
  



 
  

Sens Hexalogie, aussi appelé Sens, est un jeu de rôle papier 
indépendant. Tous les processus de création et de diffusion 
du jeu sont entièrement entre les mains de son auteur : 
Romaric Briand. 
 

Sens est un jeu dit « à secrets ». Cela signifie que seul le 
maître du jeu a le droit de lire les règles du jeu. Quant aux 
joueurs, ils doivent commencer à jouer en ignorant ces 
secrets pour apprécier toutes les parties à leur juste valeur.  
 

Sens est une expérience qu’on ne peut vivre qu’une seule 
fois. Le jeu plonge les joueurs dans des questionnements 
divers, impliqués par les événements et les personnages de 
cette fiction fantastique, épique et onirique.  
 

 Sens Renaissance : Le Soulèvement de Terre 
 Sens Mort : Le Clair de Lune 
 Sens Néant : Sétantra 
 Sens Cosmo : Pourpre Mars 

 

 Sens Chaos : Larmes des Dieux 
 

 Sens Création : Je pense à Toi 
 

L’hexalogie de Sens est conçue comme une série. Chaque 
livre est une saison. Les cinq premières saisons de la série se 
composent chacune de six épisodes (ou épreuves). Chaque 
épreuve dévoile ses révélations, ses rebondissements et ses 
mystères. Quant au dernier livre, ce n’est plus à proprement 
parler un jeu de rôle. Il propose un autre type d’expérience. 

SENS HEXALOGIE 



  

Dans un futur indéterminé, un métaphysicien nommé 
Myphos Quadria parvient à résoudre toutes les énigmes des 
sciences physiques. Au moyen des Runes, d’antiques artefacts 
arrachés aux sous-sols martiens, Myphos modélise une 
théorie ultime. Les Humains sont à présent en mesure de 
tout connaître et d’atteindre l’omniscience. La quête du genre 
humain est achevée. Le monde suit rigoureusement les lois 
parfaites décrites par la Science finale. 

 
La Liberté est une illusion qui semble issue de la naïveté 

des humains ignorants des véritables causes, décrites par la 
Science finale. Les conséquences politiques et morales de 
cette découverte sont désastreuses. La responsabilité ploie 
sous le déterminisme. En proie à la décadence de l’humanité, 
Myphos Quadria devient son ultime juge, amoral, immortel 
et omniscient. 

 
Contre sa tyrannie scientiste se dresse la Résistance de 

Søren Sollipsis. Forte de quelques êtres mystérieusement 
indéterminés (les personnages des joueurs), celle-ci se bat pour 
démontrer l’inconsistance de cette Science dogmatique.  

 
Mais les acteurs de cette tragédie ne tarderont pas à 

découvrir qu’ils sont en réalité au centre d’un gigantesque 
complot orchestré par un ancien Dieu nommé Sens… 

 
La lutte contre Sens est à son commencement et nul ne 

peut encore prédire qui en émergera victorieux… 
 

--- Regarder le trailer sur internet --- 

SENS HEXALOGIE : Le Pitch 



 
  

Bien que la Cellule ait été vaincue par Hynios, première 
impératrice de la Terre, et en dépit du fait qu’un millénaire se 
soit écoulé sur ces sombres heures, la fédération du système 
solaire (la FDSS) est à nouveau le théâtre d’un implacable 
affrontement : « la guerre des immortels ». 
 

Tout débuta sur Mars, en 520, lorsque les humains 
exhumèrent les tombeaux et les temples en ruines de la 
civilisation sétantrienne. Les sétantras percevaient notre 
univers par le prisme de sensations inconnues. Au moyen de 
ces sens originaux ils embrassèrent les desseins de leur 
Créateur. Ils jouirent longtemps de ces connaissances divines 
avant de disparaitre dans de mystérieuses circonstances. 
Cependant ils laissèrent un ultime témoignage de leur 
existence et synthétisèrent l’ensemble de leurs connaissances 
dans des artefacts mystiques que les êtres humains 
baptisèrent : « Runes de Dieu ». Depuis les sous-sols martiens 
jusqu’aux corridors d’acier de la cité-état Fidridane les 
scientifiques s’acharnèrent à comprendre le sens des Runes. 

 
Pendant plusieurs décennies, des centaines et des centaines 

de chercheurs tentèrent en vain d’en traduire le précieux 
contenu. Il fallut attendre l’alliance de deux génies, Myphos 
Quadria et Søren Sollipsis, pour que les recherches engagées 
par l’empereur Bran Oberon aboutissent enfin. Néanmoins 
lorsque la traduction des Runes fut possible les deux 
scientifiques divergèrent sur son usage. Søren Sollipsis, 
biologiste vitaliste, songea qu’il pouvait être excessivement 
dangereux pour la vie humaine d’achever ainsi la quête des 
sciences. Selon lui, la recherche de la vérité devait prévaloir 
sur son acquisition. 

