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A gérer :

Devil Trigger (mode hulk) = Passer son theme
Variante : Relance les dés tant que tu veux. Sur un X+ il t’arrive une tuile.
Variante : Les flingues servent juste à maintenir le combo.
Remplacer agressivité par score d’attaque. Parce-qu’au fond c’est ce que c’est.

Biographie des persos
Scénario

Personnages

Caractéristiques

Évaluées de D4 à D12.
A la création, les joueuses répartissent D4, 2D6, 2D8, D10

Combat Combat au corps à corps

Réflexe Toutes les manœuvres de défense

Tir Attaquer avec des armes à distance

Tchatche Négocier, avoir connaissance d’informations

Force

Dextérité Faire des trucs avec ses mains.

Exemples de persos

- Humaine
- Sorcière
- Semi-démon
- Vampire
- Garou
- Semi-ange
- …

Progression

Système d’XP ou bien don de capacités et armes par le MJ après les combats de boss ?
Gain d’XP façon Mask : On coche des cases jusqu’à avoir droit à un trait ?



Mécaniques de base

Résolution d’action

Pour réussir son action, la joueuse doit faire au moins 3 avec le dé de sa caractéristique autant de 
fois qu’indiqué dans ce tableau.
Chaque jet réussi correspond à un degré de réussite qui lui a permis d’obtenir quelque-chose. Si 
tous les jets sont réussis, l’action est complètement réussie. Au premier échec, le test est raté.
Cependant on peut accorder autant de « mais » que de jets réussis dans l’action.

Difficulté Nombre de jets

Très facile Automatique

Facile 1

Moyen 2

Difficile 3

Exs de diff’ 3 au D8 :
6 → 6 → 5 = réussite
8 → 4 → 1 = réussite partielle
7 → 2 = échec

Exemple :
« Tu veux convaincre l’ange que vous n’êtes pas des créatures infernales et que vous êtes là pour 
aider ? C’est quand-même très difficile. Fais-moi 3 jets en tchatche. (La difficulté des jets est 
toujours de 3.) »
Résultats : 8 et 2. (Pas de troisième jet puisque le deuxième est déjà un échec.)
« Bon il est loin d’être convaincu mais il vous laisse l’occasion d’aller voir ailleurs plutôt que de 
vous attaquer. »

Attention ! Cette règle ne s’applique pas aux combats. Voir les règles de combat.

Le style avant tout !

Toute action faite uniquement pour le style est une réussite automatique.
De même, lorsqu’une joueuse fait une action avec style, on ne résout que la finalité de l’action.

Exemple : Faire un saut périlleux sur une moto en tirant au pistolet : La joueuse fait un jet normal 
de tir.



Combat :

Initiative

Joueuse qui parle la première a l’initiative. Après son tour elle désigne la joueuse suivante, et ainsi 
de suite jusqu’à ce que tout le monde aie joué. Si le combat n’est pas fini, la première joueuse 
reprend la main.

Les Combos

Le combo permet au joueur de rejouer mais avec une prise de risque. (doit décrire une nouvelle 
action à chaque fois !)
- Si action réussie (attaque, parade, esquive) fait ses dégâts, accumule un jeton et peut rejouer.

Si décide d'arrêter son combo, les jetons sont convertis en dégâts pour un Big Finish. 
(attaque gratuite et qui envoie du pâté. Décrite par la joueuse)

Si rate son jet ou est touché, fin du combo et les jetons sont perdus.

Si le dé fait le plus gros résultat possible, gagne un jeton supplémentaire.

Combo à plusieurs

Les joueuses peuvent effectuer un combo à plusieurs en se transférant leur pool de jetons :

Plutôt que de terminer son combo en utilisant ses jetons, on peut les transférer à la joueuse suivante 
pour qu’elle prenne le relai sur l’action. La joueuse continue de jouer normalement, et elle pourra à 
son tour si elle le souhaite transférer tous les jetons accumulés à celle d’après.

