L’Orc est
Interruption de programme:
totalement Fiat Lux et son gang dévalisent
la Banque Nationale.
surpris...

Les Orcs se rapprochent.
Leur chef ricane de manière
menaçante en léchant le fil de
son épée dentelée.

J'utilise
Rayon de Givre pour lui
coller la langue
sur la lame.
Mais...

Je sors
acheter des
bonbons. Tu
veux quelque
chose ?

Oh! J’ai
oublié mon linge...

On sera de
retour en moins
de deux.

On fait bien
de le laisser
comme ça ?

Mais...

... juste cinq
minutes !

Si on se magne,
il ne se doutera
pas que nous
sommes la...

La police est
dépassée.

Le Bouvreuil

Florosa
Le Massif
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Mon concept est
celui d'un jeu de
super héros aux
règles simples, avec
un twist: les joueurs
jouent leur propre
rôle, en tant que
super héros.

Maintenant que je me retrouve
seul à penser aux jeux de rôle, j’ai
le temps de vous parler d’un
nouveau jeu auquel je réfléchis
depuis quelques temps.
Venez avec moi !

Le jeu est prévu pour de
courtes aventures...

... où l’accent
est mis sur
l’utilisation
créative des
super-pouvoirs.

Qui peut
l’arrêter ?

Merci !

Je sais que beaucoup de rôlistes
n’aiment pas recevoir d’instructions
concernant la manière dont un
jeu est supposé être joué.
Pour ma part je pense que c’est
précisément le rôle de l'auteur
que de le faire.
Voici donc quelques
instructions. Libre à vous
de les suivre ou de les
ignorer si vous préférez.

Afin de garder leurs identités
secrètes, ils doivent inventer une
explication pour quitter la table et
abandonner le maître de jeu.
Puis ce dernier cesse de jouer
son propre rôle et commence à
mener l’aventure des super-héros.

Les joueurs jouent leurs propres
rôles mais avec des super-pouvoirs.
Une aventure commence par une
scène où ils sont en train de jouer
à un jeu de rôle lorsqu’ils entendent
parler d’une menace qu’ils doivent
stopper sur le champ.

Ceci étant dit, nous sommes
prêts pour passer à la suite.

Je fais une
pause ici
pour satisfaire
les fanatiques
d’armement...

Ailleurs.

Regardez,
c’est la
Superclique.

Hourra !
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Attendez ! Avant que les
héros n’interviennent,
nous avons besoin de
règles pour les créer.

La première chose
à faire dans ce jeu,
comme dans tout
jeu de rôle, est de
créer les
personnages des
joueurs.

Pour créer des
Héros, vous
aurez besoin de
dés à six faces
classiques.

Et aussi des
crayons de couleur.

Et, bien sûr, vous devez
avoir un crayon et une
feuille de personnage.

Dans ce jeu
ils sont appelés
"Héros".

Sans crayons
de couleur,
impossible de
colorier votre costume
et donc de jouer...

... ne
trichez
pas !

Quand vous créez un Héros, vous commencez
par le plus important :
les super-pouvoirs.
Chaque Héros
a trois superpouvoirs. On les
appelle des
Capacités.
Pour déterminer les Capacités d'un Héros,
utilisez cette table. Le joueur tire trois fois le
dé afin de déterminer de quels types
de Capacités son Héros dispose.

Un Attribut surhumain est
quelque chose que le Héros fait
mieux qu'une personne normale.
Il peut être super-rapide comme
Le Boulet ou super-agile comme
La Ballerine, voire posséder un
sens surhumain de l'odorat comme
l'Homme Tapir.

Un Super-Pouvoir permet au
Héros de faire quelque chose
que les personnes normales ne
peuvent pas. Le Héros peut
être capable de s'étirer comme
Chamallow, se téléporter comme
Zap ou voler comme Mâle Alpha.

Une Attaque est quelque chose
que le Héros peut employer pour
vaincre ses adversaires, mais cela
peut servir à d'autres fins. Le Héros peut utiliser des griffes comme
La Belette, des éclairs d'énergie
comme Dynamo ou du gaz soporifique comme Calumet.
Dynamo

Le Boulet

Chamallow
Calumet

La Ballerine

L'Homme Tapir

La Belette

Zap

Mâle Alpha
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Un Équipement n'est pas
une caractéristique intrinsèque au
Héros mais un élément qu'il peut
utiliser de différentes manières.
Le Héros peut posséder une armure
de combat comme Panzera, une épée
magique comme Viking ou un gros
flingue comme Fétichiste.

Viking

Panzera

Un Contrôle permet
au Héros de manipuler une
certaine substance ou un
phénomène physique.
Le Héros peut contrôler la météo
comme Le Déluge, des machines
comme le Gremlin ou la friction
comme Miss Glisse.

Une Super-Compétence
n'a rien de surhumain, c'est juste
que le Héros est fantastiquement
doué dans ce domaine. Il peut être
un inventeur comme le Docteur
Gorille, un spécialiste des arts
martiaux comme Ceinture Noire ou
un détective comme L'Ange Gardien.
Ceinture Noire

Miss
Glisse

Gremlin

Docteur
Gorille
Fétichiste

Le Déluge
Comme on peut le voir, les
résultats de la table sont
très abstraits. C'est au
joueur de décider de ce que
les Capacités peuvent faire.

Il n'y a pas de
limitations aux
Capacités d'un
Héros.

L'Ange Gardien
On attribue un score à
chaque Capacité du Héros.
Une Capacité à 1, une autre
à 2 et la dernière à 3.

Super Très
Fort

Super Fort

Super Trop
Fort
Ce n'est pas la
description de la Capacité qui
détermine si le Héros réussit
son action, ce sont les dés.
Assez de règles pour
cette page. Voyons ce
que la Superclique va
faire et découvrons
un principe important
de la mécanique
du jeu.

La Capacité de
score 2 est celle que
le Héros utilise
le plus souvent.

La Capacité de
score 3 est la plus
puissante. Utilisez-la
quand ça vaut
vraiment le coup.

La Capacité de
score 1 cause
en général des
ennuis au Héros.
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Quelqu'un a vu
par où ils se
sont échappés ?

Dites-nous ce
qui est arrivé !

Il y avait un gang
de braqueurs, mené par
Fiat Lux. Ils se sont
enfuis avec
plusieurs millions !
Ils les ont
rattrapés au
Pont Est.

Ils sont partis par là.
Deux voitures de police
les ont pris en chasse.
Fiat Lux a fait
exploser les deux
voitures. Par chance,
personne n'a été tué
ou...

Ils ont ensuite filé
vers l'est. Un de nos
hélicoptères est à leur
recherche.

Merci, Massif !
Nous avons encore
une chance de les
rattraper.

Qu'avons-nous appris ici ? Que Massif peut arracher un arbre et le lancer par-dessus les toits
et que Florosa peut faire repousser un nouvel
arbre, sans jeter les dés une seule fois.

Nous en
reparlerons
plus tard.

