
Les différentes stats :

Force : la capacité physique du personnage, influe sur les dégâts et les PV.

Agilité : l’agilité du personnage, influe sur la précision, la rapidité et l’esquive.

Charisme : la présence et/ou le charme du personnage.

Intellect : l’intelligence du personnage.

Esper : l’énergie mentale du personnage.

Ces stats sont de base à 8. À différents moments, les joueurs devront passer des épreuves 
relatives à ces stats. Ils devront lancer un D20 et faire au moins (20 - la stat concernée). Par 
exemple, un personnage avec une force de 12 devra faire au moins 8.

Si une stat est supérieure à 15, le nombre minimum pour réussir une épreuve ne pourra pas 
descendre en dessous de 5. Il peut malgré tout être avantageux d’avoir un score élevé dans une 
stat, pour avoir accès à des bonus ou des compétences associés.

PV : la vie d’un personnage. Lorsqu’elle tombe à zéro, vous êtes incapable d’agir. Elle est égale à 
(18 + for).

PSY : l’énergie psychique d’un personnage, nécessaire pour utiliser les pouvoirs mentaux liés à 
l’esper ainsi que certaines autres compétences. Elle est égale à (18 + esp).

Précision : la capacité à toucher lors d’un combat : égale à l’agilité, influencée par l’arme. Les 
pouvoirs mentaux ont une précision basée sur l’esper. Quelques compétences permettent de 
contourner le manque d’agilité pour le maniement des armes.

A partir de 10 en force, le personnage a + 1 aux dégâts physiques. A 12, il a un autre + 1, puis un 
èautre à 14, etc...

Il y a une autre stat : le scénarium. Les personnages ont de base 3 points de base pour cette stat. Ils 
disposent lors d’une partie d’un nombre de points de renversement égal à cette caractéristique. Ils 
peuvent dépenser un point pour opérer un « retournement de situation » après l’échec d’un jet au 
D20. Ils lancent un D20 en spirale, qui a de meilleures chances de faire un nombre au dessus de 10, 
et peuvent tenir compte du nouveau résultat. On ne peut pas tenter plus d’un renversement de 
situation à la fois. Les points de scénarium sont rechargés d’une partie à l’autre.

Déroulement des combats :

Rapidité : au début d’un combat : agilité + 1D20, les tours de jeu se font par ordre décroissant.

A chaque tour, un personnage dispose d’un déplacement et d’une action, pendant laquelle il peut 
attaquer, utiliser une compétence ou consommer un objet. Le référentiel physique étant celui d’un 
nekketsu fantastique bourrin, les actions normalement impossibles, comme les bonds de 4m suivis 
d’un attaque, sont faisables si les stats du personnage ne rendent pas cela difficile à justifier en 
terme de roleplay.

Si un personnage est ciblé par une attaque qui réussit, il peut tenter une esquive. Pour cela, il devra 
réussir une épreuve d’agilité.

Une action peut être nécessaire pour changer d’arme, si le personnage en possède plusieurs et 
qu’elles ne se manient pas toutes à une main.

Certaines compétences liées à l’agilité permettent de disposer d’un plus grand nombre de 
déplacements et d’actions.

Les bonus de résistance réduisent les dégâts reçus, quelle que soit leur nature.

De base, les personnages disposent tous d’une compétence appelée « Pouvoir de l’amitié ». En 



l’utilisant, le personnage sacrifie son tour en déclamant un discours galvanisant pour qu’un allié 
inflige 50% de dégâts supplémentaires et qu’il voit une de ses stats être augmentée de 5, jusqu’à la 
fin de son prochain tour. Le personnage qui a utilisé le Pouvoir de l’amitié peut utiliser un point de 
renversement pour que son allié puisse faire un retournement de situation sans devoir dépenser ses 
propres points.

Création du personnage :

Choix de deux archétypes, qui amènent des malus / bonus de stats et des éléments de roleplay. Vous 
êtes libres de ne pas limiter à vos deux archétypes pour le background de votre personnage.

