
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer du Naheulbeuk … mais
alors rien à voir ! Je recrute des gens pour faire du Monster Hearts.

Vous ne savez pas ce que c'est ! C'est parfait ! Je vous déconseille d'aller voir sur Internet. Ce
serait beaucoup trop facile de vous spoiler, vu que le jeu est très facilement trouvable. Gardez vos
idées en tête et apprenez à découvrir l'univers comme n'importe quel joueur : en jouant ! C'est
encore la meilleure méthode. Et voici un petit pitch de bienvenue tiré du livre de règles (traduction).

La plupart des adolescents grandissent sans connaître la peur. Ils ne savent pas ce que c'est
d'être à fleur de peau. Ils ont le luxe de moquer de la vie. Vous ne l'avez pas ! Vous êtes un être
surnaturel, un monstre de légende que l'humain craint plus que tout. Vous savez ce qui se cache
dans  les  ténèbres  du  monde  … mais  vous  ne  savez  pas  toujours  qui  ils  sont.  La  peur  d'être
découvert et la peur d'être tué vous hante chaque jour. Vous vivez votre vie pleinement, refusant de
penser à cela. C'est votre seul moyen de vous moquer de votre vie … une vie remplie de peurs, mais
aussi d'amours et de passions dévorantes … La plupart des adolescents ne connaissent pas le plus
important : les secrets de votre coeur.

Pour ceux qui n'auraient pas compris, dans Monster Hearts, vous incarnerez un adolescent qui a
une origine surnaturelle : vampire, loup-garou, goule, demi-démon, fantôme, etc … Certains ont
plus de pouvoirs  que d'autres,  mais  tous sont  exceptionnels.  Et  vous allez vous retrouver  dans
l'environnement le plus dangereux qui soit pour un monstre : un lycée américain. Vous savez que le
surnaturel existe car vous en faites partie. Mais le surnaturel est rare et, même vous, vous ne vous
doutez pas qu'il existe de nombreux autres monstres dans le monde. Le BigFoot est une réalité, les
vampires aussi … mais quoi d'autre ?

Vos objectifs : à vous de voir. Dominer le monde ? Faire accepter votre existence à l'humanité ?
Vivre en paix tout simplement ? Trouver un mentor pour apprendre à utiliser vos dons ? Autre chose
? Peu importe ! Il faudra juste vous rappeler les deux objectifs principaux. Ceux-là seront communs
à tous les personnages :

• Le surnaturel doit rester dans le secret le plus longtemps possible, faute de quoi, vous serez
traqué par les deux camps. Les humains vous craindront. Les monstres vous haïront.

• Obtenir votre diplôme, quitter le lycée et entrer dans votre vie d'adulte, comme n'importe
quel autre adolescent américain.

Monster Hearts est un jeu extrêmement porté sur le roleplay et le narratif. C'est le joueur qui
construit l'histoire par ses actions, le MJ ne fait qu'accompagner ... et mettre quelques obstacles pour
compliquer les plans des joueurs. Mais très souvent, ce sont les joueurs qui se font obstacles, entre
eux. Si vous n'aimez pas les bastons cordiales entre joueurs, sur fond de rumeurs adolescentes, un
peu à la Buffy, passez votre chemin. Il est rare qu'un personnage meure, mais c'est possible. Les
bagarres entre joueurs sont plutôt faites pour dominer l'autre que pour tuer !