SENS RENAISSANCE : L’Univers initial 



  

Les Runes allaient contenir des révélations trop impor-
tantes. Le bénéfice brutal de telles réponses risquait de 
déstabiliser l’équilibre fragile des êtres humains. Il conseilla à 
l’Empereur de ne jamais ouvrir cette boîte de Pandore.  Mais 
Myphos Quadria refusa d’en jeter la clef. Pour le méta-
physicien une telle opinion revenait à nier des siècles de 
Science. Myphos, pensant qu’il s’agissait là d’une entrave à la 
vérité, jugea au contraire qu’il se devait de soumettre le 
contenu des Runes à l’humanité toute entière. L’amitié entre 
les deux hommes vacilla et ce débat, relayé par les médias de 
l’Empire, devint public. Le peuple s’empara de la question. 
Les Hommes étaient-ils prêts à tout comprendre ? Que 
feraient-ils de ses nouvelles connaissances ? L’humanité était-
elle suffisamment avisée pour accueillir de telles révélations ? 
Etait-il raisonnable de devoir ainsi choisir entre la Science et 
la Sagesse ? 

 
Les trois astres fédérés (Terre, Séléné et Mars) orga-

nisèrent un débat public sur la question. Mais dans l’âpre 
joute rhétorique et philosophique qui opposait Myphos 
Quadria à Søren Sollipsis, Myphos possédait un atout 
considérable sur son adversaire. Fils adoptif de l’Empereur 
Bran Oberon, le dauphin disposait d’un poids politique qui 
lui permit d’évincer peu à peu ses opposants. A l’issu de cet 
injuste débat, un référendum fut organisé. Bien que la Terre 
se rangeât du côté de Sollipsis, la Lune et Mars votèrent en 
faveur du projet d’extraction des données runiques. 
L’idéographie créée par Myphos allait donc servir de langage 
à l’élaboration de deux ordinateurs surpuissants baptisés du 
nom des deux Runes soumises à l’étude. C’est ainsi qu’en 
décembre 559 au calendrier standard d’Hynios fut érigé sur 
Mars : « Cosmo &  Rebirth ». 
 

Mais au cours du débat qui avait précédé l’érection de 
Cosmo & Rebirth, la relation entre les deux savants s’était 
lentement gangrenée. Les yeux gris de Myphos Quadria 
brillaient maintenant d’une arrogance et d’un dogmatisme 
glacial. Søren qui connaissait le Dauphin mieux que qui-
conque su à cet instant que son ancien ami glissait lentement 
vers les affres de la démence. La confiance de jadis ne régnait 
plus. Sollipsis devint la risée de la fédération. Considéré 
comme un défenseur de l’ignorance, il fut contraint 
d’abandonner ses recherches pour emprunter amèrement le 
long chemin de l’exil. Avant de quitter Mars pour la solitude 
de sa retraite, Sollipsis mit en garde une dernière fois 
l’Empereur contre la soif de connaissance de son fils. 



  

Pendant ce temps, Cosmo & Rebirth fournissaient leurs 
premiers résultats. Les richesses stupéfiantes des données 
runiques semblaient aller dans le sens de la pensée de 
Myphos. Grâce aux machines martiennes, l’humanité assista à 
la création de l’univers, à l’agonie des étoiles massives, à la 
naissance de la Terre. On remonta jusqu’aux origines mêmes 
de la vie. La Vérité devint tout à coup aussi accessible qu’un 
livre. Dans Cosmo et Rebirth subsistait une copie fidèle de la 
réalité. Source des informations issues de la machine, cette 
copie exacte fut baptisée par les savants : « Ombre-Monde ». 
L’Ombre-Monde contenait la totalité des faits. Tout être réel 
y possédait une ombre : une copie strictement identique à lui-
même. Par conséquent, sitôt qu’un être humain effectuait une 
action dans la réalité, en un lieu. Au même instant, l’ombre 
de cet homme effectuait dans Cosmo et Rebirth cette ombre-
action, en cet ombre-lieu. 

 
Les questions métaphysiques soulevées par les analyses de 

l’Ombre-Monde occupèrent le devant de la scène quelques 
mois durant. Jusqu’au jour où Myphos Quadria prouva avec 
sagacité que le monde était en fait totalement déterminé. Les 
événements du monde s’écoulaient implacablement selon la 
logique des Runes. Il venait d’achever la Science sous un 
tonnerre d’applaudissement. Mais le bonheur qu’éprouva 
Myphos ce jour là fut de courte de durée. Pensant délivrer au 
monde une pensée brillante, il s’aperçu qu’il avait fait le pas 
de trop, celui contre lequel Sollipsis l’avait mis en garde. Il 
venait inconsciemment d’infliger à l’humanité une terrible 
malédiction. 

 
Depuis les nombreuses prisons impériales des clameurs 

s’élevèrent jusqu’aux parlements martiens. Les prisonniers se 
révoltèrent et obtinrent leur libération prônant que les Runes 
seules étaient coupables de leurs abominables crimes. 



