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NANO•MEGA, LA PETITE RÈGLE RÉSUMÉE

N ano•Mega est la version résumée des règles. Elle fonctionne avec les scénarios 
Nano•Mega.

Les scénarios Nano•Mega vous indiquent quand 
il suffit de décrire l’action et demander aux 
joueurs ce qu’ils font, ou quand il faut faire un 
Test, qui dépend des caractéristiques figurant 
sur la fiche du personnage.

Caractéristiques du personnage

Traits (ses ressources)

Esprit sert pour les actions utilisant la réflexion, 
l’astuce ou la volonté.

Éveil sert pour détecter des détails avec ses 
cinq sens.

Corps sert pour toutes les actions physiques.

Domaines (là où il est naturellement doué)

Les Domaines sont  : Communication, Pratique, 
Culture (de certains milieux), Combat.

Talents (ses savoir-faire appris et 
pratiqués)

Dans les scénarios, les Talents utiles figurent 
entre parenthèses, après le Domaine auquel ils 
appartiennent, sur la fiche de personnage.

Pour une belle action imprévue, le MJ peut esti-
mer le Talent manquant d’un personnage : 

 ▲ Action inconnue ou inhabituelle : d0. Le 
joueur ne lance pas de dé de Talent pour 

cette action.

 ▲ Action apprise et pratiquée assez souvent : d4. 

 ▲ Action apprise et pratiquée très souvent : d6 
ou d8.

Le sens et l’usage des Talents sont décrits dans 
la « vraie » règle de Mega, p. 100.

Tests

Le joueur fait un Test lorsque son personnage 
prend un risque ou tente une action aléatoire.

Un Test est réalisé en jetant 3 dés  : 1 dé du 
Talent utilisé + 1 dé du Domaine + 1 dé du Trait, 
la somme donne le Résultat.

Les dés à lancer sont indiqués sur la fiche de 
personnage.

Un Test est réussi si le Résultat est égal ou supé-
rieur à la Difficulté de l’action.

UNE PARTIE GUIDÉE

L e scénario « L’homme du cercueil » ne doit être lu que par celui ou celle qui 
va être Meneur de jeu. Si ce n’est pas votre cas, attention, spoiler ! Sautez 
vite ce chapitre !

Que faut-il faire avant la partie ?

Bien lire le scénario et la règle

Vous avez joué le scénario solo de la page 12 ? 
Cette fois, vous serez le narrateur et vos joueurs 
les héros. Bien avant la partie, lisez le scénario et 
la règle de Nano•Mega. Imaginez-vous déjà en 
train de leur décrire les scènes, de leur deman-
der « Que faites-vous ? ». Et de jouer la suite en 
fonction de leurs réponses et des règles.

Imprimer aides de jeu et fiches

Photocopiez et imprimez les aides de jeu (le 
plan, la montre) ou téléchargez-les sur le site 
www.mega5.fr. Faites de même pour les fiches 
des personnages prétirés (p. 24), en deux 
exemplaires  : un pour les joueurs, l’autre pour 
vous (qui servira à revoir ces infos durant la 
partie).
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Nom du personnageJANE MAC DONALD, 35 ans, cow-girl au 

caractère bien trempé…COMPORTEMENT (DANS LE SCÉNARIO)
Motivation : Garder son père en vie.

Objectif : Assurer la survie de tous, sans de 

trop graves conséquences à long terme.

Pulsion, Addiction : Le whisky…
Hantise : Vieillir.

VÉCU ANCIEN ET RÉCENTTu as grandi dans la ferme de ton père, le vieux 

Randy, un gars un peu excentrique… Vous habitez 

à côté d’une mine abandonnée, « hantée » d’après 

ton père.
Carole, ta mère, est morte quand tu n’étais qu’un 

bébé et c’est Randy qui t’a enseigné tout ce dont 

tu avais besoin pour survivre : s’occuper des bêtes, 

tirer au fusil, monter à cheval, boire de la bière et 

du whisky en jurant…Mais avec le temps, ton père s’est replié sur lui-

même. Il passe énormément de temps dans la 

vieille mine, à soliloquer dans sa barbe. Heureu-

sement, tu as repris les choses en main et tu gères 

parfaitement le quotidien.C’est toi qui descends désormais à Vulture City 

pour vous approvisionner et boire un godet au 

Gold Nugget.

