. Elle est très timide et ne sort jamais de la maison. 
 
047 : La jeune fille endormie (A-11) 
Jeune fille qui peut dormir à votre place. Vous permet ainsi de rester éveillé 24h/24. 
 
048 : La jeune fille parfumée (A-15) 
Jeune fille qui dégage le parfum qui vous convient le mieux. En se tenant à côté d'elle, vous 
éliminez votre stress et vous retrouvez la forme. 
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049 : La sirène qui s'emballe (B-23) 
Sirène qui tient dans la main en raison de sa petite taille. Lorsqu'elle se sent bien où elle est, 
elle se met parfois à chanter d'une très belle voix. 
 

Page 06 
 
050 : Le zaurus qui s'emballe (A-11) 
Petit dinosaure qui tient dans la main en raison de sa petite taille. Il grandit très vite et 
adapte son apparence à l'époque et à l'environnement dans lequel il se trouve.  
 
051 : Le dragon qui s'emballe (S-10) 
Petit dragon qui tient dans la main en raison de sa petite taille. Il écoute ce que lui dit son 
maître. Si on l'élève avec beaucoup d'amour, il peut se mettre à parler.  
 
052 : La perle de sauterelle (B-30) 
Sauterelle qui porte une perle dans son ventre. On n'en voit qu'une tous les dix ans et plus.  
 
053 : King white ookuwagata (A-30) 
Un insecte légendaire. Il attire les autres insectes à l'aide d'une hormone odorante très parti-
culière et les fait travailler. Il leur fait construire un trou pour s'y loger et n'en sort qu'à la fin 
de journée pour faire sa promenade. 
 
054 : Le papillon millénaire (A-25) 
Un insecte légendaire. Ceux qui ont réussi à l'attraper l'ont fait prospérer de génération en 
génération. C'est grâce à cela qu'il porte ce nom.  
 
055 : La boutique des contreparties (A-20) 
Si on transmet au propriétaire de la boutique les malheurs qu'on a subis ces derniers jours, 
ceux qui nous les ont fait subir en seront victime à leur tour. Plus on paye cher et plus le re-
tour de bâton est fort.  
 
056 : La galerie de photos souvenirs (B-25) 
Magasin de photos qui nous donne une photo de nous de l'époque que l'on souhaite. Peut 
également délivrer des photos prises à la chaîne. 
 
057 : L'agent immobilier de maisons cachées (A-11) 
Construit une maison cachée pour vous à l'endroit que vous souhaitez. Les conditions : per-
sonne d'autre ne peut y entrer et ne parler de son existence à personne. 
 
058 : Le vidéo club secret (A-13) 
Vidéo club qui permet de voir les secrets des autres personnes. Condition : ne jamais mon-
trer ces cassettes à d'autres et ne jamais parler à personne de leur contenu. 
 
059 : L'école des langues étrangères instantanées (A-20) 
Les heures d'études passées dans cette école sont comptabilisées sur un timer. Lorsqu'on ap-
puie dessus, on devient capable de parler les langues étudiées. 
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060 : Le livreur d'objets perdus (B-30) 
En composant un numéro de téléphone spécial, on peut expliquer quel est l'objet que l'on a 
perdu et le lendemain, il nous est livré. Il faut cependant que cet objet ait été perdu depuis 
plus d'un mois.  
 
061 : Le chien en pièces (A-20) 
Contre une pièce de 500 jénis, il examine tout le corps. Mais il n'a que deux modes de ré-
ponse : "normal" ou "problème". En cas de "problème", se rendre à l'hôpital.  
 
062 : Le roi des clubs (B-20) 
Quand on entre dans cet établissement, tous ceux qui s'y trouvent obéissent à vos ordres. Ce-
pendant, une heure à l'intérieur équivaut à une journée dans la réalité. 
 
063 : Le restaurant virtuel (B-30) 
Restaurant où l'on peut commander n'importe quel plat. On s'y rassasie et on n'a plus faim 
mais en réalité, on n'a rien avalé. A la fin du repas, on nous donne des compléments nutri-
tifs.  
 
064 : L'élixir de la sorcière (B-30) 
Si l'on met cette pastille dans la bouche d'un adversaire, en état d'éveil, il obéira à tous nos 
ordres. Durée d'action : une semaine. Contenance d'un pot : 500 pastilles.  
 
065 : L'élixir de jeunesse de la sorcière (S-10) 
Chaque pastille avalée fait rajeunir d'un an. Seul le corps rajeunit, intelligence et mémoire 
ne changent pas. Si l'on en prend plus que son âge réel, on meurt. 100 pastilles dans le fla-
con.  
 
066 : L'amaigrissant de la sorcière (B-28) 
Chaque pastille avalée fait perdre 1Kg. 200 pastilles par flacon. Si l'on en prend plus que 
son poids réel, on meurt. 
 
067 : Le médicament de croissance (B-30) 
Médicament qui permet de grandir d'un centimètre par cachet pris. 100 cachets dans un pot. 
Très recherché par les plus de 20 ans. 
 
068 : Le médicament de renforcement mental (A-20) 
Médicament qui permet à une partie du corps de se renforcer fortement. Peut être utilisé plu-
sieurs fois à la suite. 500 pastilles par flacon. 
 
069 : Le médicament de repousse des cheveux du vieillard (B-30) 
Pommade qui augmente le volume des cheveux de la partie traitée. Utiliser des gants pour 
passer la pommade, sans quoi des poils poussent sur les mains. Tube de 200ml (équivalent à 
10 têtes). 
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070 : La pastille de renforcement musculaire du professeur fou (A-16) 
Médicament qui permet de se forger le corps que l'on veut. Il faut en boire un litre par jour 
pendant une semaine et il a très mauvais goût. 10 bouteilles d'un litre par pack. 7 packs.  
 
071 : La pommade d'hormones du professeur fou (A-20) 
Lorsqu'on s'en passe sur le corps, on a beaucoup de succès auprès du sexe opposé. Cepen-
dant, l'effet est permanent et de ce fait naissent d'autres problèmes : stalkers en grand nom-
bre. A utiliser avec prudence. 
 
072 : La machine de remodelage du professeur fou (A-15) 
Lorsqu'on y insère une photo de ce que l'on veut devenir, elle nous remodèle à cette image. 
Nombre d'opérations illimité mais 5% d'échec dans les opérations et 1% de chance que la 
machine elle-même se casse. 
 
073 : Le jade des ténèbres (A-15) 
Pierre précieuse qui a reçu la protection du diable. Lorsque son possesseur est soumis à un 
danger, la pierre déplace ce danger sur une autre personne.  
 
074 : L'aigue-marine philosophale (A-15) 
Celui qui la possède peut avoir des amis très intelligents et les garder toute sa vie.  
 
075 : L'alexandrite de la chance (A-20) 
Permet à celui qui la porte de vivre une expérience unique que personne d'autre ne connaîtra 
jamais. Cependant, on ne peut pas choisir entre une expérience heureuse ou malheureuse.  
 
076 : Le rubis du destin (B-30) 
Le propriétaire de ce rubis, en échange de la grande fortune qu'il recevra, n'aura plus le droit 
de se fixer quelque part. Il ne pourra plus séjourner plus d'une semaine au même endroit. 
 
077 : L'émeraude qui attire la beauté (S-10) 
Pierre qui attire autour du possesseur des modèles de beauté qui se feront aspirer. Le posses-
seur de cette pierre devient alors très beau, au point d'être méconnaissable. 
 
078 : Le saphir solitaire (B-30) 
Le possesseur de cette pierre, en échange d'une immense fortune, doit passer sa vie seul. 
Amis, famille, amoureux, tous s'éloignent de lui. 
 
079 : Le diamant arc-en-ciel (A-20) 
Diamant qui brille de sept couleurs. Celui qui fait une demande en mariage en offrant ce dia-
mant a 100% de chances d'obtenir un "oui". 
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080 : La pierre flottante (S-10) 
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Comme son nom l'indique, c'est une pierre qui flotte dans l'air. Pierre d'un carat, elle peut 
faire flotter un humain. A besoin de la lumière du soleil pour fonctionner.  
 
081 : Blue planet (SS-5) 
Pierre précieuse qui ne brille comme aucune autre. Faite dans une matière inconnue, on lui a 
attribué ce nom.  
 
082 : La canne du châtiment céleste (A-15) 
Tout en prononçant le nom de celui que vous voulez punir, diriger la canne vers le ciel. Ce-
lui qui de vous ou de votre adversaire aura commis le plus de péchés sera alors frappé d'une 
grande infortune. 
 