Très pratique quand on n’a plus d’idée d’action à décrire mais que les autres ont l’air inspirées.

Résolution

Infliger un point de dégât à un adversaire : Jeter un dé de combat ou tir, et battre son score de 
défense.

Ennemi a un score d’agressivité. A chaque action, MJ lance un D10. Si l’ennemi fait moins que son 
agressivité, il attaque. Joueuse choisit alors :

• Attaquer quand-même (jet en combat/tir) : Si elle rate, elle prend les dégâts et son combo 
prend fin.

• Parade/esquive (jet en réflexe) :
◦ Si réussi, elle ne prend pas de dégâts et continue son combo.
◦ Si raté, elle prend la moitié des dégâts et son combo prend fin.

Le reste du temps, joueuse peut attaquer à loisir.
Si préfère défendre uniquement, joueuse peut attendre entre chaque attaque de l'adversaire sans que 
cela brise son combo.

Points de vie

PV = 7 + Force

Joueuses récupèrent tous leurs PV lorsqu’elles ont le temps de se reposer.



Lorsqu’un perso arrive à 0pv ou moins, il peut encore combattre. S’il reprend un coup, la joueuse 
doit choisir entre sa mort, ou prendre un effet permanent qui ajoute de l’histoire. (marqué à vie pour
les démons, perte d’un membre/sens, perte définitive d’un pouvoir, aspect terrifiant, …) Soumis à 
l’approbation du MJ.

Attaque par plusieurs ennemis

Pendant un combo, si le personnage est attaqué activement par d’autres ennemis (4 maximum) que 
celui qu’il attaque présentement, ces ennemis auront l’occasion d’attaquer pendant le combo.
A chaque action, le MJ ajoute un point à l’agressivité de l’ennemi attaqué par monstre 
supplémentaire autour.
A chaque action du personnage, le MJ lance 1D8. Si le résultat est inférieur ou égal à ce score, le 
personnage subit une attaque.

Combat entre personnage joueuses



Capacités : (interprétation freeform)
Les organiser dans un arbre ?

A la créa, choisissent aussi une ou deux capacités freeform en fonction de leur perso : 
Informaticienne, discrète, charmeuse, costaude, … ?

Lorsqu’elle prend une de ces capacités, la joueuse est encouragée à en changer le nom pour évoquer
l’effet qu’elle déclenche.

Let's dance 
boys !

PJ peut enclencher son thème et décrire l'action durant la musique. (ennemis 
peuvent se mettre à dancer, donner la réplique, tout ce qui arrange peut tomber à
pic. L'important c'est le style !)

Ralentir le temps Un action gratos avant chaque action du monstre ?
Convertir ses jetons en nombre d’actions avec un bonus ? ← Chaque jeton est 
un round en bullet time.

Téléportation Dépenser un jeton pour déplacement instantané vers ou loin d’un ennemi.

Raté ! 1X par combo. Peut annuler l'attaque d'un ennemi.

Esquive 1X par combo : Peut annuler une défense ratée dans un combo. Mais elle 
n'apporte pas de jeton.

Show must go on 1X par combo : Une attaque ratée ne met pas fin au combo. Mais pas de jeton et
pas de dégâts.

Taunt donne un 
bonus

Taunter en fin de combo pour convertir ses jetons en points de vie. (taunt = 
risque de s'en prendre une ?)

Animagus Se transformer en un animal défini pendant une courte durée. (~1min max)
Reprendre ce trait donne un animal en plus ou rend la transformation de cet 
animal illimitée.

Doppleganger

Contre-attaque Une parade réussie donne un +1 à la prochaine action si c’est une attaque.



Armes

Il existe deux types d’armes : Les armes spéciales qui sont notées sur la fiche et peuvent acquérir 
des traits. Les armes pas spéciales qui sont à la discrétion des joueuses. Les armes pas spéciales 
servent à effectuer des actions (combat, tir) pour lesquelles on n’a pas d’arme spéciale.

