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Note & asterisques :
Accord des mots japonais
La langue japonaise n’applique pas le pluriel et les ac-
cords. Il a donc fallu décider de la position à adopter 
pour MnD quant aux mots empruntés à cette langue. 
Plusieurs possibilités s’offraient à nous, toutes avec des 
arguments recevables. Puisqu’il fallait trancher, nous 
avons opté pour accorder les mots passés dans le dic-
tionnaire français, et considérer comme invariables ceux 
d’origine japonaise, placés alors comme le veut la typo-
graphie en italique dans le texte. Ainsi, par exemple, le 
mot « manga », passé dans la langue française, sera 
accordé en genre (masculin, bien qu’il soit mis dans 
quelques cas au féminin par certains) et en nombre, là 
où le terme shojo*, placé en italique, restera invariable.

Astérisques
Tous les mots suivis d’un astérisque renvoient au cha-
pitre Lexique & abréviations en fin d’ouvrage.
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Que se passerait-il si les personnages 
des mangas, les kakujin*, arrivaient 
dans le monde réel ?

Le 22 décembre 2012, cette hypothèse 
devient réalité.

Depuis quelques années, le monde en-
tier attendait la fameuse fin du monde 
prédite le 21 décembre, à la fin du 
solstice d’hiver d’après l’achèvement 
du calendrier Maya. Face à toutes les 
prophéties aussi diverses que farfe-
lues, nombre de quidams à travers le 
monde avaient organisé des fêtes de 
la fin du monde. Et tandis que le ven-
dredi 21 décembre touchait à sa fin, et 
que le 22 décembre se levait sur l’Eu-
rope et l’Asie, chacun festoyait gaie-
ment, ou se préparait à aller travailler 
en ce samedi.

Les Japonais achetaient leurs journaux 
en se rendant au travail dans le pas-

tel du jour levant, tandis qu’en France, 
aux lueurs des lampadaires, les der-
niers drilles alcoolisés quittaient le froid 
piquant de la rue baignée de nuit en 
regagnant leurs lits douillets dans le 
ressac des effluves de bière et de vin. 
Passé le méridien de Greenwich, les 
tirages papiers comme l’information 
sur le net regorgeaient d’ingéniosité 
sur les gros titres de cette fausse fin du 
monde.

Pendant ce temps, de l’autre côté de 
la planète, le 21 décembre touchait à 
sa fin. Aux environs de 19H, heure mexi-
caine, le monde changea. Sans que 
nul n’en ait conscience. Nul, sauf cer-
tains pays asiatiques et quelques lieux 
sporadiques sur la planète.

Le 22 décembre 2012, l’Eveil commença.

Voilà le point de départ de Manga no 
Densetsu, la Légende des Mangas. Au 
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petit matin, les habitants du Japon, de 
la Chine, de la Corée et de certains en-
droits de la Terre virent apparaître une 
foultitude de personnes. De person-
nages. De personnages de fiction. De 
personnages de manga. Le chaos fut 
terrible. Et c’est au cœur de ce brou-
haha inédit jusqu’alors que les kakujin* 
des joueurs d’MnD vont s’éveiller, tels 
que lors de sa première apparition sur 
la planche originale de leur manga 
d’origine, et à proximité de celle-ci. Un 
mois plus tard, le 22 janvier 2013, sur-
viendra la Dispersion, qui projettera les 
kakujin* à travers le monde entier. Au 
cœur de ce laps de temps se déroule 
le scénario de ce kit d’initiation, ayant 
pour décor le Japon.

Au milieu d’un Tokyo dévasté par des 
attaques de kakujin* belliqueux et la pa-
nique faisant suite à l’incompréhension, 
quelques-uns vont s’éveiller et, retrouvés 
par un groupe d’otakus* fans de leurs 
aventures, être conduits au minshuku* 
de Madame Sakata, à Saitama, située 
au Nord de Tokyo. Ces otakus*, étudiants 
en informatique, vivent là et vont parta-
ger leurs chambres avec leurs kakujin* 
respectifs. Sur place, ces derniers vont 

faire connaissance entre eux 
et tenter de comprendre les 
rouages du monde dans le-
quel ils sont arrivés, tandis 
que leurs otakus* essaieront 
tant bien que mal d’obtenir 
des informations sporadiques 
au sein du chaos technolo-
gique ambiant (les satellites 
ayant été attaqués par des 
mechas* et autres vaisseaux 
spatiaux apparus eux aussi, et 
de nombreuses infrastructures 
téléphoniques, électriques et 
gouvernementales ayant été 
touchées). Une dizaine de 
jours après leur Eveil, le 3 jan-
vier 2013, ils trouvent des ca-
deaux individuels sur le pas de 
leur porte d’une mystérieuse 
admiratrice. Hésitant d’abord 
à s’en servir, ils finissent néan-
moins par les accepter, et 
trouveront ensuite au quoti-
dien des petites attentions, 
jusqu’au 9 janvier, date à la-
quelle leurs aventures dans ce 
scénario commencent.



Il s’agit ici d’une version synthétique 
des règles d’MnD afin de pouvoir faire 
jouer le scénario du kit d’initiation du 
chapitre suivant.

LES LANCERS DE DES

Les jets de dés
MnD repose sur un système simple, basé 
sur 2 dés 6.  Pour réussir une action, le 
résultat du D6 lancé doit être inférieur 
ou égal au score du personnage ins-
crit dans la caractéristique associée. 
Le Résultat du Second Dé (RSD) lancé 
donne une idée du niveau de réussite 
de l’action, permet de définir le vain-
queur lors de confrontations entre deux 
personnages, et de déterminer les dé-
gâts occasionnés.

RSD égal à 6
Lors du jet du second dé, l’obtention 
d’un 6 « naturel » (non modifié par un 
effet du personnage : pouvoir, etc.) 
permet de rejeter ce dé, et d’addition-
ner le résultat, et ainsi de suite pour les 
6 naturels.

Les talents
Lorsqu’un joueur désire réaliser une ac-
tion mettant en jeu un talent particulier, 
il se réfère à sa feuille de personnage. 
Si le personnage possède le talent, il 
effectue son jet. S’il ne l’a pas, l’action 
tentée sera plus difficile, il subit donc un 
malus de -2 à la caractéristique utilisée 
pour l’action.

Les pouvoirs
L’utilisation d’un pouvoir représente 
une action à part entière, le person-

nage ne peut donc en utiliser qu’un 
par tour (sauf si un pouvoir permet 
d’en cumuler). La gestion des pouvoirs 
repose sur plusieurs aspects. La réussite 
(Ré) indique sous quelle caractéristique 
le jet de dé doit être effectué. La dé-
fense indique la caractéristique éven-
tuelle que peut utiliser la victime pour 
annuler ou réduire les effets du pouvoir. 
La portée indique la distance d’action 
du pouvoir (personnelle = sur le per-
sonnage lui-même). La durée indique 
le temps d’action du pouvoir. Le coût 
précise le nombre de PM* à dépenser 
par utilisation du pouvoir, qu’il soit réussi 
ou non.

Les règles de combat
Un combat représente une scène à 
part entière, et se déroule au tour par 
tour. Il suit cinq phases : déterminer l’ini-
tiative, jet pour toucher, détermination 
des dégâts, esquive ou parade, et dé-
fenses.
Combat rapproché : lorsque les ad-
versaires se battent avec leur corps en 
tant qu’arme, ou des armes de mêlée 
(dague, épée, matraque, batte de 
baseball, etc.), en utilisant selon le cas, 
les talents bagarre, arts martiaux ou 
mêlée.
Combat à distance : lorsque les adver-
saires utilisent des armes à feu ou des 
armes à distance (arc, javelot, pierres, 
etc.). Le personnage se sert des ta-
lents Armes à feu, Lancer, et Armes 
de jet. Plusieurs armes possèdent une 
Cadence De Tir (CDT*) supérieure à 
un coup par tour. Le joueur précise le 
nombre de balles tirées, le RSD est alors 
bonifié de 2 points par balle supplé-
mentaire à compter de la seconde.

Regles du jeu
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Le combat se derouLe en 
cinq phases.

1) Déterminer l’initiative
Chaque combattant lance un dé 6 (en 
cas de 6, il est relancé) et ajoute au 
résultat son score d’Agilité. Le meilleur 
score permet d’agir en premier. En cas 
d’égalité, les personnages rejettent un 
dé 6 afin de les départager.

2) Jet pour toucher
Le jet pour toucher détermine si le per-
sonnage a atteint ou non son adver-
saire. 

Il y a quatre formes de combats rap-
prochés : 
- La bagarre, pour le combat à mains 
nues, s’utilise avec la compétence 
Force.
- Les arts martiaux, lorsque le person-
nage se bat avec cet art ou en utili-
sant une arme d’art martial (saï, sabres, 
nunchaku…), s’utilise avec la caracté-
ristique Agilité.
- La mêlée, pour le combat avec une 
arme de mêlée (dague, tessons de 
bouteille, couteaux, etc.), s’utilise avec 
la caractéristique Force.
- Les pouvoirs au toucher, lorsque le 
personnage tente de toucher son ad-
versaire pour utiliser un pouvoir, s’utilise 
avec la caractéristique Agilité.

Pour le combat à distance, on utilise la 
caractéristique Perception, combinée 
au talent concerné afin d’effectuer le 
jet pour toucher. Le joueur ne peut tou-
cher qu’un adversaire situé dans son 
champ perceptif (vision, ouïe, rayons X, 
etc.).

3) Déterminer les dégâts
Si le personnage possède le talent Ba-
garre, Art martiaux, Mêlée ou Arme à 

feu, il peut ajouter le score de la carac-
téristique associée aux dégâts, dans le 
cas contraire seul le RSD fixe les dégâts. 
S’il a frappé en utilisant un pouvoir au 
toucher, il effectue son jet de réussite 
du pouvoir, et les effets adéquats sont 
appliqués.

Voir TABLE RECAPITULATIVE DES DE-
GATS.
  
4) Esquive et parade
Afin de diminuer les dégâts occasion-
nés par une attaque rapprochée, à 
chaque attaque, la personne touchée 
peut tenter une esquive par un jet 
d’Agilité ou parer par un jet de Force. Si 
le jet est réussi, le RSD indique le nombre 
de points de dégâts à retrancher au fi-
nal. Dans une attaque à distance, seule 
l’esquive par l’Agilité est autorisée. Les 
talents Esquive et/ou Parade octroient 
un bonus de +3 au RSD.

5) Défenses
Les obstacles, armures ou encore pou-
voirs réduisant les dégâts constituent 
autant de défenses, dont les scores se 
déduisent des dégâts occasionnés.

Voir tableau ComBAT RAPPRoChE & 
ComBAT A DISTAnCE.

notoriete

La notoriété entre en jeu dans les interac-
tions sociales entre le personnage manga 
et un humain, soit qu’il souhaite un avan-
tage du fait de sa notoriété, soit qu’il 
cherche à passer inaperçu. Plus le score 
en notoriété du personnage est élevé, 
plus il est aisé d’obtenir des informations 
sur son manga d’origine et sur lui. Elle se 
décline en Yin et Yang, la première reflé-
tant les tendances injustes et cruelles, et la 
seconde celles droites et morales.
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Les chutes

Chute : Dégâts = Mètres – Force ou Agi-
lité – Pouvoirs défensifs

Le saut

Saut en longueur : Distance en mètres = 
Agilité + Force 
Saut en hauteur : Distance en mètres = 
(Agilité + Force) / 4

soins et mortaLite

Concernant la récupération des PM*, 
un repos complet de 8 heures permet 
au kakujin* de les recouvrer entière-
ment. Pour le reste, se référer aux tables 
suivantes :

Voir TABLE DES EFFETS DE PERTE DE PV 
(Kakujin*), TABLE DES EFFETS DE PERTE DE 
PV (Humain), TABLE DE RECUPERATION 
(Kakujin*) et TABLE DE RECUPERATION 
(Humain).

TABLE RECAPITULATIVE DES DEGATS

Mains nues avec bagarre RSD + Force

Mains nues sans bagarre RSD

Mains nues avec arts martiaux RSD + Agilité

Mains nues sans arts martiaux RSD

Armé avec arts martiaux RSD + Agilité + Dégâts de l’arme

Armé sans arts martiaux RSD + Dégâts de l’arme

Armé avec mêlée RSD + Force + Dégâts de l’arme

Armé sans mêlée RSD + Dégâts de l’arme

Pouvoir au toucher Effets du pouvoir

COMBAT RAPPROCHE

PV perdus = Dégâts + Force/Agilité – RSD d’Esquive ou de parade – Défenses
COMBAT A DISTANCE

PV perdus = Dégâts + Perception/Précision – RSD d’Esquive – Défenses



TABLE DES EFFETS DE PERTE DE PV (Kakujin*)

PV de 0 à –5 Le personnage est K.O. pour 1D6 tours s’il échoue à un jet de Force. Affaibli, il subit un malus de –2 au RSD de tous ses jets.
PV de –6 à –10 Le personnage tombe dans le coma pour 1D6 heures s’il échoue à un jet de Force. Affaibli, il su-bit un malus de –4 au RSD de tous ses jets.PV de –11 à –15 Le personnage doit être hospitalisé dans les plus brefs délais sous peine de perdre 1 PV par heure. Affaibli, il subit un malus de –6 au RSD de tous ses jets.

PV inf. à –15 Le personnage est mort.

TABLE DES EFFETS DE PERTE DE PV (Humain)

PV de 0 à –1 Le personnage est K.O. pour 1D6 tours.

PV de –2 à –3 Le personnage tombe dans le coma pour 1D6 

heures.

PV de –4 à –5 Le personnage doit être hospitalisé dans les plus 

brefs délais sous peine de perdre 1 PV par heure.

PV inf. à –5 Le personnage est mort.

TABLE DE RECUPERATION (Kakujin*)

PV sup. à 0 Récupération totale des PV en 8 heures de repos complet.
PV de 0 à –5 Récupération d’1 PV par jour.PV de –6 à –10 Récupération d’1 PV par semaine.PV de –11 à –15 Récupération d’1 PV par mois.PV inf. à –15 Le personnage est mort.

TABLE DE RECUPERATION (Humain)

PV sup. à 0 Récupération totale des PV en 8 heures de repos 

complet.

PV de 0 à –1 Récupération d’1 PV par jour.

PV de –2 à –3 Récupération d’1 PV par semaine.

PV de –4 à –5 Récupération d’1 PV par mois.

PV inf. à –5 Le personnage est mort. 9



SYNOPSIS

Les joueurs vont devoir arrêter l’Ar-
change Michel, kakujin* devenu fou 
depuis son Eveil. Celui-ci souhaite ap-
porter la rédemption dans le monde en 
menant une Sainte Croisade contre le 
Mal, quelle que soit la forme qu’il puisse 
revêtir. Manipulés par une kakujin* de 
shojo*, les joueurs devront quitter le 
minshuku* de Madame Sakata où leurs 
otakus* les hébergent depuis leur Eveil, 

enquêter, découvrir qui les manipule, 
apprendre les rudiments de la séduc-
tion pour pouvoir mettre la main sur leur 
ennemi et payer leur dette à des yaku-
sas* avant que ceux-ci n’exécutent 
leurs amis.