Pas de temps
à perdre.
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En plus de ses
Capacités, chaque
Héros possède des
Techniques.

Une Technique est une sorte
d'utilisation spéciale d'une
Capacité. Ce qui veut dire que
chaque Technique est reliée
à une Capacité.

Une autre
Technique
change un dé
pour un Cinq.

Chaque Héros a
trois Techniques
aux effets distincts.

PERSONNE NE
SE FROTTE
AU TOMAN !
Une des Techniques du
Spectre est de se
dématérialiser pour traverser
un adversaire qui défaille
sous le choc.

Une des Techniques du
Toman est le cri de guerre
qu'il lance quand il démolit le
décor avec sa
super force.

Une autre
remplace le
résultat d'un jet
pour un Effet 2.

Une des Techniques de la
Chasseresse est de lancer des
fléchettes tranquillisantes
avec sa compétence
de chasse.

Les joueurs utilisent les
Techniques quand ils ne sont
pas satisfaits du résultat des
dés dans une situation où la
Technique s'applique.

Certaines Techniques sont
utilisables dans presque toutes
les situations, d'autres dans
certains cas seulement.
Les Techniques changent
donc le résultat d'un jet de
dés. Chaque Technique ne
peut être employée
qu'une fois par
aventure.

Une des Techniques
sert à relancer la
totalité des dés.

Bien sûr, le Héros peut
utiliser son cri de guerre
ou ses fléchettes plusieurs
fois mais il ne bénéficiera
du bonus lié à la Technique
qu'une seule fois.

J'en ai fini pour
les règles qui
permettent de
créer un Héros.

A présent,
un exemple !
Un membre de
la Superclique et sa
fiche de personnage.
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C'est la partie
facile ! Inscrivez ici la
super-identité de votre
Héros !

Les Capacités
d'un Héros doivent être
expliquées en détail afin
d'avoir une idée
précise de ce que le Héros
peut faire avec.

Il est important de
dessiner le costume de
votre Héros avec des
crayons de couleur.

Nom

Capitaine Suède

Capacités
Super compétence: Leader

Il peut donner des ordres à ses
compagnons pour une meilleure
utilisation de leurs pouvoirs.

Attaque: Rayons d'Énergie
Des rayons bleus et jaunes
jaillissent de ses mains.

Équipement: Costume

Son habit le rend lagom(*) fort,
lagom rapide et résistant aux
balles.

Techniques
Relancer les dés
Le Capitaine
a pris son costume
pare-balles comme
Capacité
la plus faible.

C'est logique:
si vous êtes
à l'épreuve des balles,
on vous tirera dessus
plus souvent, et ce
n'est pas une bonne
chose !

Lumière du Nord: il crée une
lumière aveuglante avec
ses rayons.

Changer un dé pour un 5

Cape: il enroule sa cape autour
de lui ou de quelqu'un d'autre
pour se protéger.

Changer un jet pour Effet 2

Bouclier Défensif: il projette ses
rayons en un écran qui stoppe
toutes les attaques contre lui.

Points de Héros

Bonus d'Anecdote
Les descriptions
des Techniques
expliquent à quelle
Capacité elles sont
reliées et comment
on les utilise.
Les petites cases
sont cochées
lorsque la Technique
été utilisée.

La case à côté du bonus
d'Anecdote est utilisée de
la même manière.

*Lagom: mot suédois signifiant
ni trop, ni trop peu mais juste
ce qu'il faut.
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Que sont le
bonus d'Anecdote ou
les Points de Héros ?
Et pourquoi voudrait-on
utiliser une Technique ?
Je crois qu'il est temps
d'expliquer la suite
des règles.

Et maintenant, il
est temps de
parler des règles.

Tous nos systèmes sont testés par
notre équipe incompétente et innombrable. De la quantité à défaut
de qualité.

Dans ce jeu, on
utilise des dés à
6 faces.

Merci.

Quand un Héros veut utiliser
une Capacité, on lance un
certain nombre de dés
pour voir si sa tentative
réussit et, si oui, à quel
point.

On lance autant de dés que son
score dans la Capacité choisie.

Un résultat de 4, 5 ou 6 est
un Effet 1. Pour chaque 6, on
relance un dé en plus.
Le total de 4, 5 et 6 après les
relances donne l'Effet total.

Un dé:

Un Effet 0 est considéré comme un
échec. Tout autre résultat est un
succès, plus ou moins prononcé.

= Effet 1
Deux dés:
= Effet 0
Trois dés:

+ relance

= Effet 2

Quatre dés:
+ relance
Exemple:

+ relance

= Effet 6
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Continuons notre
explication avec un
exemple.

Ils ne peuvent pas
être loin ; je devrais
être capable de les
repérer de là-haut.

La Superclique
essaie de rattraper les
voleurs.

Le Bouvreuil utilise Vol
(une Capacité qui a un score
de 1) pour y parvenir.
Maintenant qu'il est
en l'air, voyons ce que
dit le dé...

Dommage.

Donc le Bouvreuil a échoué.
Cela veut-il dire qu'il
tombe au sol ?

Comme on l'a vu plus tôt, vous
n'avez pas à jeter les dés pour
utiliser vos Capacités. Vous lancez
le dé quand vous voulez accomplir
quelque chose avec une Capacité.

Ici le Bouvreuil n'a pas
échoué à prendre son envol,
mais son vol ne l'a pas aidé à
repérer les bandits.

Évidemment
non.

Le joueur aurait pu
simplement dire qu'il
n'apercevait nulle part les
fuyards. Mais, à la place, il
déclare la chose suivante...

Après avoir
jeté les dés, le
joueur décrit ce
que le Héros fait
exactement et
ce qui arrive.
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Les voilà !
Ils traversent
le pont.

Oh
mer...

Le Bouvreuil est frappé
par le rayon de lumière de
Fiat Lux. Tombe-t-il vers
une mort certaine ?
Comme vous le savez, les superhéros travaillent en équipe, tout
particulièrement dans ce jeu.
Donc si un Héros ne réussit pas à
accomplir une tâche, peut-être
qu'un camarade pourra y parvenir ?

Quand les Héros essayent de faire
quelque chose, le maître de jeu
décide d'une Difficulté.
Pour réussir, ils doivent obtenir un
Effet combiné aussi haut que
cette Difficulté.

Accrochez-vous à moi.
Je le choperai au passage.
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Dans notre exemple, le maître de
jeu a assigné une Difficulté de 3
pour rattraper les voleurs.
Un second Héros va essayer de
résoudre le problème.

Massif utilise sa Capacité
Super Force 2 pour suivre
les voleurs à l'aide de
gigantesques bonds.

Le résultat est Effet 2.
Ils parviennent presque à
rejoindre les voleurs grâce
aux bonds de Massif, mais
pas tout à fait.

Oh non, ils vont atteindre le tunnel.

Umpf!

Vous tenez bon derrière ?
Le joueur de Massif a
inventé une explication pour
justifier que ses sauts ne
suffiront pas à rattraper la
voiture des fuyards.

