
CARACTÉRISTIQUES
35 points à répartir. Max : 10 ; min : 1
● Physique (PHY) : elle reflète autant l'agilité

et la souplesse du corps que la force physique.
● Intelligence (INT) : correspond aux capacités

intellectuelles du personnage.
● Charisme (CHA) : il s'agit non seulement de

la beauté physique, mais du charme général qui
émane du personnage

● Perception (PER) : représente les 5 sens du
personnage.

● Dextérité (DEX) : l'agilité. Très utile pour les
travaux manuels ou pour esquiver.

● Sensibilité (SEN) : faculté à éprouver des senti-
ments.

MATIÈRES
40 points à répartir dans les sept matières prin-

cipales. Chaque option ou matière prise en plus :
5 points supplémentaires.

Score dans chaque matière : (INT + points de
matière répartis).

Le score maximal dans une matière ne peut dé-
passer 20.

RÉPUTATION
4 niveaux de réputations liées à des connotations :

À quel point est-elle connue ?
● Inconnue/Transparente : la lycéenne est très

peu connue dans son établissement y compris au
niveau de sa classe, seules ses quelques amies la
remarquent.

● Discrète : la lycéenne fait l'objet de diverses
conversations mais qui ne dépassent que rarement
le cercle de sa classe.

● Connue : la lycéenne est bien connue dans
toute sa classe et aussi de certains élèves des autres
classes du lycée.

● Incontournable (Vedette/Star) : la lycéenne
est une figure de l'établissement, il n'y a pratique-
ment personne qui n'a jamais entendu parler d'elle.

En tant que quoi est-elle connue ?
Intello, bûcheuse, bimbo, coincée, pleurnicheuse,

ringarde, sportive, chieuse, geek, pouff, glandeuse,
salope, crado, loubarde, aguicheuse, allumeuse,
terreur, mytho, gothique, trash, peureuse, fille à
papa, fille de RMIste, courageuse, tête de linotte,
fausse blonde, tête à claques, fashion victim, peau de
vache, agressive, folle, casse-cou, garçon manqué,
extrémiste, suicidaire, tête brûlée, geignarde,
sympa, crochue, pipelette, nympho, loyale, toxico,
chouchoute, lèche c…, ennuyeuse, traîtresse, crai-
gnasse, peu fiable, dépressive, looseuse, optimiste,
cageot, génie, chipie, cagole, nunuche, petite amie
d’un personnage encore plus connu, etc.

LES TALENTS
Les personnages ont autant de talent que leur

score d’Intelligence.

Calcul du score d’un talent
Chaque talent dépend d’une caractéristique as-

sociée.
Un personnage qui possède un talent ne tient

pas compte du malus associé lors des calculs du
score de ce talent.

Des points de génération permettent d’aug-
menter n’importe quel talent.

Le score final de chaque talent, éventuellement
augmenté grâce aux points de génération et/ou
diminué des malus dus au fait que l’on ne possède
pas le talent est inscrit directement dans les cases
du tableau pour être utilisé plus rapidement.

Un score inférieur à 1 après ajustement dû aux
malus est toujours égal à 1. Un score supérieur à
10 après ajustement dû aux bonus est égal à 10

Résolution
Il suffit de se référer au score écrit dans le ta-

bleau et de lancer un d10 sous ce score éventuel-
lement modifié par une difficulté.

Un résultat inférieur ou égal au score est une
réussite, s'il est supérieur c'est un échec.

Un résultat de 1 est toujours une réussite et un
résultat de 10 est toujours un échec.



Talents associés à la
caractéristique
INTELLIGENCE

Malus
sans le
talent

Convaincre -2
Conversation 0
Cuisine -1
Engueulade 0
Informatique -5
Jeux 0
Jouer la comédie -2
Premiers soins -2
Tricher aux examens -2

Talents associés à la
caractéristique

PHYSIQUE

Malus
sans le
talent

Attaque (combat) -2
Course à pied -2
Équitation -6
Escalade -2
Lancer/sports de lancer 0
Nager -3
Saut 0
Sports de combat X
Sports d’équipe -3
Sports de glisse X

Talents associés à la
caractéristique

DEXTÉRITÉ

Malus
sans le
talent

Acrobaties -3
Couture -2
Dessin -2
Discrétion 0
Esquive 0
Falsification -2
Manipulation -2
Maquillage -1
Parade -3
Peinture -2
Sports artistiques X
Véhicule à moteur 2 roues -2
Vélo 0

Talents associés à la
caractéristique
SENSIBILITÉ

Malus
sans le
talent

Chant/Karaoké -1
Danse -2
Faire la fête 0
Mode 0
Musique/instrument X
Savoir-vivre -1

Talents associés à la
caractéristique

CHARISME

Malus
sans le
talent

Attirer l’attention 0
Séduction 0

Talents associés à la
caractéristique
PERCEPTION

Malus
sans le
talent

Chercher/fouiller 0
Déguisement -1
Photographie -1
Tir/sports de tir -3
Vidéo -1

Table des difficultés
-6 Glup !
-5 Presque impossible
-4 Très difficile
-3 Difficile
-2 Assez difficile
-1 Malaise
+0 Normal
+1 Aisé
+2 Assez facile
+3 Facile
+4 Très facile
+5 Trop facile
+6 Presque immanquable



TEST DE SENSIBILITÉ
Un personnage se domine si le score du d10 est

strictement supérieur à sa SEN.
Si sa SEN est à 10, le personnage se maîtrise

s’il fait 10 à son jet.