083 : L'épée de la vérité (B-22) 
Épée permettant de démasquer tout objet contrefait. Peut être utilisée également dans un tri-
bunal et démasquer un criminel. Après avoir tranché, elle retourne à l'état de cendre mais si 
celles-ci sont récupérées et conservées, l'épée se reforme en une journée.  
 
084 : Le collier du chevalier (D-60) 
En plus de protéger des sorts le joueur qui le porte, ce collier permet aussi de déjouer le sort 
d'une carte si on la touche.  
 
085 : L'armure de remplacement de corps (S-8) 
Armure qui rend inefficace toute attaque portée avec un objet dont la transformation en carte 
a été annulée. Cependant, le nombre d'attaques parables varie entre 1 et 100, et elle peut 
donc se briser soudainement.  
 
086 : L'arc de l'échec (A-11) 
Lorsqu'on le porte, toutes les flèches restantes peuvent devenir des "évasion". Chaque chan-
gement en "évasion" fait disparaître une flèche. 
 
087 : Le bouclier des prières (S-15) 
Si l'on se trouve dans un rayon de 20 mètres autour du joueur qui le porte, les sorts de 
"relégation", "départ", "dérive" et "collision" deviennent inefficaces. 
 
088 : Le grand marteau de l'immortalité (A-15) 
Celui qui est frappé par ce marteau subit un sort d'attaque au hasard. Il est impossible d'évi-
ter le sort en question. C'est néanmoins inefficace sur ceux qui possèdent "solidité" et "le 
collier du chevalier". 
 
089 : Le petit panier du contrôleur des impôts (A-20) 
Lorsqu'on le porte, on peut alors utiliser le sort de "collection". Mais à chaque fois qu'on 
l'utilise, une des cartes des emplacements libres disparaît au hasard. (s'il n'y a aucune carte 
dans les emplacements libres, on ne peut utiliser "collection".) 
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090 : Le casque de mémoire (A-20) 
Lorsqu'on le porte, on est certain de ne rien oublier de tout ce qu'on a entendu. Il est très 
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lourd et très gros et fait mal à la tête.  
 
091 : Plaking (A-20) 
Jeu de maquette qui permet de construire n'importe quel engin de transport. Bien entendu, la 
conduite se maîtrise en une minute. Cependant, le carburant est vendu séparément.  
 
092 : Le ticket de kagemusha (S-7) 
Si on donne la moitié de ce ticket à une personne, on peut occuper ses fonctions pendant 
24H. Carnet de 1000 tickets. 
 
093 : L'encyclopédie de la vie (B-28) 
Une encyclopédie sur laquelle apparaissent tous les gens que l'on a rencontrés dans sa vie. 
Événements importants, discussions souvenirs, tout y est enregistré. Il n'est pas rare qu'elle 
atteigne plusieurs dizaines de milliers de pages.  
 
094 : L'épée du vol (S-10) 
Si l'attaque portée avec cette épée réussit, celui qui a reçu le coup subit au hasard les consé-
quences d'un des trois sorts suivants : "dérober", "pickpocket", "vol". Cependant, inefficace 
si le joueur utilise "le collier du chevalier" ou "solidité".  
 
095 : Le manteau du secret (A-20) 
Celui qui le porte a les effets du "rideau noir" sans limite de temps.  
 
096 : Le serpent aux yeux de mille miles (A-12) 
Lorsqu'on donne une carte de rang C à ce serpent, il crache une carte de "sup'vision". 
 
097 : Caméra 3D (B-30) 
Caméra qui projette une image en 3D des images qu'elle a filmées. On peut également ajus-
ter le format des images 3D. Sensation très réelle. 
 
098 : Silver dog (S-8) 
Animal rare en voie d'extinction. Il a des poils argentés et ses crottes sont également en ar-
gent. Si on mélange 5 grammes d'or à sa nourriture par joue, on obtiendra 1Kg de crottes 
d'argent. 
 
099 : Maid panda (S-6) 
Animal rare en voie d'extinction. Il raffole de la propreté et son passe-temps est la cuisine. Il 
peut également arriver qu'il pratique la couture ou le jardinage mais c'est pour le baby-sitting 
qu'il est le plus doué. 
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Les Cartes à sorts  
 
Les cartes à sort servent en général à s’en prendre à d’autre joueurs et donne 
tout son sens à Greed Island en tant que jeu vidéo. Elle s’écrit de la même fa-
çon mais ne peut s’obtenir que par achat dans les magasins ou échange bien 
entendu. 

 
-003 : Élimination (-) 
Permet d'expédier vers un endroit du continent d'Aijane les intrus arrivés par effraction sur 
G.I.  

• Longue distance  
• Sort spécial  
• Réservée aux Maîtres de jeu  

1001 : Voyance (G-200) 
Permet de voir tout le contenu des emplacements libres du joueur ciblé (limité aux joueurs 
rencontrés dans le jeu). 

• Longue distance  
• Sort normal 

 
1002 : Clairvoyance (F-150) 
Permet de voir le contenu des emplacements fixes d'une page du joueur ciblé (limité aux 
joueurs rencontrés dans le jeu). 

• Longue distance  
• Sort normal 

 
1003 : Mur défensif (G-400)  
Permet de parer une fois seulement un sort offensif. 

• Sort défensif  
• Approprié contre les sorts offensifs 

 
1004 : Réflexion (E-120) 
Permet de retourner un sort d'attaque contre son utilisateur. L'utilisateur est alors victime de 
son sort. 

• Sort défensif  
• Approprié contre les sorts offensifs 

 
1005 : Force magnétique (C-50) 
Permet de se transporter vers un lieu désigné où se trouve un autre joueur (limité aux lieux 
qu'on a déjà visités). 

• Longue distance  
• Sort normal 

 
1006 : Pickpocket (F-170)  
Permet de voler au hasard une carte située dans un emplacement libre du joueur ciblé. 

• Proximité  
• Sort offensif 
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1007 : Vol (C-50)  
Permet de voler au hasard une carte située dans un emplacement fixe du joueur ciblé. 

• Proximité  
• Sort offensif 

 
1008 : Échange (E-100) 
Permet de faire un échange de ses propres cartes contre celles du joueur ciblé, une par une, 
au hasard. 

• Proximité  
• Sort offensif 

 
1009 : Retour (G-380)  
Permet de retourner vers un emplacement désigné (limité aux villes que l'on a déjà visitées). 

• Longue distance  
• Sort normal 

 
1010 : Mimétisme (A-20)  
Permet d'intervertir l'aspect de deux cartes que l'on possède (cette opération est comptabili-
sée comme une transformation en carte. Si le nombre de transformations a atteint le maxi-
mum, le changement ne s'opère pas et le sort est brisé). 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1011 : Clonage (D-70) 
Une carte d'un emplacement fixe du joueur désigné est choisie au hasard et transformée 
(dans le cas ou aucune carte ne figure dans les emplacements fixes ou dans le cas où le nom-
bre maximum de transformations a atteint son maximum, la transformation est annulée et le 
sort est brisé). 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1012 : Relégation (F-140) 
Permet de projeter le joueur ciblé dans un endroit de l'île. 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1013 : Départ (D-65)  
Permet de projeter au point de départ le joueur ciblé. 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1014 : Évasion (B-30) 
Permet de faire sortir de l'île le joueur ciblé. 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1015 : Sup'vision (D-70) 
Permet de voir tout le contenu de la carte mémoire du joueur ciblé. 
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• Longue distance  
• Sort normal 

 
1016 : Dérive (F-200)  
Permet de voler vers une ville inconnue (dans le cas où toutes les villes ont été visitées, le 
déplacement est annulé et le sort est brisé. 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1017 : Collision (F-200)  
Permet de se déplacer vers le lieu où se trouve un joueur que l'on a jamais rencontré (si le 
joueur en question n'est pas dans le jeu, le déplacement est annulé et le sort est brisé. 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1018 : Collection (B-25) 
Permet au joueur qui l'utilise de dérober une carte à tous les joueurs qui se trouvent dans son 
périmètre (20 m). 

• Proximité  
• Sort spécial 

 
1019 : Porte du château (F-200)  
Permet de parer une seule fois un sort de proximité prononcé par un autre joueur. 

