
Règles améliorées de dégâts pour Méga 5 
 

Avec les règles officielles, lors des combats, les chances d’amener quelqu’un à 0 points de 

mêlée avant sa mort sont quasiment nulles, aussi il est presque impossible qu’un adversaire 

s’évanouisse avant sa mort, ce qui rend chaque combat très long, et transforme chaque PNJ en 

une caricature de Terminator increvable. 

Il faut donc corriger cela en rétablissant des règles d’évanouissement et de rupture de combat. 

Une correction des règles de soin est aussi nécessaire. 

 

Effet des dégâts : 

 

Pour l’instant, avec les règles officielles, les blessures n’ont aucun effet sur les compétences 

des PJ, qui restent aussi efficace même à 1 point de la mort… 

Les points de vie sont égaux au dé d’endurance +4, donc pour corriger cela simplement, un 

état de blessure inférieur à 4 ne donne aucun malus, mais un état de blessure supérieur à 4 

donne un malus de -1 aux jets de talents, et lorsqu’il ne reste que 4 points de vie ou moins cela 

donne un malus de -2 aux jets de talents. 

 

Règles d’évanouissement : 

 

Quand quelqu’un prend des dégâts, PJ ou PNJ, il doit désormais faire un jet avec son dé 

d’endurance et obtenir un score égal ou supérieur aux points de dégâts encaissés à ce round, 

pour rester conscient. 

S’il échoue (résultat inférieur aux dégâts), il s’évanouit pour un nombre de rounds égal aux 

points de dégâts encaissés. 

Un PJ (mais pas un PNJ) a toutefois le droit de retenter ce jet à la fin de chaque round pour 

voir s’il revient à lui avant la fin du délai maximum. 

 

Règles de rupture de combat : 

 

Quand un PNJ (mais pas un PJ) prend des dégâts, il doit désormais faire un jet avec son dé de 

caractère et obtenir un score égal ou supérieur aux points de dégâts encaissés à ce round, pour 

rester courageusement à se battre. 

S’il échoue (résultat inférieur aux dégâts), il fuit le combat si c’est possible, ou bien se rend. 

Le MJ peut même rajouter un point de malus à ce jet pour chaque allié de ce PNJ déjà battu, 

en fuite ou rendu… 

 

Règles de soin : 

 

Les règles officielles sont correctes pour la récupération des points de vie, mais il ne faut pas 

les prendre en compte pour les points de mêlée, sinon les PJ soignés se retrouvent d’un seul 

coup en pleine forme comme par magie. 

Au contraire, si une bonne partie des points de vie peuvent être récupérés par les soins, les 

dégâts en mêlée reste au même état malgré les soins. 

Cela représentera que les blessures soignées font encore souffrir le PJ. 

Les points de mêlée perdus ne peuvent désormais être récupérés que par le sommeil, à raison 

d’un par heure. 



Grades de Transfert 
(Version 3) 

 

Rappels de la page 88 : 

La distance à laquelle un méga peut se transférer dans un hôte est égale à son dé de résonnance multiplié par le grade de transfert 

en mètres. 

Le test de résistance au transfert de l’hôte = interpréter/sens/caractère. 

Les pouvoirs Méga sont gérés presque comme les pouvoirs psy : il y a 12 grades du pouvoir, on débute au grade 1, si on veut faire 

mieux que son grade actuel on doit rajouter au résultat du test de résistance au transfert de l’hôte la différence avec le grade non 

possédé qui est tenté (alors si on réussit le jet on pourra désormais acheter avec l’XP le grade qu’on vient de réussir). 

Cela donne la difficulté à réussir à son jet de transfert. 

Le test de transfert par le méga = transfert (+spé éventuelle)/résonnance/caractère. 

Si le jet est réussi, on pourra ensuite acheter avec l’XP le grade qu’on vient de réussir. 

Si le jet est raté, le transfert est échoué, mais le point de résonnance est quand même dépensé ! 

Le jet de rejet psychique de l’hôte est le même que pour sa résistance au transfert, pour réussir son rejet il doit dépasser le résultat 

du méga lors du transfert. 

En cas de rejet, le méga se retrouve dans les limbes du subconscient de son hôte et pourra tenter de revenir à la charge, selon la 

même cadence que son hôte pour le rejet. 