Nom Bonus Malus

Banal / (peut être choisi deux fois) /

Sportif + 1 for ; + 1 agi - 2 esp

Musculeux + 4 for - 2 intel ; - 2 esp

Mort-vivant + 3 for - 1 agi ; - 1 cha ; - 1 intel

Tsundere (personnage souvent 
féminin qui affiche un air dur 
mais qui a bon fond)

+ 1 for ; + 1 agi - 2 cha

Furtif + 3 agi - 1 for ; - 2 cha

Loli (personnage normalement 
féminin qui a un corps de 
gamine, ou qui en est 
véritablement une)

+ 2 agi ; + 1 cha - 3 for

Yandere (personnage souvent 
féminin qui a l’air gentil, mais 
qui est un véritable 
psychopathe)

+ 1 agi ; + 2 cha - 1 for ; - 2 intel

Ninja + 4 agi - 2 for ; - 2 cha

Hentai (un pervers) + 2 agi - 2 cha

Leader + 2 cha - 2 esp

Kawaii (adorable) + 3 cha - 3 for

Raffiné + 1 cha ; + 1 intel - 2 for

Yokai (être surnaturel) + 1 cha ; + 3 esp - 4 for

Fabuleux + 4 cha - 2 agi ; - 2 esp

1er de la classe + 3 intel - 1 for ; - 1 agi ; - 1 esp

Nerd + 4 intel - 2 for ; - 2 cha

Creepy + 1 intel ; + 3 esp - 1 for ; - 3 cha

Psychique + 4 esp - 2 for ; - 2 agi

Étrange + 3 esp - 2 for ; - 1 intel

Furry + 2 agi - 2 for

Démon + 2 for ; + 2 esp - 2 agi ; - 2 cha

Robot + 2 for ; + 1 intel - 1 agi ; - 2 esp



Monstre + 2 for ; + 1 agi - 3 cha

Baka (idiot) + 2 scénarium - 2 intel ; - 2 esp

Préféré des fans + 2 cha ; + 2 scénarium - 3 intel ; - 3 esp

Héros de nekketsu (tels que 
Ashita no Joe ou Dragon Ball)

+ 2 scénarium - 4 esp

Stratège + 2 intel ; + 2 scénarium - 3 for ; - 3 agi

Drogué + 2 scénarium - 2 agi ; - 2 intel

Choix ou non d’un club :
Les clubs sont bien plus que de simples lieux regroupant des personnes autour d’une passion 
commune. Ils sont de véritables organisations qui peuvent tourner au paramilitaire, sous l’égide des 
Six, les élèves choisis pour administrer les activités extrascolaires et gérer en partie le complexe 
scolaire.
Nom Bonus

Sans alignement (vous n’êtes 
pas membre d’un club ou d’une
organisation extrascolaires 
d’Academia) 

+ 1 scénarium

Clubs de sport + 2 for OU + 2 agi OU + 1 for ; + 1 agi

Clubs de travaux manuels 
(bricolage, cuisine...)

+ 1 agi ; + 1 intel

Clubs de jeu + 1 agi ; + 1 esp

Club de théâtre + 2 cha

Clubs d’art + 1 cha ; + 1 esp

Clubs de science + 2 intel

Clubs littéraires + 1 intel ; + 1 esp

Club d’occultisme + 2 esp

Conseil des élèves (les 
représentants, qui disposent 
d’un poids politique au sein de 
l’école)

+ 1 cha ; + 1 intel

Section disciplinaire (des élèves
bénévoles pour faire régner 
l’ordre, ils ont des tâches 
semblables à celles de 
surveillants)

+ 1 for ; + 1 cha

Secte (vous faites partie d’un 
culte étrange indépendant du 
club d’occultisme et de son 
approche méthodique)

+ 1 for ; + 1 esp

Choix de l’équipement et/ou de compétences : les personnages disposent de 100 points de budget. 
Les différents items et habiletés sont vagues, une arme de càc légère peut être une dague, un poing 
américain ou encore le règlement intérieur, tandis que le choc peut aussi bien être une frappe 



magique que le poing d’un monstre venu d’une autre dimension...
La précision nécessite de passer une épreuve de la stat concernée, avec un malus ou un bonus.
Le coût est le nombre de points de budget à dépenser pour acquérir quelque chose ; la condition est 
le score minimum à posséder dans une stat pour posséder certaines améliorations.