CONSEIL PREALABLE

Sachant que les joueurs n’ont pas créé 
leur kakujin* sur mesure, et afin qu’ils se 
l’approprient, n’hésitez pas à prendre 

Scenario
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le temps de leur faire une petite intro-
duction individuelle en revenant sur 
leur background dans leur manga et 
depuis l’Eveil (l’otaku* qui les a aidé, 
leur rencontre avec les autres, leur vie 
au minshuku*, etc.).

INTRODUCTION

L’Eveil de Michel fut plus que mouve-
menté. En effet, il dut combattre deux 
dragons dès les premières minutes et 
n’en sortit pas indemne. Il fut secouru 
par un groupe de prêtres catholiques 
fuyant Tokyo et reconnaissant l’Ar-
change. Lorsque Michel reprit connais-
sance quelques jours plus tard, il s’aper-
çut que son épée avait disparu et que 
le monde était toujours aux mains des 
démons comme dans son manga d’ori-
gine. Il chargea donc l’un des prêtres 
de retrouver son arme pendant que, 
de son côté, il commencerait à pré-
parer la croisade qui libérera le monde 
de l’emprise du Mal. Le prêtre fanatisé 
par la vision de l’envoyé de son Dieu 
engagea Ibiki, une jeune kakujin* sau-
vée elle aussi de Tokyo. Shijisha* intelli-
gente et manipulatrice dans son shojo* 
d’origine, elle comprit très vite que si 
elle prenait le contrôle de l’Archange, 
le monde serait à ses pieds. Et que re-
trouver son épée permettrait de l’ap-
procher directement et sans risque, 
ce dernier devenu légèrement para-
noïaque. Les talents de séduction d’Ibi-
ki lui permirent de retrouver assez faci-
lement la trace de l’épée en question. 
Une épée capable de s’enflammer ne 
passe pas inaperçue. Ses recherches 
l’amenèrent à Saitama, petite ville au 
nord de Tokyo.
Deux semaines et demi après leur Eveil, 
les joueurs habitent un minshuku* à Sai-
tama. Leur acclimatation à ce nouveau 
monde, à leur nouveau mode de vie et 
à leurs otakus* avance petit à petit. Une 

semaine plus tôt, le 3 janvier, chacun 
d’eux a trouvé un cadeau à son inten-
tion sur le pas de la porte, accompagné 
d’un simple mot : 
« Une mystérieuse 
inconnue emplie 
d’amour ». Telone 
reçut une superbe 
épée elfique, XYZ 
un pistolaser, Ito une 
batterie amovible 
pour son robot, Yumi 
une superbe tenue 
d’idole, Sue une 
magnifique moto 
de sport flambant 
neuve, Okoto un pe-
tit sac magique et 
Gabriel une boite à 
potions de soin. Les 
personnages, suspi-
cieux dans un pre-
mier temps, finirent 
par utiliser les ca-
deaux qui n’avaient 
pas bougé du per-
ron deux jours plus 
tard. Kumiko, qui les 
observe, dissimulée 
derrière un buisson, 
depuis son arrivée 
à Saitama en cam-
ping-car, est tom-
bée amoureuse de 
ce groupe de kaku-
jin* et s’est autopro-
clamée admiratrice secrète officielle 
du groupe. Heureuse de voir que ses 
cadeaux (objets manga d’une durée 
de vie d’environ deux semaines) plai-
saient, elle leur laissa d’autres présents 
(chocolats, nourriture, boissons, ben-
to*, etc.) avec le mot « Régalez-vous ! 
Votre admiratrice secrète » plein de 
petits cœurs, jamais à la même heure 
pour ne pas être démasquée, filant se 
cacher derrière son bosquet. Mais au 
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septième jour, en ce 9 janvier 2013, Ibiki, 
après avoir repéré les joueurs en cher-
chant de la « main d’œuvre » pour ré-
cupérer l’épée au clan de yakuzas* qui 
s’en est emparé, ainsi que le manège 
de Kumiko, décide de s’attribuer le mé-
rite des cadeaux. Feignant de se laisser 
surprendre (quitte à attendre devant le 
minshuku*), elle entre en contact avec 
les joueurs en se faisant passer pour leur 
admiratrice secrète. Une fois les présen-
tations faites sur le pas de la porte, elle 
leur demande leur aide.
Afin de s’assurer une crédibilité, Ibiki a 

engagé un membre du clan 
de yakusas* (Toeï Tokatabe). 
Celui-ci avait pour mission 
de recruter dix brutes pour 
attaquer une jeune fille (elle-
même, mais elle ne le dit 
pas au mafieux) qu’ils pour-
raient trouver à trois endroit 
différents : à son hôtel, le 
« Shimoyo » (où ils pourront 
la visualiser, mais où la forte 
fréquentation empêche 
une attaque publique), à la 
« Technosami », société où 
elle travaille (de même, elle 
savait qu’ils ne choisiraient 
pas ce lieu pour l’attaquer), 
ou devant la porte de l’un 
de ses amis (elle a donné 
l’adresse des personnages) 
au moment où elle ira lui 
rendre visite. Tandis que les 
kakujin* la trouvent sur le 
perron, dix brutes se mettent 
ainsi à l’attaquer. Une fois le 
combat achevé, Ibiki leur ex-
plique qu’elle aussi kakujin*, 
elle est pourchassée par un 
clan de yakusas* de la ville. 
Elle poursuit ses mensonges, 
affirmant qu’elle possédait 
un cube magique lui permet-
tant de créer tous les objet 

qu’elle souhaitait, et que c’est ainsi 
qu’elle a créé leurs cadeaux. Que les 
yakusas* avaient tenté de l’enlever la 
veille pour lui voler son objet magique, 
qu’elle a pu leur échapper, mais que 
depuis elle est poursuivie par des mal-
frats. Elle conclut en expliquant qu’elle 
aimerait que les personnages l’aident 
à remettre la main sur son cube ma-
gique afin qu’elle puisse partir très loin 
de cette ville au plus tôt.

Note au MJ* : Ibiki a surveillé avec at-
tention Kumiko et les personnages du-
rant la semaine précédente, et connait 
donc bien son sujet. De plus, elle est 
passée par un membre des yakuzas* 
(Toeï, le second du chef de clan) pour 
organiser son propre enlèvement. Ainsi, 
au cas où les joueurs arrivent à captu-
rer l’un des loubars, il révélera sans trop 
de difficulté qu’il a été engagé par le 
clan de yakuzas* de la ville, donnera le 
nom de Toeï et les trois lieux indiqués. 
Kumiko, dissimulée derrière le bosquet 
comme tous les jours après la remise de 
ses cadeaux, est témoin de la scène 
mais n’ose pas pour le moment inter-
venir, et préfère prendre en filature Ibiki 
afin de mettre à jour ses plans machia-
véliques et passer pour une héroïne 
auprès des kakujin*. Le but d’Ibiki est 
simple : trouver des gogos pour servir 
de bouc-émissaire pendant qu’elle 
volera de son côté l’épée au clan de 
yakuzas*. Les objets créés par Kumiko 
ont une durée de vie d’une quinzaine 
de jours, ce que les personnages 
ignoreront bien entendu jusqu’à s’en 
rendre compte par eux-mêmes ulté-
rieurement, au plus mauvais moment.

CHAPITRE 1 : LE VOL DE L'EPEE

Ibiki utilisera tous les moyens en sa pos-
session pour que les personnages ac-
ceptent de l’aider et de pénétrer dans 



la maison des yakusas* le jour-même 
(9 janvier), quitte à promettre un ob-
jet de leur choix en récompense. Elle 
explique aux joueurs qu’elle connaît 
un peu la villa pour avoir tenté de s’y 
rendre seule, et se propose de les ai-
der au mieux en leur fournissant tous les 
renseignements qu’elle possède. Reste 
aux joueurs à monter un plan pour ré-
cupérer le cube.

Note au MJ* : Ibiki fera le nécessaire pour 
rester en retrait afin de pouvoir filmer 
l’intrusion des personnages, et de don-
ner l’alerte s’ils se montrent trop discrets. 
Une fois la diversion effective, elle aura le 
temps de voler l’épée et d’abandonner 
les kakujin* à leur sort face aux yakusas.*

La villa des yakusas* se situe à la pé-
riphérie de la ville. Gardée de jour 
comme de nuit, elle est entourée d’un 
mur de pierre et possède un grand jar-
din.

1) Les jardins
Les jardins sont décou-
pés en trois parties dis-
tinctes : le jardin fleuri 
à droite de l’entrée 
principale, l’étang om-
bragé à gauche, et le 
jardin zen derrière la 
demeure avec la sor-
tie arrière. Toute la pro-
priété est ceinturée par 
un mur de pierre de trois 
mètres de hauteur. Dix 
gardes (trois par jardin 
et un sur l’allée centrale) 
patrouillent jour et nuit.

2) La villa
Ibiki donnera un plan as-
sez vague de la villa aux 
personnages (fruit de sa 
surveillance des lieux une 
dizaine de jours aupa-

ravant), composée de dix pièces dont 
elle n’a pas une description exacte, 
toutes équipées de portes coulissantes 
permettant de passer de l’une à l’autre 
adjacente. Si les joueurs s’interrogent 
sur sa connaissance des lieux, elle leur 
répondra avoir déjà été voir la maison 
afin de récupérer son objet sans eux, 
mais qu’elle n’aurait pas pu entrer à 
cause des gardes. Sur les dix pièces, elle 
en a repéré cinq (le salon, la chambre 
du chef, le dortoir, la bibliothèque et 
la cuisine). En réalité, elle a aussi vu le 
bureau, l’épée à voler s’y trouvant, elle 
n’en parle pas aux joueurs.

Voir PLAN DE LA VILLA.

1 - L’entrée : Petite pièce de 5 m², 
ouvrant sur une marche, dotée d’un 
meuble à cases pour les chaussures et 
débouchant sur le salon.

1

2
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76
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4

5

Plan de la villa
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2 - Le salon : Grande pièce de 55 m² en L, 
ornée aux murs de photos des ancêtres, 
richement décorée d’antiquités et d’ar-
mures médiévales japonaises, avec un 
large kotatsu* au centre.
3 - La bibliothèque : Pièce moyenne de 
15 m² remplie d’ouvrages anciens et plus 
récents recouvrant les murs, munie d’un 
fauteuil confortable.
4 - La cuisine : D’une trentaine de mètres 
carrés elle aussi, elle est équipée ultramo-
derne.
5 - Le dortoir : Grande pièce de 60 m² rem-
plie de lits superposés en fer pouvant ac-
cueillir une quarantaine de personnes.
6 - Le dojo : Petit dojo privé de 20 m², doté 
uniquement de tatamis au sol et d’une 
photo du maître (le chef des yakusas) au 
mur.
7 - La chambre du chef : Pièce de 30 m² 
meublée d’une table de calligraphie et 
d’un futon.
8 - Le bureau : Pièce moyenne de 20 m², 
il possède un grand bureau, ainsi que plu-
sieurs étagères remplies de dossiers et une 
grande vitrine recelant des objets anciens 
et précieux, parmi lesquels l’épée de Mi-
chel.
9 - La salle de tir : Vaste pièce de 80 m², 
comprenant un pas de tir vers l’entrée, et 
des cibles pendues au fond.
10 - La réserve : Grande pièce de 30 m² 
remplie d’étagères, de cartons, de boites,  
d’armes et de munitions diverses.

3) Intrusion
Ibiki propose aux joueurs de monter la garde 
pendant qu’ils vont chercher son objet. Elle 
fera tout pour ne pas attirer leur suspicion, 
mais aussi pour pouvoir être seule. Pendant 
que les joueurs chercheront la boite, elle les fil-
mera en cachette (un jet de Perception réussi 
ne permettra pas de la repérer, mais permet-
tra au joueur de sentir qu’il est surveillé). Une 
fois la preuve filmée, elle vole l’épée et laisse 
les joueurs chercher un objet absent de ces 
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lieux. Son premier objec-
tif est de voler l’arme, le 
second que les joueurs 
se fassent repérer. S’ils 
sont trop discrets, une 
fois l’épée en mains, elle 
fera le nécessaire pour 
qu’ils le soient beau-
coup moins, quitte à 
donner l’alarme elle-
même sans se faire re-
pérer. Les joueurs au-
ront beau tout fouiller, 
ils ne retrouveront pas 
le cube, objet manga, 
puisqu’il ne s’y trouve 
pas. A leur retour chez 
eux ou au point de ren-
dez vous (s’ils en ont 
prévu un), ils ne trou-
veront pas non plus 
de trace d’Ibiki. Soit 
ils penseront qu’elle a 
été prise par les yaku-
sas*, soit ils commen-
ceront à se douter 
d’un mauvais coup.

Note au MJ* : Ibiki a 
pour objectif de vo-
ler l’épée de Gabriel 
gardée dans le bu-
reau et lui rendre au 
plus tôt. Pour ne pas 
se retrouver avec 
un clan de yakusas* 
aux trousses, elle a 
bien l’intention de 
faire porter le cha-
peau aux joueurs 
avant de s’éclip-
ser ni vu ni connu. 
Après le vol, elle 
laisse la vidéo mon-
trant les joueurs 
s’infiltrer dans la 

villa, de manière à ce que l’on croie 
que la cassette est tombée du ca-
méscope par accident en sortant du 
bureau. Si les joueurs, sans nouvelles 
d’elle, recherchent Ibiki dans la villa, 
les yakusas* ont le temps de recevoir 
des renforts venus des quartiers voisins. 
Rester dans les parages va vite s’avé-
rer dangereux, voire suicidaire. Si l’un 
des personnages se fait capturer, il ap-
prendra le vol de l’épée. Le chef des 
yakusas* propose alors un échange 
avec les joueurs (dans ce cas, pas-
ser à la proposition faite dans le cha-
pitre III « Un réveil mouvementé »).

CHAPITRE II : 
A LA RECHERCHE D'IBIKI

Maintenant qu’Ibiki est partie, les 
joueurs n’ont plus beaucoup de pistes 
pour la retrouver (en attendant l’ar-
rivée des yakuzas* deux jours plus 
tard, le 12 janvier). Si les joueurs ont 
fait parler un des loubards, ils doivent 
connaitre les deux autres lieux où elle 
pouvait se faire attaquer : l’hôtel et 
son travail. L’autre solution consiste à 
capturer Toeï, puisqu’il a engagé les 
loubars et qu’il pourra leur dire si les 
yakuzas* l’ont capturée (s’ils se met-
tent en tête qu’elle a été capturée 
durant leur raid).

1) L’hôtel Shimoyo
Au Shimoyo, il existe bien une chambre 
au nom de Kumiko, mais le gérant refu-
sera de leur ouvrir sauf en cas de raison 
convaincante. Dans la chambre, il ne 
reste aucun indice de son passage mis 
à part la carte de visite de la boite de 
nuit Katakobe avec un nom marqué 
au dos : Satashi.

2) La société Technosami
Personne ne connait ni n’a jamais vu 
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Ibiki, même sous le nom de Kumiko, 
mais les gens semblent mal à l’aise 
lorsqu’on leur pose des questions sur les 
activités ou les personnes qui travaillent 
dans la société.