 
  

Mais Myphos était devenu un monstre placide dévorant la 
chair des Hommes au profit de ses obscures recherches. Rien 
ne semblait en mesure d’endiguer la folie du métaphysicien 
lorsqu’en 572 un homme, sur Terre, libéra la Nouvelle-York. 
Cet ancien prisonnier impérial bénéficia d’un allié secret et 
influent. Il parvint à tromper la vigilance de Myphos et libéra 
la cité terrienne en seulement 72 heures. Cet homme prit le 
nom de Finlongfinger. En dépit de son omniscience, Quadria 
ne parvint pas à l’éliminer et pour cause… Finlongfinger, lui 
aussi, était un immortel. La Nouvelle-York s’érigea en 
bastion des terriens libérés. Elle fut le point d’origine d’une 
nouvelle Résistance et d’un nouvel espoir. Après quelques 
vaines tentatives d’intimidation, Myphos laissa se développer 
cette rébellion sur le continent tout entier.  

 
Une longue guerre froide opposa les deux camps. Plutôt 

que de s’attaquer aux hommes Myphos décida de saper les 
forces de la Résistance en lui confisquant peu à peu ses 
ressources culturelles. L’armée impériales pilla toutes les 
richesses et saccagea jusqu’au climat de la planète. La Terre, 
parcourue de tumultueux orages de feu, se recouvrit de 
paysages désolés. Elle se transforma en un immense charnier 
de violence et d’ignorance. La guerre des immortels, sourde 
et malsaine, dura une éternité. Quatre siècles de tourments 
irréels. Elle s’acheva dans la destruction de la Nouvelle-York, 
le 3 Janvier 1001. Cette nuit là, les troupes impériales de 
Myphos étaient accompagnées d’humanoïdes effrayants 
parcourus par de la foudre bleue. L’un de ces humanoïdes 
parvint à terrasser l’immortel de la Resistance. Mais lorsque la 
poussière retomba autour du cadavre de Finlongfinger, son 
visage, tourné vers la statue de la Liberté, affichait un sourire 
apaisé. La diversion avait fonctionné.  

Il n’y avait plus d’argument pour le Bien et la Justice. La 
Moralité, la Recherche, le Travail et le Génie, tous ces 
concepts qui avaient fait la grandeur de l’humain étaient tout 
à coup devenus caducs. L’humanité sombra dans le chaos de 
l’irresponsabilité. Bran Oberon que la biomécanique et la 
sénilité avait rendu mutique ne contrôlait plus rien. Myphos 
Quadria dû donc prendre les commandes afin de rétablir 
l’ordre dans le système solaire. Ses recherches avaient fini de 
le rendre fou et il usa de Cosmo et Rebirth pour mater les 
rebelles dans le sang.  

 
Sur Terre, cette décision autoritaire eu l’effet d’un crime 

contre l’humanité. L’idée d’user de Cosmo et Rebirth à des 
fins politiques et militaires fut considérée comme une 
trahison des lois fédérales. Cet événement déclencha une 
demande de sécession avec le pouvoir impérial de Fidridane. 
La Terre, véritable grenier de l’humanité, fit peser sur Mars et 
Séléné la menace d’une famine imminente. Les nobles prirent 
peur. Myphos perdit alors toute once d’humanité. Fort de 
l’omniscience que Cosmo et Rebirth lui apportaient il fit 
éliminer de façon systématique toute personne qui osât 
s’opposer à lui. Le système solaire devint une prison à ciel 
ouvert. La Terre se fit l’esclave des nobles puissants. Ecrasés 
par la menace omnisciente de Quadria, les terriens se mirent 
à prier la venue d’un messie qui viendrait les libérer de la 
coercition impériale. 

 
Le monde allait de folies en folies à un rythme effréné. 

Ainsi, par exemple, Myphos Quadria, comme Bran Oberon 
le mutique, accédèrent à l’immortalité. Les Runes avaient 
elles jouées un rôle là dedans ? ou bien Myphos s’était-il 
seulement servit de la Science achevée pour se transformer 
ainsi ? Personne ne l’avait encore deviné. 



A mille milles de la Nouvelle-York, plusieurs sous marins 
de réfugiés résistants gagnaient déjà le Pôle Sud. Le général 
Gladius Sword obéissait aux ordres de Finlongfinger. Il se 
dirigeait à contrecœur vers cette étrange destination. 
L’ombre-Monde risquait à tout moment de les trahir et 
pourtant Gladius ne songeait qu’au dernier ordre du 
président. Avant de se sacrifier, Finlongfinger avait fait 
parvenir au Conseil de la Resistance une liste d’enfants, tous 
nés le même jour, le 14 Décembre 996. Il avait insisté pour 
que tous ces enfants soient sauvés du désastre imminent. 
Agés seulement de cinq années, ces gamins solitaires, 
orphelins de l’armée des ombres, erraient dans les couloirs du 
submersible. Pourquoi Finlongfinger avait-il donné des 
ordres si singuliers ? 
 