• Approprié contre les sorts normaux de proximité  
• Sort défensif 

 
1020 : Contrefaçon (C-40)  
Permet de changer l'apparence d'une carte comprise entre 001 et 099. On peut mettre la carte 
obtenue dans les emplacements fixes mais le sort est inefficace sur un classeur complet. 
Elle ,e peux pas non plus être transformée en objet. L'action n'est pas comptabilisée comme 
une transformation en carte. 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1021 : Dérober (B-30) 
Permet de dérober une carte au choix dans celles que possède le joueur ciblé. 

• Proximité  
• Sort offensif 

 
1022 : Chute (C-40) 
Permet de transformer une carte de niveau B ou plus d'un autre joueur en carte de niveau D 
avec le numéro que l'on désire (si le décompte de transformations est déjà au maximum ou 
si le joueur ciblé n'a pas de carte de niveau B ou plus, la transformation est annulée et le sort 
est brisé). Les cartes des emplacements fixes avec des faux numéros sont détruites. 

• Proximité  
• Sort offensif 

 
1023 : Concession (B-25)  
Permet de détruire une carte au choix de niveau A ou plus du joueur ciblé. En échange, le 
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joueur ciblé reçoit une carte inférieure de trois niveaux et peut en choisir le numéro. Si le 
joueur ciblé n'a pas de carte de niveau A ou plus, l'opération est annulée et la carte revient à 
son propriétaire (si la carte inférieure de trois niveaux a atteint son décompte maximum de 
transformations, le joueur ne peut la recevoir). 

• Proximité  
• Sort offensif 

 
1024 : Pénétration (D-80) 
Permet de rendre leur forme originale aux cartes qui ont subi les sorts de "contrefaçon", 
"mimétisme" ou "clonage". En conséquence, toutes les cartes portant des faux numéros dans 
les emplacements fixes sont détruites. La carte de pénétration ne peut pas être victime de 
"clonage", "mimétisme" ou "contrefaçon". 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1025 : Rideau noir (F-200) 
Permet d'éviter une fois la clairvoyance et la voyance. (Avantage du "rideau noir" : lors-
qu'on utilise une deuxième carte de rideau noir, ce n'est pas comptabilisé comme une 
deuxième utilisation). 

• Sort de continuité  
• Sort défensif  
• Approprié contre "La clairvoyance" et "la voyance" 

 
1026 : Eau bénite (A-20)  
Permet d'éviter dix fois un sort offensif d'un autre joueur. (Avantage de "l'eau bénite" : lors-
qu'elle est utilisée pendant que le sort agit encore, cela n'est pas comptabilisé comme une 
utilisation). 

• Sort de continuité  
• Sort défensif  
• Approprié contre les sorts offensifs 

 
1027 : Trace (E-90)  
Permet de connaître en permanence l'emplacement du joueur ciblé (efficace aussi longtemps 
que le joueur ciblé n'est pas sorti du jeu). 

• Proximité  
• Sort offensif 

 
1028 : Lancer de pierres (E-100) 
Permet de détruire au hasard une des cartes contenues dans les emplacements libres du 
joueur ciblé (si aucune carte ne se trouve dans les emplacements, le sort est brisé). 

• Proximité  
• Sort offensif 

 
1029 : Tir (B-25)  
Permet de détruire au hasard une des cartes contenues dans les emplacements fixe du joueur 
ciblé (si aucune carte ne se trouve dans les emplacements, le sort est brisé). 

• Proximité  
• Sort offensif 
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1030 : Guide (E-120)  
Permet de connaître le lieu où se trouve l'objet désigné par son numéro (exception : 000). 

• Longue distance  
• Sort normal 

 
1031 : Analyse (G-400) 
Permet de lire l'explication d'un objet désigné par son numéro (Exception : 000). 

• Longue distance  
• Sort normal 

 
1032 : Loterie (G-350) 
Permet de transformer en carte un objet au hasard. 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1033 : Attribution (C-50)  
Permet de connaître en permanence les cartes contenues dans les emplacements fixes d'un 
joueur (efficace aussi longtemps que le joueur ciblé ne sort pas du jeu). 

• Proximité  
• Sort offensif 

 
1034 : Purification (D-55) 
Permet de rendre inefficace un sort offensif sur une carte et remet la carte dans son état 
d'origine (si la carte qui retourne à son état d'origine a atteint son décompte maximum de 
transformations, elle redevient un objet qui ne peut plus être transformé en carte. Si la carte 
de sort a atteint son décompte maximum de transformations et qu'elle redevient un objet, le 
sort et brisé). 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1035 : Solidité (S-10) 
Permet de protéger contre le vol et la destruction les cartes contenues dans une page dési-
gnée d'emplacements, aussi longtemps qu'elle sont sur la page. (Choisir une page entre 1 et 
11, on ne peut choisir une page d'emplacement libres). 

• Sort de continuité  
• Sort défensif  
• Approprié contre les sorts offensifs 

 
1036 : Œil de dieu (S-10)  
Permet de faire bénéficier toutes les cartes comprises entre 001 et 099 des avantages de 
"liste" et "analyse". (Aussi longtemps que le joueur ne sort pas du jeu). 

• Sort de continuité  
• Longue distance  

 
 
1037 : Recyclage (F-170)  
Permet de transformer une nouvelle fois en carte un objet qui a perdu cette fonction de 
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transformation (limité aux objets de niveau C ou inférieur. Si la carte de l'objet a déjà atteint 
son décompte maximum de transformations, le sort et brisé). 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1038 : Liste (G-350) 
Permet de savoir combien de personnes possèdent un objet de type désigné et combien de 
fois il a été transformé. 

• Longue distance  
• Sort normal 

 
1039 : Accompagnement (F-130)  
Le joueur qui prononce la formule ainsi que tous ceux qui se situent dans un rayon de 20 
mètres autour de lui sont transportés ensemble vers un lieu indiqué (doit être un lieu déjà 
fréquenté par l'utilisateur - les joueurs transportés doivent avoir été rencontrés dans le jeu). 

• Proximité  
• Sort normal 

 
1040 : Contact (F-200)  
Permet de discuter avec un autre joueur par l'intermédiaire du classeur (limité aux joueurs 
que l'on a rencontrés dans le jeu). Discussion limitée à trois minutes. Seul le joueur qui a en-
gagé la conversation a la possibilité d'y mettre fin. 

• Longue distance  
• Sort normal 
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Liste Non exhaustive des autres cartes  
 
100 : Carte de l'île (G-400) 
101 : Carte de l'île (D-70) 
102 : Le coupon d'échange (SS-150) 
110 : Invitation du détenteur (SS-1) 
163 : Les villageois malades (F-150) 
263 : Les villageois en forme (C-50) 
266 : Le ticket de passage (B-150) 
572 : Cyclope géant (G-333) 
585 : Cheval à bulles (C-50) 
598 : Le maître du troupeau de loups (C-45) 
607 : 10000 Jénis (H-∞) 
673 : Maremocchi (D-80) 
697 : Lézard de mélanine (E-100) 
711 : Rat télécommandé (H-800) 
898 : Chef des loups 
808 : Ondine (E-?) 
805 : Dryade 
831 : Abeille tueuse 
837 : Crâne d'araignée 
827 : Rat à carapace 
835 : Bois fou 
809 : Oiseau-Tonnerre (E-?) 
820 : Chien chasseur 
836 : Mimimick 
811 : Ragon 
810 : Basilik 
812 : Dragon rouge (E-?) 
830 : Œil endormi 
832 : Chevalier en armure 
907 : Lumière 
906 : Pelle 
1217 : Garugaider (F-185) 
7018 : Kidon (C-?) 
13251 : Pelle (H-10000) -anime-  
21449 : Pierre (H-∞) 
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Figuront ici une liste non exhaustive des personnages dans l’ordre suivant: 
• Héros ( Gon et ses amis) 

• Brigade Fantôme 
• D’autres Hunters Connus 

• Personnages bonus (issus d’une autre œuvre  
YuYu Hakusho, du même auteur) 
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Gon 
 
                             
Nom:    Gon                                                               

              
              
              
              
              
               
              
              

                                                         
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:               8                                       Sagesse:           10                         
Constitution:      8                                       Maîtrise de soi: 8                           
Dextérité:          7                                       Courage:           9                           
Perception:       9                                       Conviction:        10                         
Charisme:         8                                       Conscience:      9                           
Intelligence:      8                                       Équilibre:           8                           
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        6                                       Renforcement:  4                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   3                                      Transformation: 2                                     Ouie:    11 
Bagarre:            8                                      Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:    0                                     Toucher:11 
Esquive:            3                                      Émission:          2                                     Goût:    11 
Lutte:                 8                                      Spécialisation:   0            
Survie:              10                                                                  
Connaissance:  11                                                                  
Mêlée:               8                                                                    
                                                                                     