Armes :
Type Précision Dégâts Coût

Arme de càc légère agi 1D4 + 3 10

Arme de càc moyenne agi - 2 2D4 + 2 20

Arme de càc à deux 
mains

agi - 4 2D6 + 4 30

Mains nues agi + 2 1D4 + 1 0

Arme de càc géante Agi - 6 4D6 40

Arme à distance légère agi 1D4 + 2 10

Arme à distance 
moyenne

agi - 2 1D6 + 2 20

Arme à distance lourde agi - 4 2D6 + 2 30

Arme à distance géante Agi - 6 4D6 40

Explosif agi - 1 2D4 10

Explosif lourd agi - 5 3D6 35

Armes de càc : légère → de petite taille (ex : couteau)
                         moyenne → plus grandes, à une main (ex : épée)
                         à deux mains : de grande taille, lourdes (ex : claymore)
                         géante → nécessite 12 en force, ridiculement grande
Armes à distance : légère → de petite taille, à une main (ex : pistolet)
                               moyenne → à deux mains (ex : fusil)
                               lourde → encombrante (ex : sulfateuse)
                               géante → nécessite 12 en force, ridiculement grande

Les munitions des armes à distance sont illimitées. Celles-ci peuvent être des armes de lancer. Les 
explosifs seront disponibles en quantité illimitée.
Le fait d’acheter un type d’arme peut vous donner une quantité illimitée de celui-ci, mais vous ne 
pourrez en utiliser qu’un à la fois. Exemple : un personnage qui possède « arme de càc légère » et 
qui se ballade avec quatre couteaux.
Un objet peut regrouper plusieurs types d’armes. Exemple : grâce à l’achat d’« arme à distance 
légère », lesdits couteaux sont aussi des armes de lancer.

Améliorations :
Nom Bonus Coût

Force brute + 2 for 10

Souplesse + 2 agi 10

Aura + 2 cha 10

Connaissance + 2 intel 10

Empathie + 2 esp 10



Œil du tigre + 3 précision 15

Vrai survivant + 5 PV 10

Psychopouvoir + 5 PSY 10

Violence
+ 1 dégâts 15

Protection + 1 résistance 15

Bras renforcés Les armes à deux mains ne 
nécessitent plus qu’un bras.

10

Ces bonus peuvent tous être choisis 2 fois, sauf œil du tigre et bras renforcé.

Armures :
Type Bonus/Malus Condition Coût

Armure légère + 1 résistance 6 for 10

Armure lourde + 2 résistance 10 for 20

Armure magique + 2 résistance ; - 1 
agilité ; les pouvoirs 
mentaux coûtent 2 PSY
de moins à lancer.

10 esp 30

Exo-armure + 2 résistance ; + 1 for ;
+ 1 intel ; - 3 esp

10 intel 30

Mécha lourd + 4 résistance ; + 10 
for ; + 2 intel ; - 2 agi ; 
- 6 esp

12 intel 40

Mécha léger + 2 résistance ; + 4 for ;
+ 8 agi ; + 2 intel ; - 6 
esp

12 intel 40

Les changements de stat ne s’appliquent que quand le personnage porte/est dans l’armure.
Les méchas  peuvent utiliser les armes lourdes et géantes avec une main, même si la stat force totale
du personnage est normalement insuffisante. Le mécha léger aura besoin de ses deux bras pour 
utiliser une arme géante, sauf s’il possède « bras renforcés ». Lors d’un combat, les attaques qui 
ciblent un mécha peuvent recevoir un bonus de précision.
Si un joueur possède un mécha, le coût des armes de càc à deux mains et géantes ainsi que celui des
armes à distance lourdes et géantes est réduit de 10.
Le joueur peut tenir compte des bonus donnés par l’armure pour acheter des compétences et des 
objets, si ceux-ci lui auraient normalement été inaccessibles. S’il ne porte pas son armure, il ne 
pourra pas s’en servir.