Lorsqu’ils arrivèrent au terme de ce long voyage, les 
résistants découvrirent l’entrée d’un tunnel qui les guida sous 
la banquise australe. En ces lieux, ils découvrirent une cité 
troglodyte plongée dans le silence d’une attente sereine. C’est 
ici, à la base du Pôle Sud, que les attendait l’allié secret de 
Finlongfinger. Celui qui, dans l’ombre du géant avait toujours 
soutenu les idées de sa Resistance, la première victime de 
Myphos Quadria : Søren Sollipsis. Après ses recherches sur 
les Runes, comme son ancien confrère, il constata avec 
résignation sa propre immortalité. Il profita de sa longue 
retraite pour élaborer un plan visant à libérer les humains de 
la tyrannie de Myphos Quadria et de ces Runes infernales.  
 

Ce projet reposait sur les enfants que le conseil avait 
emmenés avec lui. Sollipsis expliqua que l’existence de ces 
enfants n’avait jamais été prise en compte par l’Ombre-
Monde. Ils semblaient être des Bugs de Cosmo et de Rebirth. 
Myphos ne connaissait aucune des conséquences de leurs 
actes. Par effet papillon, les Runes n’anticipaient aucune des 
.. 



  

actions faites par eux et pour eux depuis leur naissance. Or, 
Sollipsis, qui s’était juré de ne faire construire cette cité qu’au 
cas où de tels êtres seraient détectés, assure que sa base du 
Pôle Sud ne pouvait faire l’objet de l’omniscience ennemie. 
Officiellement, Myphos savourait sa victoire sur la Resistance 
terrienne. Pour Cosmo et Rebirth, la Résistance s’était éteinte 
à la Nouvelle-York. Les ombres des cadavres résistants 
gisaient au sol de l’ombre-terre. Mais dans la pénombre de la 
Terre authentique s’épanouissait en secret une Liberté dont 
les Runes ignoraient jusqu’à l’existence… la Vôtre. 

 
« Bienvenue résistants de la Nouvelle York. Vous êtes li bres. Le 

Conseil a amené avec lui les porteurs d’un nouvel espoir : des 
résistants, de jeunes enfants, tous âgés de cinq années. Ces derniers 
n’existent pas dans l’ombre-monde. Ils sont en quelque sorte les 
« Bugs » de Cosmo et de Rebirth. Tout ce qui a été accompli  pour 
eux et par eux, depuis leur naissance, n’a pas été enregistré par les 
Runes. C’est la raison pour laquelle vous avez pu fuir jusqu’ ici. 
C’est aussi pour cela que cette base n’existe pas dans l’ombre-
monde. La Résistance et son conseil sont à présent hors d’atteinte de 
l’omniscience de Myphos Quadria. Le destin prévoyait votre mort à 
tous. La nouvelle York serait devenue votre tombe si ces enfants 
n’avaient jamais été. Pour Myphos, vous êtes morts. Pourtant vous 
êtes bien vivants. Vous vous tenez debout devant moi, vos idées vous 
portent et sont à présent devenues réalité. Vous êtes maintenant 
imprévisibles. Vous êtes la réfutation vivante du déterminisme que 
vous combattez depuis le début. Vous êtes devenus les preuves de 
l’ inconsistance des propos qui ont fait de vous les esclaves d’un 
tyran. Vous êtes la Liberté ! La lutte contre Sens est à son 
commencement et nul ne peut encore prédire qui en émergera 
victorieux ! » 

 
Søren Sollipsis, 

Extrait du discours de la Liberté, 
Janvier 1001CSH. 

 



 
  

Vous êtes né le 14 décembre 996. Nous sommes en 1018. 
Vous regardez le monde du haut de vos 22 ans. Vous êtes un 
miracle, un événement sans cause. Vous êtes un « Bugs ». Bien 
que vous cherchiez une explication rationnelle à votre 
naissance, elle demeure mystérieuse. Cette étrange condition, 
à la fois inquiétante et excitante, vous intrigue. Qui êtes-
vous ? L’un de ceux qui échappent au déterminisme des 
Runes ? Soit. Mais pourquoi ? Que sont les Runes ? Quelles 
sont vos véritables origines ? Vos souvenirs vous guident 
jusqu’à cette nuit d’horreur, ce 3 Janvier 1001, où ces 
créatures humanoïdes de foudre bleue vous ont enlevé vos 
proches. Myphos doit payer ! 