                                                                                                                                              
VOLONTÉ:       19                                                                  
VITALITÉ:         137                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               18 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      27 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         16 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   72 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Gon est un jeune garçon partant à l’aventure pour trouver son 
père. Lors de l’examen de Hunter, il se lie d’amitié avec Kirua.  Il 
appris le Nen auprès de Wing. Il est du Renforcement et ne soucie 

jamais du bien ou du mal   
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JANKEN—PIERRE                                                                                
Gon concentre son aura autour de son poing pour frapper comme un boulet de canon. TRES EFFICACE
                                                                                     
                                                                                     
Type: Renforcement                                                                                  
Effet: Dégats contendants (-1)          
Portée: Corps à corps 
Puissance : 60 (-22)                          
Maîtrise: 17 dés (-11)                                                                                
Complexité:  7 (-4)                                         
Hatsu:    Renforcement                                                 
Coût total: 38                                                                              
Ren: 9                                                                          
                                                                                     
 
JANKEN—PAPIER                                                                                 
Gon projette son aura comme une boule d’énergie pour toucher une cible                                                   
                             
                                                                                     
Type:     Emission                                                                       
Effet:     dégats contendants (-1)       
Porté: mi-distance 
Puissance: 25 (-8)                                                         
Maîtrise: 11 dés (-5)                                                                                  
Complexité:6 (-2)                                                                                       
Hatsu:    Emission 
Coût total: 16                                                                              
Ren: 4                                
  
 
 
JANKEN—CISEAU 
Gon transforme son aura en une lame autour de sa main lui permettant de trancher sa cible                     
                             
                                                                                     
                                                                                     
Type:     Transformation                                                             
Effet:     dégats tranchant (-1)           
Porté: corps à corps 
Puissance: 25 (-8)                                                         
Maîtrise: 11 dés (-5)                                                                                  
Complexité:6 (-2)                                                                                                                                  
Hatsu:    Ciseau 
Coût total: 16                                                                              
Ren: 4                                                                                                                      
                             
 
Note: Gon fait toujours une petite introduction avant de frapper et dit : Position de départ… Pierre,Papier,
Ciseau,….(ce qui est lancé)                                                        

HXH                                                              AddOn AnS                                                                  Page  54 



Kirua 
 
                             
Nom:    Kirua                                                             

                            
                            
                             
                            
                            
                             
                            
                            

                             
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:               12                                     Sagesse:           9                           
Constitution:      9                                       Maîtrise de soi: 10                         
Dextérité:          9                                       Courage:           9                           
Perception:       9                                       Conviction:        10                         
Charisme:         9                                       Conscience:      10                         
Intelligence:      8                                       Équilibre:           9                           
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:  0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   7                                      Transformation: 8                                     Ouie:    11 
Bagarre:            9                                      Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            10                                    Manipulation:    0                                     Toucher:11 
Esquive:            8                                      Émission:          0                                     Goût:    11 
Lutte:                 8                                      Spécialisation:   0            
Survie:              10                                                                  
Connaissance:  11                                                                  
Mêlée:               8                                                                    
                                                                                     
                                                                                                                                              
VOLONTÉ:       19                                                                  
VITALITÉ:         147                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               19 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      31 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         18 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   76 
                                                                                     
                                                                                     
Information: Par son entrainement familial Kirua a développé une immunité totale aux poisons et une tolérence 
à l’électricité ( les attaques électriques inférieures à 30 de puissances sont annulées)                         
                                                                                     

Kirua est issus d’une famille de tueurs très célèbres les Zoldik. 
Lui ne veut pas devenir tueur et a reçu la permission de son père 

pour faire ce qu’il veut. Il est le meilleur ami de Gon   
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NEN: Elctric Nen  
Kirua transforme son aura en électricité mais a besoin de se recharger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THUNDER SLASH                                                                                  
Kirua s’élève dans le ciel et envoi un éclair directement sur la cible. La théorie de la foudre qui ne tombe 
jamais deux fois au même endroit n’a plus lieu d’être.                                                                                    
                                                                                     
Type: Transformation                                                                                
Effet: Dégâts électriques(-1)             
Portée: Corps à corps 
Puissance : 90 (-34)                          
Maîtrise: 29 dés (-23)                                                                                
Complexité:  10 (-10)                                     
Hatsu:    Transformation                                 
Coût: 68  
Restriction: Kirua doit obligatoirement être plus haut que sa cible (+2)    
Coût total: 66                                                  
Ren: 16                                                                        
                                                                                     
 
VITESSE DE DIEU                                                                                 
Kirua fait parcourir son corps d’électricité pour accroitre ses capacités 
                                                                                     
Type:     Emission                                                                       
Effet:     Spécial 
 
Le nombre d’action de Kirua triple et ce sans malus aucun. Les ennemis ont une difficulté majorée de 2 pour le 
voir, le toucher ou esquiver ses attaques. 
 
Coût fixe: 20                       
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Kurapika 
 
                             
Nom:    Kurapika                                                                    

              
              
              
              
              
               
              
              

                                                         
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                        
                                                                                     
                                                                                     
Force:               5                                       Sagesse:           10                         
Constitution:      7                                       Maîtrise de soi: 6                           
Dextérité:          6                                       Courage:           10                         
Perception:       9                                       Conviction:        11                         
Charisme:         9                                       Conscience:      9                           
Intelligence:      9                                       Équilibre:           7                           
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:  0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   9                                      Transformation: 0                                     Ouie:    11 
Bagarre:            7                                      Matérialisation:  6                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:    0                                     Toucher:11 
Esquive:            6                                      Émission:          0                                     Goût:    11 
Lutte:                 8                                      Spécialisation:   4            
Survie:              10                                                                  
Connaissance:  11                                                                  
Mêlée:               8                                                                    
                                                                                     
                                                                                                                
                             
VOLONTÉ:       21                                                                  
VITALITÉ:         133                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               16 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      22 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         15 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   160 
                                                                                     
                                                                                     
Information: Par son héritage génétique Kurapika a pu développer la Spécialisation et EMPEROR TIME ce 
qui lui permet de générer des techniques de tous hatsu sans restriction.                                                           
                             
                                                                                     

Kurapika est l’unique survivant du clan Kurauta. Ce clan avait la 
particularité d’avoir les pupilles qui deviennent écarlates lors 

d’une émotion intense. Il veut retrouver la Brigade ( à l’origine du 
massacre) et récupérer les yeux vendus après l’extermination. Il 
rencontra Gon lors de l’examen. C’est un Hunter Black List      
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NEN: Chain Multi  
Kurapika matérialise une chaine ayant plusieurs fonction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOGGING CHAIN                                                                                  
Chaine terminée par une boule. Peut être utiliée contre tout le monde. Doigt:annulaire.                            
                                           
                                                                                     
Type: Matérialisation                                                                                
Effet: Dégâts (-1)  
Portée: Corps à corps 
Puissance : 90 (-34)                          
Maîtrise: 29 dés (-23)                                                                                
Complexité:  10 (-10)                                     
Hatsu:    Matérialisation     
Spécial: détecte les mensonges si la sphère est dirigée vers le « menteur  
Coût: 68                                                          
Ren: 17                                                                        
                                                                                     
 
CHAIN JAIL                                                                             
La chaîne de capture utilisable uniquement contre la brigade sinon c’est la mort. Terminée par un crochet. 
Doigt: Majeur 
                                                                                     
Type:     Spécialisation                                                               
Effet:     Mise hors d’état de nuire (-35) 
Maîtrise: 29 dés (-23)                                                                                
Complexité:  10 (-10)                                     
Hatsu:    Spécialisation       
Coût: 68                
Restriction :         -Uniquement contre Brigade(+5) 
                            -Sans chaine le membre de la Brigade est libre (+2) 
                            - Non Respect = mort ( divisé par 2) 
Coût Total: 30                    
 Ren: 7   
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HOLLY CHAIN                                                                        
Chaine terminée par une croix. Utilisable sur Kurapika uniquement. Doigt:pouce.                                     
                             
                                                                                     
Type: Spécialisation                                                                                  
Effet: Guérison(-4)             
Portée: Kurapika 
PV : 60 (-22)                                                  
Hatsu:    Renforcement  
Coût: 26                                                          
Ren: 6                  
                                           
                                                                                     
JUDGEMENT CHAIN                                                                           
Chaine terminée par une flèche. Peut être utiliée contre tout le monde. Doigt:auriculaire.                         
                                           