Échelle de moral Moral actuel
Nage dans le bonheur 10
Heureuse 9
Joyeuse 8
Bonne humeur 7
Normal 4 5 6
Mauvaise humeur 3
Malheureuse 2
Démoralisée 1
Désespérée, moral à zéro 0

Événements négatifs (perte de moral) :
Mort d’un proche
Perdre son petit ami
Trahison d’une amie
Se faire humilier par une ennemie
Essuyer un refus de la part du garçon qu’on aime
Perdre une confrontation
Être chahutée par ses camarades
Ne pas recevoir de cadeau (chocolats), à la Saint-

Valentin
Rater un examen/concours
Aller contre son alignement
Voir sa réputation se dégrader
Ne rien recevoir à son anniversaire
Perdre des points en matières scolaires
Être privée de sortie par les parents
Rater un devoir
Se restreindre, se priver
Perdre une compétition sportive
Échec sur l'amélioration d'un talent
Trop travailler/réviser
Tomber malade
Rater une action facile

Événements positifs (gain de moral) :
Trouver un petit copain
Tomber amoureuse
Se faire une amie/se faire consoler
Humilier une adversaire
Participer à un voyage scolaire
Réussir un examen/concours
Faire une bonne action (subjectif)
Améliorer sa réputation
Participer à une fête
Perfectionner ses talents
Gagner une compétition sportive
Réussir un devoir
Faire du shopping avec les copines
Sortir entre copines
Dire du mal des garçons entre copines
Gagner un nouveau talent
Encouragements
Manger une bonne glace/pâtisserie
Prendre un bon bain chaud
Jouer à des jeux vidéo
Aller chez le coiffeur/s'acheter des vêtements.
Réussir une action difficile

Notes personnelles



COMBAT

Type d’attaque Dégâts
Arbalète 2d10
Arc 1d10 + 2
Arme à feu légère 2d10 + 2
Arme à feu lourde 3d10 + 3
Batte/bâton/nunchaku 1d10 +2
Compas 1d10 – 2
Coup de dents 1 point
Coup d'ongles 0 point
Couteau 1d10 + 2
Cutter/Ciseaux 1d10 + 1
Gifle 0 point
Pied (1d10/2) + 1
Poing 1d10/2
Sac à main lesté 1d10/2
Tirer les cheveux 0 point

Malus :

Blessure
légère

0

Blessure
moyenne

-2

Blessure
grave
-4

PHY X 2 PHY 0

Mort

X

PHY X 3

Coma
Points de santé :

Points restants :

Détermination de l'initiative
Chaque joueur lance 1d10 et ajoute le résultat

à sa DEX. Celui qui a le plus haut score agit en
premier. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus
haut score en PHY. S’il y a à nouveau égalité, on
relance les dés pour ceux que cela concerne.

Résolution
L'attaquant et le défenseur jettent chacun

1d10. Celui qui obtient la meilleure marge de
réussite l'emporte.

Si c'est l'attaquant le coup touche le défenseur
et on effectue le calcul de dommages éventuels.

Si c'est le défenseur qui l'emporte, alors le coup
a été évité s’il avait tenté une esquive, ou bloqué
s’il avait tenté une parade.

Si la marge de réussite est identique, ou bien si
les deux personnages ratent leur action, il ne s'est
rien passé : aucune action n’est réussie, les deux
adversaires ne se sont pas touchés. Et les person-
nages continuent leurs actions. Des bonus ou
malus peuvent être donnés aux jets selon la situa-
tion des personnages.

Malus cumulatif de – 2 à l’esquive au-delà du
premier adversaire attaquant dans le même tour.

Attaque, esquive, parade
Le score d'Attaque est :
(PHY) - 2, si on ne possède pas le talent « Com-

bat » (1 minimum)
PHY, si on possède le talent « Combat ».
PHY, si on pratique un sport de combat.

Le score en Esquive est toujours de : DEX

Le score en Parade est de :
(DEX) - 3, si on ne possède pas le talent « Com-

bat » (1 minimum).
DEX, si on possède le talent « Combat ».
DEX, si on pratique un sport de combat.

Les points de santé
PHY X 3. Les résultats des dommages sont arrondis au point inférieur.

Talents spécifiques
Talent « Combat » : dégâts majorés de

1. Tests de sensibilité lors d'un combat minorés de
1.
Talent « Sport de combat » : dégâts

doublés avec poings et pieds, majorés de deux avec
arme de contact. Tests de sensibilité lors d'un com-
bat minorés de 1. Malus cumulatif de – 1 à l’es-
quive au-delà du premier adversaire attaquant
dans le même tour. Si niveau égal à 7 ou plus, pos-
sibilité d’attaquer ou de se défendre contre deux
adversaires sans pénalités dans un même tour.