Le méga doit alors dépasser le résultat de son hôte durant le rejet, avec sa compétence de transfert. 

Le nombre de réminiscences autorisées dépend du grade et du nombre d’avantages du jet de transfert. 

Pour les réminiscences, le méga doit aussi refaire son jet de transfert contre un niveau de difficulté, que le MJ ajuste en fonction du 

niveau de secret de la réponse cherchée dans la mémoire de l’hôte. 

Pour le rétrotransfert, le méga doit aussi refaire le même jet de transfert qu’à l’aller, avec un malus de 4 s’il ne voit pas son corps 

(si raté cf. page 88). 

 

_ Grade 1 : Le méga ne perçoit que la vue de son hôte, durée maximum 1 heure.  

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre un méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance en mètres. 

 

_ Grade 2 : Le méga ne perçoit que la vue et le toucher de son hôte, durée maximum 6 heures (avec test de rejet toutes les heures). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 2 

mètres. 

 

_ Grade 3 : Le méga ne perçoit que la vue, le toucher, et l’ouïe de son hôte, durée maximum 1 journée (avec test de rejet toutes les 

deux heures). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, et son lieu de résidence actuel. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 4 

mètres. 

 

_ Grade 4 (CF page 89) : Le méga perçoit les 5 sens de son hôte, mais avec des perceptions filtrées (simplifiées, déformées), durée 

maximum illimitée (avec test de rejet tous les jours). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et son but à court terme. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 8 

mètres. 

 

_ Grade 5 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il a de plus une légère influence sur les gestes de son hôte (pour 

le retenir ou le pousser dans ses actions), il perçoit aussi grossièrement ses pensées (sentiments et humeurs fortes liées au présent 

immédiat), mais avec des perceptions filtrées (simplifiées, déformées), durée maximum illimitée (avec test de rejet tous les jours). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 10 

mètres. 

 

_ Grade 6 (CF page 89) : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il a une légère influence sur les gestes de son hôte 

(pour le retenir ou le pousser dans ses actions), il perçoit aussi grossièrement ses pensées (sentiments et humeurs fortes liées au 

présent immédiat), durée maximum illimitée (avec test de rejet tous les 2 jours). 



Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 20 

mètres. 

 

_ Grade 7 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de son hôte (qui 

croit avoir eu une absence, avec test de rejet à 6 de malus) durant 1 round + 1 round par avantage au test de transfert, test de rejet à 

malus de 10 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet tous les 3 jours). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, et à une dernière au moment du rétrotransfert. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 40 

mètres. 

 

_ Grade 8 (CF page 89) : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de 

son hôte (qui croit avoir eu une absence, avec test de rejet à 4 de malus) durant 30 secondes + 30 secondes par avantage au test de 

transfert, test de rejet à malus de 8 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet 

toutes les semaines). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par jour et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au moment 

du rétrotransfert. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 60 

mètres. 

 

_ Grade 9 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de son hôte (qui 

croit avoir eu une absence, avec test de rejet à 2 de malus) durant 1 minute + 1 minute par avantage au test de transfert, test de rejet 

à malus de 6 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet toutes les 2 semaines). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par heure et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au 

moment du rétrotransfert, avec un bonus de 1. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 80 

mètres. 

 

_ Grade 10 (CF page 89) : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de 

son hôte (qui croit avoir eu une absence, avec test de rejet) durant 1 heure + 1 heure par avantage au test de transfert, test de rejet à 

malus de 4 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet toutes les 3 semaines). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par minute et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au 

moment du rétrotransfert, avec un bonus de 2. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 100 

mètres. 

 

_ Grade 11 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de son hôte (qui 

n’a aucune sensation d’absence, sa mémoire comblant les trous de façon plausible) durant 1 jour + 1 jour par avantage au test de 

transfert, test de rejet à malus de 2 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet tous 

les mois). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par round et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au 

moment du rétrotransfert, avec un bonus de 3. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 500 

mètres. 

 

_ Grade 12 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de son hôte (qui 

n’a aucune sensation d’absence, sa mémoire comblant les trous de façon plausible) autant de temps qu’il veut, et peut même faire 

des actions contraires aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet tous les ans). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par round et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au 

moment du rétrotransfert, avec un bonus de 4. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance en kilomètres. 