Mais tout espoir
n'est pas perdu.

Florosa utilise
son Contrôle des
Plantes 2 et obtient
un Effet 1. Combiné
à l'Effet 2 de Massif
ils atteignent la
Difficulté imposée et
stoppent les voleurs.

Ils ne vont pas
s'en tirer si
facilement.
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Vous devez sûrement vous dire
depuis le début : pourquoi ne pas
tout le temps utiliser la Capacité
avec le score de 3 ?

A présent, nous savons
presque tout sur les jets
de Capacité, mais il reste
un dernier point.

Pour utiliser la Capacité
de score 3, il faut
dépenser un point de
Héros.

Bien sûr, ce n'est
pas si simple.
Et comment en
gagner un ?

Il y a plusieurs façons
mais la plus simple est
d'utiliser sa Capacité
de score 1.

Les Héros doivent utiliser
leur pire Capacité s'ils
veulent utiliser la
meilleure par la suite.

Si vous le faites, vous
gagnez un point de Héros.
Le Bouvreuil en a obtenu
un en volant après la
voiture des bandits.

Il reste quelques points
d'intérêt à aborder
à propos des
Capacités mais nous y
reviendrons plus tard.

Le combat.
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Passons plutôt
à la prochaine
partie.

Comme dans la plupart
des jeux de rôle, le
combat est divisé en
Rounds, dont la durée
est variable.

Au début de chaque
Round, chacun décide de
ce qu'il va faire :
qui il va attaquer
et quelle Capacité
il va utiliser.

Tous les participants
font le jet de la Capacité
qu'ils ont choisie. Celui
qui obtient l'Effet le plus
haut agit en premier. En
cas d'égalité, les actions
sont simultanées.

L'ordre dans lequel chacun
déclare ses intentions n'est
pas important. Les joueurs qui
veulent changer d'avis après
que les autres aient parlé
peuvent le faire, jusqu'à
ce que tout le monde
tombe d'accord.

Chacun attaque dans l'ordre,
le plus haut Effet d'abord.
L'Effet détermine non
seulement qui agit en premier
mais aussi à quel point les
Attaques vont être
puissantes et efficaces.

Quand vous êtes attaqué,
vous pouvez vous défendre de
deux manières. Vous pouvez
soit utiliser une Défense
Réflexe, soit choisir une
Défense Totale.

Une Défense Réflexe
signifie que vous ne
lancez qu'un dé.

Si vous avez déjà attaqué
durant le Round, vous ne
pouvez utiliser que la Défense Réflexe. Si vous
effectuez une Défense
Totale, vous ne pourrez
plus attaquer ensuite
dans le même
Round.

Une Défense Totale
indique que vous utilisez
une de vos Capacités en
faisant un jet classique
comme n'importe quel jet
de Capacité.
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Chaque combattant a
un score de Vigueur.
Quand vous accumulez
autant de dommages
que votre Vigueur,
vous êtes K.O.

L'Effet du jet de Défense est soustrait du jet
d'Attaque. La marge qui en
résulte indique la quantité
de dommages que le
défenseur subit.

Chaque Héros a un score de 3
en Vigueur. Les Super Vilains
et autres adversaires peuvent
avoir n'importe quelle
Vigueur.

Voilà le B.A.-BA. Nous
allons voir un exemple
mais, d'abord, Fiat Lux va
compliquer les choses.

Vu d'ici, tu me
sembles plutôt
mal embarqué !

Si vous pensez
pouvoir m'arrêter
avec vos légumes,
vous vous trompez
lourdement.

Ha! Ha! Que tu crois...

Je crois que
des Héros ont plus
important à faire que
de courir après des
braqueurs de banque.
Genre : sauver
des vies !
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Une dernière
chose avant que le
combat ne commence.
Nous devons voir
comment les Vilains
fonctionnent.

Les Vilains ressemblent
beaucoup aux Héros, mais ils
n'ont pas de Points de Héros.
A la place, ils utilisent certaines
Capacités en nombre limité.
Les Vilains peuvent
aussi avoir des
Techniques qu'ils
utiliseront à une ou
plusieurs reprises.

Jetons un oeil
a des exemples
de Super-Vilains
typiques.

Miss Décibel
Capacités
		
Technique
Vigueur 3

Voici quelques
Méchants de base qui
pourraient faire partie d'un
groupe de Super-Vilains.
Les cases à cocher indiquent
une Capacité à utilisation
unique.

Vol 2
Ondes soniques 2

c Démolir un bâtiment [Relance]

Le Corbeau
Capacités
		
Technique
Vigueur 3

Contrôle des Oiseaux 2
c Se changer en nuée de corbeaux 3
c Myriade de becs aiguisés [Effet 2]

Les Héros peuvent
affronter des Méchants
plus banals comme ce
gars-là.

Bill le Boxeur
Capacités
Videur 1
		
c Rage Berserk 2
Technique
c Étranglement [Relance]
Vigueur 2
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Cinq Ninjas jetables
Capacités
Ninjutsu 2
		
c Attaque surprise 3
Vigueur 5
Certains Méchants
sont si faibles qu'on
traite le groupe entier
comme un unique
adversaire.
On peut aussi traiter
un phénomène abstrait
comme une entité vivante
et permettre aux Héros de
l'affronter.

Tremblement de Terre
Capacités
Dommages Immobiliers 2
		
c Renverser un bâtiment 3
		
c Créer une fissure 3
		
c Chute de vitres 3
Technique
c Câble erratique [Relance]
Vigueur 6

Et pour finir, voilà
les plus coriaces :
les Némésis !

Comme
vous le constatez, ils
peuvent utiliser certaines
Capacités plusieurs fois
et ils ont des pouvoirs
spéciaux insensés !

Docteur Stratus
Capacités
Rayons d'énergie 3
		
Télépathie 3
		
c c Exosquelette 4
		
c Nuage de poison 5*
		

Technique
c Griffes [Effet +1]
		
c Provoquer la peur [Relance]
Vigueur 5
*attaque tout le monde à proximité

Borgia, Reine de la Terre
Capacités
Super force 3
		
Invulnérabilité 3
		
c Animal télékinésique 4
		
c c Technologie Spatiale 4
Technique
c c Résistance aux Attaques [relance]
Spécial: Borgia utilise au moins 2 dés en Défense
Vigueur 8
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Comme vous l'avez compris,
la Superclique ne va pas
affronter Fiat Lux (pour
l'instant) mais l'incendie
qu'il a déclenché.

Ha ha ha !

Mais comment affronter un
incendie ? De deux façons : soit
en tentant de l'éteindre, soit en
portant secours aux victimes
coincées à l'intérieur.

Incendie
Capacités
Flammes 2
c Chute de Débris 3
c Fumée 3
Technique
c Mur de Chaleur [relance]
Vigueur 5
Spécial: attaque deux
adversaires à la fois.
Chacun déclare qui il veut
attaquer et avec quelle
Capacité. Ensuite on fait
les jets d'Attaque.