 
La base troglodyte du Pôle Sud est le lieu où vous avez 

grandi dans l’esprit de la Résistance. Vous y avez fait vos 
classes et vous y demeurez encore. Vous et vos camarades 
Bugs êtes des héros, des enfants choyés et respectés par tous 
les résistants. Vous êtes les porteurs d’un nouvel espoir. Vous 
formez l’unité « Esprit Delta », unité d’élite de la Résistance 
composée entièrement de Bugs. Chacun d’entre vous a été 
entrainé selon ses aptitudes et ses désirs. Médecin, 
scientifique, guerrier, artiste, psychologue, pilote, peu 
importe, vous êtes un héros libérateur dont l’histoire 
deviendra légendaire.  

 
Afin d’aider les Bugs dans leurs missions, Sollipsis a conçu 

« la Resplioïde », une combinaison de philonite : un sombre 
métal liquide répondant aux échos de votre Volonté. Vous 
serez bientôt en mesure d’explorer l’ombre-monde afin d’en 
gripper les rouages. 

Les personnages des joueurs 



  

CREATION DES PERSONNAGES : La fiche 
FAITS DU CELLULIS. 

Le joueur inscrit sur cette page jusqu’à 20 faits qui le 
concernent. Ces faits doivent être vrais pour être valides. 
Par exemple : « Je m’appelle Romaric Briand. », « Je suis 
l’auteur de Sens. », « Je suis né en 1983. », etc. Ils lui 
permettront de réussir automatiquement, et d’une façon 
bien singulière, certaines actions jugées impossibles. 
Ainsi, par exemple, si le joueur a inscrit le fait « Je suis 
fan de Star Wars », son personnage sera en mesure 
d’utiliser la Force un court instant pendant la partie 
(alors que la Force n’existe pas dans Sens). Il réalisera 
donc une action totalement farfelue. Utiliser ainsi les 
faits du Cellulis, pour aider son Simulacre, est une tricherie 
acceptée par le système du jeu. Cette action doit être en 
rapport avec un fait inscrit sur cette feuille de faits du 
Cellulis et elle coûtera 2 points d’immersion positive. 

MIROIR 
Le « Miroir » est constitué des six caractéristiques 
primordiales de vos personnages de « Sens ». Elles sont 
exprimées en pourcentage : VIE, MORT, COSMO, 
CHAOS, CREATION et NEANT. Elles sont évaluées 
par le maître de jeu et le joueur en fonction de ses faits 
du Simulacre. (Voir : page suivante.) 

IMMERSION 
L’immersion positive et l’immersion négative sont données par 
le maître de jeu au cours de la partie. Il n’y a rien à noter 
dans ces cases à la création du personnage. Mieux vous 
jouez votre personnage, plus vos choix de jeu sont 
cohérents et plus votre immersion positive augmentera… 

BLESSURES PHYSIQUES ET MENTALES 
Un compteur simple évalue les blessures subies par le 
personnage pendant la partie. (cf : page suivante.) 

FAITS DU SIMULACRE 
Le joueur (Cellulis) inscrit sur cette page les faits 
concernant son personnage (Simulacre). Certains faits 
sont nécessaires à l’histoire du jeu. Ceux-ci sont d’ores 
et déjà inscrits parmi les faits du Simulacre. Le joueur y 
ajoutera 13 faits du Simulacre supplémentaires. Par 
exemple : « Je m’appelle Lina. », « Je suis médecin », 
« J’étudie les sciences », etc. Ces faits doivent être validés 
par le maître du jeu et les autres joueurs autour de la 
table. Il peut s’agir de traits psychologiques, physiques, 
historiques, etc. L’imagination n’est pas bridée. Il est 
possible de créer toute sorte de personnages à 
condition qu’ils respectent la cohérence du canon de 
« Sens ». Sens Hexalogie est un univers de philo-fiction 
fantastique et onirique. Vos personnages sont amenés 
à vivre une quête épique qui soulèvera de nombreuses 
questions. Créez votre personnage sérieusement afin 
de pouvoir profiter au maximum des éléments de 
l’histoire. Nous vous conseillons de commencer par 
jouer des êtres humains. Les faits du Simulacre choisis 
détermineront votre « Miroir ». De plus, chaque fait 
pourra être utilisé au cours des conflits pour 
augmenter vos chances de réussite. 

FAITS EXTRA-PERSONNELS 
Les faits extra-personnels comptabilisent les possessions 
de votre personnage. « Je possède X », « Je gagne X crédits 
par mois », « Je porte une combinaison Resplioïde de type X », 
etc. Les personnages débutent le jeu avec une 
combinaison Resplioïde de base. La Resplioïde est 
hermétique et peut se matérialiser et se dématérialiser à 
volonté. Elle ne réagit qu’aux Bugs. Elle leur permet de 
voyager dans l’ombre-monde. La Resplioïde est une 
solide protection qui n’est sensible qu’aux blessures 
mortelles. Les autres types de blessures ne l’affectent 
pas. A la création, la Resplioïde peut encaisser jusqu’à 3 
blessures mortelles avant de se dématérialiser d’elle-même.   