 



Grades de Transit 
(version 3) 

 

Les pouvoirs Méga sont gérés presque comme les pouvoirs psy : il y a 12 grades du pouvoir, 

on débute au grade 1, si on veut faire mieux que son grade actuel on doit rajouter au niveau de 

difficulté la différence avec le grade non possédé qui est tenté, alors si on réussit le jet on 

pourra désormais acheter avec l’XP le grade qu’on vient de réussir. 

Rappels de la page 88 : 

Le test de transit par le méga = transit (+spé éventuelle)/résonnance/sens 

Les niveaux de difficulté pour se transiter sont de 5 (facile) depuis Norjane, de 8 (difficultés 

notables) depuis ailleurs, et de 11 (très grosses difficultés) depuis un monde froid à la 

résonnance. 

On peut y ajouter 1 si le méga est en situation de stress, 3 en cas de perturbations énergétiques, 

et 5 si le point de transit est endommagé (malus cumulables). 

En cas d’échec simple, on reste sur place, -1av transit nu, -2av transit nu vidé de sa résonnance, 

00 roulette galactique à la liberté du MJ. 

Pour créer une porte, il y a deux étapes : 

 Le MJ évalue la difficulté de la création physique du tétraèdre, pour un jet de mécanique, 

en fonction des matériaux et outils utilisés. Les avantages/désavanges obtenus s’ajoutent 

au jet suivant. 

 L’activation du point de transit s’obtient avec un jet de transit dont la difficulté est 

évaluée par le MJ + bonus/malus précédents + différentiel entre grade tenté et maîtrisé. 
 

_ Grade 1 : Le méga ne peut que partir de Norjane avec l’aide des sages mégas vers la porte de transit du 

monde de sa mission, puis revenir sur Norjane depuis la même porte, il ne peut emporter qu’un très léger 

matos porté. 

 

_ Grade 2 : Le méga peut partir de Norjane seul, sans l’aide des sages mégas, vers la porte de transit du monde 

de sa mission, puis revenir sur Norjane depuis la même porte, il ne peut emporter que le matos porté. 

 

_ Grade 3 : Le méga peut partir de Norjane vers la porte de transit du monde de sa mission, puis revenir sur 

Norjane depuis la même porte, il peut aussi emporter un matos conséquent, un passager au moins résonnant, 

et un véhicule léger. 

 

_ Grade 4 : Le méga peut partir de Norjane vers la porte de transit du monde de sa mission, se déplacer sur 

ce monde de porte en porte (dont les empreintes ont été mémorisées avant de partir), puis revenir sur Norjane 

depuis une de ces portes, il peut aussi emporter un matos conséquent, un passager (même ordinaire, non 

résonnant), et un véhicule léger. 

 

_ Grade 5 : Le méga peut partir de n’importe quelle porte vers la porte de transit du monde de sa mission, se 

déplacer de porte en porte (empreintes mémorisées avant de partir ou découvertes en mission), même sur des 

mondes différents, dans des univers parallèles, il peut aussi emporter un matos conséquent, deux passagers 

(même ordinaire, non résonnant), et un véhicule lourd, le méga peut détecter et lire l’empreinte d’une porte à 

courte portée (points de résonnance restants X 10m) et la mémoriser. 

 

_ Grade 6 : Le méga peut se déplacer de porte en porte (empreintes mémorisées avant de partir ou découvertes 

en mission), même sur des mondes différents, dans des univers parallèles, il peut aussi emporter un matos 

conséquent, plusieurs passagers (1D6), et un véhicule lourd, le méga peut détecter et lire l’empreinte d’une 

porte à portée moyenne (points de résonnance restants X 10km) et la mémoriser, il peut réparer une porte de 

transit endommagée en 1D10 jours, et créer une porte de transit individuelle en 2D6 jours. 