L'Incendie attaque Massif et Capitaine Suède avec
Chute de Débris 3*
=Effet 3
Capitaine Suède attaque l'Incendie avec
Rayons de Lumière 2
=Effet 2
Massif attaque l'Incendie avec
Invulnérabilité **
=Effet 2
Florosa attaque l'Incendie avec
Contrôle des Plantes
=Effet 1
*Cette case est cochée et ne
Le Bouvreuil attaque l'Incendie avec
pourra plus être utilisée.
Vol **
=Effet 0
**Lui fait gagner 1 Point de
Héros.

L'Incendie a obtenu l'Effet le plus haut, il agit en
premier avec une cheminée qui tombe.

Oh put...

Massif choisit Défense
Réflexe tandis que Capitaine
Suède emploie ses Rayons de
Lumière pour faire une
Défense Totale.
Massif lance un dé
=Effet 0.
Il encaisse 3 dommages, ce qui
réduit sa Vigueur à 0. Il est K.O.
Capitaine Suède lance deux dés et
obtient
=Effet 0. Il décide
d'utiliser sa Technique Écran Défensif
et remplace son jet par Effet 2.
Il encaisse alors 3-2=1 dommage.

Massif est K.O. Capitaine Suède a
utilisé une Défense Totale et ne peut
pas agir. C'est le tour de Florosa. Le jet
de défense de l'Incendie est =Effet 0.
L'Incendie encaisse 1 dommage : Florosa
crée des lianes pour mettre les gens
hors de portée des flammes.
L'Attaque du Bouvreuil avait
un Effet 0. Le Round est fini.
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Le Round suivant commence
de la même manière. Tous
les combattants déclarent
ce qu'ils veulent faire et
lancent les dés.

L'Incendie attaque Capitaine Suède et Florosa avec
Fumée 3*
=Effet 2
Florosa attaque l'Incendie avec
Contrôle des Plantes 3
=Effet 2
Le Bouvreuil attaque l'Incendie avec
Arts Martiaux 2
=Effet 1
Capitaine Suède attaque l'Incendie avec
Rayons de Lumière 2
=Effet 0
*Cette case est cochée et ne pourra plus être utilisée.

L'Incendie agit le premier : que
Florosa ou lui attaque d'abord
importe peu car aucun des deux ne
peut mettre l'autre K.O. avec Effet
2 ce Round-ci. Capitaine Suède utilise
Défense Puissante avec sa Capacité
Costume 1, glanant 1 Point de Héros.
Florosa choisit Défense
Réflexe.

Argh !

Capitaine Suède obtient =Effet 0.
Il subit 2 dommages pour un total de
3. Il est hors de combat. Florosa
obtient
=Effet 1 et encaisse
1 dommage.

L'Incendie utilise Défense
Réflexe contre l'Attaque de
Florosa et obtient
=Effet 1.
Il subit 1 dommage pour un
total de 2. Florosa couvre les
fenêtres de l'immeuble avec
de la mousse pour
étouffer le feu.

Le Bouvreuil attaque avec
Arts Martiaux 2. L'Incendie
utilise Défense Réflexe et
obtient
=Effet 0.
Mais au fait, comment
combattre le feu avec
Arts Martiaux ?

En arrachant un tuyau du mur
pour arroser les flammes.
L'Incendie encaisse 1 dommage.
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Au troisième Round,
Le Bouvreuil décide de
mettre le paquet pour de
bon. Il utilise sa meilleure
Capacité: Super-Vitesse
et avec Effet 3 va agir
en premier.

Le Bouvreuil attaque l'Incendie avec
Super Vitesse 3*
=Effet 3
L'Incendie attaque Florosa et le Bouvreuil avec
Flammes 2
=Effet 2
Florosa attaque l'Incendie avec
Contrôle des Plantes 2
=Effet 0
* Le Bouvreuil paye 1 Point de Héros

L'Incendie choisit
Défense Réflexe
et obtient
=Effet 1.
Il encaisse 2 dommages
pour un total de 5. Cela
signifie qu'il est hors de
combat. Le Bouvreuil
vole autour des flammes
si vite qu'il crée un
vacuum qui étouffe
l'Incendie.
Ca va aller ?

Kof
Kof!

Capitaine Suède et Massif
vont se remettre
rapidement. C'est ainsi dans
ce jeu. À la fin d'un
combat, tous les Héros se
relèvent et leurs dommages
sont effacés.

Je crois que la
cheminée est en
meilleure forme
que moi.

Fiat Lux s'est
fait la belle.

Assez de discussions autour
des règles pour le moment. Il
est facile d'oublier qu'on est
aussi supposé jouer un rôle
dans un jeu de rôle.

Mais il y a une
conséquence: un Héros mis
K.O. gagne
un Point de Héros !

Je vais me taire pendant une
page entière et laisser la
Superclique faire du roleplay.
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Quartier de haute
sécurité, prison d'état.

Oh ! Mes Super-Héros favoris me font l'honneur d'une
visite !

Pourquoi ne me rejoignez-vous
pas dans ma bulle de verre pour
faire plus ample connaissance ?

Au fait, vous recevez des
cartes de Fiat Lux ?

Florosa et Capitaine Suède
interrogent la Femme Vapeur,
ex-partenaire de Fiat Lux.
Vous avez reçu notre
carte de voeux ?

Les gardiens
l'auront sans doute
mise en miettes
pour s'assurer
qu'elle ne cachait
pas une perceuse.

Si ça arrive, je m'arrache
de ce trou pour lui mettre la
main dessus et lui agrafer sa
carte sur le front !
J'ai une contre-proposition : vous
me laissez sortir et je me glisse
jusque dans vos poumons pour
vous bouillir vivants !

Toujours en rogne parce qu'il vous a
lâchée après le casse à Gnesta ?

Alors pourquoi ne pas nous aider à
le trouver ? On vous promet de lui
mettre quelques claques de votre
part en lui passant le bonjour.

Il n'y a personne au monde que
je déteste assez au point de
vous aider. Mes oreilles résonnent
encore de la Claque Sonique de
Massif.
Sans parler de...

Koff!
Gasp !

Ensuite
je ferai
cuire les gardes
jusqu'à ce que leur
viande se détache
de leurs os.
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J'imagine que
c'est "non" ?

Cette page soulève une
question : comment les
règles gèrent-elles ce
qui n'est pas lié aux
super pouvoirs ?

La réponse est simple :
elles ne le font pas. Toutes
les situations n'impliquant
pas de super pouvoirs sont
gérées sans les règles.

C'est peut-être le moment
de clarifier quelques points
à propos des jets de Capacités,
entre autres détails.

Reptiles
& Echelles
d20 ?

Quand un Héros veut réaliser une action,
choisissez d'abord quelle Capacité utiliser.
Vous pouvez ensuite obtenir un bonus sous la forme
d'un dé supplémentaire soit en expliquant comment
vous vous aidez de l'action que vient de réaliser un
autre Héros, soit en racontant une anecdote
excitante tirée d'une aventure précédente.