--- Télécharger la fiche sur internet --- 
 



  

Le miroir symbolise le taux de participation du simulacre à 
chaque Rune. Les Runes sont opposées deux à deux : 
 

 La Rune de VIE s'oppose à la Rune MORT.  
 La Rune de COSMO s'oppose à la Rune de CHAOS.  
 La Rune de CREATION s'oppose à la Rune de NEANT.  

 
La somme des taux opposés ne peut pas être supérieure à 

100. Cette règle ne s’applique qu’à la création du personnage 
et continuera tant que les relations sociales du personnage 
resteront neutres. En effet, seuls l’Amitié, l’Amour ou la 
Haine permettront plus tard de dépasser cette limite. 
 

Les Runes sont l’équivalent des caractéristiques du 
personnage. C'est le maître de jeu, en accord avec le joueur, 
qui établit le miroir de chaque simulacre. Ce dernier doit être 
cohérent avec les faits qui constituent le simulacre. Le maître 
de jeu répartira 150 points entre les différentes Runes de 
chaque personnage. 

Les blessures physiques maximales que peut encaisser un 
personnage, avant la mort, sont établies en fonction de son 
taux de participation à la Rune de VIE. Les blessures 
mentales maximales sont établies en fonction de son taux de 
participation à la Rune de NEANT.  
 

Plus la Rune concernée est forte, plus le personnage 
pourra encaisser de dommages avant la mort ou le coma. 
 

Taux de la Rune 
concernée. 

Blessure(s) 
superficielle(s) 

Blessure(s) 
légère(s) 

Blessure(s) 
grave(s) 

De 1% à 5%  1 1 1 

De 6% à 10% 3 2 1 

De 11% à 20% 6 4 2 

De 21% à 35% 9 6 3 

De 36% à 55% 12 8 4 

De 56% à 80% 15 10 5 

De 81% à 100% 18 12 6 

 

Le Miroir Les Blessures 



  

Les Runes symbolisées dans le miroir sont en quelque 
sorte des attributs que possèdent tous les êtres de l’univers de 
Sens. Elles évaluent les possibilités des êtres. Les êtres 
humains possèdent les 6 Runes. Les autres créatures vivantes 
possèdent entre 6 et 3 Runes. Les êtres inanimés possèdent 2 
Runes maximum. Chaque Rune à une vocation particulière. 
 

VIE – Rune des êtres vivants. Elle symbolise la nature et sa 
préservation. Un être avec une forte Rune de Vie aime la vie 
et cherche à la protéger. 
 

MORT – Rune des êtres mortels. Elle symbolise la 
destruction de la Vie. Elle est associée à la tristesse et aux 
souvenirs. Un être avec une forte Rune de Mort fera du mal 
aux autres êtres souvent involontairement. 
 

COSMO – Rune des êtres stables et structurés. Elle 
symbolise l’immuabilité et la régularité. Elle est associée aux 
savoirs et aux lois. Un être avec une forte Rune de Cosmo est 
savant, régulier et rigoureux. 
 

CHAOS – Rune des êtres muables. Elle symbolise le 
changement. Elle est associée au mouvement. Un être avec 
une forte Rune de Chaos est instable et imprévisible. 
 

CREATION – Rune des êtres créateurs. Elle symbolise la 
possibilité et l’imagination. Elle est associée à la capacité de 
réaliser. Un être avec une forte Rune de Création est créatif, 
productif et inventif. 
 

NEANT – Rune des êtres inapparents. Elle symbolise 
l’absence et le vide. Elle est associée à la discrétion et à la 
transparence. Un être avec une forte Rune de Néant est 
trompeur et discret.  

Les Runes sont significatives des capacités du personnage. 
Un humain normal possède en moyenne 15% dans chaque 
Rune. Un médecin possède des Runes de VIE et de COSMO 
élevées (autour de 30% chacune). Un assassin possède des 
Runes de MORT et de NEANT élevées. Un artiste excen-
trique a des Runes de CHAOS et de CREATION élevées, 
etc. Une participation au-delà de 40% dénote des aptitudes 
remarquables. Un individu qui dispose d’une Rune à 80% est 
un génie dans les nombreux domaines qu’elle embrasse. 
 

Si les actions sont cohérentes avec la nature de son 
simulacre, toutes les actions entreprises par un joueur, avec 
lui, sont automatiquement réussies. En revanche, si un joueur 
veut que son simulacre effectue une action qui paraît 
incohérente avec la nature de ce dernier, alors le maître de jeu 
est en droit de demander un test. 
 

Ce test est relatif à l’action entreprise et à l’intention du 
simulacre qui tente de la réaliser. Le maître de jeu pourra 
demander d’avoir certains taux minimum dans les Runes 
concernées pour lui permettre de réaliser son intention. Par 
exemple, pour réparer une machine, un personnage doit 
posséder un certain score en CREATION et en COSMO. Le 
maître de jeu peut alors proposer au joueur : « J’accorde à ton 
personnage le droit de réparer cette machine, à condition qu’il prenne 
deux heures pour le faire et qu’il ait au moins 20 % en CREATION 
et 20% en COSMO. »  
 

Dans Sens, ces tests sont appelés des nœuds. Ils inter-
viennent toujours lorsque deux miroirs se font face. En 
réalité, le nœud précédent opposait le miroir de la machine en 
réparation au miroir de son réparateur.  