 



_ Grade 7 : Le méga peut se déplacer de porte en porte (empreintes mémorisées avant de partir ou découvertes 

en mission), même sur des mondes différents, dans des univers parallèles, il peut aussi emporter un matos 

conséquent, plusieurs passagers (2D6), et un véhicule lourd, le méga peut détecter et lire l’empreinte d’une 

porte à portée longue (points de résonnance restants X 100km) et la mémoriser, il peut réparer une porte de 

transit endommagée en 1D6 jours, créer une porte de transit individuelle en 1D6 jours, et une porte de transit 

de groupe en 2D6 jours. 

 

_ Grade 8 : Le méga peut se déplacer de porte en porte (empreintes mémorisées avant de partir ou découvertes 

en mission), même sur des mondes différents, dans des univers parallèles, il peut aussi emporter un matos 

conséquent, de nombreux passagers (3D6), et un véhicule lourd, le méga peut détecter et lire l’empreinte d’une 

porte à portée très longue (points de résonnance restants X 1000km) et la mémoriser, il peut réparer une porte 

de transit endommagée en 1D6 heures, créer une porte de transit individuelle en 1D10 heures, une porte de 

transit de groupe en 1D6 jours, et une porte pour véhicule lourd en 2D6 jours. 

 

_ Grade 9 : Le méga peut se déplacer de porte en porte (empreintes mémorisées avant de partir ou découvertes 

en mission), même sur des mondes différents, dans des univers parallèles, il peut aussi emporter un matos 

conséquent, de nombreux passagers (4D10), et un véhicule lourd, le méga peut détecter et lire l’empreinte 

d’une porte à portée planétaire et la mémoriser, il peut réparer une porte de transit endommagée en 1D4 heures, 

créer une porte de transit individuelle en 1D6 heures, une porte de transit de groupe en 1D10 heures, et une 

porte pour véhicule lourd en 1D6 jours. 

 

_ Grade 10 : Le méga peut se déplacer de porte en porte (empreintes mémorisées avant de partir ou 

découvertes en mission), même sur des mondes différents, dans des univers parallèles, il peut aussi emporter 

un matos conséquent, une foule de passagers (2D30), et deux véhicules lourds, le méga peut détecter et lire 

l’empreinte d’une porte à portée dans un système solaire et la mémoriser, il peut réparer une porte de transit 

endommagée en une heure, créer une porte de transit individuelle en 1D4 heures, une porte de transit de groupe 

en 1D6 heures, et une porte pour véhicule lourd en 1D10 heures. 

 

_ Grade 11 : Le méga peut se déplacer de porte en porte (empreintes mémorisées avant de partir ou 

découvertes en mission), même sur des mondes différents, dans des univers parallèles, il peut aussi emporter 

un matos conséquent, une troupe de passagers (2D100), et trois véhicules lourds, le méga peut détecter et lire 

l’empreinte d’une porte à portée dans un bras galactique et la mémoriser, il peut réparer une porte de transit 

endommagée en 1D10 minutes, créer une porte de transit individuelle en une heure, une porte de transit de 

groupe en 1D4 heures, et une porte pour véhicule lourd en 1D6 heures. 

 

_ Grade 12 : Le méga peut se déplacer de porte en porte (empreintes mémorisées avant de partir ou 

découvertes en mission), même sur des mondes différents, dans des univers parallèles, il peut aussi emporter 

un matos conséquent, une population de passagers (5D100), et quatre véhicules lourds, le méga peut détecter 

et lire l’empreinte d’une porte à portée dans une galaxie et la mémoriser, il peut réparer une porte de transit 

endommagée en 1D6 minutes, créer une porte de transit individuelle en 1D10 minutes, une porte de transit de 

groupe en une heure, et une porte pour véhicule lourd en 1D4 heures. 

 



 
 

  



 

 
 

  











 
 

 



Table d’évaluation des résistances au transfert : 
 

3D4 résistance minimum (animal ou nourrisson) 

2D4 + 1D6 résistance mieux que minimum (fou ou handicapé mental) 

1D4 + 2D6 résistance presque faible (abruti ou simple d’esprit) 

3D6 résistance faible (soldat de base) 

2D6 + 1D8 résistance mieux que faible (agriculteur inculte) 

1D6 + 2D8 résistance presque moyenne (ouvrier de milieu populaire) 

3D8 résistance moyenne (simple citoyen de l’AG) 

2D8 + 1D10 résistance mieux que moyenne (patron d’industrie ou chef du village) 