L'anecdote est une
petite histoire que le
joueur invente simplement
et qui est en rapport
avec la situation en
cours. Chaque joueur
pourra raconter une
anecdote une fois par
aventure. Dans ce cas,
la case Anecdote est
cochée sur la feuille de
personnage.
C'est juste fait
pour descendre !

Attendez !
Pas comme ça !

Ensuite vous jetez les dés.
Le joueur décrit alors comment
son Héros fait usage de sa
Capacité, avec succès ou non.

Chacun des Héros a un essai pour
résoudre le problème. Si tous les
Héros ont essayé sans que la
Difficulté soit atteinte, ils
ont échoué !

Florosa et Capitaine Suède n'ont
pas découvert où Fiat Lux se cache.
Je me demande si Massif et le
Bouvreuil ont été plus chanceux.
Merci de votre
coopération.

Fiat Lux a une base
secrète dans l'abri
atomique près de la
Baie des Pins.

Apparemment !
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La Superclique veut
défoncer la porte
d'acier. Le maître de
jeu leur assigne une
Difficulté de 5.

Peu après.
On peut les entendre d'ici.
Nous devons les surprendre.

Reculez, je vais faire sauter la
porte avec mes Rayons d'Énergie.
Elle ne peut pas être plus
résistante que le blindage du
Croiseur Galactique des
Faux Martiens qu'on avait
percé si facilement.

Capitaine Suède a raconté une
anecdote et reçoit ainsi un dé
supplémentaire pour son jet de
Rayon d'Énergie 2. Il obtient
=Effet 2 et a
dépensé son bonus d'Anecdote.

Visiblement les portes blindées
suédoises sont plus robustes
que les vaisseaux martiens.

Juste assez pour me
servir de prise.

Massif utilise Super Force 2 et
se sert du résultat de Capitaine
Suède pour améliorer sa propre
performance. Il lance un dé en
plus et obtient
=Effet 3

Au moins tu lui as
fait un petit trou.

C'est la Superclique !
Arrêtez-les !
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Le combat commence !
Mais avant de plonger dans l'action, jetons
un coup d'oeil aux Capacités et
aux Techniques des personnages.

Massif
Jet de lave 3
Super-force 2
Invulnérabilité 1
Super saut [Relance]
Onde de choc [un dé à 5]
Aplatir un bâtiment [Effet 2]

Le Bouvreuil
Super-vitesse 3
Arts martiaux 2
Vol 1
Seul contre tous [Relance]
Attaque en piqué [un dé à 5]
Passer le mur du son [Effet 2]

Florosa
Téléportation des plantes 3
Contrôle des plantes 2
Spores soporifiques 1
Lianes [Relance]
Plante rarissime [un dé à 5]
Chute d'arbre [Effet 2]

Six Gros Bras
Force Brute 2 (+1)
Vigueur 5
Les Gros Bras lancent un dé de bonus
et attaquent un adversaire supplémentaire
tant qu'ils ont encaissé moins de 3 dommages.

Fiat Lux
Contrôle de la lumière 3
c Rayon surpuissant 4
c Illusion [relance]		
c Champ de Force [Effet 2]
Vigueur 5
Un adversaire qui encaisse des
dommages de Fiat Lux subit une
pénalité de 1 dé à son prochain jet.
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Allez, plus d'actes et moins
de paroles. Je ne ferai que
de brefs commentaires
durant la bataille, et
depuis la marge
pour déranger
le moins possible.

Fiat Lux agit en premier et
attaque Le Bouvreuil avec
Contrôle de la Lumière.
Il obtient Effet 3. Le
Bouvreuil se défend avec
Arts Martiaux, Effet 1.
Il encaisse 2 dommages.
Vous pensez qu'un petit oiseau est
à la hauteur de mes pouvoirs ?
Ouch !

Laissez-le !

Capitaine Suède attaque
Fiat Lux avec Rayons
d'Énergie, Effet 2.
Fiat Lux utilise Défense
Réflexe, Effet 1. Il subit 1
dommage.

Crèèèève !
Avec une
petite
voiture ?

Les Gros Bras attaquent
Florosa et Massif avec
Force Brute, Effet 2.

Je mange des bagnoles plus
grosses que ça au petit déj'.
Massif se défend avec
Super Force, Effet 2. Il ne
subit pas de dommage.

Florosa utilise Défense
Réflexe, Effet 0
et encaisse 2 dommages.

Tu pensais
vraiment y
couper ?
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Mais elle contre-attaque
avec Contrôle
des Plantes, Effet 1.
Les Gros Bras utilisent
Défense Réflexe, Effet 0.
Ils subissent 1 dommage.

Tes pouvoirs
ne sont rien
face aux miens.

C'est comme se battre
contre une serpillière.

Fiat Lux attaque
Capitaine Suède avec Rayon
Surpuissant, Effet 3.
Capitaine Suède utilise ses
Rayons d'Énergie pour se
défendre, Effet 2. Il encaisse
1 dommage.

Massif frappe les Gros Bras
avec Super Force, Effet 2.
Ils utilisent Défense Réflexe,
Effet 0. Ils subissent
2 dommages de plus,
ils ne pourront donc plus
utiliser leur bonus à partir du
prochain Round.

Le Bouvreuil attaque les Gros
Bras avec Arts Martiaux,
Effet 1. Les Gros Bras
utilisent Défense Réflexe,
Effet 1. Pas de dommage.
Non mais tu y
croyais vraiment ?

Les Gros Bras attaquent
Massif et Florosa, Effet 1.
Massif utilise Défense Réflexe et Florosa Contrôle des
Plantes. Effet 0 chacun.
Ils encaissent 1 dommage.
Florosa est hors de combat.

Ouch, pas
les yeux !
À nous !

Qui se cache ?

Vous ne pouvez plus
vous cacher derrière
vos sbires, Fiat !
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Le Round suivant, le Bouvreuil
et les Gros Bras s'attaquent
mutuellement avec Effet 2 de
chaque côté. Les Attaques
ont lieu simultanément, et
ils utilisent tous Défense
Réflexe. Le Bouvreuil obtient
Effet 0, encaisse 2 dommages
et se retrouve K.O.
Les Gros Bras obtiennent
Effet 0 : ils sont aussi
hors de combat.

Prenons-le à revers. Il ne peut se
défendre des deux côtés à la fois.

Capitaine Suède attaque
Fiat Lux avec Leadership,
Effet 2. Fiat Lux utilise
Défense Réflexe, Effet 1.
Il encaisse 1 dommage.

Fiat Lux attaque Capitaine
Suède avec Contrôle de
la Lumière, Effet 1 (il a
utilisé sa Relance pour
projeter une Illusion).
Capitaine Suède utilise
Défense Réflexe, Effet 0.
Il encaisse 1 dommage.

GRRRRR !

Ouch! Tu
ruines mon
champ de
force.

Tu trouves que ça fait mal ?
Attends de sentir ceci...