3) La boite de nuit Katakobe
En interrogeant le barman ou les videurs, 
les joueurs apprennent qu’Ibiki vient tous 
les soirs depuis une semaine, qu’elle ne 
passe pas inaperçu et part avec un gars 
différent chaque soir. Le dernier en date 
est un habitué du nom de Satashi non 
passé la veille, ni le soir même. S’ils in-
sistent, ils obtiendront l’adresse du jeune 
homme. En se rendant chez lui, ils le 
trouveront attaché à son lit nu comme 
un ver. Mais rien de plus n’aura d’intérêt.

4) Interroger Toeï
Cela ne sera pas sans risque. Ce que 
sait Toeï se limite à ce que lui a dit Ibiki, 
à savoir l’hôtel et la société Technosami. 
Insensible au charme et à la séduction, 
il ne parlera pas facilement. Seuls des 
techniques d’interrogatoire, la torture 
ou des pouvoirs pourront venir à bout 
de sa volonté. Il ignore tout sur l’objet 
manga capable de créer d’autres ob-
jets, mais révèle que l’épée du chef a 
été volée lors de leur intrusion.

Note au MJ* : Ce passage n’a pour but 
que d’envoyer les joueurs sur de fausses 
pistes le temps qu’Ibiki rejoigne Fukuoka 
et que les yakuzas* leur mette la main 
dessus, et d’offrir ainsi un passage en-
quête pour se remettre du combat 
avec les gardes de la maison des yaku-
sas*. Loin d’être idiote, Ibiki a préparé 
à l’avance son départ. Dès qu’elle les 
a choisis, elle a commencé à prévoir 
des pistes de recherche infructueuses 
pour faire perdre du temps aux joueurs 
après le vol. Satashi, lui aussi manipulé, 
ne pourra rien leur apprendre de plus. 
Quant à la société Technosami, elle tra-
fique depuis quelques jours des objets 
manga qu’elle étudie en secret dans 
ses locaux, d’où le malaise si l’on parle 
de kakujin* ou d’objet manga.

CHAPITRE III : 
UN REVEIL MOUVEMENTE

Au troisième jour après l’intrusion chez les 
yakusas* (si les joueurs ne se sont pas ren-
dus pour discuter avec le chef du clan 
ou si l’un d’entre eux n’a pas été fait pri-
sonnier), le 12 janvier, un groupe de cent 
personnes encercle leur minshuku* au 
matin. Il leur est demandé de se rendre 
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sous peine d’être exécutés. Le chef du 
clan en personne viendra leur faire une 
proposition : s’ils rendent l’épée volée et 
qu’ils réunissent la somme de 12 000 000 
yens (environ 105 717 euros) en dédom-
magement, ils ne seront pas massacrés 
sur place. Les kakujin* ne comprennent 
probablement pas ce dont le chef 
parle. Il se montre alors très calme et leur 
explique que son épée magique trou-
vée dans les ruines de Tokyo, capable 
de faire jaillir des flammes à volonté, lui 
a été dérobée lors de leur intrusion. Il leur 
montre aussi la vidéo. S’ils se montrent 
assez persuasifs, le chef conçoit qu’ils se 
sont eux aussi fait manipuler, mais n’ef-
face pas pour autant leur dette. Il leur 
laisse une semaine pour ramener l’épée 
en sa demeure, sans quoi il mettra leur 
tête à prix et ses otages seront torturés 
avant d’être tués (les otakus* présents 
capturés ainsi que Madame Sakata, la 
tenancière du minshuku*).

Note au MJ* : Les yakuzas* débarquent 
en force et prennent le contrôle des lieux 
en quelques secondes. Faites en sorte 
que tous les otakus* des joueurs, sauf un 
(en train de profiter de l’onsen*), soient 
présents à ce moment (ils peuvent être 
attablés tous ensemble en train de se 
réchauffer autour du kotatsu* en savou-
rant un thé au réveil). Si les joueurs résis-
tent, ils sont blessés. S’ils insistent, ils sont 
tués et le scénario prend fin. Il n’aura fallu 
que deux jours au chef pour débusquer 
leur repaire, il apparaît donc judicieux 
de leur faire comprendre qu’il saura les 
retrouver où qu’ils se cachent. Une fois 
les yakuzas* partis, le dernier des otakus* 
arrive, ayant suivi la scène de loin sans 
pouvoir intervenir. Il se propose d’effec-
tuer des recherches sur une fille possé-
dant un objet manga capable de créer 
tous les objets qu’elle souhaite, au signa-
lement conforme a celui d’Ibiki, ainsi que 
sur cette épée faisant jaillir des flammes.

CHAPITRE IV : 
L'ARRIVEE DE KUMIKO

Quelques heures plus tard, l’otaku* leur 
apporte déjà quelques pistes, mais rien 
de concret sur une jeune fille ressem-
blant à Ibiki. Il a bien trouvé une Kumiko, 
mais elle ne ressemble pas du tout à 
Ibiki ; par contre, elle possède bien un 
cube magique capable de créer ce 
qu’elle veut. Concernant l’épée, il se 
trouve face à un vrai casse-tête. Il a 
trouvé plus de mille épées capables 
de faire jaillir des flammes. A ce mo-
ment, Gabriel aura un petit flashback 
en aparté : il se remémore un autre ar-
change qui se bat avec une épée de 
flamme, Michel, loin d’être un enfant 
de chœur. Une fois les joueurs perdus 
en conjectures, à l’heure du midi, Ku-
miko entre dans la maison. Elle a les 
yeux remplis de petits cœurs à la vue 
de ses amoureux. Elle essaie d’ailleurs 
tout de suite d’embrasser le premier 
personnage qu’elle voit (tiré au ha-
sard). Si les joueurs la rejettent trop brus-
quement, elle se replie sur elle-même et 
se met dans un coin, en marmonnant 
qu’ils ne sont pas gentils, qu’elle venait 
leur dire où se trouve la voleuse, etc. 
L’otaku*, passée l’inquiétude, va la re-
connaitre très facilement, en fonction 
des renseignements obtenus lors de 
ses recherches sur Ibiki. Il présente alors 
Kumiko, lycéenne déjantée héroïne du 
manga « Les amours maudites de Ku-
miko », au reste du groupe. Elle leur fait 
une proposition : s’ils se montrent très 
gentils avec elle jusqu’à minuit, elle leur 
dira où trouver la voleuse, mais seule-
ment si tout le monde lui fait vivre un 
moment de romantisme inoubliable. 
Une fois que les joueurs auront cédé à 
tous ses caprices, elle révélera le nom 
de la ville (Fukuoka) et du bar (Avenir) 
où elle a vu entrer Ibiki avec une grosse 
épée attachée dans le dos.
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Note au MJ* : Voici enfin l’entrée en 
scène de Kumiko, kakujin* complè-
tement azimutée. N’hésitez pas à la 
surjouer alternativement cinglée, puis 
très sérieuse, puis de nouveau cinglée 
quand elle perd les pédales en face 
de ses amoureux, et ainsi de suite. 
Elle connaît l’endroit où est allée Ibiki 
puisqu’elle l’a suivie après le vol, mais 
ne le révélera qui si les joueurs lui font 
vivre une après-midi et une soirée très… 
shojo*. Toutes les tentatives de la faire 
parler avant minuit avortent car elle 
tient trop à ces moments en amoureux 
pour révéler quoi que ce soit avant. Si 
elle n’est pas satisfaite de ses rendez-
vous romantiques, elle fera la tête et 
refusera de dire quoi que ce soit s’ils 
ne redressent pas le tir. Tous les joueurs 
doivent y passer, sans quoi même 
conséquence, pas d’information. Si 
les joueurs comblent Kumiko, non seu-
lement elle leur révèle l’endroit, mais 
en plus accepte de les accompagner 
qu’ils le souhaitent… ou pas ! 

CHAPITRE V : AVENIR

Se rendre à Fukuoka (au Sud du Japon, 
sur l’île de Kyushu) peut représenter un 
petit périple dans le Japon saisi et dé-
vasté de l’après-Eveil, ou au contraire 

se passer très simplement grâce au 
camping-car équipé de Kumiko. Cette 
dernière les conduit devant le bar dont 
le nom brille en néon au-dessus de la 
porte d’entrée et de ses deux videurs 
(une femme chat et un homme cha-
meau) qui en montent la garde. Pour 
entrer, ils leur demandent leurs cartes 
de membre. Il n’y a que deux façons 
de régler le problème : soit leur taper 
dessus jusqu’à ce qu’ils acceptent 
de les laisser passer (ce qui leur arrive 
souvent), soit les convaincre d’une 
manière ou d’une autre (un bon role 
play et quelques pouvoirs appropriés 
peuvent y remédier). A l’intérieur, au 
sein d’une ambiance assez lourde, se 
trouvent quatre personnes : le barman, 
un groupe de deux orcs en armure mé-
diévale et un jeune homme en train 
d’écrire un carnet de voyage. En in-
terrogeant correctement le barman 
ou le jeune homme, les joueurs peu-
vent apprendre qu’une jeune fille avec 
une grosse épée est venue il y a peu 
et qu’elle est repartie avec un grand 
homme aux superbes ailes blanches. 
Ils n’en savent pas plus, par contre, ils 
ont entendu dire que des prêtres ca-
tholiques arpentaient les rues de la ville 
pour enrôler des volontaires et lancer 
une guerre sainte.
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Note au MJ* : Les deux videurs se lais-
sent convaincre si les explications sont 
valables, mais si les joueur tentent un 
passage en force, ils feront leur possible 
pour les dissuader, sans pour autant 
mettre leur vie en danger. Les deux orcs 
dans le bar ne savent rien et ne parle 
que l’orc. Si les joueurs se montrent 
agressifs, ils s’enfuient à toutes jambes. 
Quand il est fait mention de l’homme 
avec les ailes, Gabriel peut avoir un 
nouveau flashback.

CHAPITRE VI : 
LE CAMP DE MICHEL

En écumant les rues de la ville, les 
joueurs peuvent repérer deux prêtres 
en robes de bure noire accostant les 
passants humains et kakujin* pour es-
sayer de les endoctriner dans une 
Guerre Sainte contre le Mal qui sub-
merge le monde. Deux options s’offrent 
aux joueurs. Soit ils suivent discrètement 
les prêtres et leurs nouveaux adeptes 
jusqu’au camp en bordure de ville, 
dans ce cas, faites leur lancer deux ou 
trois test de discrétion pour vérifier qu’ils 
ne soient pas repérés. Soit ils entrent di-
rectement en contact avec les prêtres 
pour en savoir plus et, s’ils le veulent, 
être recrutés. Quelle que soit la solution 
envisagée, les prêtres les conduiront au 
camp en dehors de la ville.

Note au MJ* : Trouver les prêtres n’est 
guère difficile, par contre leur soutirer 
des renseignements représente une 
autre affaire. Ils se montrent prêts à ré-
citer leur laïus sur le Mal qui corrompt 
le Monde qui nécessite une Guerre 
Sainte pour Le chasser, etc. Par contre, 
s’ils demandent des choses plus pré-
cises sur leur chef, ils refuseront de ré-
pondre, prétextant qu’il faut le voir de 
visu pour bien prendre l’ampleur de sa 

toute puissance (totalement fanatisés, 
rien ne fonctionnera pour les faire par-
ler contre leur gré). Si Gabriel se montre 
sous son aspect angélique, les prêtres 
n’ont pas de mouvement de stupeur, 
preuve qu’ils ont déjà vu un ange ou 
un archange dans leur vie, mais seront 
bien plus disposés à les conduire au 
camp sans méfiance.

CHAPITRE VII : 
L'ARCHANGE MICHEL

Le camp de Michel est composé d’une 
trentaine de tentes militaires grand for-
mat. Près de trois cents personnes sont 
déjà en train de se confectionner des 
tabards blancs à croix rouge et s’en-
trainent intensivement au maniement 
d’armes diverses et aux techniques 
de combat militaires. Une tente trône 
majestueusement au centre du camp 
où sont conduits les kakujin* s’ils sui-
vent les prêtres. En sillonnant le camp, 
ils aperçoivent Ibiki en train d’entrer 
dans une tente pour se cacher. Si un ou 
plusieurs personnages la suivent, elle 
essaie de prendre le contrôle du celui 
qui semble le plus puissant, puis donne 
l’alerte d’une intrusion de forces du 
Mal. S’ils ne lui prêtent pas attention, 
arrivés près de la tente, elle se met à 
hurler pour donner l’alerte. Quoi qu’il 
arrive, c’est un Archange fou de rage 
qui sort de la tente, accompagné de 
deux prêtres en robes de bure rouge 
équipés d’objets manga. Michel ne 
fait pas dans la finesse et attaque tous 
ceux qu’il ne reconnait pas. Si Gabriel 
est présent, il devient la cible principale 
de ses attaques, lui hurlant qu’il n’est 
qu’un Traitre qui a échoué dans sa Mis-
sion de Sauvetage des Ames Pures, et 
que par conséquent il va le renvoyer 
en Enfer avec les autres Démons qui 
l’accompagnent. Face au combat, 
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les fidèles prennent peur et s’enfuient, 
ce qui augmente d’autant la fureur 
de Michel. Seuls les deux prêtres en 
rouge luttent jusqu’à la mort. Une fois 
le camp vide, si les joueurs fouillent un 
peu les corps des prêtres et de Michel, 
ils récupèrent leurs objets dont l’épée, 
qu’ils doivent remmener au clan des 
yakuzas*. Ils trouvent aussi un mémo si-
gné « Mr Dong » : « Tu peux commencer 
l’opération Rédemption au plus tôt » sur 
un papier à entête portant le logo de 

la société Dong Corp.

Note au MJ* : Qu’ils essayent 
de la jouer discrètement ou de 
front, ils tombent sur un Michel 
paranoïaque et fou. Aucune 
tentative de raisonnement 
ne fonctionne sur lui. Quant à 
Ibiki, si elle voit que la situation 
ne tourne pas à l’avantage 
de son camp, elle prend la 
poudre d’escampette sans 
demander son reste. Michel se 
bat jusqu’à la mort, ainsi que 
les deux prêtres en rouge qui 
utilisent les objets manga qu’ils 
possèdent. Ceux des per-
sonnages offerts par Kumiko 
quant à eux, qui ont atteint 
leurs deux semaines de durée 
de vie, disparaissent en plein 
milieu du combat. Une fois la 
bataille terminée, le camp est 
désert, tout le monde a fui le 
plus loin possible. Récupérer 
l’épée est chose aisée, ainsi 
que l’armure de Michel et les 
deux autres objets manga. Le 
memo ne servira que si vous 
souhaitez raccorder ce scé-
nario au second scénario de 
la campagne du Tome 1, ou si 
vous souhaitez par la suite dé-
velopper une intrigue autour 
de la Dong Corp.

EPILOGUE

Une fois l’épée acquise, les kakujin* 
doivent faire vite pour la ramener aux 
yakuzas*. Libre à eux de trouver un 
moyen de ramener l’argent supplé-
mentaire (vente des objets manga, 
vol, ou même offrir l’un des objets en 
échange de leur dette). S’ils ne font pas 
de mauvais coup au clan, ces derniers 
leurs rendent les otages sans qu’aucun 
mal ne leur ait été fait et leur dette est 
effacée.