Il y a deux jours, tu as trouvé ton père en compa-

gnie d’un étranger, Robert Sanchez. Ils semblaient 

pourtant bien complices et menaient de longues 

conversations discrètes. Randy semble l’avoir 

aidé à résoudre une affaire et pour fêter ça, ils 

t’ont conviée ce soir à boire un verre avec eux au 

saloon.
La situation a alors dégénéré : la bande de Sut-

ter, un hors-la-loi local, a débarqué et tiré sur 

Sanchez. Vous avez réussi à fuir en compagnie de 

cette greluche de Sarah, une fille du saloon.

Vous avez filé chez Crow, le croque-mort, un type 

discret qui vous apprécie, ton père et toi. Il a 

rapidement accepté de vous aider.
Bon sang, mais que s’est-il passé ? Ton père te 

doit sans doute quelques explications. Bref, va 

falloir faire attention avec la bande de Sutter…

Sanchez va peut-être pouvoir déguerpir, mais 

vous qui habitez ici, il ne s’agit pas de vous les 

mettre à dos…

CARACTÉRISTIQUESTraits
ESPRIT d6, ÉVEIL d8, CORPS d10

Domaines et Talents liés
Communication d4 (Diriger d4)

Pratique d6 (Observer d4, Manips d6, 

Conduire/équitation d6)Culture des milieux d8 (habités d8, 

sauvages d4)Combat d4 (Mains nues d6, Tir d8)
DÉF : 7 ; points de Mêlée : 23

Ardence : 2pt
TECHNIQUES DE COMBATMains nues (Dégâts : 1/2/3/5/7)

Pistolet (Dégâts : 2/4/8/12/16)ÉQUIPEMENT OU POSSESSION NOTABLE
Cheval, bouteille de whisky, foulards.

Nom du personnageRANDY MAC DONALD, 70 ans, vieil illu-

miné

COMPORTEMENT (DANS LE SCÉNARIO)
Motivation : Apprendre ce qui est arrivé à 

Carole.
Objectif : Atteindre le Point de Transit 

pour sauver la vie de Robert.
Pulsion, Addiction : Passe beaucoup trop 

de temps seul, au fond de la mine.
Hantise : Perdre sa fille.VÉCU ANCIEN ET RÉCENTTu prospectais dans la région de Vulture City, il y a 

40 ans, quand tu as rencontré Carole.
Elle t’a aidé à acheter la vieille mine et à y instal-

ler ta ferme, en te révélant ses secrets : c’était une 

Messagère galactique, une « Mega ». Au fond de 

ta mine, elle a caché un « Point de Transit », une 

structure tétraédrique qui permet aux Megas de 

voyager à travers les dimensions. Elle t’a demandé 

d’en devenir le gardien, car elle devait poursuivre 

ses missions ailleurs.Elle est souvent revenue et vous êtes tombés 

amoureux. Elle t’a laissé la charge de votre fille 

Jane, car sa vie ne lui permettait pas de s’occuper 

d’un enfant. Alors que Jane n’était qu’un bébé, 

Carole n’est plus jamais revenue.

Tu as élevé Jane, tu l’as laissée gérer la ferme, car 

tu passais ton temps à surveiller le Point de Tran-

sit, au cas où Carole ou un autre Mega arriverait.

Il y a deux jours, un Mega en est sorti ! Robert 

Sanchez — c’est son nom — est en mission. Il 

traque un trafiquant galactique nommé ici Ja-

cob Waltz qui, au mépris des lois de l’Assemblé 

galactique, s’approvisionne en or sur ta planète. 