Eeeep !

AAARGH!

On devrait se
dépêcher de rentrer,
avant qu'il ne
commence à se
douter de quelque
chose.

Et voilà,
extinction des
lumières !

Ouais.
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Massif attaque Fiat Lux
avec Super Force,
Effet 1. Fiat Lux utilise
Défense Réflexe, Effet 0.
Il subit 1 dommage, pour
un total de 3.

Massif attaque Fiat Lux
avec Jet de Lave, Effet 3.
Fiat Lux utilise Contrôle
de la Lumière comme
défense, Effet 2.
1 dommage de plus.

Capitaine Suède attaque
Fiat Lux avec Rayons
d'Énergie, Effet 1.
Fiat Lux utilise Défense
Réflexe, Effet 0.
Il encaisse 1 dommage
de plus, pour un total de
5 : il est K.O. Le combat
est fini.

Oui, ils feraient bien.
Le maître de jeu est
probablement
suspicieux
à présent.

J'ai eu le temps de tout
expliquer mais il y a une
dernière chose que je dois
mentionner.

Je dois faire vite aussi,
ils seront de retour d'une
minute à l'autre.

Non, vous ne pouvez PAS
mourir dans ce jeu.
Vous êtes des super héros !
Si tous les Héros devaient être mis K.O. lors
d'un combat, vous devez trouver un moyen de
les garder en vie coûte que coûte. Les Méchants
s'échappent, ou ligotent les Héros sous un rayon
laser qui avance lentement ou un truc du genre.

Y'avait un
monde...

Peu après.

La police a capturé
Fiat Lux, grâce à la
Superclique.

Tu ne vas jamais
le croire...

Salut !

C'était
vraiment...
Quelqu'un avait
éparpillé notre linge...
Le chef Orc arrache l'épée de sa langue,
faisant gicler du sang tout autour.
Il donne l'ordre à ses terribles
guerriers d'attaquer.

Où en étionsnous ?
L'épée de
l'Orc et sa
langue.

Salut !

Bien.

Je sors
mon épée.
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Fin

Allez, voilà même un scénario pour mettre
en application tout ça ! Amusez-vous bien !

SOIR DE DERBY
par Emmanuel "Udo Femi" Moreau

Prologue :

Les joueurs sont assis avec leur MJ habituel lorsque
soudain une annonce faite par la radio, la télé, une
alerte SMS sur un portable, une conversation à la table
d'à côté: il y a le feu aux usines Bluestar Silicones.

NB: la plupart des lieux et noms utilisés sont réels et
concernent la ville de Lyon. Adaptez les en conséquence
pour votre région. N'oubliez pas: les joueurs jouent leur
propre rôle... au détail des super-pouvoirs près.

Scène 1
USINE BLUESTAR SILICONES :
AU FEU !
Quelque soit le moyen de transport qu'ils empruntent,
l'incendie est visible de très loin. De colossales colonnes
de feu qui illuminent la nuit. Heureusement l'endroit est
peu fréquenté à cette heure et les pompiers sont déjà là.
Mais... il y a des employés de l'usine qui sont coincés
par les flammes !
Gigantesque incendie
Flammes Géantes 2
Trucs Enflammés qui Tombent 3
Jets de Vapeur Toxique 3
Techniques :
Mur de Flamme [Relance]
Fuite de Cuve [Effet 2]
Spécial : Attaque 2 adversaires à la fois
Vigueur : 5

Comment combattre
un incendie (bis) ?

Offrez aux joueurs des possibilités d'utiliser des éléments du décor ou d'aider les pompiers si leurs pouvoirs ne sont pas adaptés à la lutte directe contre les
flammes. Ils peuvent :

• utiliser un camion citerne rempli d'eau (ou d'essence
si jamais le joueur rate son jet) ;
• employer des explosifs pour souffler les flammes ;
• soutenir des poutrelles pendant que les ouvriers s'enfuient ;
• rattraper un pompier qui tombe d'en haut d'une cuve
titanesque.

« Mais en fait on n'attaque pas
directement l'incendie ? »

Expliquez que pendant que les Héros sauvent des figurants ou bloquent la fumée, ils gagnent du temps pour
que les pompiers combattent les flammes.

Et si les joueurs
sont vaincus par l'incendie ?

Après qu'ils sont tous tombés K.O., les pompiers finissent par maîtriser les flammes. Ils réaniment les Héros
avec un petit sourire : « merci pour votre... euh... aide,
on a trouvé deux minutes pour vous sortir des flammes
aussi. Ah ça, vos beaux costumes sont tout noirs maintenant, désolé... Vous nous promettez de ne pas vous
mettre dans nos pattes la prochaine fois ? »
Cet incendie est très suspect. D'ailleurs en fouinant on
peut trouver des indices :
• Du Calcidirium lourd a été dérobé en grande quantité : c'est un élément instable à ultra haute température mais surtout aux propriétés explosives décuplées
lorsqu'il subit une ionisation massive. Un Héros un
tant soit peu cultivé peut déjà le savoir. Ou alors un
des responsables de Bluestar qui a l'air très inquiet
que l'on ait volé toute la réserve de l'usine.
• Des portes ont été arrachées de leurs gonds, un mur
défoncé (on voit une silhouette humaine comme si
quelqu'un l'avait traversé), les gardiens assurent avoir
été attaqués par un petit groupe d’hommes chevelus
et moustachus super baraques : « ils ont tordu des
portes à mains nues ; ils ont sauté jusqu'à la plateforme, là-haut, à pieds joints ! Même que c'est l'un
d'entre eux qui nous a balancé une remorque remplie
de trucs inflammables qui a déclenché l'incendie ! Et
ils se sont enfuis dans une camionnette verte ! »
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Pour suivre leur piste ?

Comme mentionné page 12, c'est une épreuve à surmonter : assignez une Difficulté simple de 3 et laissez
les joueurs trouver des solutions inventives en utilisant
leurs pouvoirs pour autre chose que de la bagarre. Et
guidez-les s'ils sèchent !
Un Héros aux super-sens pourra renifler /visualiser les
traces de Calcidirium que les malfrats ont laissées derrière eux. Un Héros super-geek piratera les systèmes de
surveillance de la ville pour tracer la camionnette verte
des fuyards. Un Héros super-rapide pourra parcourir en
quelques secondes tout le voisinage pour demander si
quelqu'un a vu passer une camionnette verte (ou des
chevelus à l'allure bizarre). Bref, les Héros finissent par
remonter la piste des voleurs jusqu'au stade de Gerland.

Et si les Héros échouent ?

Laissez-les errer comme des losers qu'ils sont. Demandez-leur ce qu'ils vont faire lorsque les voleurs feront sauter la ville entière. Faites-les interpeller par la police municipale (oui, municipale, la honte suprême). Alors qu'ils
parlementent avec les officiers qui se demandent ce que
des hurluberlus en costumes criards font sur la voie publique, la radio de la voiture de police lâche l'info comme
quoi des individus au comportement suspect et aux capacités prodigieuses ont été aperçus près du stade. « Des
amis à vous ? » demandent les policiers goguenards.

