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CRÉATION DE PERSONNAGE 
Lancez 3d6 et faites la somme. C’est votre total de 

PV. Multipliez le résultat par 5 : c’est votre niveau 

d’Athlétisme. Votre Éducation est égale à 100 – 

Athlétisme. Eh oui, dans les facs américaines, soit 

on court sur la piste, soit on a cours. Pas les deux. 

Lancez 3d6 et faites la somme, multipliez le résultat 

par 5. C’est votre niveau d’Éloquence. Votre 

Furtivité est égale à 100 – Éloquence. Soit vous êtes 

un extraverti plutôt bruyant, soit vous êtes un 

timide habitué à passer inaperçu. 

Lancez 3d6 et faites la somme, multipliez le résultat 

par 5. C’est votre niveau de Violence. Votre 

Intuition est égale à 100 – Violence. Soit vous êtes 

attentif à votre environnement et aux personnes 

qui y habitent, soit vous pensez déjà aux meilleurs 

endroits où se mettre à couvert et la satisfaction de 

donner un bon coup de poing à ses connards. 

Lancez 3d6 et faites la somme, multipliez le résultat 

par 5. C’est votre niveau de Crédit. Votre Survie est 

égale à 100 – Crédit. Soit vous êtes à l’aise dans le 

confort de la haute société, soit vous avez appris à 

vivre des moyens du bord. 

Lancez 3d6, faites la somme et ne multipliez pas le 

résultat par 5. C’est votre niveau de Mythe 

indicible. Votre Santé mentale est égale à 100 – 

Mythe indicible. On ne peut pas comprendre la 

nature profondément inhumaine de l’univers sans y 

laisser des plumes. 

Choisissez un métier dans la liste suivante ou 

inventez le vôtre : 

Agent fédéral 

Anthropologue 

Antiquaire 

Archéologue 

Artiste 

Astronome 

Avocat 

Baroudeur 

Bibliothécaire 

Botaniste 

Chanteur 

Chimiste 

Comptable 

Conducteur de taxi 

Détective privé 

Dilettante 

Écrivain 

Électricien 

Étudiant 

Fermier 

Géologue 

Historien 

Journaliste 

Linguiste 

Mécanicien 

Médecin 

Musicien 

Occultiste 

Militaire (à la retraite) 

Ouvrier 

Pharmacien 

Photographe 

Pickpocket 

Pilote d’avion 

Policier 

Psychiatre 

Salarié 

Sportif 

Vagabond 

Zoologue 



Exemple de personnage 

Harriet Johnson, Occultiste 
Athlétisme 55% ––– Éducation 45 % 

Éloquence 60 % ––– Furtivité 40 % 

Violence 40 % ––– Intuition 60 % 

Crédit 50 % ––– Survie 50 % 

Mythe indicible 13 % ––– Santé mentale 87 % 

11 PV 

RÈGLES DU JEU 
Elles devraient être évidentes à quiconque a déjà 

joué au grand frère ayant inspiré ce jeu. 

Pour agir en situation de stress, lancez 1d100. Si 

vous avez obtenu moins (ou autant) que votre 

niveau, c’est réussi. Sinon, c’est raté.  

Dans une situation où vous êtes compétent, un jet 

réussi est un « Oui, et… », tandis qu’un jet raté est 

un « Oui, mais… ». Vous n’échouez réellement que 

sur un 100 naturel, et encore, il sera probablement 

possible de se rattraper avec un deuxième jet. 

Règle des trois échecs pour une 
catastrophe 
Pour une situation vitale, un premier échec indique 

qu’il y a un problème. Le deuxième que le problème 

empire. Le troisième transforme le problème en 

catastrophe. 

Tests en opposition 
Les PNJ des Murmures de Nyarlathotep n’ayant pas 

de caractéristiques, les tests en opposition sont 

rares. 

Mais si vous y tenez, imaginez qu’un PNJ ayant un 

niveau de compétence modifie les jets des joueurs 

d’un montant égal à 50 – leur niveau. Donc, une 

compétence moyenne de 50 ne change rien. Une 

compétence de 30 % seulement donne un bonus de 

+20 %, tandis qu’une compétence 70% donne un 

malus de –20 %, et ainsi de suite. 

Combat 
Les coups et les balles infligent 1d6 points de 

dégâts, explosif pour les balles. La plupart des coups 

de feu sont des éraflures, mais parfois, elles 

touchent le cœur ou la tête et alors … Les gros 

monstres font aussi des dégâts explosifs. 

Mythe indicible et magie 
Voir des monstres ou apprendre des sorts diminue 

la Santé mentale et augmente la compétence 

Mythe indicible de 1d6 points ou plus, selon les cas. 

Une baisse de Santé Mentale ne se traduit pas 

nécessairement par une folie classique, mais plutôt 

par une profonde dépression et un éloignement des 

amis et de la famille qui n’acceptent pas la nouvelle 

obsession du personnage. 

BON JEU ! 