Il bosse avec les hors-la-loi locaux, la bande de 

Sutter. Sanchez est parvenu à faire partir Waltz 

définitivement grâce à un mélange de diplomatie 

et d’intimidation.Alors que vous fêtiez cette victoire avec ta fille 

au saloon « Gold Nugget », la bande de Sutter a 

débarqué et blessé ton nouvel ami. La petite Sarah 

et Crow vous ont aidés à fuir. La porte de la salle 

de Transit est dissimulée derrière une armoire, au 

fond de la mine. Un code protège l’entrée. À l’in-

térieur, il y a de quoi soigner efficacement Robert 

(un médikit avec un pistolet-seringue et une 

bande régénérante) et le précieux Tétraèdre qui 

lui permettra de fuir. Le temps est venu de révéler 

tes secrets à tes compagnons, ils risquent leur vie 

pour toi. À toi de choisir le bon moment…

CARACTÉRISTIQUESTraits
ESPRIT d10, ÉVEIL d8, CORPS d6

Domaines et Talents liés
Communication d4Pratique d6 (Manips d4, Conduire/équi-

tation d6)Culture des milieux d8 (habités d4, 

sauvages d8, clandestins d6)
Combat d4 (Mains nues d4, Tir d6)

DÉF 5 ; points de Mêlée : 15
Ardence : 1pt

TECHNIQUES DE COMBATMains nues (Dégâts : 1/2/3/5/7)
Pistolet (Dégâts : 2/4/8/12/16)ÉQUIPEMENT OU POSSESSION NOTABLE

Cheval, pistolet.
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Se procurer les dés et quelques pions

Mega utilise des dés spéciaux, il vous les faut ! 
Voir l’encadré p. 32.

Des pions de couleurs différentes tirés d’un jeu 
de société pourront servir à indiquer sur un plan 
où se placent les personnages lors d’une scène 
un peu tactique (comme le passage du pont).

Inviter des amis

En dehors de vous, qui serez le Meneur de jeu 
(MJ), invitez quatre amis. C’est le nombre idéal 
de joueurs pour créer une bonne ambiance 
autour de la table de jeu. Ce scénario fonctionne 
aussi avec trois joueurs, éventuellement deux.

Exemple  : Jane a d4 en Observer, d6 en 
Pratique et d8 en Eveil  ; le joueur lance donc 
1d4+1d6+1d8 et obtient 3, 5 et 3 : le Résultat est 
donc 11.

Difficulté (Diff)

La Difficulté des actions les plus prévisibles 
est précisée dans le scénario. Pour estimer la 
Diff d’actions imprévues, utilisez la Table des 
Difficultés, ci-contre.

Avantages (Av)  
(bien, mieux, décisif, énorme !)

Chaque case au-delà de la Difficulté fixée donne 
un Avantage (par exemple : pour une Difficulté 
de 8, un Résultat de 15 donne 2Av, un Résultat 
de 8 ou 9 donne… 0Av).

Un avantage peut être utilisé comme bonus 
pour l’action suivante.

Bonus

L’usage possible des Avantages comme bonus 
est indiqué dans chaque scène du scénario. Le 
MJ peut aussi accorder un bonus en cas de très 
bonne idée, ou de collaboration entre person-
nages. Par exemple lancer un dé de 2 Rangs 
supérieurs à celui prévu : 1d6 +2 Rangs devient 
1d8, 1d8+2Rg devient 1d10, etc.

Dégâts en Combat

En combat, chaque protagoniste fait un Test de 
Combat (mains nues ou arme ou tir) contre la 
Défense (DÉF) de son Adversaire. S’il réussit, 
l’Adversaire perd des points de Mêlée (pM) en 
fonction des Av obtenus.

Dans le scénario, les dégâts infligés ou subis 
sont indiqués dans le texte de la scène.