Scène 2
ALLEZ LES VERTS !
C'est soir de derby au stade Gerland : Saint-Étienne, l'adversaire honni, défie l'Olympique Lyonnais dans son antre.
Ambiance électrique, cars de CRS, foule vociférante. À
leur arrivée plus ou moins discrète (ils pourraient avoir
l'idée d'atterrir au centre du terrain), ils sont accueillis par
un petit homme très nerveux, M. Gonzalez -un sosie de
Gérard Jugnot- qui gère la sécurité du stade. Autant dire
qu'il n'a aucune envie de voir des gugusses costumés
mettre le feu aux poudres un soir de derby brûlant. Aux
joueurs d'être convaincants... ou de passer en force.
Dans les couloirs, il est possible de trouver des traces
de Calcidirium en train de ronger moquette et peinture...
et des vigiles neutralisés (encastrés dans le faux plafond
ou immobilisés par une barre de métal tordue). La piste
mène à des coursives lugubres sous les tribunes. Dans
un vestiaire miteux et oublié, un groupe de chevelus aux
gestes mécaniques s'affaire à mettre en marche une
mécanique tarabiscotée qui a l'allure d'un ballon de foot
aux pulsations bleutées menaçantes.
« - Allez, Rocheteau, connecte le fil vert avec le fil vert !
- Hé ! Rocheteau, demande à l’autre Rocheteau de me
passer son tournevis. »
Soudain retentit quelques étages au-dessus le chant
de supporters stéphanois: « Allez les Verts ! Allez les
Verts ! » Comme un seul homme le groupe se relève et
reprend à pleins poumons le refrain.
Mais... ils sont tous identiques ! Des sosies parfaits ! Ils
ont repéré les Héros et se mettent en formation d'attaque !

Groupe de Rocheteau-robots
Force Bondissante 2
Passement de Jambes Étourdissant 3
Vitesse Électrisante 3
Techniques :
Une-Deux et Reprise de Volée [Relance]
Mur de Coup Franc [Effet 2]
Spécial : Attaquent 2 adversaires à la fois tant qu'ils
ont Vigueur >3
Vigueur : 6
Les robots feront tout pour protéger leur ballon-bombe et le
décor leur fournit de multiples options : vieux medecine-ball
de 5 kg utilisés comme des ballons de foot, haltères poussiéreux, plots de plastique (idéal pour coincer une tête), etc.
Colorez les actions des adversaires avec tout ce fatras !
Lorsque les Rocheteau ont perdu quelques points de
Vigueur, ils prennent la fuite dans les coursives et débarquent avec leur bombe à la main au beau milieu des
supporters lyonnais !
Ceux-ci croient à une attaque de fans des Verts et ripostent de plus belle. Puis sont rejoints par les vrais supporters stéphanois qui se jettent dans la mêlée.
Les Héros ont maintenant sur les bras une scène de
panique et des supporters qui se tapent dessus joyeusement : un Obstacle de Difficulté 3 à vaincre en parallèle des robots. Car il reste toujours les Rocheteau à
neutraliser et surtout le ballon-bombe à désamorcer au
milieu de ce chaos.
Mettez en scène les CRS qui chargent, les supporters
qui s'envoient des sièges, la bombe qui échappe des
mains des robots, rebondit d'un endroit à l'autre et se
mêle aux vrais ballons, une fois le terrain envahi. Vous
voyez la scène d'ouverture d'Indiana Jones et le Temple
Maudit dans le club Obi Wan ? Et bien, c'est à peu près
l'ambiance.
Une fois la situation en mains et le calme rétabli, les Héros retrouvent les restes d'un robot et peuvent reprendre
le fil de l'enquête.

Les indices
• La bombe contient du Calcidirium lourd mais en faible
quantité – de plus le mécanisme de mise à feu de
l'engin explosif ne permet pas d'ionisation massive,
c'est un détonateur thermique classique. La bombe
n'aurait donc pas explosé en une déflagration digne
d'une mini-bombe H. Mais il y avait largement de quoi
pulvériser une grande partie du stade. Question : où
est le reste du Calcidirium ?
• Des débris des robots s'élève une transmission radio. Une voix humaine exaltée essaie de rentrer en
contact: « Allo les Rocheteau ? Vous me recevez ?
Ici Docteur Sainté ! Où en est l’opération Derby de
Feu ? Rocheteau, au rapport ! » Une triangulation/
localisation permet de déterminer l'origine de la transmission (ou bien si aucun Héros n'est à même de bidouiller l'électronique, la voix peut lâcher l'indice) : la
colline de Fourvière... mais le signal est brouillé avec
un écho sonore comme s'il venait de souterrains. Les
catacombes ?
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Et si les joueurs sont vaincus
par les Rocheteau ?

Vous vous souvenez de M. Gonzalez, le responsable
de la sécurité du stade ? Il peut débarquer et faire fuir
les Rocheteau en faisant croire à une intervention de
l'armée (oui, il a été adjudant-chef de du 2e régiment de
parachutistes, avec un porte-voix il fait des miracles).
Reste à désamorcer la bombe et faire évacuer la tribune. Faites jouer la panique comme ci-dessus, l'affrontement avec les robots en moins. Et si les Héros foirent
lamentablement cette fois encore, la bombe explose,
rasant tout le stade heureusement évacué. M. Gonzalez
pleure devant le désastre. Sa carrière est fichue. Les
Héros doivent se faire discrets mais heureusement les
indices donnés ci-dessus restent disponibles.

Groupe de Revelli-robots
Force Brute 2
Coup de Tête 3
Techniques :
Centre et tête [Relance]
(avec un rocher de granit)
Hors-jeu ! [Effet 2] (ils s’alignent et un champ de
force bloque toute action)
Spécial : Attaquent 2 adversaires à la fois tant qu'ils
ont Vigueur >3
Vigueur : 4

Scène 3
LÀ-HAUT SOUS LA MONTAGNE !
Le signal radio conduit jusqu'au funiculaire Saint-Jean qui
grimpe en haut de la montagne de Fourvière depuis les
quais de Saône, via un passage creusé dans la roche.
Il faut emprunter le tunnel en laissant passer une rame
(ou la stopper en plein milieu) pour découvrir à mi-chemin
du sommet une porte scellée dans la paroi. Derrière, un
puits sans fond qui plonge dans les catacombes. Traiter
le chemin sous Fourvière comme un Obstacle de Difficulté 4. Les Héros peuvent utiliser leurs Capacités de superforce pour dégager les éboulis et tracer une voie parmi
les débris. Les Héros aux sens aiguisés peuvent trouver
des traces de Calcidirium pour suivre la piste des robots.
Un Héros possédant une super-vitesse peut parcourir tous les tunnels en quelques secondes pour trouver
le bon chemin par élimination. Leurs efforts les mènent
à une gigantesque caverne dont le plafond est hérissé
de stalactites et le sol recouvert d'une eau glaciale qui
stagne avant de s'écouler par un passage obscur. Sur
une rive boueuse quatre silhouettes aux gestes mécaniques s'affairent sur un engin ovoïde, sous les ordres
d'un petit homme quasi-hystérique.