Deux fins au choix s’offrent à vous, se-
lon l’effet que vous souhaitez donner, à 
savoir conclure le kit d’initiation, indé-
pendamment du Tome 1 d’MnD, afin 
que chacun puisse ensuite créer son 
propre kakujin* après cet avant-goût, 
ou, si les joueurs le souhaitent, pour-
suivre avec ces personnages précréés, 
et ainsi pouvoir raccrocher à la cam-
pagne de L’Eveil.

Fin 1 (du kit d’initiation) : Ibiki, persua-
dée que tout le monde est mort lors 
de la bataille finale, a décidé d’aller 
réquisitionner le minshuku* des kaku-
jin*. Trois jours après la terrible bataille, 
le 22 janvier, elle entre donc par effrac-
tion en plein jour dans le minshuku* où 
les joueurs sont en plein repas autour 
du kotatsu*. Au moment exact où les 
kakujin* s’apprêtent à lui tomber des-
sus, ils sont projetés dans un tunnel de 
lumière, apercevant au loin un torii* 
avant de perdre conscience. Les per-
sonnages se réveillent dans une steppe 
désertique de Mongolie au milieu de 
nulle part, chacun possédant sur le 
front un signe π, sans qu’Ibiki ne se 
trouve avec eux. Cet effet de surprise, 
correspondant à la Dispersion, conclue 
le scénario du kit d’initiation.



Fin 2 (pour raccrocher à la campagne) : 
De retour au minshuku*, les joueurs 
commencent à enquêter sur la Dong 
Corp. et apprennent qu’une série de 
disparitions inexpliquées vient d’avoir 
lieu durant une semaine dans la ville où 
se trouve le siège de la société. L’un de 
leurs otakus* leur indique aussi qu’un 
autre groupe d’otakus* de la ville Na-
nao recherche des kakujin* pour élu-
cider ce mystère. Il ne reste plus main-
tenant qu’à relier ceci au début du 
scénario 2 de la campagne du livre 1 
de MnD, avec deux jours (19-20-21 
janvier) pour le scénario n°2, quelques 
heures pour le scénario n°3 (21-22 jan-
vier), et enchainer ainsi sur la Dispersion 
ensuite. En effet, Méduse a manipulé 
Michel via Mr Dong, en lui enjoignant 
de lancer l’opération Rédemption, 
sainte croisade violente dans le sud 
du Japon, afin de bénéficier de l’effet 

de diversion, et de dissimuler ainsi ses 
propres agissements avant qu’ils ne 
suscitent trop l’attention.

CHRONOLOGIE 
RECAPITULATIVE

Le scénario se déroulant entre le 22 dé-
cembre 2012, date de l’Eveil, et le 22 
janvier 2013, jour de la Dispersion, soit 
une fenêtre de temps assez précise, 
pour plus de simplicité, en voici une pe-
tite chronologie récapitulative :

CHRONOLOGIE RECAPITULATIVE

22 décembre L’Eveil.

3 janvier Premiers cadeaux de Kumiko.

9 janvier Ibiki se fait passer pour Kumiko, est attaquée par dix brutes et 

convainc les joueurs d’aller attaquer la maison des yakusas*.

10 – 11 janvier Enquête sur Ibiki.

12 janvier Attaque du minshuku* par les yakusas* avec prise d’otage,  ren-

contre de Kumiko à l’heure du midi et tout le reste de la journée 

avec elle.

13 – 18 janvier Une semaine pour retrouver l’épée. Trajet jusque Fukuoka, en-

quête en ville, découverte des prêtres, entrée dans le camp de 

Michel, combat final avec disparition des objets créés par Ku-

miko, retour à Saitama et remise de l’épée aux yakusas* avec ou 

sans argent.

19 janvier Retour au minshuku*.

Pour la fin 1 : Reprise de la vie quotidienne.

Pour la fin 2 : Direction Nanao pour une enquête sur la Dong 

Corp. avec enchainement sur le scénario n°2 de la campagne 

du Tome 1.

22 janvier La Dispersion.

Pour la fin 1 : Ibiki arrive et la Dispersion se produit.

Pour la fin 2 : A la fin du scénario n°3 du Tome 1. 21



Note : Sans le descriptif complet de 
chaque pouvoir du Tome 0, afin d’assu-
rer un minimum de jouabilité du kit d’ini-
tiation, ils sont précisés comme suit  :
Nom du pouvoir [Effet du pouvoir à son 
niveau maximum / Ré : Caractéristique 
pour réussir le jet / Df : Défense éven-
tuelle / Po : Portée / Du : Durée / Ct : 
Coût en PM*].
De même, les effets des armes, des 
atouts et des handicaps sont précisés 
entre crochets en italique.

IBIKI

Fiche signalétique : 
Nom : Itatekabe, Prénom : Ibiki / Man-
ga d’origine : Love, love, love / Classe : 
Lover / Age : 23 ans / Taille : 1,72 m / 
Poids : 60 Kg.
Caractéristiques : 
Force : 2 / Mental : 5 / Agilité : 4 / Per-
ception : 2 / Précision : 2 / Social : 3 (9) / 
PV : 8 / PM : 10 (20) / Notoriété : Yin 1, 
Yang 0 / Défense : 0
Pouvoirs : 
Charme Niv. 2 [Les victimes lui obéis-
sent en tout. La victime peut tenter 
un test de Défense chaque heure. / 
Ré : Social / Df : Mental / Po : Vue ou 
Voix / Du : Variable / Ct : 9], Social  x3, 
Parfum d’Aphrodite Niv. 0 [Le kakujin* 

dégage un parfum le rendant irrésis-
tible et gagne +1 en Social. / Ré : So-
cial / Df : Aucune / Po : Personnelle / 
Du : RSD tours / Ct : 0], Clin d’œil ra-
vageur Niv. 0 [La cible subit un malus 
de -3 au RSD de sa prochaine action / 
Ré : Social / Df : Mental / Po : Vue / Du : 
Variable / Ct : 0], Haine Niv. 0 [Les vic-
times se lancent dans une brouille sé-
vère accompagnée de cris violents. Le 
nombre maximum de cibles est égal 
au RSD +1. / Ré : Mental / Df : Mental / 
Po : Vue / Du : RSD tours / Ct : 0].
Talents : 
Séduction, Discrétion, Corruption, Co-
médie, Baratin.
Atouts & Handicaps : 
Douillet [KO à partir de -3 PV, et coma 
à partir de -8 PV], Empathie avec un 
pouvoir (Charme) [Résultats portée, 
durée et effet multipliés par deux], 
Manga inconnu [Notoriété de 1], Ré-
serve mentale [10 PM], Phobie (In-
sectes) [jet de Mental pour s’en appro-
cher ; si contact, crise de tétanie pour 
1D6 minutes].
Background : 
Ibiki avait toujours été l’élève la plus 
belle, la plus admirée, la plus adu-
lée de tout le lycée. Elle y avait pris 
le contrôle de l’oendan* en quelque 
mois et fut couronnée reine des élèves 

PNJs
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deux années d’affilée. Ibiki connaissait 
parfaitement son pouvoir de séduc-
tion et n’hésitait pas à en abuser pour 
satisfaire ses intérêts. Pour elle, les plus 
beaux garçons et les capitaines sont sa 
chasse gardée. Quant aux gros nuls de 
matheux du club d’échec, ils représen-
tent de bons larbins tout juste bons à lui 
servir d’esclaves pour faire ses devoirs 
ou lui servir de souffre-douleur. Mais à 
la rentrée, une nouvelle élève venait 
de faire son apparition. De plus en plus 
d’élèves commençaient à s’intéresser 
davantage à cette Sainte Nitouche 
qu’à elle. Elle décida donc de prendre 
les choses en main et de la persécu-
ter par le biais d’imbéciles manipulés 
grâce à son charme.

Après s’être endormie un soir sur son 
dernier plan machiavélique pour 
faire passer la nouvelle pour une tri-
cheuse au contrôle de maths, dans le 
lit douillet de sa chambre, elle se ré-
veilla dans un Tokyo constellé de com-
bats. Des monstres sortis des pires films 
d’horreur se battaient de toutes parts. 
Sa vie clairement en danger, Ibiki usa 
de ses charmes pour rejoindre un en-
droit plus sécurisant, dix pauvres jeunes 
gens se sacrifiant pour lui sauver la vie. 
Elle comprit vite qu’il lui faudrait trouver 
un pigeon puissant pour lui faire quit-
ter la ville et vu la situation, le plus tôt 
serait le mieux. Elle vit alors un ange 
aux prises avec deux dragons noirs. Il 
parvint à en vaincre un avant de s’ef-
fondrer au sol. Le monstre restant par-
tit aussitôt perpétrer d’autres méfaits 
ailleurs, mais un groupe de prêtres en 
soutane vinrent porter assistance à 
l’ange. Elle se dirigea vers eux et leur 
demanda assistance. Elle accompa-
gna ainsi le groupe d’ecclésiastiques 
et l’archange Michel hors de la ville, 
jusqu’à Fukuoka. Sur place, elle mit au 
point son plan, décidant que c’était de 

lui, Michel, dont elle se servirait pour do-
miner tous les autres. Et puisqu’il avait 
besoin de son épée, elle se chargerait 
d’aller la lui retrouver dans les ruines 
de Tokyo et, lorsqu’elle en retrouva la 
trace, de trouver des imbéciles pour 
faire diversion dans la maison des yaku-
sas où l’arme se trouvait, dans la ville 
de Saitama. Lorsqu’elle découvrit le 
minshuku* de Madame Sakata et ses 
drôles d’habitants, puis fut témoin du 
manège d’une jeune kakujin* leur dé-
posant des cadeaux quotidiens, elle 
sut ce qu’il lui restait à faire.

KUMIKO

Fiche signalétique : 
Nom : Ikata, Prénom : Kumiko / Manga 
d’origine : Les amours maudites de Ku-
miko / Classe : Lover / Age : 16 ans / 
Taille : 1,63 m / Poids : 50 Kg.
Caractéristiques : 
Force : 3 / Mental : 4 / Agilité : 3 / Per-
ception : 2 / Précision : 2 / Social : 4 / PV : 
8 / PM : 10 / Notoriété : Yin 0, Yang 1 / 
Défense : 0
Pouvoirs : 
Grands yeux pleins de larmes Niv. 0 [Le 
kakujin* semble inoffensif, ses adver-
saires s’en détournent. / Ré : Social / 
Df : Aucune / Po : Personnelle / Du : 1 
tour / Ct : 0], Contrôle végétal Niv. 1 
[Le kakujin* accroît ou diminue la crois-
sance d’une plante, qui peut se mou-
voir un peu pour faciliter ou embarras-
ser les mouvements. / Ré : Social / Df : 
Aucune / Po : 5m de diamètre / Du : 
Scène / Ct : 3], Protection mentale 
Niv. 0 [Jet de Défense contre les pou-
voirs mentaux bonifié de +4. / Ré : Men-
tal / Df : Aucune / Po : Personnelle / Du : 
Instantané / Ct : 2].
Talents : 
Sport, Séduction, Bagarre, Bricolage, 
Cuisine.
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Atouts & Handicaps : 
Vie de cauchemar [un événement dé-
sagréable, tentative avortée ou jet de 
dé annulé par scénario], Erotomanie 
[rougit], Eruption nasale [en situation 
érotique, abondants saignements de 
nez pour 1D6 tours], Manga inconnu 
[Notoriété de 1], Perte des moyens 
face au sexe opposé [Caractéristiques 
divisées par 2], Objet manga (Cube 
magique synthétiseur d’objets ; Durée 
de vie des créations : deux semaines 
environ), Nekketsu* [combat avec fou-
gue et subit les effets des dégâts ad-
verses à la fin].
Equipement : 
Camping-car, Appareil photo, Télé-
phone, Cube magique.
Background : 
Kumiko avait toujours été une fille farfe-
lue, toujours amoureuse de quelqu’un 
ou de quelque chose. Elle passait d’un 
amour à un autre jusqu’à ce qu’elle se 
lasse ou qu’elle trouve une autre vic-
time à ses crises de romance démesu-
rées. Car Kumiko n’avait jamais rien fait 
à moitié. Amoureuse, c’est-à-dire tout 
le temps, elle donnait sans compter et 
avait toujours fait de son mieux pour 
sortir ses amoureux ou ses amoureuses 
des pires situations, dont elle se trou-
vait d’ailleurs souvent à l’origine. Alors 
qu’elle était petite, elle trouva dans le 
grenier de son grand-père une étrange 
boite capable de créer tout ce que son 
possesseur souhaitait pour une durée 
de plusieurs jours. Depuis, elle utilisait 
le pouvoir de sa boite pour apporter à 
ses conquêtes les objets de leurs rêves. 
Elle ne faisait pas de distinction de sexe 
ni de règle (animal, végétal, miné-
ral, etc.) dans le choix de ses amours. 
Elle rencontrait une personne et voilà 
qu’elle vivait un coup de foudre, elle 
se promenait dans un bois et se sentait 
prête à tout pour sauver le gros chêne 

dont elle venait de tomber éperdu-
ment amoureuse, etc. Mais à force de 
multiplier les pitreries, elle finit par avoir 
un accident et perdit connaissance. 
En se réveillant, elle se trouvait dans 
les ruines de ce qui ressemblait à To-
kyo, à côté de son camping car et 
de sa boite magique. Témoin de vio-
lents combats, elle préféra quitter la 
ville au plus tôt. Elle finit par arriver à 
Saitama. Après être tombée amou-
reuse d’un épagneul japonais l’espace 
de quelques heures, elle vit dans un 
minshuku*, tenu par une vieille femme 
du nom de Madame Sakata, tout un 
groupe de personnes étranges. Elle 
tomba dans l’instant amoureuse. Non 
pas d’un membre, mais de toutes les 
personnes de ce groupe atypique. 
Elle les observa discrètement, puis mit 
en place son plan de séduction in-
faillible en leur livrant à chacun en ca-
chette des cadeaux personnalisés sur 
le perron de la pension, créés grâce à 
son cube. Ravie de constater que ses 
premiers présents leur convenait, elle 
décida de persévérer en continuant 
à leur offrir de petites attentions dis-
crètes, préparées dans son camping 
car ou achetées dans des confiseries, 
avant d’aller se présenter à eux. Après 
quelques jours de ce traitement de fa-
veur, ils ne pourraient que l’aimer. Mais 
tandis qu’elle avait déposé un bento* 
individuel pour chacun, une très belle 
jeune femme se fit passer pour elle, leur 
admiratrice secrète !

BRUTES

Caractéristiques : 
Force : 4 / Mental : 2 / Agilité : 3 / Per-
ception : 2 / Précision : 2 / Social : 2 / 
PV : 9 / PM : 6 / Défense : 0
Talents : 
Bagarre, Mêlée, Esquive.
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Equipement : 
Armes de mêlée (battes de baseball, 
chaines, barres de fer, etc.) [Dégâts +1].

GARDES YAKUSAS

Caractéristiques : 
Force : 3 / Mental : 2 / Agilité : 3 / Per-
ception : 3 / Précision : 2 / Social : 2 / 
PV : 8 / PM : 7 / Défense : 0
Talents : 
Arts martiaux, Mêlée, Esquive, Armes à 
feu, Corruption.
Equipement : 
Pistolets légers [Dégâts +1] et katanas 
[Dégâts +2].