Par exemple : Mains nues (1/2/3/5/7) signifie :  
0Av1pM ; 1Av2pM ; 2Av3pM ; 3Av5pM ; 
4Av7pM.

Points de Mêlée (pM)

En combat, un personnage touché par un 
Adversaire perd des points de Mêlée (pM).  
À 0pM, il est hors de combat (inconscient, inactif). 
Les autres aspects du combat sont expliqués 
dans le scénario.

Point d’Ardence
Un point d’Ardence (capacité d’héroïsme) peut être 
dépensé une fois durant la partie, avant un jet pour :

 ▲ Augmenter un dé de 2Rangs (d4 devient d6, 
d6 devient d8, d8 devient d10, d10 devient 
d12, d12 devient d14 (c’est-à-dire 1d10+1d4)). 

 ▲ ET relancer un des dés pour garder son 
meilleur résultat.

5 8 11 14 17 20

Facile, mais...
Difficultés 
notables

Très grosses 
difficultés

Impressionnant 
effrayant

Apparemment 
irréalisable

Surhumain

table de difficulté
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Le jour de la partie

Juste avant de passer au jeu

Vos amis sont là ? Allons-y…

Leur montrer les visuels des 
pages 8 à 11.

Si ni vous ni eux n’avez jamais joué 
ni vu jouer à un jeu de rôle sur table, 
cette présentation leur permet déjà 
de se faire une première idée.

Aparté du MJ avec un joueur

Avant le début de la partie, prenez 
à part le joueur qui sera le plus à 
l’aise dans le jeu et confiez-lui 
le personnage de Randy. Lisez 
ensemble sa fiche de personnage 

et le texte d’introduction ci-dessous, afin que 
le joueur intègre les informations le concernant, 
et qui comportent une part de mystère que les 
autres doivent ignorer au début.

Ces informations sont répétées sur sa fiche de 
personnage, mais lisez le texte de cette page 
qui comporte plus de détails.

RANDY MAC DONALD,  
70 ans, vieil illuminé

Vécu ancien et récent

Tu es venu dans la région il y a 40 ans, attiré 
par les nouveaux filons d’or. Vulture City n’était 
alors qu’un amas de tentes. Tu prospectais les 
environs quand tu as rencontré Carole.

Elle t’a vite fait confiance. Elle t’a aidé à ache-
ter une vieille mine et à y installer ta ferme, en 
te révélant ses secrets  : c’était une Messagère 
galactique venue d’une autre dimension afin 
d’accomplir une mission. Envoyée par la Guilde 
des Megas, elle œuvrait dans le respect de la 
devise « Vie et Dignité ». Au fond de ta mine, 
elle a caché un Point de Transit, une structure 
tétraédrique qui permet aux Megas de voyager 
à travers les dimensions. Elle t’a demandé d’en 
devenir le gardien. Elle devait repartir pour 
poursuivre ses missions ailleurs.

Heureusement, elle est souvent revenue et 
vous êtes tombés amoureux. Elle t’a laissé la 
charge de votre fille Jane, car sa vie dangereuse 
ne lui permettait pas de s’occuper d’un enfant. 

Hélas, alors que Jane n’était encore qu’un bébé, 
Carole n’est plus jamais revenue. Une mission 
s’est sans doute mal terminée…

Tu as élevé ta fille en lui apprenant le néces-
saire pour survivre  : s’occuper des bêtes, tirer 
au fusil, monter à cheval, boire de la bière et du 
whisky en jurant…

Les années passant, tu l’as laissée gérer la 
ferme, et tu n’es quasiment plus allé en ville. 
Cela te permettait de passer du temps au fond 
de la mine, à surveiller l’entrée du Point de 
Transit, au cas où Carole ou un autre Mega arri-
verait. Tu avais fait courir des rumeurs disant 
que la mine était hantée  : jadis, Carole avait 
utilisé un bidule contre quelques curieux qu’on 
avait retrouvés errant, ayant perdu la mémoire 
des dernières heures.