1D8 + 2D10 résistance presque bonne (star de l’écran ou artiste reconnu) 

3D10 résistance bonne (prêtre ou shaman) 

2D10 + 1D12 résistance mieux que bonne (agent méga de terrain ou espion) 

1D10 + 2D12 résistance presque maximum (nomeg) 

3D12 résistance maximum (sage méga du sanctuaire) 

 

Si le MJ veut rendre un PNJ encore moins accessible au transfert, il peut lui rajouter une 

spécialité à la résistance au transfert : 

 

+ 2 : méga latent 

+ 4 : mage vibrant 

+ 6 : agent de la section 32 anti-nomeg 

+ 8 : nomeg 

+ 10 : major de section méga 

+ 12 : sage méga du sanctuaire 

 

Bien sûr, certaines créatures peuvent carrément être « intransférables », à cause d’une forme 

de pensée trop différente des nôtres. 

Ça reste à l’appréciation du MJ, mais ça peut être par exemple les robots, les intelligences 

artificielles, les insectes, les virus, les blobs de proto-matière, les formes de vie minérales, 

liquides ou gazeuses, les vampires et autres morts-vivants, etc… 

 

  



Cartes de Zener 
 

Les cartes de Zener sont un jeu de 25 cartes comportant 5×5 symboles formés d’un nombre de 

lignes croissant : cercle, croix, vagues, carré, étoile à cinq branches.  

Inventées vers 1930, elles ont été utilisées lors des premières recherches quantitatives 

effectuées dans le domaine de la Parapsychologie, en particulier par Joseph Banks 

Rhine pour qui les cartes ont été créées par son collègue Karl Zener. 

L'expérience réalisée avec les cartes de Zener vise généralement à déterminer le taux 

de clairvoyance d'un sujet : un expérimentateur tire les 25 cartes l'une après l'autre, sans les 

montrer au sujet de l'expérience, qui doit deviner le symbole inscrit sur chacune d'elles.  

Un taux normal de réussite (provoqué uniquement par des réponses données au hasard) serait 

de 20 % (ou 25 % si l'on prend en considération la tendance naturelle du sujet à ne pas proposer 

deux fois de suite un même symbole).  

Un taux de 100 % indiquerait une personne douée de la clairvoyance absolue, et un taux de 

0 % (ou s'en approchant) indiquerait une « clairvoyance négative ». 

Une variante de l'expérience susmentionnée vise à tester la réalité de la télépathie : lorsque 

l'expérimentateur tire une carte, il cherche à transmettre par la pensée au sujet testé 

l'information concernant le symbole qui y figure.  

Au début du film « SOS Fantômes », le Dr. Peter Venkman utilise des cartes de Zener en 

noir et blanc. 

 

Une conversation avec Jo au sujet du jeu de rôle « Conspiracy X », et l’usage récent de cartes 

de Tarot dans le jeu de rôle amateur de Nico « Communauté », m’a donné envie d’utiliser ce 

concept en Méga. 

Dans Méga 5ième Paradigme, le MJ va donc tirer une carte de Zener, sans la montrer aux 

joueurs, lorsqu’un pouvoir psy est lancé, et le joueur devra alors deviner de laquelle il s’agit. 

Si jamais le joueur devine bien le symbole sur la carte, le MJ en tire une autre, et ainsi de suite 

jusqu’à ce que la carte ne soit pas devinée. 

Ensuite, le résultat de chaque carte devinée est indiqué sur ce tableau : 

 

Symboles : Rond Croix Vagues Carré Etoile 

 

 

 

Effets : 

Le pouvoir 

ne coûte 

pas de 

point de 

Résonnance 

Un second 

pouvoir est 

lancé sans coût 

supplémentaire 

grade tiré au 

D12 mêmes 

critères 

L’allié le 

plus proche 

récupère le 

point de 

Résonnance 

dépensé 

Un critère 

du pouvoir 

est 

augmenté 

d’un rang 

Le pouvoir 

a lieu deux 

fois de 

suite 

 

Lorsqu’un joueur a réussi, il passe dans un second niveau de difficulté, désormais le deck de 

cartes de Zener utilisé avec lui aura en plus des couleurs (5 symboles noirs, 5 jaunes, 5 bleus, 

5 rouges, et 5 verts). 