TOEI TOKATABE

Fiche signalétique : 
Nom : Tokatabe, Prénom : Toeï / Age : 
35 ans / Taille : 1,80 m / Poids : 80 Kg.
Caractéristiques : 
Force : 3 / Mental : 3 / Agilité : 4 / Per-
ception : 2 / Précision : 2 / Social : 1 / 
PV : 9 / PM : 6 / Défense : 0
Talents : 
Arts martiaux, Mêlée, Esquive, Armes à 
feu, Etiquette.
Equipement : 
Pistolet moyen [Dégâts +2], Couteau 
[Dégâts +1], Katana [Dégâts +2], Cos-
tume trois pièces, Moto.

FEMME CHAT

Fiche signalétique : 
Nom : Félinia / Manga d’origine : Féli-
nia sort les griffes / Classes : Athlète et 
Transformable / Age : 24 ans / Taille : 
1,92 m / Poids : 85 Kg.
Caractéristiques : 
Force : 4 / Mental : 2 / Agilité : 4 (12) 
/ Perception : 2 / Précision : 2 / So-
cial : 4 / PV : 10 / PM : 8 / Notoriété : 

Yin 0, Yang 2 / Défense : 0
Pouvoirs : 
Agilité x3, Attaques multiples 
Niv. 0 [Le kakujin* peut effec-
tuer 2 attaques par tour. / 
Ré : Force / Df : Aucune / Po : 
Personnelle / Du : RSD tours / 
Ct : 1], Griffes rétractiles Niv. 0  
[Dégâts + 1. / Ré : Force / Df : 
Aucune / Po : Personnelle / 
Du : Constant / Ct : 1].
Talents : 
Arts martiaux, Sport, Mêlée, 
Discrétion, Esquive.
Equipement : 
Tenue sexy.

HOMME CHAMEAU

Fiche signalétique : 
Nom : Takahaki, Prénom : 
Shikono / Manga d’origine : 
Les aventures fabuleuses de 
Shikono / Classe : Classique / 
Age : 98 ans / Taille : 1,69 m / 
Poids : 82 Kg.
Caractéristiques : 
Force : 3 / Mental : 3 / Agi-
lité : 3 / Perception : 3 / Pré-
cision : 3 / Social : 3 / PV : 9 / 
PM : 9 (18) / Notoriété : Yin 1, 
Yang 2 / Défense : 0
Pouvoirs : 
Contrôle de densité Niv. 0 [Le kaku-
jin* ne peut pas être déplacé s’il ne 
le souhaite pas. / Ré : Force / Df : Au-
cune / Po : Personnelle / Du : Scène / 
Ct : 3], Aura élémentaire Niv. 0 [Aura 
d’eau : immunise le kakujin* au feu et 
à la chaleur ; augmente sa Défense de 
+2. / Ré : Mental / Df : Aucune / Po : 
Personnelle / Du : Scène / Ct : 1], Des-
sèchement Niv. 0 [Dégâts + 3  / Ré : 
Perc-Préc / Df : Aucune / Po : Toucher / 
Du : Instantané / Ct : 3], Vol de pouvoir 
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Niv. 0 [Le kakujin* peut voler un pouvoir 
au hasard et s’en servir. / Ré : Mental / 
Df : Force / Po : Toucher / Du : 1 tour / 
Ct : 3], Points de Maho x2.

Talents : 
Baratin, Armes à feu, Esquive, Bagarre, 
Séduction.
Equipement : 
Vieux costume mité, Canne, Révolver 
lourd [Dégâts +3].

PRETRE 1

Caractéristiques : 
Force : 2 / Mental : 3 / Agilité : 3 / Per-
ception : 4 / Précision : 2 / Social : 1 / 
PV : 8 / PM : 7 / Défense : 0
Talents : 
Théologie, Discrétion, Intimidation, Cor-
ruption, Enquête.
Equipement : 
Objet manga (Bague magique lance-
flammes : Dégâts +5 sur 1D6 cibles / 
P : 150 m / C : 1 PM), Robe de bure 
rouge.

PRETRE 2

Caractéristiques : 
Force : 4 / Mental : 2 / Agilité : 4 / Per-
ception : 2 / Précision : 2 / Social : 1 / 
PV : 10 / PM : 5 / Défense : 0
Talents : 
Mêlée, Esquive, Bagarre, Théologie, En-
quête.
Equipement : 
Objet manga (Baguette d’invocation 
d’ange : Invoque un ange aux ordres 
du porteur de la baguette pour 2D6 
tours, 1 utilisation par semaine maxi-
mum ; Caractéristiques de l’ange : 
Force : 4 / Mental : 4 / Agilité : 4 / Per-
ception : 4 / Précision : 4 / Social : 4 / 
PV : 12 / PM : 12 / Défense : 0 / Talents : 

Vol, Mêlée, Séduction / Pouvoirs : Soin 
niveau 2 (Divins) [Le kakujin* soigne 
les gens à sa portée. La cible du pou-
voir ne peut pas dépasser son nombre 
de PV maximum. La cible regagne 
3D6 PV / Ré : Mental / Df : Aucune / 
Po : Vue / Du : Instantané / Ct : 2], 
Coup de pouce divin niveau 2 (Divins) 
[Le kakujin* demande une aide directe 
de sa divinité sur une cible située dans 
son champ de vision ou sur lui-même. 
Transforme un échec critique en simple 
échec. / Ré : Mental / Df : Aucune / 
Po : Vue ou Personnelle / Du : Instan-
tané / Ct : 10], Zone de sanctuaire ni-
veau 1 (Divins) [Le kakujin* crée une 
zone centrée sur lui-même qui ôte 1D6 
blessures de combat. Tout (objet, ami, 
ennemi) ce qui se trouve dans la zone 
est affecté par les effets du sort. / Ré : 
Mental / Df : Aucune / Po : 10 m autour 
du kakujin* / Du : RSD tours / Ct : 6].), 
Robe de bure rouge.

ARCHANGE MICHEL

Fiche signalétique : 
Nom : Michel / Manga d’origine : Hell’s 
Archangels / Classes : Divin et Athlète / 
Age : Inconnu / Taille : 2,07 m / Poids : 
110 Kg.
Caractéristiques : 
Force : 4 (16) / Mental : 4 / Agilité : 3 / 
Perception : 2 / Précision : 2 / Social : 3 / 
PV : 9 (36) / PM : 9 / Notoriété : Yin 1, 
Yang 1 / Défense : 0 (10)
Pouvoirs : 
Attaque divine Niv. 2 [Dégâts + 6. / Ré : 
Per-Pré* / Df : Aucune / Po : 100 m / Du : 
Instantané / Ct : 3], Détection de la vé-
rité Niv. 0 [Le kakujin* sait si la personne 
lui dit la vérité. / Ré : Mental / Df : Men-
tal / Po : Ouïe ou Vue / Du : 1D6 tours / 
Ct : 1], Force x4, PV x4.
Talents : 
Esquive, Mêlée, Bagarre, Parade, Théo-
logie.
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Atouts & Handicaps : 
Objet manga (Armure divine, Défense 
+10), Objet manga (Epée de feu, Dé-
gâts +8), Aura (blanche) [brille dans le 
noir, ne peut pas être camouflée], Folie 
(Paranoïa, souvent), Mauvaise récu-
pération de PM [repos de 8H pour 1D6 
récupérés].
Equipement : 
Epée de feu, Armure divine.
Background : 
Alors que les hordes démoniaques 
avaient pris le contrôle de la Terre et 
asservi les humains, Michel était tou-
jours resté à son poste aux portes du 
Paradis pour en défendre l’accès. Il 
avait vu partir un à un les Archanges 
du Seigneur pour tenter de reprendre 
la Terre et les âmes des Hommes, sans 
qu’aucun ne soit revenu. Le dernier en-
voyé avait été Gabriel. Et lui aussi avait 
été happé par la souffrance du monde 
et ses hordes de démons. Michel était 
resté à son poste sans faillir pendant 
longtemps, très longtemps, trop long-
temps à son gout. Un jour, il décida que 
l’heure était venue pour lui de quitter 
les portes du Paradis et de partir en 
Croisade sur Terre afin de détruire les 
forces du Mal et tous les Hommes sus-
ceptibles d’être corrompus. Il quitta 
donc son poste, convaincu que per-
sonne ne s’en prendrait à Dieu de peur 
de disparaitre en même temps que le 
Créateur de tout et de tous. Il arriva 
sur une terre en décadence et dut ad-
mettre que l’espoir lui-même avait quit-
té ce monde. Même les plus innocents 
se révélaient souvent de perfides men-
teurs utilisant la ruse de la bonté pour 
s’approcher de lui et l’attaquer. Il pour-
suivit sa Croisade, toujours plus seul, ne 
faisant confiance à personne et mas-
sacrant sans pitié les démons, mais aus-
si tous les humains ayant à un moment 
pactisé avec le Diable ou renoncé à 

Dieu, de leur propre chef ou non. Il finit 
par affronter un terrible démon noir à la 
face reptilienne et aux immenses ailes 
membraneuses.
Le démon finit par mettre à terre Michel 
un bref instant. Lorsqu’il se releva et re-
dressa la tête, Michel se trouvait dans 
les ruines d’une vaste cité, face à deux 
dragons monstrueux terrifiant tout ce 
qui bougeait. Ne se préoccupant pas 
dans un premier temps du monstre dis-
paru, il se lança dans le combat et par-
vint à en vaincre un avant de plier sous 
les coups du second. Il reprit connais-
sance près de prêtres en adoration. Ils 
prirent soin de lui jusqu’à la sortie de 
la ville, puis prirent la direction de Na-
nao, ville plus modeste où se trouvaient 
d’autres membres de leur confrérie. 
Arrivés sur place, les prêtres locaux bé-
nirent le Ciel de leur avoir envoyé Mi-
chel et, afin de mieux comprendre la 
situation, lui suggéraient de rencontrer 
Mr Dong, un homme influent et bon. Mi-
chel se rendit seul à la Dong Corp. Sur 
place, Mr Dong parvint à le convaincre 
de lancer une grande Croisade contre 
le Mal à partir d’une ville située plus au 
sud, sous le nom de code « Rédemp-
tion ». Michel quitta Nanao pour Fukuo-
ka, où il monta son camp et commen-
ça à recruter des guerriers saints. Il finit 
par confier pour mission aux prêtres 
ainsi qu’à une jeune fille de confiance 
de retrouver son épée de feu perdue 
lors du combat contre les dragons.
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Fiche signaletique :
Nom : Nitashi, Prénom : Okoto
Manga d’origine : Magical Spirit
Classe : Mage
Age : 16 ans
Taille : 1,55 m
Poids : 46 Kg

caracteristiques :
Force : 1 / Mental : 5 / Agilité : 3 / Per-
ception : 4 / Précision : 2 / Social : 3 / 
PV : 6 / PM : 12 (22) / Notoriété : Yin 0, 
Yang 3 / Défense : 0

talents :
Enquête, Esquive, Sport, Discrétion, Co-
médie.

atouts & handicaps :
Réserve mentale [10 PM], Phobie 
(Sang) [jet de Mental pour s’en appro-
cher ; si contact, crise de tétanie pour 
1D6 minutes], Douillet [KO à partir de -3 
PV, et coma à partir de -8 PV], Trans-
formation en super-héros [ne peut être 
reconnu ; transformation prend 1 tour], 
Sauvetage ultime [évite la mort une fois 
par scénario], Ostentation [doit crier 
son attaque, perd l’initiative].

equipement :
Tenue de magical girl (bustier et jupette 
froufrouteuse), Pendentif en pentacle, 
Sac magique (création de dix kilos de 
pierre à l’ouverture, maximum une fois 
par heure).

Okoto

Pouvoirs :
Nuée de flèches Niv. 0 [Le mage in-
voque une nuée de RSD flèches de 
magie pure, qu’il envoie sur plusieurs 
cibles situées dans son champ de vi-
sion. Dégâts + 1 par flèche. / Ré : Men-
tal / Df : Aucune / Po : Vue / Du : Instan-
tané / Ct : 3]

Intangibilité Niv. 0 [Le mage rend intan-
gible une cible située dans son champ 
de vision, ou lui-même, qui reste vi-
sible mais la matière ne l’atteint plus, 
et passe à travers toute matière. / Ré : 
Mentale / Df : Aucune / Po : Vue / Du : 
1 tour / Ct : 2]

Chance Niv. 0 [Le mage augmente 
sa chance ou celle d’une cible située 
dans son champ de vision, qui pourra 
relancer un jet par scénario. / Ré : Men-
tal / Df : Aucune / Po : Vue / Du : Instan-
tané / Ct : 1]

Invoquer un golem Niv. 0 [Le golem 
possède les caractéristiques suivantes : 
Force : 6 + 1D6 ; Mental : 2 ; Agilité : 
2 +1D6 ; Perception : 2 +1D6 ; Social : 
2 +1D6 ; Précision : 2 +1D6 ; Capacités 
spéciales : Attaque brutale (Dégâts : 
1D6 + Force + 3) et Armure : Défense 
x2 pour 1D6 tours (5 PM) ; PV : Force x3 ; 
PM : 5 ; Défense : 1D6 ; Talents : Bagarre, 
Mêlée et Esquive. Le golem est détruit si 
ses PV tombent à 0 ou en dessous, et 
disparaît à la fin du sort. Sa création né-
cessite 10 kilos de matière. / Ré : Men-
tal / Df : Aucune / Po : Personnelle / Du : 
1D6 tours / Ct : 7]

Enchantement d’objet Niv. 0 [Le mage 
enchante un objet situé dans son 
champ de vision, qui confère à son utili-
sateur ou à son porteur un bonus de +3 
au RSD de la compétence associée à 
cet objet. / Ré : Mental / Df : Aucune / 
Po : Vue / Du : 1D6 tours  / Ct : 3].

PV PM

Golem
FO :
ME : 2
AG :
PE :
SO :
PR :
DE :
PV :
PM : 5
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Background :
Okoto descendait d’une longue lignée de sor-
cières aux pouvoirs fabuleux. Gardiennes des 
arcannes sacrées, elles défendaient la Terre 
contre les forces des ténèbres qui tentaient 
sans cesse d’en prendre le contrôle et de la 
faire sombrer dans le chaos. Sa mère et sa 
grand-mère assuraient la protection du sud et 
de l’est, tandis que sa sœur ainée protégeait 
l’ouest. La tante d’Okoto s’occupait du nord, 
mais durant quelques semaines elle ne donna 
plus de nouvelles.

Or, la puissance du Cercle de l’Ombre sem-
blait avoir progressé dans cette partie du 
monde. La mère d’Okoto lui demanda donc 
d’aller trouver sa tante pour vérifier si elle avait 
besoin d’aide. La jeune magicienne, n’ayant 
pas terminé ses études de magie, n’envisa-
geait pas d’aller affronter le Mal si tôt. Elle alla 
voir son père, un humain presque comme les 
autres, pour lui annoncer son départ et lui faire 
part de ses angoisses.