Pouvoirs mentaux :
Le joueur choisit à quoi ressemble ses pouvoirs : magie élémentaire, pouvoirs psychiques, 
distorsion de l’espace-temps... Cela s’applique aussi aux invocations : un cogneur est-il un 
élémentaire de roche, un zombie gargantuesque ou même la projection de votre esprit ? A vous d’en
décider.
Les sorts offensifs peuvent permettre d’attaquer à distance. Si un joueur possède un sort offensif de 



niveau 2 ou plus, il peut utiliser les niveaux précédents s’il en a envie.
On ne peut pas contrôler plus d’un seul exemplaire de chaque invocation, sauf avec la compétence 
« bataillon ». Les fiches de celles-ci sont données à la fin.

Nom Effets Lancement Condition Coût

Sort offensif : nv 1 Dégâts : 1D4 + 2 2 PSY 9 esp 10

Sort offensif : nv 2 Dégâts : 1D6 + 4 4 PSY 10 esp 15

Sort offensif : nv 3 Dégâts : 2D6 + 4 7 PSY 11 esp 20

Sort offensif : nv 4 Dégâts : 3D6 + 4 10 PSY 12 esp 30

Soumission La cible doit 
réussir une 
épreuve de for 
pour pouvoir agir 
à son prochain 
tour.

7 PSY ; épreuve 
d’esp

10 esp 20

Téléportation Le lanceur peut se 
déplacer 
instantanément 
dans un rayon égal
à son esp en m ; 
peut être utilisé en
tant qu’esquive.

4 PSY ; épreuve 
d’esp

12 esp 10

Bouclier Pendant un tour, 
crée une barrière 
qui arrête autant 
de dégâts que 
l’esp du 
personnage.

5 PSY ; épreuve 
d’esp

9 esp 10

Invocation : 
cogneur

Fait pour le 
combat rapproché.

12 PSY 11 esp 20

Invocation : 
gardien

Fait pour 
défendre.

12 PSY 11 esp 20

Invocation : tireur Fait pour attaquer 
à distance.

12 PSY 11 esp 20

Invocation : 
entraveur

Fait pour gêner les
ennemis.

12 PSY 11 esp 20

Possession Permet de 
contrôler le 
prochain tour de la
cible.

15 PSY ; épreuve 
d’esp

14 esp 30

Boost des attaques :
Nom Effets Coût



Perçant Les attaques ne tiennent pas 
compte de la résistance de la 
cible.

10

Continu La cible subit 1 dégât au début 
de ses prochains 1D6 tours (non
cumulable).

10

Ralentisseur La cible subit - 2 for ; - 2 agi à 
son prochain tour.

15

De zone nv 1 L’impact touche les cibles 
proches.

10

De zone nv 2 L’impact touche les cibles à 
plusieurs mètres de distance.

15

Ces effets s’appliquent à toutes les attaques que lance le personnage.
Le joueur décide comment ces compétences sont appliquées par son personnage : flammes ou 
poison pour continu, glace pour ralentisseur...
« De zone » ne marche qu’avec les sorts offensifs de niveau 2 ou plus, les armes de càc géantes et 
les armes à distance lourde ou géantes.

Compétences :
Nom Effets Condition Coût

Écrasement Le lanceur peut passer 
une épreuve de force 
avec un malus de 2 
pour la précision des 
attaques de corps à 
corps, s’il manie une 
arme à deux mains ou 
géante.

12 for 15

Rapide comme l’éclair Le personnage dispose 
de deux actions par 
tour en plus d’un 
déplacement.

14 agi 40

Sonique Le personnage dispose 
de deux déplacements 
par tour.

13 agi 20

Réflexes Le personnage peut 
tenter deux esquives 
par tour.

16 agi 40

Intimidation Les ennemis qui ciblent
le personnage ont un 
malus de 2 à leur jet.

13 cha 20

Inspiration Action à utiliser pour 2 
esp : les alliés proches 
ont un bonus de 2 à 
leur prochain jet.

10 cha 15



Mieux dessiné Le personnage va 
généralement être la 
cible prioritaire des 
ennemis.

10 cha 10

En arrière plan Le personnage va 
rarement être la cible 
des attaques adverses.

10 cha 20

Modèle Si le personnage réussit
une action, les alliés 
reçoivent un bonus de 1
à leur prochain jet (non
cumulable de la part 
d’un seul personnage).