Il lui faudra désormais deviner à la fois le symbole et sa couleur. 

Si jamais il ne devine que la forme, le résultat est interprété sur le tableau du niveau précédent, 

mais s’il devine les deux alors le résultat est interprété sur ce nouveau tableau : 

 



Symboles  

/ 

Couleurs : 

 

Rond 

 

 

Croix 

 

Vagues 

 

Carré 

 

Etoile 

 

 

 

Jaune  

Le pouvoir 

fait récupérer 

2 points de 

Résonnance 

Un second 

pouvoir est 

lancé sans coût 

supplémentaire 

grade tiré au 

D8+4 mêmes 

critères 

Les 3 alliés 

les plus 

proches 

récupèrent 3 

points de 

Résonnance 

3 critères du 

pouvoir sont 

augmentés 

de 3 rangs 

Le pouvoir a 

lieu 4 fois de 

suite 

 

 

 

Rouge  

Le pouvoir 

fait récupérer 

5 points de 

Résonnance 

Un second 

pouvoir est 

lancé sans coût 

supplémentaire 

grade tiré au 

D2+10 mêmes 

critères 

Les 6 alliés 

les plus 

proches 

récupèrent 6 

points de 

Résonnance 

Tous les 

critères du 

pouvoir sont 

au maximum 

Le pouvoir a 

lieu 7 fois de 

suite 

 

 

 

Bleu  

Le pouvoir 

fait récupérer 

4 points de 

Résonnance 

Un second 

pouvoir est 

lancé sans coût 

supplémentaire 

grade tiré au 

D4+8 mêmes 

critères 

Les 5 alliés 

les plus 

proches 

récupèrent 5 

points de 

Résonnance 

5 critères du 

pouvoir sont 

augmentés 

de 5 rangs 

Le pouvoir a 

lieu 6 fois de 

suite 

 

 

 

Noir  

Le pouvoir 

fait récupérer 

1 point de 

Résonnance 

Un second 

pouvoir est 

lancé sans coût 

supplémentaire 

grade tiré au 

D10+2 mêmes 

critères 

Les 2 alliés 

les plus 

proches 

récupèrent 2 

points de 

Résonnance 

2 critères du 

pouvoir sont 

augmentés 

de 2 rangs 

Le pouvoir a 

lieu 3 fois de 

suite 

 

 

 

Vert  

Le pouvoir 

fait récupérer 

3 points de 

Résonnance 

Un second 

pouvoir est 

lancé sans coût 

supplémentaire 

grade tiré au 

D6+6 mêmes 

critères 

Les 4 alliés 

les plus 

proches 

récupèrent 4 

points de 

Résonnance 

4 critères du 

pouvoir sont 

augmentés 

de 4 rangs 

Le pouvoir a 

lieu 5 fois de 

suite 

 

Si jamais il y a plusieurs interprétations possibles du résultat dans une situation donnée, il faut 

toujours choisir celle qui est le plus à l’avantage du joueur. 

 



Récupérations énergétiques en Méga 5 
 

Ardence : 
 

Les points d’Ardence (pour se surpasser) se récupèrent par tranches cumulatives d’un quart 

d’heure de repos. Le maximum de points d’Ardence que peut avoir un PJ est de 12 (s’il a 1D12 

en Ardence, c’est l’équivalent du dé). 

Voici donc les temps de repos nécessaires pour récupérer ses points dépensés : 

 

Durée pour le point suivant Durée totale de repos Nombre de points récupérés 

15mn 15mn 1 point d’Ardence 

30mn 45mn 2 points d’Ardence 

45mn 1h30mn 3 points d’Ardence 

1h 2h30mn 4 points d’Ardence 

1h15mn 3h45mn 5 points d’Ardence 

1h30mn 5h15mn 6 points d’Ardence 

1h45mn 7h 7 points d’Ardence 

2h 9h 8 points d’Ardence 

2h15 11h15mn 9 points d’Ardence 

2h30 13h45mn 10 points d’Ardence 

2h45 16h30mn 11 points d’Ardence 

3h 19h30mn 12 points d’Ardence 

 

Même si, au départ, les tranches de quart d’heure paraissent courtes, en se cumulant elles 

deviennent vite difficiles à trouver au cours d’un scénario … mais cela est équilibré afin qu’un 

agent méga ne puissent jamais totalement récupérer avant d’être en permission entre 2 

missions. 