En arrivant devant la maison, elle vit un oni* 
de feu en détruire toute une partie, avant de 
s’emparer de son pauvre père se débattant 
tant bien que mal face à ce monstre terri-
fiant. Terrifiée pour son père, elle essaya une 
formule sur l’oni* de feu mais ne parvint qu’à 
faire apparaître une petite bouteille d’eau. 
Cette formule magique attira néanmoins l’at-
tention du monstre, qui se mit en position de 
combat afin d’attaquer la petite magicienne. 
Son père, dans un effort extrême, réussit à por-
ter un coup à la créature, qui le lâcha. Fou 
de rage, l’oni* lança une terrible attaque vers 
Okoto, tétanisée de peur. Son père bondit afin 
de faire rempart avec son corps pour proté-
ger son enfant. Et c’est dans une gerbe de 
sang qu’il mourut, sous les yeux de sa fille. Le 
monstre n’attendit pas davantage. Il relança 
son attaque et, au moment où elle allait tou-
cher Okoto, une superbe licorne ailée l’arra-
cha du sol et s’enfuit avec elle.

Une fois en lieu sûr et Okoto un peu calmée, la 
licorne lui expliqua être le familier de son père 
et avoir échoué dans son rôle protecteur. Dé-
sormais, elle passerait le reste de son existence 
à veiller sur elle et à la préserver des dangers. 
La licorne confia ensuite à Okoto l’amulette 
de son père en forme de pentacle, qui s’acti-
vait en prononçant la formule : « Par le pouvoir 
de la cabale, Magical Spirit envahis-moi ! » 

Son possesseur se transformait 
alors en puissant sorcier pour 
quelques minutes. La petite sorcière fit pré-
venir sa mère au sud de la mort de son mari 
avant de prendre la direction du nord pour 
secourir sa tante sans doute en grand dan-
ger. La licorne la prit sur son dos 
pour l’amener au château de 
sa tante. Okoto, éreintée par 
tous ces événements et ber-
cée par le mouvement, s’en-
dormit contre son nouveau 
compagnon.

Quand elle ouvrit les yeux, Oko-
to fut surprise par le décor en 
ruines dans lequel elle se trou-
vait. La licorne n’était plus à ses 
côtés mais une jeune fille d’à 
peu près son âge l’avait rempla-
cée. Elle tenait le médaillon de 
son père et entama une drôle 
d’histoire. Okoto en conclut 
que les membres du Cercle de 
l’Ombre avaient certainement 
utilisé un puissant rituel pour 
l’envoyer loin de son monde. La 
jeune fille se présenta comme 
son otaku* et s’engagea à tout 
faire pour l’aider. Okoto pourrait 
profiter de sa présence en ces 
lieux pour apprendre de puis-
sants sorts capables de détruire 
le Cercle de l’Ombre.

La petite magicienne accep-
ta de la suivre au minshuku* 
de Mme Sakata où d’autres 
étranges personnes avaient 
été amenées. Quelques jours 
après son arrivée, alors qu’elle 
observait les pouvoirs de ses 
nouveaux compagnons, un 
paquet fut déposé pour elle 
sur le perron, contenant un sac 
magique. D’abord suspicieuse, rien de sem-
blait arriver à ses nouveaux compagnons en 
ayant aussi reçu. Elle examina donc le sac et 
découvrit sa capacité à créer de la roche lors 
de son ouverture, ce qui pourrait s’avérer fort 
utile au sort d’invocation de golem qu’elle fi-
nissait d’apprendre. Ensuite, chaque jour, un 
nouveau paquet contenant des douceurs lui 
était adressé.
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Fiche signaletique :
Nom : Totema, Prénom : Yumi
Manga d’origine : Love Idol
Classe : Lover
Age : 17 ans
Taille : 1,62 m
Poids : 51 Kg

caracteristiques :
Force : 1 / Mental : 4 / Agilité : 4 / Per-
ception : 3 / Précision : 3 / Social : 3 
(9) / PV : 5 / PM : 10 / Notoriété : Yin 0, 
Yang 3 / Défense : 0

talents :
Art, Chant, Premiers soins, Séduction, 
Discrétion.

atouts & handicaps :
Chétif, Douillet [KO à partir de -3 PV, et 
coma à partir de -8 PV], Addiction (ka-
raoké), Showman [+3 aux RSD quand 
se donne en spectacle], Sauvetage 
ultime [évite la mort une fois par scé-
nario].

equipement :
Baladeur MP3, Tenue sexy, Casque-mi-
cro, Tenue d’idole.

Yumi

Pouvoirs :
Contrôle des foules Niv. 0 [Le kakujin* 
prend le contrôle d’1D6 personnes à 
portée de vue ou d’audition afin de 
leur faire faire tout ce qu’il souhaite. / 
Ré : Social / Df : Aucune / Po : Voix / 
Du : 1D6 tours / Ct : 5]

Absorption du plaisir Niv. 0 [Le kaku-
jin* regagne 1D6 PM lorsque, dans la 
scène, des personnes ressentent du 
plaisir (gustatif, charnel, olfactif, visuel, 
auditif, etc.), une fois par jour. / Ré : 
Mental / Df : Aucune / Po : Personnelle / 
Du : Instantané / Ct : 0]

Social x3

Invocation d’un familier chibi* Niv. 0 [Le 
familier chibi* possède 2 points dans ses 
caractéristiques et octroie un bonus de 
+3 au RSD de tous les talents du lover 
tant qu’il est en contact avec lui. / Ré : 
Mental / Df : Aucune / Po : Personnelle / 
Du : RSD tours / Ct : 2]

Clin d’œil ravageur Niv. 0 [La cible subit 
un malus de -3 au RSD de sa prochaine 
action / Ré : Social / Df : Mental / Po : 
Vue / Du : Variable / Ct : 0].

Familier
FO : 2
ME : 2
AG : 2
PE : 2
SO : 2
PR : 2
DE : 2
PV : 2
PM : 2
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Background :
Yumi, la plus grande idole japonaise de 
tous les temps, au succès repoussant 
les frontières de son pays, se produisait 
dans le monde entier où elle proposait 
les plus fabuleux concerts. Mais, malgré 
tout ce bonheur qu’elle distribuait, il lui 
manquait la chose la plus importante 
au monde : un petit ami à serrer dans 
ses bras le soir après ses incroyables 
shows.

Ce n’était pas faute d’essayer, mais 
chaque fois qu’elle pensait avoir trou-
vé l’homme de sa vie, une catastrophe 
survenait et celui-ci tournait les talons. 
Pourtant, si elle avait mieux regar-
dé, elle aurait remarqué Kato, jeune 
technicien qui s’était engagé dans la 
tournée uniquement pour ses beaux 
yeux. Elle aurait vu qu’il s’occupait 
de sa loge de façon magistrale pour 
qu’elle ne manquât jamais de rien et 
qu’il était toujours là pour lui remonter 
le moral quand de minables top-mo-
dèles la quittaient. Son ange gardien 
la protégeait des dangers de plus en 
plus nombreux (chute de projecteur, 
estrade mal attachée, etc.). Mais à 
chaque fois, elle passait à côté de lui 
sans même avoir remarqué son inter-
vention inopinée. 

Le groupe des Pinky’s, montant dans 
les hit-parades, devint un terrible ad-
versaire. Or, chacune des cinq filles 
qui le composaient avait réussi à lui 
voler un petit ami juste avant de s’en 
débarrasser comme de vieilles chaus-
settes. Ces pestes sans cœur, en réa-
lité jalouses, ne pensaient qu’à faire la 
fête et à détruire ses rêves. Lors d’un 
concert de bienfaisance organisé par 
Yumi, les Pinky’s s’invitèrent et firent ir-
ruption pendant l’une de ses chansons, 
entamant un combat vocal avec elle. 

Mais, alors que la pyro-
technie lançait le plus de 
feu d’artifice sur un solo de Yumi, l’une 
des Pinky’s lui fit un croche-pied et elle 
chuta de la scène sans que Kato n’ait 
le temps d’intervenir.

Quand elle ouvrit les yeux, 
elle se trouvait dans un 
hôpital dévasté, comme 
traversé par un cyclone 
avec, à ses côtés, une jolie 
fille en tenue d’écolière. 
Elle se présenta comme 
sa plus grande fan, et lui 
raconta une histoire très 
étrange dont Yumi ne sai-
sit pas tout.

En sortant du bâtiment en 
ruines, elle découvrit que 
toute la ville avait subi des 
dommages et que la jeune 
otaku* lui avait dit la vérité. 
Elle la suivit en lieu sûr dans 
le minshuku* de Mme Sa-
kata où elle résidait, le 
temps de comprendre la 
situation et d’y trouver une 
solution. Sur place, elle fit 
la connaissance de plu-
sieurs étranges personnes, 
mais chacune d’elle, ou 
presque, avait un côté at-
tendrissant qui la rassura. 

Quelques jours après son 
arrivée, des paquets fu-
rent déposés à la porte. Le sien conte-
nait la plus belle tenue de concert 
qu’elle n’ait jamais portée. Elle hésita, 
puis l’enfila et en profita pour offrir un 
petit concert privé aux habitants du 
minshuku*. Chacun des jours suivants, 
un nouveau cadeau était déposé : 
chocolats, bento* et autres mets suc-
culents.
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Fiche signaletique :
Nom : Gabriel
Manga d’origine : Hell’s Archangels
Classe : Divin
Age : Inconnu
Taille : 1,87 m
Poids : 79 Kg

caracteristiques :
Force : 3 / Mental : 5 / Agilité : 2 / Per-
ception : 3 / Précision : 1 / Social : 4 / 
PV : 6 / PM : 12 (22) / Notoriété : Yin 0, 
Yang 3 / Défense : 0 (5)

talents :
Esquive, Bagarre, Commandement, 
Stratégie, Premiers soins.

atouts & handicaps :
Empathie avec un pouvoir (Zone de 
sanctuaire) [Résultats portée, durée et 
effet multipliés par deux], Entrainement 
avec un pouvoir (Zone de sanctuaire 
au niveau 1), Réserve mentale [10 
PM], Code moral (Toujours protéger les 
faibles), Vie de cauchemar [un événe-
ment désagréable, tentative avortée 
ou jet de dé annulé par scénario], Aura 
(blanche) [brille dans le noir, ne peut 
pas être camouflée].

equipement :
Vêtements amples, Armure angélique 
(Défense + 5).

Gabriel

Pouvoirs :
Soin Niv. 0 [La cible regagne 1D6 PV 
sans dépasser son maximum. / Ré : 
Mental / Df : Aucune / Po : Variable / 
Du : Instantané / Ct : 1]

Zone de sanctuaire Niv. 1 [Le kakujin* 
crée une zone centrée sur lui-même 
qui ôte 1D6 blessures de combat. Tout 
(objet, ami, ennemi) ce qui se trouve 
dans la zone est affecté par les effets 
du sort. / Ré : Mental / Df : Aucune / 
Po : 10 m autour du kakujin* / Du : RSD 
tours / Ct : 6]

Paralysie Niv. 0 [Le kakujin* paralyse 
tous les mouvements d’une cible à por-
tée. / Ré : Mental / Df : Force / Po : Tou-
cher / Du : 1D6 tours / Ct : 2]

Apparition divine Niv. 0 [La cible est 
nimbée de lumière et sa caractéris-
tique Social augmente de +2. / Ré : 
Social / Df : Aucune / Po : Vue / Du : 
Scène / Ct : 1]

Coup de pouce divin Niv. 0 [Le kakujin* 
demande une aide directe de sa divini-
té sur une cible située dans son champ 
de vision ou sur lui-même, qui bénéficie 
d’un bonus au RSD de +2D6 à son ac-
tion. / Ré : Mental / Df : Aucune / Po : 
Vue / Du : Instantané / Ct : 5].
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Background :
L’archange Gabriel était l’un des derniers 
survivants de son espèce. Les forces démo-
niaques avaient réussi à conquérir la Terre et 
à asservir l’humanité. Chaque jour voyait dé-
ferler une nouvelle vague d’assauts lancés 
par des démons et humains rendus fous par 
la vie dans ce monde devenu le nouveau 
purgatoire. Gabriel y fut envoyé pour tenter 
de contrecarrer les forces du mal et redonner 
l’espoir aux hommes. Car Dieu le lui avait bien 
dit : seuls les humains pouvaient désormais 
sauver le Ciel. S’il parvenait à les influencer suf-
fisamment, il pourrait réveiller en eux leur libre 
arbitre et les sortir des griffes de Lucifer.

Gabriel était donc descendu sur terre, le cœur 
rempli d’espoir et de la puissance divine que 
le Créateur lui-même avait eu la bonté de lui 
confier, l’esprit serein de savoir les portes du 
Paradis entre les bonnes mains de l’Archange 
Michel repoussant de sa fabuleuse puissance 
les assauts des hordes ennemies.

Malgré son habitude des démons, il ne s’habi-
tuait pas à cette nouvelle Terre déformée par 
les pires maux. Chaque humain qu’il rencon-
trait se révélait plus démon qu’Homme. Mais, 
après quelques mois à errer perdant peu à 
peu tout espoir, il découvrit une petite com-
munauté religieuse encore tournée vers le Ciel 
et suivant les préceptes de Dieu. Il retrouva la 
chaleur que seuls les Hommes savent parta-
ger, la bonté et la joie.

Quelques jours seulement après son arrivée, 
un prince démon fit son apparition, l’un des 
membres de la communauté ayant vendu 
son âme contre la promesse que la belle Vi-
viane serait à lui pour toujours. Gabriel fit face 
de toutes ses forces, de tout son être, de toute 
son âme. Mais les coups du démon finirent 
par le jeter au sol. Le démon lui chuchota à 
l’oreille : « Je veux que tu restes en vie pour 
voir comment je réduis en cendres la der-
nière poche d’humains encore fidèles à ton 
dieu… »  Il se rappelle encore les cris d’agonie, 
la souffrance et les flammes noires dévorant 
les corps, spectacle d’horreur auquel il assista 
avant de perdre conscience.

Il s’éveilla dans les ruines d’une grande cité. Sa 
première réaction fut de pleurer. Aussitôt, une 
jeune fille qu’il n’avait pas remarquée le prit 
dans ses bras. Elle était douce et tendre : des 

sentiments qu’il pensait perdus 
à jamais avec la destruction de 
la congrégation. Sereine, elle lui expliqua la 
situation et même si la chose lui parut totale-
ment absurde, quelque chose le poussait à 
croire en elle. En quoi croire d’autre de toute 
façon ? Elle l’amena avec elle 
dans le minshuku* de Mme Sa-
kata.

Il découvrit que la jeune fille 
vivait dans un monde exempt 
de démons et que les gens 
semblaient heureux de vivre, 
bien que stupéfaits par un ré-
cent phénomène. Il fit aussi la 
connaissance d’étranges per-
sonnes. Et bien que certaines 
possédassent une apparence 
quelque peu démoniaque à 
ses yeux, leurs actes lui prouvè-
rent leur bienveillance autant 
que leur incompréhension. 

Pendant quelques jours, il es-
saya de faire la lumière sur 
son arrivée, jusqu’à ce que 
sa jeune amie, son « otaku* » 
comme elle aimait à s’appe-
ler, lui rappelât que les voies 
de Dieu sont impénétrables, et 
que s’il était là à ce moment 
précis, c’est que Dieu en avait 
décidé ainsi. Il acquiesça.