Il y a deux jours, un Mega est sorti de la salle 
de Transit ! Robert Sanchez — c’est son nom — 
vient accomplir une mission. Il ne connaît pas 
Carole, mais il t’a promis de se renseigner sur 
elle une fois sa tâche terminée. Il doit enquê-
ter sur un trafiquant galactique nommé Jacob 
Waltz. Au mépris des lois de l’Assemblée galac-
tique, ce dernier vient s’approvisionner en or sur 
ta planète. Il bosse avec la bande de Sutter, des 
bandits locaux qui attaquent les convois. Tu as 
accompagné Robert à Vulture City et il a rapi-
dement compris ce qui se passait. Il a rencontré 
Waltz et l’a fait partir définitivement grâce à un 
mélange de diplomatie et d’intimidation.

Alors que vous fêtiez cette victoire avec ta fille 
au « Gold Nugget », le saloon, la bande de Sutter 
a débarqué et blessé ton nouvel ami. Cette 
brave petite Sarah vous a aidés à fuir et tu as 
convaincu Crow, le croque-mort, de vous aider. 
Depuis tout petit, ce dernier a toujours été fas-
ciné par tes histoires abracadabrantes.

La porte de la salle de Transit est dissimulée der-
rière une armoire, au fond de la mine. Un code 
protège l’entrée. À l’intérieur, il y a de quoi soi-
gner efficacement Robert (un médikit avec un 
pistolet-seringue et une bande régénérante) et 
le précieux Tétraèdre qui lui permettra de fuir.

Le temps est venu de partager tes secrets 
avec tes compagnons. Après tout, ils doivent 
savoir pourquoi ils sont en train de risquer leur 
vie. À toi de choisir le bon moment pour tes 
révélations…

Pour rassurer le joueur, montrez-lui qu’il peut 
retrouver ces infos sur la fiche de personnage 
de Randy.

Moins de 4 joueurs ?
À deux joueurs : Randy et 
Jane ; Sarah n’a pas suivi et 
Elijah a prêté sa charrette.

À trois joueurs : Randy, 
Jane, Sarah ou Elijah. Sarah 
n’a pas suivi ou Elijah a 
prêté sa charrette.

S’il n’y a que des 
joueurs, certains 
devront jouer un 
personnage féminin
Si cela les dérange, vous 
pouvez décider que Jane 
est John, le fils de Randy 
et que Sarah est Sam, le 
pianiste du saloon. Dans ce 
cas, jouez ou non l’attirance 
de Sarah pour Robert ou de 
Crow pour Jane. Mais c’est 
dommage pour le scénario.
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Distribuez les autres fiches de personnage…

Vous pouvez laisser les autres joueurs choisir quel 
personnage ils veulent incarner d’après les illustra-
tions, ou leur « imposer » pour gagner du temps.

Laissez-les lire le profil de leur personnage. Puis 
demandez-leur de se présenter en quelques 
mots (pas de tout lire, et surtout pas leur « com-
portement dans le scénario » qu’il ne faut pas 
dévoiler). Ce qui peut donner :

Randy : vieux cow-boy de 70 ans, un illuminé.

Jane : sa fille, une cow-girl au caractère trempé, 
la trentaine.

Sarah  : une fille de saloon romantique, la 
vingtaine.

Elijah : croque-mort discret, la trentaine.

… et gardez-en une copie sous les yeux

Comme conseillé plus haut, gardez une copie de 
chaque fiche de personnage, cela vous permet-
tra de vérifier un détail (une caractéristique, le 
vécu, l’équipement) sans avoir à le demander au 
joueur.

Lancez-vous dans le scénario !

Temps de jeu, temps de l’aventure
Ce scénario devrait durer aussi longtemps dans le jeu 
qu’autour de la table, soit entre 1 et 2 heures. Mais le 
temps de jeu est élastique.