- armes = acquises en accomplissant un gros truc (boss, épreuve, drama, ...); Si Boss, Meujeu décide
de l'arme. Sinon joueuse peut la personnaliser. On peut ajouter un trait à une arme après coup.
Armes peuvent être des armes naturelles = arme spéciale qui représente une technique de combat ou
de magie. (Kung-fu, magie de la lumière, ...)

Traits d'arme :

Elementaire 
(au choix)

+1 dommages ? Malus a sa prochaine action ?
Peut claquer trois jetons pour trois dégâts 
supplémentaires ?

Eau, feu, air, ténèbres, 
lumière, papier, 
électricité, ...

Un pour tous A la fin du combo, peut dispatcher ses jetons sur plusieurs
ennemis.

Pluie de balles, 
transperce, aire d’effet, 
…

Polyvalente Peut s'utiliser pour deux types d'actions à la fois. (càc, tir, 
déf) Et les 3 si pris deux fois.

Allonge variable, 
changement de forme, 
arme en deux parties 
(épée/bouclier), ...

Attire un ennemi éloigné, ou le repousse. (une de ces 
actions uniquement) Passe de portée càc à tir et 
inversement.

Grappin, recul de fusil, 
lasso, …

Retardement L’arme (et les dégâts) se déclenchent après une certaine 
action de la joueuse.

Ranger son arme, 
appuyer sur un bouton, 
taper des mains, mot de 
passe, ...

Déplacement
particulier

Permet de se déplacer pendant un court moment d’une 
certaine façon. (indéfiniment si pris deux fois.)

Vol, sur l’eau, les 
murs, ...

Gêne L’ennemi est à D-2 en attaque pendant autant de tours que
de jetons dépensés.

Nuée de corbeaux, flash 
lumineux, ...

Immobiliser L’ennemi ne peut attaquer pendant autant de tours que de 
jetons dépensés.

Isoler Si plusieurs ennemis attaquent la joueuse, le score 
d’agressivité de l’ennemi redescend à sa valeur par défaut.

PJ s’isole de la mêlée 
avec l’ennemi.

Les dépenses de jetons ne concernent que le combo en cours : Un ennemi immobilisé le sera 
jusqu’à la fin du combo. (même s’il inclut plusieurs joueuses) Mais l’ennemi ne sera plus 
immobilisé au début d’un nouveau combo.



Ennemis

Difficulté

C’est le score à battre pour réussir son action contre un ennemi. Si la joueuse lance son dé et obtient
le score de difficulté ou plus, l’action est réussie.

2 Facile : ennemis mineurs, soldats, troupes de base, ...

3 Difficile : chef d’escouade, gros costaud, ...

4 Boss : Réservée aux combats de Boss (voir plus loin)

Pour ajouter plus de nuance entre ces 3 catégories, les monstres peuvent être équipés de traits.

Traits de monstres

Bouclier La première action du combo du monstre est une défense pour laquelle il 
bénéficie d’un bonus. (pas skippable)

Polyvalent Le monstre peut attaquer au corps à corps et tirer.

Comboter Sur une attaque réussie, l’ennemi peut continuer d’attaquer jusqu’à ce que 
la joueuse réussisse un jet de réflexe supérieur à son attaque.

Ennemi exceptionnel Même chose que comboter, mais l’ennemi accumule des jetons qu’il pourra 
dépenser pour une grosse attaque.

Téléportation

Immunité Aux balles, aux lames, etc …

Étreinte Sur attaque réussie, peut attraper une perso qu’elle ne lâche plus. A son tour
la joueuse doit réussir un jet de force (D-2) supérieur à la défense de la 
créature pour se libérer ou prendre des dégâts.

Régénération Le monstre récupère ses points de vie à la fin d’un combo.

Fuite Le monstre peut s’enfuir sans qu’il soit possible de le capturer.

Vol L’ennemi vole.

Passe-muraille L’ennemi peut passer à travers les murs et le sol.

Tir de couverture Attaque automatiquement autant de fois que possède le trait au début du 
combo.