Peu après, un cadeau fut dé-
posé pour lui, ainsi que pour 
ses compagnons de fortune, 
sur le perron du minshuku*. 
En l’ouvrant, il découvrit une 
armure angélique, bien que 
toutes aient été perdues lors 
des assauts pour la reconquête 
des humains. Dans un premier 
temps, il n’osa pas l’enfiler, se 
demandant qui avait bien pu lui offrir un tel 
présent. Puis il le fit, sans que rien de maléfique 
ne se passât. Et chaque jour suivant, une nou-
velle attention leur était offerte par un mysté-
rieux donateur.
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Fiche signaletique :
Nom : Miyachi, Prénom : Ito
Manga d’origine : Terre en danger
Classes : Classique, Robot et Maître des 
familiers
Age : 19 ans
Taille : 1,70 m
Poids : 65 Kg

caracteristiques :
Force : 3 / Mental : 3 / Agilité : 5 (10) / 
Perception : 3 / Précision : 2 / Social : 2 / 
PV : 10 / PM : 5 (10) / Notoriété : Yin 0, 
Yang 2 / Défense : 0 (5)

talents :
Arts martiaux, Conduite, Esquive, Armes 
à feu, Sport.

atouts & handicaps :
Code moral (Toujours protéger les 
faibles), Esquiveur né [+2 aux jets d’es-
quive], Objet manga (Boite de ran-
gement de mecha*), Réserve de PM 
faible, Sportif accompli [RSD de jets de 
sports doublé], Stoïque.

equipement :
Robot (Armure corporelle), Familier 
(Tigre rouge), Pistolet léger [Dégâts +1], 
Batterie amovible pour son robot 
(PM +5).

Ito

Pouvoirs :
Agilité x2.

robot :
Descriptif : Supra-armure humanoïde 
technologique assistée.
Taille : 3,5 m
Poids : 1,275 tonnes
Modifs caracs :
Force +2, Agilité -1, Défense +5
Pouvoir :
Intangibilité Niv. 0 [Le robot, intangible, 
passe à travers la matière d’une épais-
seur maximale de 5 m, et ne subit au-
cun dégât physique. / Ré : Mental / Df : 
Aucune / Po : Personnelle / Du : RSD 
tours / Ct : 3].

Familier :
Descriptif : Tigre rouge rayé jaune, issu 
d’expériences génétiques.
Taille : 4 m
Poids : 500 kg
Caractéristiques :
Force : 6 / Mental : 3 / Agilité : 5 / Per-
ception : 5 / Précision : 1 / Social : 1 / 
PV : 12 / PM : 9 / Notoriété : Yin 1, 
Yang 1 / Défense : 2
Pouvoir :
Jet de flammes Niv. 0 [Dégâts + 1 ; 
100 °C ; 1 seule cible possible. / Ré : Per-
Pré* / Df : Aucune / Po : 50 m / Du : 
Instantané / Ct : 2]
Talents : Sport, Bagarre, Esquive.

Familier
FO : 6
ME : 3
AG : 5
PE : 5
SO : 1
PR : 1
DE : 2
PV : 12
PM : 9

34

PV PM

PV PM



Background :
Ito a perdu ses parents alors qu’il n’était qu’un 
très jeune enfant. Il a été recueilli par sa grand-
mère, une femme bonne mais très occupée, 
qui n’a pas su lui donner l’attention qu’il récla-
mait. Ses premières années d’école furent un 
enfer. Les enfants se moquaient de lui parce 
qu’il était orphelin et il devint le souffre-dou-
leur des plus grands. A son entrée au collège, 
il décida que tout cela ne pouvait plus du-
rer et il prit le parti de devenir le meilleur des 
meilleurs des meilleurs. Il s’inscrivit aux clubs de 
karaté, aïkido, judo et kendo du collège.

Grâce à ses dons innés et son agilité hors du 
commun, il devint en moins d’une année le 
capitaine de chacun de ces clubs. Il gagna 
rapidement le respect de tous et assurait 
l’ordre au sein de l’établissement et aux alen-
tours. Ces années de collège virent naître en 
lui un leader pour tous ses camarades, alliant 
force et études sérieuses.

Un peu avant d’entrer au lycée, un groupe 
d’hommes en costumes noirs passa le voir 
chez sa grand-mère. Ils lui proposèrent d’inté-
grer un lycée d’élite affilié à l’armée. Ils expli-
quèrent à Ito que ses qualités de meneur en 
feraient sous peu un chef de section et que 
plusieurs surprises l’attendaient. Ito ne réfléchit 
pas longtemps.

Toujours en quête de reconnaissance, il vit 
dans cette opportunité la chance de se prou-
ver qu’il était bel et bien le meilleur. Bien qu’il 
n’ait pas été asocial, il resta un élève solitaire. 
Mais ce que les recruteurs lui avaient promis 
survint plus vite qu’ils ne l’avaient prévu. Le 
programme spécial avait pour but de créer la 
première unité d’humains assistés par des ar-
mures robotisées, des mechas*.

Ito fit preuve de talents de pilote hors normes 
et son caractère le plaça très tôt dans le rôle 
du leader de l’escouade. Les activités du lycée 
militaire touchaient aussi à la génétique. Un la-
boratoire travaillait à l’élaboration d’animaux 
génétiquement modifiés aux pouvoirs extraor-
dinaires. Mais un jour, l’un des spécimens s’en-
fuit en causant d’importants dégâts. Ito réussit 
à le capturer sans trop de difficulté grâce à 
son mecha*. Les autorités jugèrent le monstre 
trop incontrôlable et dangereux pour être gar-
dé en vie. Mais Ito refusa de mettre à mort le 
tigre rouge qu’il venait de capturer et imposa 

ses conditions aux militaires. S’ils 
tuaient le tigre, il quitterait le ly-
cée et l’escouade. Face à cette détermina-
tion, ils lui laissèrent une semaine pour dresser le 
tigre, sans quoi celui-ci serait abattu. Il ne fallut 
que deux heures à Ito pour se faire accepter 
par le tigre. Un lien indéfectible 
s’établit alors entre eux, deve-
nus depuis inséparables. Quant 
aux autorités, elles y trouvèrent 
leur compte en conservant leur 
meilleur élément et un sujet 
d’expérience devenu contrô-
lable.

Au milieu de la première an-
née, une mission fut ordonnée 
pour débusquer et anéantir 
un groupe de terroristes tapis 
dans les montagnes du sud 
du pays. Et tandis qu’Ito mon-
tait dans son mecha*, il perdit 
connaissance. En se réveillant, 
il se trouvait dans les ruines de 
ce qui semblait être Tokyo, son 
mecha* dans sa boite de ran-
gement et son tigre étendu à 
ses côtés. Un jeune homme le 
regardait fixement. Il lui expli-
qua une histoire incroyable 
et qu’en tant qu’otaku*, il 
connaissait tout de lui. Aux 
détails personnels connus par 
lui seul, il lui laissa le bénéfice 
du doute et le suivit vers un 
endroit moins exposé, dans le 
minshuku* de Mme Sakata. 
Plusieurs personnes avaient 
été réunies au même endroit 
par d’autres locataires de la 
pension, et les particularités 
de tous en feraient des  com-
pagnons hors du commun 
pour son escouade au lycée. 
Il ne tenait plus qu’à lui de les 
rallier à sa cause. Quelques jours après son 
arrivée, un paquet fut livré à son intention. Il 
contenait un module d’énergie additionnel 
pour son mecha*. Ito l’examina pendant de 
longues heures tout comme ses compagnons 
les leurs, qui semblaient être sans danger. Il ins-
talla donc le module sur son mecha*. Chaque 
jour qui suivit, un nouveau cadeau fut déposé 
sur le pas de la porte, plus modeste, mais déli-
cieux en bouche.
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Fiche signaletique :
Nom : Akida, Prénom : Sue
Manga d’origine : L’homme d’acier
Classes : Guerrier du Chi et Athlète
Age : 26 ans
Taille : 1,98 m
Poids : 103 Kg

caracteristiques :
Force : 3 (9) / Mental : 5 / Agilité : 2 / 
Perception : 4 / Précision : 2 / Social : 2 /  
PV : 7 (12) / PM : 11 / Notoriété : Yin 0, 
Yang 1 / Défense : 12

talents :
Bagarre, Esquive, Parade, Conduite, In-
timidation.

atouts & handicaps :
Energie vitale accrue, Lent [-3 aux jets 
d’initiative], Manga inconnu [Notoriété 
de 1], Nekketsu* [combat avec fougue 
et subit les effets des dégâts adverses 
à la fin].

equipement :
Jogging, Baskets, Moto de sport.

Sue

Pouvoirs :
Force x3

Endurance x4

Vol de vitalité Niv. 0 [Le kakujin* dérobe 
la force vitale afin de se soigner. Les 
RSD + 1 dégâts infligés sont ajoutés aux 
PV du kakujin* jusqu’à leur maximum. / 
Ré : Per-Pré* / Df : Force / Po : Toucher / 
Du : Instantané / Ct : 3]

Téléportation Niv. 0 [Le kakujin* peut se 
téléporter jusqu’à 20 m. / Ré : Mental / 
Df : Aucune / Po : Personnelle / Du : Ins-
tantané  / Ct : 2].

Background :
De caractère bagarreur, Sue aimait la com-
pétition et la perspective de devenir toujours 
plus fort. Au lycée, il s’était essayé aux arts 
martiaux, mais sans grand succès. La rigidité 
de l’enseignement ne lui convenait pas, d’au-
tant qu’il ne parvenait pas suffisamment à dé-
passer ses limites faute d’adversaire suffisam-
ment combatif.

Un jour qu’il rentrait du marché par une pe-
tite ruelle, il fut agressé par un groupe de trois 
hommes. Il tenta de se battre du mieux qu’il 
pouvait, mais ses adversaires utilisaient des 
coups qui lui étaient inconnus, capables de le 
projeter à plusieurs mètres sans même l’avoir 
touché. Sur leurs vêtements, ils portaient un 
écusson représentant un dragon rouge dévo-
rant un tigre blanc. Alors qu’il combattait de 
toutes ses forces, l’un d’entre eux le saisit par 
les deux bras et les lui brisa d’un seul coup, 
pendant qu’un autre lançait un balayage 
qui lui cassa les deux jambes. Allongé au sol, 
il attendait qu’ils lui portent le coup de grâce, 
fulminant en son for intérieur de n’avoir pas 
persévéré dans l’étude du combat.
Tandis que les trois garçons s’avançaient pour 
le frapper, un vieil ivrogne sortit d’en-dessous 
d’une pille de vieux cartons crasseux. Le temps 
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que Sue cligne des yeux, l’homme était passé 
derrière ses adversaires et effectuait une clef 
de bras au plus fort. Malgré les tentatives des 
deux autres, face à sa vivacité, aucun ne par-
venait à le toucher.

En quelques secondes, le combat fut terminé, 
et les trois garçons partaient en courant se te-
nant les côtes brisées par le vieil homme. Sue 
perdit connaissance pendant que l’homme 
le transportait dans une cabane décrépie en 
bordure du canal.

En ouvrant les yeux, la vue troublée par l’as-
sommante souffrance, il devina le vieux mon-
sieur à son chevet apposant ses mains sur ses 
membres cassés. Une douce chaleur envahit 
son corps quand les os se ressoudèrent et la 
douleur disparut.

Sue remercia de tout son cœur le mystérieux 
inconnu et lui demanda comment il avait 
réussi à mettre en déroute les trois jeunes lou-
bards. Sue apprit ainsi que ce maître en arts 
martiaux d’une école très ancienne, avait vu 
l’un de ses anciens disciples mal tourner et 
prendre le contrôle de l’école et des élèves.

Le vieux maître culpabilisait de n’avoir pas vu 
la noirceur au fond du cœur de son meilleur 
élève. Ce dernier l’avait surpassé, et qu’il 
n’avait désormais plus goût à rien. Voyant les 
cadavres de bouteilles jonchant la cabane, 
Sue comprit qu’il préférait noyer ses souvenirs 
dans l’alcool, avant de se proposer de de-
venir son élève pour rendre à son sauveur le 
poste qui était le sien. Le vieux maître refusa et 
renvoya Sue chez lui. 

Mais il revint le soir même et campa devant 
la porte de la cabane cinq jours durant 
sans manger ni dormir. Au matin du sixième 
jour, alors que le corps de Sue menaçait de 
l’abandonner, le vieux maître sortit de la ca-
bane. Il n’avait plus rien de comparable avec 
l’ivrogne rencontré. Lavé, rasé de frais, il re-
vêtait un superbe kimono noir orné d’un tigre 
blanc dans le dos et tenait à la main un autre 
kimono pour son nouvel élève. Malgré des pre-
mières semaines d’entrainement rudes, jamais 
Sue ne donna le moindre signe de découra-
gement. Son maitre lui apprit les rudiments de 
techniques secrètes, puis organisa sans pré-
venir Sue un duel avec les trois loubards qui 
l’avaient agressé. Il le conduisit dans un ter-

rain vague sous prétexte d’un 
nouvel entrainement et le mit 
devant le fait accompli. Les trois membres 
du dojo du dragon rouge se jetèrent sur lui et 
le frappèrent à la tempe, l’assommant sur le 
coup.

A son réveil, Sue se trouvait 
dans les ruines d’une école 
dévastée. Un jeune homme se 
tenait à ses côtés, portant un 
kimono avec l’emblème du 
tigre blanc. Il lui exposa une si-
tuation ubuesque, lui proposa 
de tout faire pour le renvoyer 
chez lui et d’ici là de mettre à 
profit ce temps pour affronter 
les adversaires les plus terribles 
qu’il pourrait jamais rencontrer. 
Bien que les explications lui pa-
rurent plus qu’étranges, il suivit 
le jeune « otaku* » comme il 
s’appelait lui-même, impatient 
de progresser et d’affronter les 
plus puissants combattants de 
tous les temps. 

L’otaku* le conduisit jusqu’au 
minshuku* de Mme Sakata, 
où il résidait. Sur place, il fit la 
connaissance personne aux 
capacités extraordinaires et 
décida d’apprendre leurs 
techniques afin de les trans-
mettre lors de son retour à son 
maitre. Quelques jours après 
son arrivée, une moto fut dé-
posée pour lui par une mys-
térieuse inconnue. Bien que 
ce cadeau lui parût louche, il 
constata qu’il n’était pas le seul 
à avoir reçu un présent et l’uti-
lisa. Chaque jour qui suivit, de 
délicieux petits plats lui étaient 
concoctés par la même admi-
ratrice secrète.
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Fiche signaletique :
Nom : X-Y-Z
Manga d’origine : Invasion
Classes : Extraterrestre et Transformable
Age : 1260 ans
Taille : 92 cm
Poids : 12 Kg

caracteristiques :
Force : 1 / Mental : 4 / Agilité : 5 / Per-
ception : 4 / Précision : 1 / Social : 3 / 
PV : 7 (4) / PM : 11 (21) / Notoriété : Yin 1, 
Yang 2 / Défense : 0

talents :
Armes à feu, Esquive, Pilotage (Navette 
spatiale), Discrétion, Crochetage.

atouts & handicaps :
Apparence monstrueuse, Besoin cor-
porel spécifique (Diamant) [1 fois par 
mois, sinon perte de 5 PV par jour], 
Surnom qui colle aux basques (Le Cra-
paud), Réserve mentale [10 PM], Ra-
pide [+3 aux jets d’initiative].

equipement :
Combinaison spatiale en élastomère, 
Pistolaser (Portée : 200 m ; Dégâts +4 ; 
CDT* : 3).