Le Sens des Runes 



  

Cette expression – parfois paraphrasée en « si c’est cohérent, 
ça passe » – est la règle d’or du système de résolution des 
actions dans Sens Hexalogie. Mais, pour simplifier l’évaluation 
des nœuds, le maître du jeu peut avoir recours aux raccourcis 
suivants :  
 

 Action facile – Avoir 10% minimum dans une Rune. 
 

 Action faisable – Avoir 20% minimum dans une Rune  
ou 10% minimum dans deux Runes différentes. 

 

 Action difficile – Avoir 40% minimum dans une Rune  
ou 20% minimum dans deux Runes différentes. 

 

 Action très difficile – Avoir 60% min. dans une Rune 
ou 30% minimum dans deux Runes différentes. 

 

 Action héroïque – Avoir 80% min. dans une Rune  
ou 40% minimum dans deux Runes différentes. 

 
Ainsi, grâce à ces raccourcis, le maître du jeu doit 

seulement évaluer les Runes impliquées et le temps que le 
simulacre prend pour effectuer l’action souhaitée. 
 

Au cours d’un nœud, un joueur peut lire un ou plusieurs 
faits de son simulacre pour tenter d’assouplir l’évaluation du 
maître du jeu.  
 

De même, une fois l’évaluation énoncée par le maître du 
jeu, le joueur peut toujours choisir de se rétracter et d’annuler 
l’action de son simulacre en question. Un joueur peut 
toujours dire : « Ok, dans ces conditions, je décide ne pas le faire ».  

Les actions sur les autres personnages sont, encore une 
fois, réduites à des oppositions entre miroirs. Il suffit 
simplement de comparer les miroirs des personnages engagés 
dans une action pour en connaître l’issue. 

 
Ainsi, si un joueur souhaite que son simulacre s’infiltre 

discrètement dans l’enceinte d’un bâtiment, il suffit que son 
simulacre ait une Rune de NEANT supérieure à la Rune de 
CHAOS de chaque garde ; ou alors que celle-ci soit 
supérieure à la Rune de COSMO du dispositif mis en place 
pour éviter ce type d’infiltration. De même, si un joueur veut 
que son simulacre frappe un personnage, sa Rune de MORT 
doit être supérieure à la Rune de VIE de ce personnage, etc. 

 
Le contexte des actions entreprises par un simulacre peut 

aussi apporter des bonus ou des malus aux Runes des miroirs 
en présence. Par exemple, le simulacre qui entreprend une 
action d’infiltration de nuit, peut obtenir un « +10 » en 
NEANT. 

 
De même, les équipements et le matériel peuvent apporter 

des bonus ou des malus aux miroirs qui en profitent pendant 
l’action. Par conséquent, avec le camouflage et le matériel 
adéquat, le personnage qui tente de réparer un objet peut voir 
son score de CREATION augmenté de « +10 », « +20 » ou 
« +80 », etc. en fonction de la qualité et de la pertinence du 
matériel employé au cours de cette action. 

 
A ce titre, les nœuds dans Sens peuvent être considérés 

comme des moments de négociation entre le maître de jeu et 
les joueurs. Quoi qu’il arrive, référez-vous à la règle d’or. 
 

« Si c’est cohérent, cela a lieu. » 



 
  

Lors d’un combat les Runes prennent des significations 
spécifiques. Chaque Rune se voit attribuer une fonction très 
précise : 
 

 VIE – Se défendre, parer, esquiver, etc.  
 

 MORT – Attaquer, frapper, tirer, intimider, etc. 
 

 COSMO – Trouver un point faible, etc.  
 

 CHAOS – Se déplacer. Un personnage se déplace 
d’autant de mètres par tour que le chiffre des dizaines 
de sa Rune de CHAOS multiplié par 3. Elle sert aussi à 
établir les tours de parole durant la ronde. Le 
personnage ayant le plus haut taux en CHAOS parle et 
agit en premier et ainsi de suite jusqu’à ce que celui qui 
est le plus bas taux en CHAOS ait fini son tour.  

 

 CREATION – Utiliser le décor pour provoquer des 
événements. Elle peut aussi servir à élaborer des 
stratégies.  

 

 NEANT – Etre discret, prendre par surprise, fuir le 
combat, etc. 

 

Si une attaque est réussie, c’est l’arme portée qui détermine 
la nature des blessures infligées : un coup de poing cause une 
blessure superficielle ; un coup de couteau, une blessure 
légère ; une balle, une blessure grave ; un lance plasma, une 
blessure mortelle ; etc. 
 

