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Les	personnages	

1. LES ARCHETYPES 

INTELLO Comment le jouer ? 

AGI  2D + 2 Surnommé « calculette » à cause de vos boutons d’acné, vous avez cependant 
tous les soirs une fille dans votre lit. En rêve… Enfin, vous avez au moins 
vos amis du club d’échec pour vous socialiser. 
Bonus de jeu : +1D dans une compétence de votre choix dépendant du SAV. 

COORD 2D + 2 

VIG  2D + 2 

SAV  4D 

PER  3D + 1 

CHA  2D + 2 
 

SPORTIF Comment le jouer ? 

AGI  4D La fac vous a offert une bourse pour venir étudier chez elle. Une fois, vous 
êtes allé la réclamer à l’administration en demandant : « y’a combien de pièces 
dans la bourse ? ». On a ri, alors vous n’êtes plus revenu. Bof, le plus 
important, c’est de frapper, et bien. C’est grâce à ça qu’on vous fera passer 
dans la classe supérieure. 
Bonus de jeu : +1D dans une compétence de votre choix dépendant de la 
VIG. 

COORD 2D + 2 

VIG  4D 

SAV  4D 

PER  2D + 2 

CHA  2D + 2 

 

PLAYBOY/BIMBO Comment le jouer ? 

AGI  2D + 1 Vous êtes beau, vous êtes populaire. Pas un soir ne passe sans que vous ne 
soyez invité quelque part. Tout le monde vous connaît et vous connaissez 
tout le monde. 
Bonus de jeu : +1D en Séduction. Vous doublez vos relations (voir étape 3). 
De plus, une fois par scénario, vous pouvez faire jouer une relation (chez les 
étudiants ou même chez les adultes) en votre faveur. 

COORD 2D + 2 

VIG  3D 

SAV  3D 

PER  3D 

CHA  4D 
 

FILS DE … Comment le jouer ? 

AGI  2D + 1 A quoi cela sert-il d’étudier et d’obtenir des diplômes puisque vous reprendrez 
l’affaire de papa ? A rien, d’accord mais il faut bien occuper le temps. Pour cela, la fac 
est l’idéal. En plus, il suffit de se pointer avec son coupé sport pour que les filles 
viennent vers vous… 
Bonus de jeu : Vous roulez à bord d’un bolide rutilant et vous quintuplez l’argent 
possédé dans la phase 4 de la création du personnage. Vous doublez vos relations 
(voir étape 3). 

COORD 3D 

VIG  2D + 1 

SAV  3D + 2 

PER  3D 

CHA  3D + 2 

 

BOY SCOUT Comment le jouer ? 

AGI  2D + 2 Anciennement appelé « Castor astucieux », vous avez été de tous les camps et 
de toutes les marches. Vous connaissez plein de jolies chansons par cœur 
(comme Il est né le divin enfant) et vous êtes franchement débrouillard. 
Bonus de jeu : Une fois par partie, vous pouvez choisir un objet commun que 
votre personnage avait en fait sur lui, même si vous n’aviez pas prévenu le MJ 
avant. 

COORD 2D + 2 

VIG  2D + 2 

SAV  3D + 1 

PER  4D 

CHA  2D + 2 
 

BAD BOY Comment le jouer ? 

AGI  3D + 1 Sorti d’un quartier populaire, vous avez fait la fierté de votre mère en entrant à 
la fac. Mais les études, c’est trop dur. Alors vous commencez à devenir 
nerveux, n’hésitant pas à tabasser un ou deux intellos pour vous relaxer, et à 
tremper dans des histoires louches pour essayer de sortir du lot. 
Bonus de jeu : + 1D en Bagarre, Esquive ou Arme de contact. De plus, une 
fois par partie, vous pouvez accéder à une marchandise illégale (arme, 
drogue…) grâce à vos relations. 

COORD 3D + 1 

VIG  3D + 1 

SAV  2D 

PER  3D 

CHA  3D 
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2. LISTE DES ATTRIBUTS 

Agilité : détermine votre agilité, votre souplesse. Exemples d’utilisation : grimper à un mur, marcher sur 

une corde tendue dans le vide, esquiver un tir...  

Coordination : détermine votre niveau de réflexe et votre habilité fine. Exemples d’utilisation : tirer à 

l’arc, effectuer un vol à la tire, crocheter une serrure...  

Vigueur : mesure votre puissance et de votre capacité à résister aux dommages. Exemples d’utilisation : 

nager, soulever un objet pesant...  

Savoir : détermine votre capacité à apprendre et à mémoriser. Exemples d’utilisation : vous souvenir 

d’une vieille légende, connaître la liste des rois de Suède...  

Perception : mesure votre rapidité de décision et votre acuité aux détails environnants. Exemples 

d’utilisation : rechercher un objet dans une pièce, se cacher...  

Charisme : mesure de votre aura, de votre rayonnement. Exemples d’utilisation : charmer, embobiner, 

dresser un animal... 
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3. LISTE DES COMPETENCES POUR CAMPUS 

 

AGILITE  SAVOIR 

     Acrobatie 
     Armes blanches 
     Contorsion 
     Discrétion 
     Escalade 
     Esquive 
     Lutte 
     Saut 
     Sport de souplesse (gymnastique,     
aaaaayoga,…) 
 
 

      Business 
     Culture générale 
     Démolition 
     Disciplines universitaires       
aaaaa(Littérature de langue anglaise, aaaaa 
aaaaa Littératures d’autres langues, 
aaaaaHistoire, Sociologie, Anthropologie, 
aaaaaDroit, Economie, Physique, aaaaa 
aaaaaChimie, Biologie, Astrophysique) 
     Falsification 
     Ingénierie 
     Langages 
     Médecine 
     Navigation 
     Sécurité 
 

COORDINATION  

     Crochetage 
     Lancer Pilotage 
     Prestidigitation 
     Sport de précision (tir à l’arc,                
aaaaabasket-ball,…) 
     Tir 
 

 

 PERCEPTION 

      Bricolage 
     Camouflage 
     Connaissance du campus 
     Débrouillardise 
     Enquête 
     Jeux 
     Pister 
     Pratiques artistiques 

VIGUEUR  

    Course 
     Nage 
     Puissance  
     Résistance 
     Sport de puissance (football ,base-
aaaaaball, US,…) 

 

 

 CHARISME 

      Charme 
     Comédie 
     Commander 
     Déguisement 
     Intimidation 
     Persuasion 
     Volonté 

 
 
 