Combat de Boss

Boss a une difficulté qui le rend difficile à combotter. Devra donc par moment tomber KO, ce qui 
réduira sa difficulté le temps que les joueuses s’en occupent. Puis se réveille et le cycle recommence
…



Exemples d’ennemis

No-name
PV : 4
Défense : 1
Agressivité : 1
Dégâts : 2
Traits : /

Faucheuse
PV : 20
Défense : 2
Agressivité : 4
Dégâts : 4
Traits : Bouclier

Big Boss
PV : 25
Défense : 3 (2 une fois sa 
source de pouvoir détruite)
Agressivité : 4
Dégâts : 6
Traits : Comboter

Campagne = donjon / ville / pays à (re-)traverser avec deux boss à chaque partie.
Boss de milieu de partie = une nouvelle arme pour une joueuse. (les autres gagnent une capacité à la
fin)
Début de campagne ne peut se faire qu'avec une arme spéciale. Si veut les mêmes, joueuse devra les
récupérer.
Première partie commence avec deux armes et un trait sur chacune ?
En début de campagne, tous les persos ont un mystère sur leur feuille qui sera révélé ou non 
pendant les parties. S’il est révélé, il faudra attendre une nouvelle campagne pour en écrire un 
nouveau. Un mystère révélé ajoute un trait sur une arme liée au mystère. (arme du départ ou 
principale du perso)

Structure de scénar' :

- Baston
- Exploration
- Baston
- Enigme
- Loot-boss
- Enquête
- Baston
- Enquête
- Boss



Univers
L’univers se divise en trois monde : Le paradis, les enfers et le monde humain.
A leur mort, les humains réapparaissent à l’entrée du paradis. Ils sont ensuite jugés et accepté dans 
le royaume des cieux, ou rejeté aux enfers.
Il n’y a pas de chemin physique entre les mondes, il faut employer certaines magies ou des portails 
spécialement crées.

Le Paradis

Le Paradis est un endroit merveilleux et où il fait bon vivre … si l’on rentre dans les cases. Et les 
cases sont très étroites. Le paradis est donc peuplé d’anges pompeux et peu tolérants. Les créatures 
de la nuit, les hybrides, les transformés, mais également les LGBTQ+ et les tenants d’autres 
religions. Bref, tous les pas-comme-nous sont impitoyablement rejetés de ce lieu saint et envoyés 
dans les cercles infernaux.
Le maître des lieux n’intervient jamais. Ou du moins c’est ce qu’il semble. Le contrôle des armées 
angéliques revient donc à toute une hiérarchie d’archanges et anges, qui ont tous leur conception 
propre du bien et de ce qu’il implique. Certains sont pour un repli et contre toute interaction avec le 
monde humain. D’autres sont plutôt du genre à vouloir « tout cramer pour repartir sur des bases 
saines ».

Les Enfers

C’est donc ici que se retrouvent tous les rejet, les créatures qui ont eu le malheur de naître ou de 
devenir « impures ». On pourrait penser que ce lieu serait alors une terre d’accueil pour les rejetés 
du monde ; et c’est en effet ce que pensent beaucoup des habitants. La vérité est que Lucifer 
entretient et se sert de la colère des âmes égarées ici pour servir ses propres intérêts.
Symétriquement, on retrouve une hiérarchie démoniaque : archi-démons et démons contrôlent des 
troupes hétéroclites qu’ils envoient au casse-pipe pour accomplir les desseins de leur supérieur ; 
mais également les leurs.

Le monde humain

Le monde humain est le lien entre le paradis et les enfers. C’est donc logiquement ici que se jouent 
les luttes de pouvoir entre les deux camps.
Le monde humain est gangrené de divers cultes et sectes qui servent de couvertures, au mieux au 
intérêts du gourou, au pire aux besoins des enfers ou du paradis.
C’est aussi le sanctuaire pour toutes les créatures à la fois traquées par les anges, et refusant 
d’adhérer à la haine des démons.