                                                                                     
Type: Matérialisation                                                                                
Effet: mise hors d’état de nuire (-35)              
Spécial: permet d’apposer ses volonté à un enemi lui interdisant certaine 
chose (utiliser son nen, donner des information sur lui, entrer en contact avec 
des personnes particulières). Il s’agit uniquement d’un jet d’attaque basique 
(boostable par le nen) opposé à l’esquive de sa cible. Peut êtrer enlevé par Ku-
rapika ou un effaceur de Nen 
Coût: 35                                            
Ren: 8                                                                          
                                           
 
 
BONUS: KNIGHT CHAIN                                                                                    
Chaine terminée par une épée. Peut être utiliée contre tout le monde. Doigt:index. Créée pour ce jeu         
                                                         
                                                                                     
Type: Matérialisation                                                                                
Spécial: permet d’exercer des actions directe à distance ( jet de poussée par exemple 
Coût: 25                                                          
Ren: 6 
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Leolio 
 
                             
Nom:    Leolio                                                            

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:               8                                       Sagesse:           10                         
Constitution:      8                                       Maîtrise de soi: 8                           
Dextérité:          7                                       Courage:           9                           
Perception:       9                                       Conviction:        10                         
Charisme:         8                                       Conscience:      9                           
Intelligence:      10                                     Équilibre:           8                           
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        6                                       Renforcement:  0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   3                                      Transformation: 0                                     Ouie:    11 
Bagarre:            9                                      Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:    0                                     Toucher:11 
Esquive:            6                                      Émission:          5                                     Goût:    11 
Lutte:                 8                                      Spécialisation:   0            
Survie:              10                                                                  
Connaissance:  11                                                                  
Mêlée:               8                                                                    
                                                                                     
                                                                                                                                              
VOLONTÉ:       19                                                                  
VITALITÉ:         137                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               18 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      27 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         18 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   45 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Leolio est le plus âgé du groupe de départ et semble avide d’ar-
gent. Il est comme ça car pour lui l’argent peut tout acheter même 
la vie ( par les soins). Il devint hunter pour payer ses frais de mé-

decine.    
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LIGHTNING SCALPEL                                                                          
Leolio projette dans un mouvement des doigts des lames de scalpels minuscules capable de littéralement dé-
pecer son ennemi                                                                                      
                                                                                     
Type: Emission                                                                           
Effet: Dégâts tanchants(-1)               
Portée: distance 
Puissance : 90 (-34)                          
Maîtrise: 29 dés (-23)                                                                                
Complexité:  10 (-10)                                     
Hatsu:    Emission                                           
Coût: 68                                            
Ren: 17                                                                        
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Kuroro Lucifurul 
 
                             
Nom:     Kuroro Lucifurul                                                          

              
              
              
              
              
               
              
              
              

                                           
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:                12                                     Sagesse:           10                        
Constitution:      11                                     Maîtrise de soi:  10                        
Dextérité:           9                                       Courage:           10                        
Perception:        11                                     Conviction:        10                        
Charisme:          13                                     Conscience:      10                        
Intelligence:       15                                     Équilibre:           10                        
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS     
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:   0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:    8                                      Transformation: 0                                     Ouie:     11 
Bagarre:            10                                    Matérialisation:  2                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:     0                                     Toucher:11 
Esquive:            6                                      Émission:           0                                     Goût:     11 
Lutte:                 8                                      Spécialisation:   10          
Survie:               10                                                                  
Connaissance:  11                                                                  
Mêlée:               8                                                                    
                                                                                     
                                                                                                                                             
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:          170                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :                20 
TEN(force+sagesse)x1,5:                       33 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         25 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   120 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Kuroro est le leader et fondateur de la Brigade. C’est un combat-
tant surdoué pour son âge et dont la faculté est prenante: il dérobe 
le Nen de ses ennemis. Il est le seul personnages de HxH qui put 
combattre les deux membres de la famille Zoldik les plus puis-

sants ( Zeno et Silva) en même temps. 
Il porte l’araignée au numéro 0        
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SKILL HUNTER, LA QUINTESSENCE DU VOL                                                                                       
Kuroro matérialise à livre où il enregistre les techniques dérobées à ses adversaires. Pour s’en servir, il ma-
térialise le livre et l’ouvre à la page désirée. Si l’utilisateur meurs, il ne peut plus utiliser le Hatsu. L’utilisa-
teur originel peut toujours se servir du nen mais pas de la technique volée                                                  
                             
                                                                                     
Type: Spécialisation                                                                                  
Effet: Mise hors d’état de nuire(-35)                                                         
Hatsu:    Matérialisation-Spécialisation 
Restriction:  
• Kuroro doit voir la technique ou en connaître le nom (+1) 
• Kuroro doit poser des questions sur la technique et en avoir obtenu les ré-

ponses (+2) 
• La cible doit poser sa main sur la couverture du livre (+5) 
• Tout doit être fait en une heure (+2)                                
Coût: 25                              
Ren: 6 ( ensuite il n’utilise plus que le cout normal de la technique sans repayer le vol) 
 
Quelques page: 
 
                            Fun Fun Cloth: permet d’enfermer des gens ou des objets dans une cape qui se réduit et  
                            devient un mouchoir ( coût: 4)         
               
                            Indoor Fish: permet de générer des poissons dévorant leur cible sans qu’elle ne ressentent la 
                            douleur ( ne dites pas au joueur le nbre de pv perdus. Ne peut être utilisées qu’en intérieur et 
                            dans une pièces hermétiquement fermées. Les dégats sont connus une fois les poissons     
                            désactivés / la pièce n’est plus hermétique [Stats du lightning scalpel mais le coût est de 8). 
 
                            Ghost Writer: permet d’écrire des prédictions au gens pour le mois. Elles sont sous formes 
                            de poêmes et ne peuvent être compprises que par la « cible ». (cout: 3 point)                      
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Uvôguine 
 
                             
Nom:     Uvô(guine)                                                                 

              
              
              
              
              
               
              
              

                                                         
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:                16                                     Sagesse:           9                          
Constitution:      13                                     Maîtrise de soi:  8                          
Dextérité:           9                                       Courage:           10                        
Perception:        11                                     Conviction:        10                        
Charisme:          13                                     Conscience:      10                        
Intelligence:       12                                     Équilibre:           10                        
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS     
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:   12                                   Vue:      11 
Arts Martiaux:    8                                      Transformation: 0                                     Ouie:     11 
Bagarre:            11                                    Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:     0                                     Toucher:11 
Esquive:            6                                      Émission:           0                                     Goût:     11 
Lutte:                 10                                    Spécialisation:   0            
Survie:               10                                                                  
Connaissance:  11                                                                  
Mêlée:               10                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                             
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:          190                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :                17 
TEN(force+sagesse)x1,5:                       37 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         20 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   102 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Il est la force brute de la Brigade. Ses amis le laisse combattre 
seul. Il n’est pas seulement fort il est aussi très malin. 

Son rêve: que son attaque atteigne la puissance d’une tête nu-
cléaire.   

Il porte l’araignée au numéro 11 
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BIG BANG IMPACT                                                                               
Uvô concentre son aura autour de son poing pour frapper comme un boulet de canon. TRÈS EFFICACE
                                                                                     
                                                                                     
Type: Renforcement                                                                                  
Effet: Dégâts contendants (-1)          
Portée: Corps à corps 
Puissance : 95 (-36)                          
Maîtrise: 35 dés (-29)                                                                                
Complexité:  10 (-10)                                     
Hatsu:    Renforcement                                                  
Coût total: 76                                                                               
Ren: 19                                                                         
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Phinx 
 
                             
Nom:     Phinx                                                             

              
              
              
              
              
               
              
              

                                                         
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:                13                                     Sagesse:           9                          
Constitution:      12                                     Maîtrise de soi:  8                          
Dextérité:           9                                       Courage:           10                        
Perception:        11                                     Conviction:        10                        
Charisme:          10                                     Conscience:      10                        
Intelligence:       10                                     Équilibre:           10                        
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS     
                                                                                     
Athlétisme:        11                                     Renforcement:   11                                   Vue:      11 
Arts Martiaux:    6                                      Transformation: 0                                     Ouie:     11 
Bagarre:            11                                    Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:     0                                     Toucher:11 
Esquive:            6                                      Émission:           0                                     Goût:     11 
Lutte:                 10                                    Spécialisation:   0            
Survie:               10                                                                  
Connaissance:  7                                                                    
Mêlée:               10                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                             
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:          180                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :                17 
TEN(force+sagesse)x1,5:                       33 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         18 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   93 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Phinx est un sadique sans cœur et que peu dans la brigade sup-
porte. Son meilleur ami est Feitan l’autre sadique du groupe. 