Cette difficulté amène à une gestion économe de ces points d’Ardence pour être efficace, tout 

en permettant d’en récupérer facilement 2 ou 3 au cours d’une pause. 

 

  



Résonnance : 
 

Les points de Résonnance (pour les pouvoirs psy & méga) se récupèrent par tranches 

cumulatives d’une heure de repos. Le maximum de points de Résonnance que peut avoir un 

PJ est de 6 (s’il a 1D12 en Résonnance, c’est la moitié du dé). 

Voici donc les temps de repos nécessaires pour récupérer ses points dépensés : 

 

Durée pour le point suivant Durée totale de repos Nombre de points récupérés 

1h 1h 1 point de Résonnance 

2h 3h 2 points de Résonnance 

3h 6h 3 points de Résonnance 

4h 10h 4 points de Résonnance 

5h 15h 5 points de Résonnance 

6h 21h 6 points de Résonnance 

 

Même remarque, les tranches d’une heure paraissent courtes, mais en se cumulant elles 

deviennent vite difficiles à trouver au cours d’un scénario … donc cela est aussi équilibré afin 

qu’un agent méga ne puissent jamais totalement récupérer avant d’être en permission entre 2 

missions. 

Cette difficulté amène à une gestion économe de ces points de Résonnance pour être efficace, 

tout en permettant d’en récupérer facilement 2 ou 3 au cours d’un somme. 

 

  



Expérience en spécialisations 
 

Il ne faut pas oublier, lors des phases d’expérience, qu’il est permis d’augmenter les valeurs 

de ses spécialisations, voire d’en acheter d’autres. 

Les « Spés » vont de +2 à +12 (CF page 35), en montant par tranche de 2 points. 

Acheter une nouvelle spé coûte 4 points (pour une valeur de 2), qu’elle corresponde ou non à 

son archétype. 

Augmenter la valeur d’une spé coûte le double du nombre de la valeur suivante, qu’elle 

corresponde ou non à son archétype (par exemple 12 points pour passer de 4 à 6). 

 

Je re-liste ici les spés de chaque archétype, j’y répartis aussi celles liés aux métiers (CF pages 

54 & 55, en bleu), et je rajoute mes propres idées (en rouge), indiquant toujours entre 

parenthèses les talents concernés par la spé : 

 

Mégas de tous archétypes : 

_ Créer un Point de Transit (Transit) 

_ Détecter un Point de Transit (Observer, Transit) 

_ Utiliser un Point de Transit (Transit) 

_ Réparer/Fermer un Point de Transit (Transit) 

_ Faille spatio-temporelle (Observer, Transit) 

_ Non-Créatures (Tisser des liens, Interpréter, Persuader, Transit) 

_ Sondage Transfert (Observer, Interpréter, Transfert) 

_ Se Transférer (Transfert) 

_ Revenir d’un Rejet psychique (Transfert) 

_ Réminiscence (Interpréter, Transfert) 

_ Blocage Transfert (jet de résistance au transfert) 

_ Une des Voies de sa Sphère Psy (Psy) 

Fouineurs (CF page 44) : 

_ Infiltration (Clandestin, Paraitre, Interpréter) 

_ Fouille en règle (Observer, Manips, Interpréter) 

_ Mobiliser des indignés (Diriger, Persuader) 

_ Intrusion (Furtivité) 

_ Faussaire (Clandestin, Manips, Interpréter) 

_ Chiqué (Paraître, Combat mains nues) 

_ Investiguer (Interpréter, Persuader, Observer, Habités) 

_ Bohème survivre dans la dèche (Habités, Tisser des liens, Clandestins, Paraitre) 

_ Escalade d’immeuble et saut urbain (Observer, Acrobaties, Manips) 

Médians (CF page 45) : 

_ Infiltrer les circuits de pouvoir (Pouvoir, Interpréter, Paraitre) 

_ Apaiser une assistance (persuader, Diriger) 