12 cha 15

Rayonnement Lors de l’utilisation du 
« Pouvoir de l’amitié »,
le bonus de dégâts 
devient de 100%, et le 
bonus de stat de 7.

15 cha 25

Analyse Action à utiliser pour 3 
PSY : le personnage 
peut apprendre des 
informations sur les 
capacités de la cible 
après avoir passé une 
épreuve d’intelligence.

11 intel 10

Planification Le joueur peut choisir 
de n’attaquer qu’au 
début de son prochain 
tour, pour une frappe à 
distance. S’il n’est pas 
dérangé, il pourra 
utiliser l’intel au lieu de
l’agi pour la précision.

9 intel 15

Cul-sec Le personnage peut 
consommer un objet à 
usage unique sans que 
cela lui prenne une 
action.

9 intel 10

Surdosage Le personnage peut 
utiliser deux 
exemplaires d’un 
même objet à usage 
unique en une seule 
action.

10 intel 10

Pharmacie Double l’effet des 
objets à usage unique 
que le personnage 
utilise.

12 intel 20



Poison médical Les objets à usage 
unique peuvent être 
utilisés sur les ennemis,
en appliquant l’inverse 
de leur effet : les 
regains deviennent des 
pertes, et les bonus des 
malus. Des épreuves 
d’agilité pourront être 
demandées.

12 intel 15

Fabrication Le personnage est 
capable de fabriquer 
des objets s’il a le 
temps et les matériaux. 
appropriés.

12 intel 20

Prescience Le personnage peut 
sentir la présence 
d’autres personnes qui 
ne sont pas dans son 
champ de vision.

10 esp 20

Déjà là Le personnage a 
constamment une 
invocation de son choix
près de lui, dès le début
de la partie. Si elle est 
vaincue, il ne pourra la 
rappeler qu’en tant 
qu’invocation normale,
qui disparaîtra à la fin 
du combat.

12 esp 10

Arme volante Le personnage peut 
contrôler son arme avec
ses pouvoirs mentaux. 
Il n’a pas besoin de la 
tenir, et la précision se 
calcule avec l’esp avec 
un malus de 1.

14 esp 15

Geist For / 2 (arrondie au 
supérieur)
Le personnage est 
presque intangible, les 
dégâts physiques ne lui 
font que peu de dégâts.
Le personnage est 
invulnérable lors d’une 
possession.
Il ne peut pas pas être 
possédé.

15 esp 40

Bataillon Il n’y a pas de limite au / 10



nombre d’invocations 
que le personnage peut 
contrôler.

Doppel Le joueur crée un 
deuxième personnage 
avec une base de stat de
7 et un budget de 50. Il 
dispose de 3 scénarium 
pour les deux.

/ 50

Items à usage unique :
Ces items sont fournis par lot de 3, ils se rechargent d’une partie à l’autre. Le joueur choisit 
comment se manifestent ces actions : matériel médical, boisson énergisante, incantation...
Nom Effet Coût

Soin Restaure 5 PV 5

Restauration Restaure 5 PSY 5

Boost de force Donne + 2 for pour le prochain 
jet.

5

Boost d’agilité Donne + 2 agi pour le prochain 
jet.

5

Boost de charisme Donne + 2 cha pour le prochain 
jet.

5

Boost d’intelligence Donne + 2 intel pour le 
prochain jet.

5

Boost d’esper Donne + 2 esp pour le prochain 
jet.

5

Fiches des invocations :

Cogneur :
20 PV
13 for
10 agi
5 cha
4 intel
10 esp
Attaque : 2D6 + 1 ; précision = agi

Gardien :
30 PV
9 for
6 agi
5 cha
4 intel
10 esp



Attaque : 1D6 + 1 ; précision = agi
Il peut devenir la cible des attaques qui visent les personnages proches.

Tireur :
16 PV
8 for
9 agi
6 cha
9 intel
11 esp
Attaque : 1D6 + 3 ; précision = esp ; longue portée

Entraveur :
18 PV
14 PSY
8 for
9 agi
5 cha
9 intel
10 esp
Attaque : 1D4 + 2 ; effet ralentisseur ; peut utiliser soumission.