Il tue par plaisir et ne sait pas se maîtriser      
Il porte l’araignée au numéro 2 
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RIPPER CYCLOTRON                                                                          
Phinx concentre son énergie et frappe dans un mouvement circulaire éventrant littéralement son ennemi. 
Sa puissance  est virtuellement infinie si l’ennemi attend patiemment l’assaut.                                            
                             
                                                                                     
Type: Renforcement                                                                                  
Effet: Dégâts déchirant(-1)  
Portée: Corps à corps 
Puissance : 60 (-22)                          
Maîtrise: 17 dés (-11)                                                                                
Complexité:  7 (-4)                                         
Hatsu:    Renforcement                                                 
Coût total: 38                                                                              
Ren: 9                                                                                        
Spécial: Il peut accroitre la puissance du coup en faisant des tour supplémentaire avec son bras ( bonus de +5 
de puissance par tour de bras, 3 tour de bras maximum par tour)                                                                       
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Feitan 
 
                             
Nom:     Feitan                                                            

                            
                            
                             
                            
                            
                             
                            
                            

                             
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:                11                                     Sagesse:           9                          
Constitution:      15                                     Maîtrise de soi:  8                          
Dextérité:           12                                     Courage:           10                        
Perception:        11                                     Conviction:        10                        
Charisme:          12                                     Conscience:      10                        
Intelligence:       8                                       Équilibre:           10                        
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS     
                                                                                     
Athlétisme:        11                                     Renforcement:   0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:    11                                    Transformation: 12                                   Ouie:     11 
Bagarre:            11                                    Matérialisation:  3                                     Odorat: 11 
Furtivité:            10                                    Manipulation:     0                                     Toucher:11 
Esquive:            9                                      Émission:           0                                     Goût:     11 
Lutte:                 10                                    Spécialisation:   0            
Survie:               10                                                                  
Connaissance:  5                                                                    
Mêlée:               11                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                             
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:          210                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :                17 
TEN(force+sagesse)x1,5:                       30 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         16 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   127 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Feitan est un sadique sans cœur et que peu dans la brigade sup-
porte. Son meilleur ami est Phinx l’autre sadique du groupe. 

Il tue par plaisir mais adore les duels où il ruse             
Il porte l’araignée au numéro 2 
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PAIN PACKER                                                                         
Feitan concentre son en en une boule qui servira de soleil. Il est protégé par une armure chinoise qui se 
crée à ce moment là.                                                                                 
                                                                                     
Type: Transformation                                                                                
Effet: Dégâts brulants(-1)   
Portée: Corps à corps 
Puissance : 60 (-22)                          
Maîtrise: 17 dés (-11)                                                                                
Complexité:  7 (-4)                                         
Hatsu:    Transformation                                               
Coût total: 38                                                                              
Ren: 9                                                                                        
Spécial: Il peut accroître la puissance du coup en ajoutant ses dégats encaissés.    C’est à dire que si il a perdu 
15 pv sa puissance sera désormais de 75. Il est à noter que si il utilise ses dégâts en plus, il ne peut plus utiliser 
de Nen pendant 48 heures. De par sa vitalité il peut dégager une puissance étonnante contre Zazan qui ne lui 
avait laissé que 10 pv. Son attaque fut enrichie de 200 de puissance ce qui donne un total de 260. Même la Bri-
gade s’en éloigne pour ne pas être exterminée.                                          
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Uvôguine 
 
                             
Nom:     Franklin                                                          

              
              
              
              
              
               
              
              

                                                         
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:                14                                     Sagesse:           10                        
Constitution:      11                                     Maîtrise de soi:  10                        
Dextérité:           10                                     Courage:           10                        
Perception:        11                                     Conviction:        10                        
Charisme:          13                                     Conscience:      10                        
Intelligence:       12                                     Équilibre:           10                        
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS     
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:   0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:    8                                      Transformation: 0                                     Ouie:     11 
Bagarre:            11                                    Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:     0                                     Toucher:11 
Esquive:            6                                      Émission:           11                                   Goût:     11 
Lutte:                 10                                    Spécialisation:   0            
Survie:               10                                                                  
Connaissance:  11                                                                  
Mêlée:               10                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                             
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:          170                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :                20 
TEN(force+sagesse)x1,5:                       36 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         20 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   110 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Il est le sage de l’équipe. Il est réfléchi et amical voir tendre avec 
ses amis mais lorsqu’il combat il n’a rien à leur envie.               

Il porte l’araignée au numéro 12 
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DOUBLE MACHINE GUN                                                                                    
Franklin tire des balles de nen via l’extrémité coupée de ses doigts                                                                
               
                                                                                     
Type: Émission                                                                           
Effet: Dégâts contendants (-1)          
Portée: distance 
Puissance : 95 (-36)                          
Maîtrise: 35 dés (-29)                                                                                
Complexité:  10 (-10)         
Restriction: Franklin a coupé l’extrémité de ses doigts pour accroître la puissance (+10)                   
Hatsu:    Émission                                                                       
Coût total: 66                                                                              
Ren: 16                                                          
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Shizuku 
 
                             
Nom:     Shizuku                                                          

                                          
                                           
                                          
                                           
                                          
                                           
                                          
                                           

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:                9                                       Sagesse:           8                          
Constitution:      8                                       Maîtrise de soi:  6                          
Dextérité:           11                                     Courage:           10                        
Perception:        10                                     Conviction:        10                        
Charisme:          9                                       Conscience:      7                          
Intelligence:       8                                       Équilibre:           8                          
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS     
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:   0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:    8                                      Transformation: 0                                     Ouie:     11 
Bagarre:            11                                    Matérialisation:  8                                     Odorat: 11 
Furtivité:            11                                    Manipulation:     0                                     Toucher:11 
Esquive:            6                                      Émission:           0                                     Goût:     11 
Lutte:                 10                                    Spécialisation:   0            
Survie:               10                                                                  
Connaissance:  7                                                                    
Mêlée:               10                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                             
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:          170                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :                20 
TEN(force+sagesse)x1,5:                       25 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         14 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   80 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
Spécial: Nen: DÉMÉ-CHAN 
 
Pour un cout de 8 Shizuku peut aspirer toute matière non organique et non constituée de 
Nen. Elle peut aussi ramener ce qui a été aspiré                                                    
                             

Shizuku est la touche humour de la brigade, moins qualifiée pour 
le combat et possèdant une mémoire de poisson rouge, elle amène 

souvent à des situation cocasse.        
Il porte l’araignée au numéro 8 
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Sharnalk 
 
                             
Nom:     Sharnalk                                                                     

                             
                             
                              
                             
                             
                              
                             
                             

                             
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:                14                                     Sagesse:           10                        
Constitution:      10                                     Maîtrise de soi:  10                        
Dextérité:           11                                     Courage:           10                        
Perception:        13                                     Conviction:        10                        
Charisme:          13                                     Conscience:      10                        
Intelligence:       18                                     Équilibre:           10                        
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS     
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:   0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:    8                                      Transformation: 0                                     Ouie:     11 
Bagarre:            11                                    Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:     17                                   Toucher:11 
Esquive:            11                                    Émission:           0                                     Goût:     11 
Lutte:                 10                                    Spécialisation:   0            
Survie:               10                                                                  
Connaissance:  12                                                                  
Mêlée:               10                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                             
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:          160                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :                20 
TEN(force+sagesse)x1,5:                       36 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         28 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   170 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Il est le génie de la brigade. Il est réfléchi et suffisament futé pour ne 
pas se laisser piéger, il a immédiatement compris ce qu’était G.I.

                
Il porte l’araignée au numéro 6 
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BLACK VOICE                                                                         
Sharnalk utilise son téléphone pour posséder les gens                                                                                     
                                                                                     
Type: Manipulation                                                                                   
Effet: Contrôle mental (-20)             
Portée: contact                    
Maîtrise: 35 dés (-29)        contre le jet adverse sagesse + équilibre                                                                   
Complexité:  10 (-10)         
Restriction: Sharnalk doit placer une antenne sur sa cible (+10)                              
Hatsu:    Manipulation                                                                
Coût total: 49                                                                
Ren: 12                                            
                                                                                     
BLACK VOICE -AUTO MODE                                                             
Sharnalk place son antenne dans son corps et deviens lui même controlé. Ensuite il ne se souvient plus de 
rien.        
 