Lorsqu’il reçoit un type de blessure, si un joueur n’a plus 
de case de ce type à cocher, il reçoit une blessure de type 
supérieur à la place. 

Le combat est une suite d’actions très rapides. Il suit 
toutes les règles précédentes. Pour plus de simplicité, il se 
structure en tour de joueur. Lorsque chaque joueur a joué son 
tour, on dit alors qu’une ronde s’achève. Autrement dit, la 
ronde s’achève lorsque chaque personnage a agi une fois. 
 

Le tour d’un joueur : Pendant son tour le joueur peut dé-
placer son personnage, utiliser un ombre-pouvoir, attaquer et 
parler rapidement (donner un ordre, hurler pour effrayer son 
ennemi, etc.). Il peut aussi mettre son tour en suspens et le 
prendre plus tard, dans la ronde, au moment où il le souhaite. 
 

Hors de son tour : le personnage d’un joueur peut unique-
ment se défendre. Le joueur qui parle pendant le tour d’un 
autre joueur, s’il n’est pas attaqué, est sanctionné par 
l’obtention d’un point d’immersion négative. 
 

Durant un combat, il est nécessaire de tenir compte du 
contexte. Celui-ci peut apporter des bonus ou des malus 
selon la position qu’occupe chaque personnage.  
 

Le malus le plus important est celui de la défense : à chaque 
fois qu’un personnage se défend, il se voit infliger un malus 
de « – 10 » en VIE pour chaque défense au-delà de la 
première durant la ronde. Autrement dit, plus un personnage 
est attaqué pendant une même ronde, plus il lui est difficile 
de se défendre. 
 

Quelques exemples possibles : attaquer dans le dos de 
l'ennemi peut donner lieu à un « + 15 » en MORT ; être 
protégé par un obstacle, « +15 » en VIE ; connaître un point 
faible, « +15 » en MORT ; etc. 

Le Combat 



  

La Resplioïde est le meilleur équipement dont dispose les 
résistants. C’est une combinaison faite de philonite, un métal 
liquide mystérieux. La philonite n’interagit qu’en présence de 
certaines personnes. Søren Sollipsis, son créateur, connaît les 
secrets de sa conception. Mais, par sécurité, la Resistance ne 
souhaite divulguer aucune information à ce sujet. On raconte, 
par exemple, que les Bugs, lorsqu’ils étaient enfants, ont été 
découverts à la Nouvelle-York parce qu’ils étaient les seuls à 
faire réagir le précieux métal. 

 
Les Bugs et les Immortels semblent les seuls en mesure de 

porter la Resplioïde. Cette combinaison hermétique peut être 
activée (matérialisée) ou désactivée (dématérialisée) à volonté. 
Chaque partie de la Resplioïde peut être matérialisée ou 
dématérialisée de façon indépendante. Nul ne sait d’où elle 
tire son énergie et son autonomie infinie. 

 
Au début du jeu, chaque Resplioïde peut encaisser jusqu’à 

3 blessures mortelles. Les autres types de blessures n’ont 
aucun effet sur elle. Lorsque ses 3 blessures mortelles sont 
cochées, la Resplioïde se désactive automatiquement. 

 
Lorsqu’elle est blessée, la Resplioïde a besoin d’être 

dématérialisée pendant deux heures afin de se soigner une 
blessure mortelle. Par conséquent, la régénération complète 
de l’armure implique six heures de sommeil. 

 
Au début du jeu, chaque Resplioïde est équipée d’une 

arme à feu de haute technologie (causant 1 blessure mortelle) 
et d’une arme de corps à corps assistée (causant 2 blessures 
mortelles). 
 

La Resplioïde 
 



  

Les Resplioïdes possèdent des équipements standards :  
 

 Elles disposent toutes d’excellents moyens de com-
munication. Chaque combinaison peut envoyer des 
messages aux autres, ou à certaines autres, de façon 
isolée. Ces messages peuvent être vocaux, écrits ou 
vidéos.  

 

 Un scanner externe permet de dresser des plans très 
précis des lieux visités. Il permet également de faire des 
vidéos, d’enregistrer des échantillons sonores et de 
prendre des photographies de très bonne qualité. 

 

 Les Resplioïdes utilisent un réseau d’informations très 
sécurisées. Elles sont les seules à y avoir accès. Ces 
informations ne passent pas par des ondes wifi ou 
autres. Elles sont indétectables par les technologies 
impériales. Ces informations peuvent néanmoins être 
converties pour être transmises à d’autres types de 
récepteurs. 

 

 La Resplioïde possède également un scanner interne, 
tourné vers l’intérieur de la combinaison. Ce scanner 
évalue l’état de santé du porteur et détecte les intrusions 
virales dont il pourrait être victime. 

 

 Les Resplioïdes possèdent également des torches 
lumineuses puissantes aux extrémités des bras de la 
combinaison.  

 

 La Resplioïde indique également dans quel monde, 
« ombre-monde » ou « monde réel », le Bugs se situe. 
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