_ Repérer les connivences (Interpréter, Habités) 

_ Négocier (persuader) 

_ Agréable compagnie (Pouvoir, Interpréter, Paraitre, Tisser des liens) 

_ Gérer équipe, recruter (Diriger, Paraitre, Observer, Habités) 

_ Réseau d’infos (Paraitre, Persuader, Tisser des liens, Habités) 

_ Secret des affaires (Interpréter, Tisser des liens, Pouvoir, Habités) 



_ Etat civil et administration (Habités, Interpréter, Pouvoir) 

Biocybs (CF page 46) : 

_ Soins précis et secourisme (Observer) 

_ Poisons, drogues (Interpréter, Manips) 

_ Thérapie verbale (Persuader) 

_ Abri de fortune (Manips) 

_ Instruments médicaux (Manips, Scientechs) 

_ Ca va bien se passer (Persuader, Paraitre, Tisser des liens) 

Conceptechs (CF page 47) : 

_ Pièce de remplacement (Manips) 

_ Mode d’emploi (Observer) 

_ Grandes machines (Scientechs, Manips, Conduire) 

_ Marché de récup’ (Habités, Scientechs, Clandestin, Interpréter, Persuader) 

_ Concepteur (Scientechs, Manips, Observer, Interpréter) 

_ Conduite/pilotage risqués d’un type précis de véhicule ou monture (Conduire, Manips, 

Habités, Sauvages) 

_ Itinéraire d’après carte (Observation, Habités, Sauvages) 

_ Pirater portes et alarmes digitales (Observer, Scientechs, Manips) 

Ethnorangers (CF page 48) : 

_ Pistage orientation (Observer, Interpréter) 

_ Premier contact tribu (Tisser des liens, Interpréter) 

_ Premiers soins (Observer, Manips, Sauvages) 

_ Chercher nourriture (Observer, Sauvages) 

_ Combat primitif (Acrobaties, Interpréter, Paraitre, Combat mains nues, Armes courtes) 

_ Œil de singe (Acrobaties, Observer, Furtivité) 

Patrouilleurs (CF page 49) : 

_ Archi & ruines (Habités, Sauvages, Observer, Interpréter) 

_ Premier contact urbain (interpréter, Paraitre, Tisser des liens, Observer, Habités) 

_ Combat en bâtiment (Habités, Scientechs, Militaires, Pouvoir, Observer, Furtivité, 

Interpréter) 

_ Tailleur de pierre (Manips, Habités) 

_ Intendance & gestion des denrées (Observer, Diriger, Manips, Habités) 

_ Remarquer lieux ou individus dangereux (Interpréter, Observer, Paraitre, Habités, Sauvages) 

_ Pièges et dispositifs défensifs (Observer, Habités, Sauvages, Scientechs) 

_ Déverrouiller portes et alarmes mécaniques (Observer, Manips) 

Sensits (CF page 50) : 

_ Vraie nature (Interpréter) 

_ Storytelling (Habités, Observer, Interpréter) 

_ Influence (Persuader, Interpréter, Paraitre) 

_ Chef-d’œuvre (Interpréter, Manips, Habités) 

_ Réseau d’alliés (Tisser des liens, Habités) 

_ Débattre (Persuader, Paraitre, Interpréter) 

_ Confident (Interpréter, Tisser des liens) 

_ Secrets locaux (Interpréter, Habités, Ruraux) 

_ Effrayer (Paraitre, Persuader) 

_ Trouver Mécénat (Pouvoir, Habités, Persuader, Tisser des liens) 

Escorteurs (CF page 51) : 



_ Stop combat (Combat mains nues) 

_ Tactiques d’urgence (Diriger) 

_ Voies dangereuses (Urbains) 

_ Bandes et fanatiques (urbains, Clandestin, Interpréter, Paraitre) 

_ Extraire-exfiltrer (Combat mains nues, Esquive) 

_ Mondanités et activités ludiques (Habités, Pouvoir, Paraitre, Observer, Interpréter) 

_ Coordonner une foule au combat (Diriger) 

_ Technique spéciale d’art martial (mains nues) 

_ Sniper (une des 3 formes de Tir) 

_ Botte secrète (une des 6 armes courtes ou longues) 

 

  



 