Type: Manipulation 
Spécial: contre l’intégralité de ses points de Ken ( il doit cependant en posséder au moins 100) il peut monter 
tous ses attributs à 20 jusqu’à la résolution d’un objectifs simple : destruction d’un ennemi visible, etc. 
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Autres Membres 
 
              Voici la liste des autres membres. Ils sont moins souvent mis à contribution et leur nen est beaucoup 
plus particulier. Il seront décrit avec un bref comparatif de leur puissance et une description rapide de leur Nen: 
  
 
Machi 
 
LA guérisseuse du groupe, de la transformation de son nen en fil elle a deux fonctions: 
 
• Guérison de 50 points de vie uniquement si blessures ouvertes ( 8 point) 
• Attaque tranchante ( équivalent au lightning scalpel) 
 
Ses stats sont les mêmes que celles de Shizuku 
 
 
 
 
 
 
Korutopi  
 
Il créé des doubles des objets volé et qui deviennent des étendues de En. 
Leur existence est de 24 heures (  10 point de ren ), il doit toucher l’objet. 
Stats de Kirua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boreanof 
 
Il possède des trous dans le corps faisant de la musique et générant ses attaques 
Stats de Phinx  
Techniques Battle Cantabile Jupiter ( Janken-Pierre de Gon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakunoda 
 
La plus fidèle du groupe. Lorsqu’elle touche quelqu’un elle lit ses pensées immédiates  
Qui répondent à une question posées. Pour 10 points de ren elle lit la vie entière et peut 
Créer un revolver tirant des balles de la mémoire lue. Tirée sur la victime elle efface le  
moment lu de la mémoire 
 
Stats de Sharnalk 
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Hisoka 
 
                             
Nom:    Hisoka                                             
                                                                                     

              
              
              
              
              
               
              
              
              
              
              
               

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:               13                                     Sagesse:           10                         
Constitution:      12                                     Maîtrise de soi: 8                           
Dextérité:          12                                     Courage:           10                         
Perception:       11                                     Conviction:        10                         
Charisme:         10                                     Conscience:      10                         
Intelligence:      14                                     Équilibre:           5                           
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:  0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   8                                      Transformation: 14                                   Ouie:    11 
Bagarre:            10                                    Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:    0                                     Toucher:11 
Esquive:            6                                      Émission:          0                                     Goût:    11 
Lutte:                 8                                      Spécialisation:   0            
Survie:              10                                                                  
Connaissance:  11                                                                  
Mêlée:               8                                                                    
                                                                                     
                                                                                                                                              
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:         180                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               18 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      34 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         24 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   126 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Hisoka est l’antagoniste préféré des fans, génie diabolique du combat et 
fin manipulateur, il s’allie à Gon et Kirua durant G.I. 

Il est pervers et sadique et s’excite (sexuellement parlant) devant tout 
être fort qu’il soit un homme (Kuroro), une femme (Biscuit)ou même un 

enfant(Gon). Bien qu’il ne passerait à aucun acte physique, se battre 
contre eux lui apporterait le même extase.  

La seule personne pour qui il a un faible et avec qui il pourrait former un 
couple est Machi. 

Il a porté l’araignée au numéro 4      
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PANSY GUM 
Hisoka utilise son nen pour le transformer en élastique qui donne une puissance à la rétractation ( ci des-
sous) si il l’utilise sur une technique de nen son cout sera de celui de la technique ( ainsi que ses stats)     
                                                                       
                                                                                     
Type: Transformation                                                                                
Effet: Dégâts contendants(-1)           
Portée: Corps à corps 
Puissance : 60 (-22)                          
Maîtrise: 17 dés (-11)                                                                                
Complexité:  7 (-4)                                         
Hatsu:    Transformation                                               
Coût total: 38                                                                              
Ren: 9                                                                                        
                             
 
TEXTURE TROMPEUSE 
Hisoka appose son nen sur une surface lisse et y dépose d’autre couche hyper fine afin de créer une illusion 
fixe ( tatouage, livre, prédiction,...)  coût: 6 points                                                  
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Kaito 
 
                             
Nom:    Kaito                                                
                                                                                     

                                            
                                             
                                            
                                             

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:               15                                     Sagesse:           9                           
Constitution:      14                                     Maîtrise de soi: 8                           
Dextérité:          15                                     Courage:           10                         
Perception:       13                                     Conviction:        10                         
Charisme:         11                                     Conscience:      10                         
Intelligence:      16                                     Équilibre:           10                         
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:  0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   11                                    Transformation: 0                                     Ouie:    11 
Bagarre:            10                                    Matérialisation:  18                                   Odorat: 11 
Furtivité:            9                                      Manipulation:    0                                     Toucher:11 
Esquive:            8                                      Émission:          0                                     Goût:    11 
Lutte:                 9                                      Spécialisation:   0            
Survie:              10                                                                  
Connaissance:  11                                                                  
Mêlée:               9                                                                    
                                                                                     
                                                                                                                                              
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:         200                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               17 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      36 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         24 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   153 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Kaito est un disciple de Jin, le père de Gon. 
Il est stratège et discipliné mais très malchanceux.       

Il s’est créé un Nen surpuissant mais instable qui l’oripile sans cesse et 
dont il se plaint à tout le monde. (Conditions que voulez vous…) 

 
Il donne sa vie en sauvant Gon et Kirua de Neferupito 
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CRAZY SLOT : PIERROT LE FOU                                                                                  
Kaito matérialise un clown qui joue à la loterie(!!!) et lui fournit une arme au restriction importante. 
L’arme correspond au chiffre apparu ( de 1 à 9). Les stats génériques sont ci-dessous mais l’effet dépend de 
l’arme créée. Générer Pierrot est l’utilisation basique comme lancer sa loterie, seule l’attaque coûte beau-
coup de point                      
                                                                                     
Type: Matérialisation                                                                                
Effet: Dégâts + divers (-1)  
Puissance : 95 (-36)                          
Maîtrise: 35 dés (-29)                                                                                
Complexité:  10 (-10)         
Restriction:  
• Aléatoire: Kaito ne peut choisir l’arme (+7) 
• Il est obligé de s’en servir même si l’arme ne convient pas (+8) 
• Il ne peut faire qu’une chose avec chaque arme ( +16 ) 
               
Hatsu:    Matérialisation                                                             
Coût total: 45                                                                              
Ren: 11 
Voici les 3 connues, inventez les votres, tout est posible 
 
2 FAUX GEANTE  
 
Elle coupe dans toutes les directions sans distinction d’amis ou d’ennemi 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 SCEPTRE 
 
Il génére une onde de choc qui paralyse l’ennemi pour le round suivant 
 
 
 
 
 
 
 
4 FUSIL 
 
Il tire des balles ignorant le Ten.                                                
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Yusuke Urameshi 
 
                             
Nom:    Yusuke                                           
                                                                                     

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:               14                                     Sagesse:           8                           
Constitution:      13                                     Maîtrise de soi: 10                         
Dextérité:          15                                     Courage:           10                         
Perception:       13                                     Conviction:        10                         
Charisme:         14                                     Conscience:      10                         
Intelligence:      11                                     Équilibre:           10                         
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:  0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   11                                    Transformation: 0                                     Ouie:    11 
Bagarre:            10                                    Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            9                                      Manipulation:    0                                     Toucher:11 
Esquive:            9                                      Émission:          15                                   Goût:    11 
Lutte:                 10                                    Spécialisation:   0            
Survie:              10                                                                  
Connaissance:  8                                                                    
Mêlée:               10                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                              
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:         190                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               18 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      33 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         21 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   135 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

C’est un lycéen détective dont le cabinet s’appelle le Royaume Spirituel, 
surdoué au combat mais au raisonement parfois illogique, il travail pour 
le plus offrant et traque souvent des psychopathes. Aidé par ses amis, il 
résolu de nombreuses affaires et gagna même un tournoi organisé par la 
mafia. Il fut entraîné par un puissant maître du Nen:Genkai. Sa secré-

taire et dénicheuse de contrat est Botan. Sa petite amie est Keiko 
 

HISTOIRE RETRAVAILLÉE POUR CORRESPONDRE À L’UNIVERS HXH 
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RAYGUN                                                                                   
Yusuke tire un rayon d’énergie sur puissant                                                                                      
                                                                                     
Type: Émission                                                                           
Effet: Dégâts contendants (-1)          
Portée: variable 
Puissance : 95 (-36)                          
Maîtrise: 35 dés (-29)                                                                
               