Docteur Sainté
(petit homme habillé en gardien de but)
Agilité Surhumaine (costume de gardien) 2
Dégagement du gardien 2 (tir surpuissant qui envoie tous les Héros voler au loin)
Techniques :
Coup de Sifflet Paralysant [Effet 2]
Pistolet ébouriffant [un dé à 5] (électrise et affuble d'une coupe de cheveux ridicule)
Vigueur : 5
Spécial : s'échappe dès que ça tourne mal pour lui
(voir ci-dessous).

Et si les Héros échouent
à trouver le chemin ?

Faites-les errer (bis repetita) dans les catacombes puis
débarquer dans la caverne avec fracas dans un éboulement humiliant. Ils sont capturés par la bande du Docteur Sainté. Faites-les marronner et subir les quolibets
du Super-Vilain et de ses sbires aux cheveux longs.
Puis enchaînez avec l'inévitable affrontement.
« Allez les Revelli, il faut finir de monter tout ça avant que les
fouineurs qui ont retardé les Rocheteau ne débarquent. Oui,
imbécile, le coeur de Calcidirium se branche là, triple buse.
Tu es si lent, on dirait un Lyonnais. Allez, vite, si vous ne
le mettez pas en marche il faudra le redescendre avec vos
bras, comme à l'aller ! Voilà, il est prêt ! Ahaha vous n'étiez
que des ébauches robotiques, voilà mon chef d'oeuvre absolu ! Lyon va être réduite en cendres, niark niark niark !»
Il faut les arrêter ! Le combat s'engage... Les Revelli-robots vont retenir au maximum les Héros pendant que Dr
Sainté file vers son engin ovoïde. Ce Super-Vilain choisira l'option Défense Totale systématiquement pour parvenir au bout de 2 ou 3 Rounds à atteindre le véhicule.

Au moment où tout tourne au vinaigre pour lui (ou bien
quand les Héros sont sur le point d'être vaincus), le Docteur Sainté parvient à se glisser dans son engin ovoïde.
« Vous ne m’aurez jamais ! Je n’en ai pas fini avec votre
sale ville bourgeoise puante ! »
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La machine file à toute vitesse dans une gerbe d'eau et
s'engouffre dans la galerie par où le lac s'évacue. Les
Héros ont 30 secondes pour reprendre leur souffle (et
récupérer de leurs blessures) avant de se mettre à la
poursuite du savant fou. Au bout du tunnel: la Saône.

Scène 4
UN SAMEDI SOIR
PLACE BELLECOUR
Une fois dehors, le coeur de Calcidirium s'illumine au
centre de la capsule et dans un éclair d'énergie bleutée l'engin se déplie version Transformers en un gigantesque robot tripode (15 m de haut), avec une cabine en
forme de ballon de foot affublée de panneaux d'éclairage dignes d'un stade. Le monstre s'ébranle et entreprend de démolir les alentours, repeignant des façades
en vert grâce à son arsenal, écrasant monuments et statues, vaporisant voitures et bus à coups de rayons laser,
tout cela sur le refrain « Qui c’est les plus forts évidemment c'est Les Verts» (entrecoupé de pubs pour Fruité
ou Manufrance) craché par des enceintes géantes. La
police est dépassée, les badauds du samedi soir affolés
et le centre-ville en flammes...
Robot Géant
Destruction Aveugle 3
Boule de Flipper 3 (replie ses jambes et rebondit
de partout en attaquant tous les Héros à la fois)
Techniques :
Panneaux d'éclairage-laser [Effet 2]
Pistolet haute pression à peinture [un dé à 5]
Grappe de grenades-ballons [Relance]
Vigueur : 6

Si les Héros parviennent à vaincre
le monstre vert

Ils sont acclamés par la population, la police et les supporters lyonnais arrivés en masse, tandis que le Docteur
Sainté enrage, pris au piège dans le cockpit du robot démantibulé. Ils sont faits membres d'honneur de l'Olympique Lyonnais et invités à donner le coup d'envoi du
prochain match à domicile. C'est leur heure de gloire !
Accessoirement, ils devraient aussi penser à retourner
voir leur MJ qui les attend depuis qu'ils l'ont abandonné
pour sauver le monde.

Si les Héros sont vaincus
par le robot géant

Alors que le dernier des Héros tombe sous les coups adverses, le centre-ville n'est plus qu'un champ de ruines
et la Place Bellecour un amas de gravats fumants. Le
robot ramasse les Héros inanimés et les enfourne dans
un compartiment du gigantesque ballon-cabine.
(Fondu au noir)
Plus tard, les Héros reprennent connaissance au milieu
de la pelouse d'une enceinte qui semble être une reconstitution du stade Geoffroy-Guichard, l'antre de l'AS SaintÉtienne. Les tribunes sont combles de supporters robotiques, séparés du terrain par un grillage électrifié. Alors
que les Héros se relèvent, ils s'aperçoivent qu'ils sont habillés d'un maillot et d'un short blancs. Pas ceux de Lyon
mais plutôt ceux du... Bayern de Munich, version 1976 !
Alors que rentrent sur le terrain onze robots en maillots
verts, des répliques exactes de la légendaire équipe
stéphanoise d'antan, la voix du Docteur Sainté retentit
dans le stade.
« Enfin, le match retour tant attendu. Ici les poteaux ne sont
pas carrés mais vous n'allez pas pour autant les aimer. »
Lesdits poteaux de buts se hérissent alors de lames
acérées. Les robots-footballeurs se jettent sur les Héros. Et ils n'en ont pas après le ballon.

Quelques conseils :

Si vous n'avez pas l'immense félicité d'habiter
Lyon, il vous faudra adapter les lieux et l'ambiance
sportive à votre ville. OM-PSG, le Parc des Princes,
les Champs-Élysées... ou bien la Bonne Mère, le
Vélodrome et le Vieux-Port pour le match retour.
Vous avez bien un stade avec une équipe de foot
locale et d'éternels rivaux, non ? Sinon un club de
basket ? Ou de water-polo ? Toujours pas ? Même
pas de pétanque ?
Si vos joueurs sont en petit nombre (2-3 Héros) diminuez de 1 ou 2 points la Vigueur des adversaires
et la Difficulté des Obstacles. Vice-versa : si vous
avez une table de 6 joueurs, augmentez ces scores
ou bien scindez les groupes d'adversaires en deux,
chaque sous-groupe affrontant 3 Héros à la fois.
Si vous êtes fans des Verts, ne vous vexez pas,
OK ? J'ai choisi de situer l'action du scénario à Lyon
parce que j'y suis installé (et que les règles du jeu
m'y obligent). En fait, l'OL je m'en fous… je suis
supporter de Marseille.
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