X-Y-Z

Pouvoirs :
Vol d’énergie Niv. 0 [RSD + 1 point volé / 
Ré : Force / Df : Force / Po : Toucher / 
Du : Instantané / Ct : 1]

Explosion Niv. 0 [Explosion d’énergie 
pure sur une zone de 5 m de diamètre ; 
Dégâts + 4 / Ré : Per-Pré* / Df : Aucune / 
Po : Vue / Du : Instantané / Ct : 4]

Polymorphie élémentaire Niv. 0 [Le 
kakujin* se transforme en 50 cm3 de 
l’élément choisi (mouvements interdits, 
pas de capacité spéciale) / Ré : Men-
tal / Df : Aucune / Po : Personnelle / Du : 
1D6 tours  / Ct : 2]

Animation d’objets Niv. 0 [Le kakujin* 
crée un petit être « vivant » à partir 
d’un objet et peut dépenser jusqu’à 
3 PM pour ses caractéristiques (soit 1 
point de caractéristique par PM). Jet 
d’1D6 de contrôle à la création : sur 1, 
l’objet est hors de contrôle ; de 2 à 5, il 
obéit ; à 6, il obtient une volonté propre 

et devient définitif. / Ré : Mental / Df : 
Aucune / Po : Toucher / Du : RSD tours / 
Ct : 5 + nombre de PM investis]

Objet 1 :

PM investis :
Résulat D6 :
PV :

Objet 2 :

PM investis :
Résulat D6 :
PV :

Objet 3 :

PM investis :
Résulat D6 :
PV :

Objet 4 :

PM investis :
Résulat D6 :
PV :
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Background :
Les Gurblings, race très rependue dans 
l’univers à laquelle appartenait XYZ, se 
montraient de piètres combattants. 
Cependant, certains d’entre eux pou-
vaient développer une puissance phé-
noménale. Fort recherchés par les ar-
mées de l’Empire du Loup, ils venaient 
en grossir les rangs des soldats d’élite. 

XYZ appartenant par le passé à cette 
unité d’élite, avait découvert grâce à 
ses talents d’infiltration, lors d’une mis-
sion à l’importance toute particulière 
pour la protection de l’Empire, que 
celui-ci massacrait son peuple dans 
le plus grand secret. Il découvrit après 
quelques recherches que l’Empereur 
craignait que les Gurblings ne se fédè-
rent et, grâce à leurs capacités, qu’ils 
ne renversent son empire.

Il prit la défense d’un petit groupe de 
son peuple caché sur une planète dé-
sertique et commença à monter une 
petite résistance. Mais les âpres condi-
tions de vie sur place le contraignirent 
à partir à travers l’univers avec eux, afin 
d’établir un nouveau quartier général 
sur une planète plus hospitalière.

Tandis que le petit vaisseau qu’ils 
avaient réussi à voler naviguait vers 
un astre prometteur, une flottille com-
plète de l’Empire du Loup les prit en 
chasse. Alors que les dommages de-
venaient trop importants et que tous se 
rendaient aussi vite qu’ils le pouvaient 
dans les capsules de sauvetage, un tir 
fit exploser la paroi à côté de XYZ.

Lorsqu’il reprit connaissance, il se trou-
vait au milieu de ruines d’une cité assez 
peu développée technologiquement, 
et une jeune humaine lui chantait : 
« Fais dodo, Crapaud mon p’tit frère, 

fais dodo... » Elle lui ra-
conta une histoire à dormir 
debout, mais ce qu’il retint avant tout 
fut que cette planète n’était pas sous 
la coupe de l’Empire. Il passa donc un 
pacte avec la jeune fille 
qui semblait très pressée 
de le ramener avec elle : si 
elle l’aidait à monter la ré-
sistance sur cette planète, 
il ferait son possible pour à 
son tour la soutenir.

Elle le conduisit dans le 
minshuku* de Mme Saka-
ta où ils retrouvèrent tout 
un groupe d’individus fort 
étranges mais qui, à pre-
mière vue, ne faisaient 
pas partie de l’Empire du 
Loup. Au fils des jours, XYZ 
comprit mieux la situation, 
mais il découvrit aussi que 
ses nouveaux compa-
gnons possédaient une 
puissance fabuleuse et 
qu’ils seraient de précieux 
alliés dans son combat 
contre l’Empereur.

Quelques jours après son 
arrivée, il trouva sur le pas 
de la porte un présent à 
son intention. D’abord pris 
de panique, persuadé 
que ses ennemis avaient 
réussi à retrouver sa trace, 
il constata que ses com-
pagnons en avaient eux aussi reçus. Il 
finit par prendre le parti de l’ouvrir et 
découvrit un superbe pistolaser, digne 
des plus vaillants guerriers. Une succes-
sion d’autres petits cadeaux lui furent 
adressée chaque jour qui suivit, jusqu’à 
aujourd’hui, le 9 janvier 2013 d’après le 
calendrier de cette planète.
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Fiche signaletique :
Nom : Telone (Elfe mâle)
Manga d’origine : L’ombre de la Mort 
Classes : Mage et Collectionneur
Age : 127 ans
Taille : 1,92 m
Poids : 90 Kg

caracteristiques :
Force : 3 / Mental : 5 / Agilité : 4 / Per-
ception : 3 / Précision : 1 / Social : 2 / 
PV : 8 / PM : 10 (20) / Notoriété : Yin 2, 
Yang 1 / Défense : 0

talents :
Baratin, Mêlée, Esquive, Enquête, Cor-
ruption

atouts & handicaps :
Entrainement avec un pouvoir (Mort au 
niveau 1), Empathie avec un pouvoir 
(Mort) [Résultats portée, durée et effet 
multipliés par deux], Réserve mentale 
[10 PM], Vie de cauchemar [un événe-
ment désagréable, tentative avortée 
ou jet de dé annulé par scénario], Aura 
(bleu givre) [brille dans le noir, ne peut 
pas être camouflée], Besoin corporel 
spécifique (sang d’elfe) [1 fois par mois, 
sinon perte de 5 PV par jour].

equipement :
Robe de mage noire, Epée elfique (Dé-
gâts + 3), Orbe de Mort.

Telone

Pouvoirs :
Mort Niv. 1 [Le kakujin* devient la mort. 
Au toucher, il occasionne Dégâts +20 à 
condition d’obtenir un 6 sur 1D6. Dans 
le cas contraire, il ne fait que 1D6 - 1 
Dégâts (minimum 1) / Ré : Mental / Df : 
Aucune / Po : Variable / Du : RSD tours / 
Ct : 3]

Tempête de magie pure Niv. 0 [Le 
mage déclenche une tempête de ma-
gie pure. Toutes les créatures vivantes 
subissent 3D6 blessures, y compris le 
mage. -3 Dégâts sur le mage et les per-
sonnes choisies. / Ré : Mental / Df : Au-
cune / Po : Scène / Du : Instantané / 
Ct : 9]

Aura de protection Niv. 0 [Défense +2 / 
Ré : Mental / Df : Aucune / Po : Vue / 
Du : RSD tours / Ct : 2]
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Background :
Telone, un elfe gris, n’aime personne si ce 
n’est lui-même. Raison qui, en plus de l’attrait 
du pouvoir, le conduisit à renier ouvertement 
les dieux de son panthéon. Du haut de son ar-
rogance, il les rejeta avec une fougue toute 
personnelle et un vocabulaire tellement ima-
gé que les dieux effectuèrent le déplacement 
en personne pour lui faire partager leur mé-
contentement.

Telone, loin de se montrer impressionné, ren-
chérit de plus belle. Les dieux, sensiblement 
agacés mais très joueurs dans l’âme, lui firent 
don de deux tares avant de le laisser errer, seul, 
sans dieu, dans le vaste monde. La première, 
une aura bleu givre du plus bel effet, visible 
de loin et phosphorescente la nuit, permet à 
ses ennemis de le repérer sans difficulté. La se-
conde devait leur assurer qu’il soit marqué à 
jamais pour ses actes et paroles, en lançant 
une malédiction sur sa vie afin que ses projets 
soient semés d’embuches et toutes ses entre-
prises placées sous le signe la malchance.

Telone, très grand magicien mais aussi fort ran-
cunier, jura de se venger des dieux et de les 
détruire, afin de devenir, en toute modestie, 
le seul dieu du monde. Il consacra plusieurs 
années à la lecture d’un maximum de livres 
anciens.

Un jour, il finit par en découvrir un relatant 
l’épopée d’êtres aux pouvoirs fantastiques 
qui auraient été enfermés dans des globes 
de cristal par les dieux eux-mêmes. Il décida 
donc de trouver ces êtres et de les lier à lui en 
échange de leur vengeance contre les dieux. 
Il trouva le premier après un combat acharné 
contre une horde de démons sanguinaires.

Il conclut un pacte avec l’esprit enfermé dans 
l’orbe, l’orbe de la Mort : s’il lui confiait ses 
pouvoirs, il ferait tout pour assouvir leur ven-
detta contre les dieux. Ainsi, Telone devint le 
Porteur de Mort.

Alors qu’il s’apprêtait à charger un groupe 
d’orcs détenteurs d’un gros sac empli d’or, 
Telone perdit connaissance. Il se réveilla dans 
les ruines d’une très étrange cité. A ses côtés, 
se tenait un jeune homme un peu enveloppé.

Ce dernier se montra très convainquant mal-
gré un récit totalement surréaliste. Refreinant 

son envie première de massa-
crer cet avorton, il se reprit en 
constatant que l’univers où il venait de se ré-
veiller n’avait rien de commun avec le sien et 
qu’avec un peu de chance, il pourrait exploi-
ter cette occasion pour acquérir des connais-
sances et des armes capables 
de détruire les dieux de son 
monde.

Il suivit donc le jeune homme 
qui se prétendait son plus grand 
fan, son « otaku* ». Ils quittèrent 
la cité dévastée, appelée To-
kyo, pour rejoindre la ville plus 
modeste de Saitama, où il 
rencontra un groupe d’autres 
personnes fort étranges, straté-
giquement prometteur, s’instal-
lant à la pension de Madame 
Sakata.

Il passa ses deux premières se-
maines dans ce monde à ob-
server et écouter avec atten-
tion tout ce que les nouveaux 
membres du groupe pouvaient 
lui apprendre, affichant sans 
plus de manières son détache-
ment ainsi que sa supériorité 
raciale et intellectuelle à tous 
et à longueur de temps. Une 
dizaine de jours après son Eveil, 
il découvrit un cadeau à son 
nom sur le perron du minshuku*.

D’abord suspicieux comme à 
l’accoutumée, il attendit que 
les autres membres du groupe 
se servent des leurs afin de voir 
s’ils n’étaient pas piégés, avant 
d’ouvrir le sien. Il fut surprit de 
découvrir une superbe épée 
magique, pour une fois non 
maudite. Il s’en saisit, com-
mença à s’entrainer, tout en continuant à re-
cevoir comme les autres des petites attentions 
chaque jour, plus modestes certes, mais tou-
jours à leurs intentions expresses.
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Lexique & abreviations

Bento : Repas à emporter préparé chez 
soi et transporté dans une boite com-
partimentée (le bentobako). Ce terme 
se réfère aussi désormais dans le lan-
gage courant à la boite elle-même.

CDT : Cadence De Tir.

Chibi : Le chibi désigne un 
petit personnage, un bébé, 
un enfant, voire la version en-
fant ou miniature d’un person-
nage. Ces petits personnages 
kawaii, dotés d’une voix aiguë 
enfantine et de grands yeux 
peuvent se révéler affreuse-
ment irritants et de vraies ca-
tastrophes ambulantes.

Kakujin (prononcer [cacou-
djine]) : Néologisme créé à 
partir des kanjis « kaku » (画) 
signifiant « trait (de pinceau, 
de crayon) », et « jin » (人) si-
gnifiant « homme, personne » 
afin de désigner dans MnD 
les « hommes dessinés », per-
sonnages issus des mangas et 
de les distinguer ainsi des êtres 
humains réels.

Kotatsu : Table basse tradition-
nelle japonaise équipée d’un 
mode de chauffage et d’une 
couverture sous laquelle les 
jambes sont glissées, les mai-
sons étant rarement munies 
de chauffage central.

Maho : Magie.

Mecha (prononcer « méca ») : Diminutif 
de « Mechanic », ce genre englobe tout 
ce qui est lié aux robots géants, huma-
noïdes et cyborgs, ainsi que la techno-
logie et l’armurerie futuriste mécanique. 
Pris seul, le terme se réfère souvent à un 
robot.

MJ : Maître du Jeu.

Minshuku : Pension de famille chez 
l’habitant louant des chambres équi-
pées à la japonaise avec des tatamis 
et futons, incluant la plupart du temps 
le repas traditionnel, dans laquelle tous 
marchent en sandale dans les couloirs 
et pieds nus ou en chaussettes dans les 
chambres.

Nekketsu : Terme signifiant « sang 
bouillonnant » et désignant un style de 
shonen* prônant des valeurs comba-
tives de dépassement de soi, ainsi que 
l’état d’un personnage transcendé par 
une violente passion.

Oendan : Groupe ou équipe de sup-
porters/supportrices japonais soutenant 
une équipe sportive, suivant le même 
code vestimentaire (portant des uni-
formes aux couleurs de l’équipe soute-
nue, par exemple) et souvent bruyam-
ment, avec tambourins, bannières, etc.

Oni : Démon japonais.

Onsen : Bain thermal traditionnel japo-
nais, désormais majoritairement non 
mixte, utilisant l’aspect géothermique 
des sources d’eau chaudes naturelles.



Otaku : Ce terme signifiant au départ 
« Maison » s’applique aujourd’hui da-
vantage aux passionnés de la culture 
manga (mais aussi jeux vidéo, informa-
tique, etc.) au point d’en devenir aso-
ciaux et quasi obsessionnels, assez mal 
considérés au Japon où ce terme a une 
connotation péjorative, contrairement 
à la France où il définit surtout les fans 
de la culture manga et anime sans im-
pliquer un quelconque isolement social.

Per-Pré : Perception/Précision.

PM : Point de Maho*.

PV : Point de Vie.

Shojo : Type de manga destiné aux filles, 
relatant des aventures romanesques et 
de grandes histoires d’amour et d’ami-
tié.

Shonen : Type de manga destiné aux 
garçons, basé sur l’action, les aventures 
épiques et les combats.

Shijisha : Supportrice d’une équipe spor-
tive. Ils sont souvent regroupés en oen-
dan*.

Torii : Portail traditionnel japonais, sou-
vent en bois peint en rouge orangé et 
placé à l’entrée des temples, il se com-
pose de deux montants verticaux sur-
montés de deux linteaux horizontaux et 
représente la frontière symbolique entre 
le monde réel et le monde spirituel.

Yakuza : Simple malfrat, membre d’un 
clan mafieux ou d’un groupe du crime 
organisé, il est aisément identifiable à sa 
tenue (costume et lunettes de soleil) et 
à ses tatouages.
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