Complexité:  10 (-10)                                     
Hatsu:    Émission                                                         
Coût total: 76                                                                              
Ren: 19                                                                        
                                                                                     
SHOT Ô GUN                                                                           
Yusuke tire de nombreux coup partant de son poing                                                                          
                                                                                     
Type: Émission                                                                                          
Effet: Dégâts contendants (-1)          
Portée: mi distance 
Puissance : 60 (-22)                          
Maîtrise: 17 dés (-11)                                                                
               
Complexité:  7 (-4)                                         
Hatsu:Émission                                                            
Coût total: 38                                                                              
Ren: 9                                
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Kuwabara 
 
                             
Nom:    Kuwabara                                      
                                                                                     

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:               13                                     Sagesse:           8                           
Constitution:      15                                     Maîtrise de soi: 10                         
Dextérité:          15                                     Courage:           10                         
Perception:       12                                     Conviction:        10                         
Charisme:         11                                     Conscience:      10                         
Intelligence:      10                                     Équilibre:           10                         
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:  0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   5                                      Transformation: 15                                   Ouie:    11 
Bagarre:            11                                    Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            8                                      Manipulation:    0                                     Toucher:11 
Esquive:            9                                      Émission:          0                                     Goût:    11 
Lutte:                 10                                    Spécialisation:   0            
Survie:              10                                                                  
Connaissance:  8                                                                    
Mêlée:               10                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                              
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:         210                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               18 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      32 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         20 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   135 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

C’est un lycéen détective, il travail pour le plus offrant et traque souvent 
des psychopathes. 1er équipier attitré de Yusuke, imbu de sa personne et 
grand timide envers Yukina, sa petite amie. Il  résolu de nombreuses af-
faires et gagna même un tournoi organisé par la mafia. Il fut entraîné par 

un puissant maître du Nen:Genkai. 
 

HISTOIRE RETRAVAILLÉE POUR CORRESPONDRE À L’UNIVERS HXH 
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SPIRIT SWORD                                                                                     
Yusuke tire un rayon d’énergie sur puissant                                                                                      
                                                                                     
Type: Transformation                                                                 
Effet: Dégâts tranchants(-1)              
Portée: variable 
Puissance : 95 (-36)                          
Maîtrise: 35 dés (-29)                                                                
               
Complexité:  10 (-10)                                     
Hatsu:    Transformation                                               
Coût total: 76                                                                              
Ren: 19                                                                        
                                                                                     
RAYON VITAL                                                                         
Yusuke tire de nombreux coup partant de son poing                              
                                           
                                                                                     
Type: Transformation                                                                                
Effet: Dégâts perforants(-1)              
Portée: Corps à corps 
Puissance : 60 (-22)                          
Maîtrise: 17 dés (-11)                                                                                
Complexité:  7 (-4)                                         
Hatsu:    Transformation                                               
Coût total: 38                                                                              
Ren: 9                                                                                        
Spécial: Il peut accroître la puissance du coup en ajoutant ses dégats encaissés.    C’est à dire que si il a perdu 
15 pv sa puissance sera désormais de 75. Il est à noter que si il utilise ses dégâts en plus, il ne peut plus utiliser 
de Nen pendant 48 heures.                
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Kurama 
 
                             
Nom:    Kurama                                          
                                                                                     

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:               12                                     Sagesse:           9                           
Constitution:      13                                     Maîtrise de soi: 10                         
Dextérité:          15                                     Courage:           10                         
Perception:       11                                     Conviction:        10                         
Charisme:         14                                     Conscience:      10                         
Intelligence:      16                                     Équilibre:           10                         
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        8                                       Renforcement:  0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   11                                    Transformation: 0                                     Ouie:    11 
Bagarre:            10                                    Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            9                                      Manipulation:    16                                   Toucher:11 
Esquive:            9                                      Émission:          0                                     Goût:    11 
Lutte:                 10                                    Spécialisation:   0            
Survie:              10                                                                  
Connaissance:  8                                                                    
Mêlée:               10                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                              
VOLONTÉ:       19                                                                  
VITALITÉ:         187                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               19 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      33 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         26 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   152 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

C’est un lycéen détective, ancien voleur professionnel. C’est le génie du 
cabinet de détective. Il a visage d’anges mais peut s’avérer dangereux. Il 
est le seul capable de raisonner Hiei. Il protège avec conviction sa mère, 
son beau-père et son demi-frère. Il est souvent sollicité par la mafia en 

tant qu’expert. 
 

HISTOIRE RETRAVAILLÉE POUR CORRESPONDRE À L’UNIVERS HXH 
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ROSE WHIP                                                                             
Kurama crée un fouet d’épine de roses                                                                                 
                                                                                     
Type: Manipulation                                                                    
Effet: Dégâts perçants(-1)   
Portée: variable 
Puissance : 95 (-36)                          
Maîtrise: 35 dés (-29)                                                                                
Complexité:  10 (-10)                                     
Hatsu:    Manipulation                                                  
Coût total: 76                                                                              
Ren: 19                                                                        
                                                                                     
RENAISSANCE ÉPINEUSE                                                                                 
Un champ d’épines transperçant déchire l’ennemi                                                              
                                                                                     
Type: Manipulation                                                                                   
Effet: Dégâts perçants(-1)   
Portée: mi distance 
Puissance : 60 (-22)                          
Maîtrise: 17 dés (-11)                                                                                
Complexité:  7 (-4)                                         
Hatsu:Manipulation                                                      
Coût total: 38                                                                               
Ren: 9                                
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Hiei 
 
                             
Nom:    Hiei                                   
                                                                                     

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
CARACTÉRISTIQUES                              VERTUS                                         
                                                                                     
                                                                                     
Force:               15                                     Sagesse:           9                           
Constitution:      14                                     Maîtrise de soi: 9                           
Dextérité:          18                                     Courage:           10                         
Perception:       14                                     Conviction:        10                         
Charisme:         12                                     Conscience:      10                         
Intelligence:      12                                     Équilibre:           10                         
                                                                                     
COMPÉTENCES                                       HATSU                                                      SENS    
                                                                                     
Athlétisme:        9                                       Renforcement:  0                                     Vue:      11 
Arts Martiaux:   11                                    Transformation: 17                                   Ouie:    11 
Bagarre:            11                                    Matérialisation:  0                                     Odorat: 11 
Furtivité:            11                                    Manipulation:    0                                     Toucher:11 
Esquive:            11                                    Émission:          0                                     Goût:    11 
Lutte:                 7                                      Spécialisation:   0            
Survie:              9                                                                    
Connaissance:  8                                                                    
Mêlée:               11                                                                  
                                                                                     
                                                                                                                                              
VOLONTÉ:       20                                                                  
VITALITÉ:         200                                                                
 
 
REN(sagesse+maîtrise de soi) :               18 
TEN(force+sagesse)x1,5:                      36 
ZETSU(maîtrise de soi+ intelligence):         21 
KEN(RENx pt de hatsu)x0,5:                   153 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Lui aussi est un ancien voleur comme Kurama, il furent d’ailleurs com-
plice durant de nombreuses années. C’est un épéiste de talent. Abandon-
né à la naissance, il a pu retrouver sa sœur Yukina, qui n’est pas au cou-
rant que Hiei est son frère. Individualiste, on peut cependant compter sur 

sa maîtrise des flammes pour faire le ménage. 
 

HISTOIRE RETRAVAILLÉE POUR CORRESPONDRE À L’UNIVERS HXH 
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SHOYUHINTEN KENYACHA                                                                             
Hiei transforme son en en flamme avant de frapper                                                                          
                                                                                     
Type: Transformation                                                                                               
Effet: Dégâts brûlants (-1)  
Portée: corps à corps 
Puissance : 60 (-22)                          
Maîtrise: 17 dés (-11)                                                                                
Complexité:  7 (-4)                                         
Hatsu:Transformation                                                   
Coût total: 38                                                                              
Ren: 9                                                                          
                             
 
                                                         
ONDE DE FEU DU DRAGON NOIR                                                                                
Hiei projette un dragon de flammes noires que rien n’arrête. Si il envoie son dragon sur lui même il récu-
père la moitié de la puissance en pv mais ne peut plus réutiliser le dragon                                                   
                             
                                                                                     
 
 
Type: Transformation                                                                               
Effet: Dégâts brûlants (-1)  
Portée: variable 
Puissance : 95 (-36)                          
Maîtrise: 35 dés (-29)                                                                                
Complexité:  10 (-10)                                     
Hatsu:    Transformation                                               
Coût total: 76                                                                              
Ren: 19                              
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