Si les personnages ne font rien de spécial durant le 
trajet du village au pont, vous pouvez le résumer en une 
phrase : « Au bout de 20 ou 30 minutes, vous arrivez en 
vue du pont… »

À l’inverse, si chaque personnage tente une action diffé-
rente à l’approche du pont (l’un se faufile discrètement, 
l’autre avance à découvert sur le chemin), n’oubliez pas 
de rappeler aux joueurs que ces actions, qui peuvent 
prendre de 1 à 15 minutes à décrire, se déroulent en fait 
en quelques dizaines de secondes, 2 ou 3 minutes tout au 
plus.
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L’HOMME DU CERCUEIL

Scène 1 – La fuite

À lire aux joueurs :

Près de Vulture City, en Arizona, vers 1880…

@ Elijah Crow : Perché sur le siège de ta char-
rette, tu plisses les yeux pour éviter le nuage de 
poussière qui monte de la route cahoteuse. Les 
planches de ton véhicule grincent sous l’effort, 
et dans ton dos, le cercueil vient heurter régu-
lièrement ton dossier…

@ Jane Mac Donald  : Contre tes jambes, tu 
sens les flancs de ta monture et sa respira-
tion bruyante accompagne la tienne. Ton père 
Randy, lui aussi à cheval, caracole en tête dans 
le crépuscule, tandis que résonnent au loin les 
cris des coyotes. Dans le cercueil, un homme 
est en train de mourir.

@ Sarah Rowland  : À l’arrière de la charrette 
d’Elijah Crow, le croque-mort, tu tiens ferme-
ment le cercueil où est caché Robert Sanchez, 
un homme mystérieux, pour lequel tu ressens 
une curieuse attraction. Elijah jette un coup 
d’œil à Jane, la fille du vieux Randy. Ce dernier 
ouvre le chemin, inquiet pour son ami Robert.

@ Randy Mac Donald  : Votre seul espoir de 
sauver Robert est d’atteindre l’ancienne mine 
d’or, à côté de ta ferme. C’est là que se trouve 
ce qu’il faut pour qu’il survive. Mais la bande de 
Sutter n’a sans doute pas dit son dernier mot…

Robert a pris une balle dans l’abdomen, et la 
blessure saigne encore. Notez (sans le dire aux 
joueurs) qu’il mourra à 22 h 15 s’il n’est pas soigné.

Répondez aux questions des joueurs, puis 
reprenez :

Vous chevauchez donc rapidement vers la 
vieille mine abandonnée, à côté de la ferme des 
Mac Donald. Dans le cercueil se trouve Robert 
Sanchez, un étranger arrivé en ville il y a deux 
jours en compagnie de ce vieux fou de Randy 
Mac Donald. Il le présentait comme un ami de 
longue date venu régler des affaires.

Alors qu’avec Jane, ils buvaient un dernier coup 
au saloon de Vulture City avant de se séparer, 
la bande de Sutter, des hors-la-loi qui sévissent 
dans la région, a débarqué et ouvert le feu sur 
Sanchez. Accompagné par Sarah Rowland, une 
fille du saloon, vous êtes parvenus à fuir et à 
rejoindre Elijah Crow, le croque-mort. Il a accepté 

de cacher Sanchez dans un cercueil et de le 
transporter jusqu’à la mine dans sa charrette.

Pour l’instant, vous semblez avoir semé 
vos poursuivants. La nuit tombe et l’état de 
Sanchez s’aggrave. D’ici une petite heure, il 
sera trop tard…

Que faites-vous ?

Encouragez les joueurs à interpréter leurs per-
sonnages (c’est un jeu de rôle  !). S’ils passent 
beaucoup de temps sur cette scène (en actions ou 
discussions), dites discrètement à Elijah de cocher 
une case sur sa montre. Quelques possibilités :

 ▲ «  Je vérifie que nous ne sommes plus sui-
vis. » Test : Observer+Pratique+Éveil, Diff 5.

Succès : Non, il n’y a pas de nuage de poussière, pas 
de bruit de galop, personne en vue. Tu en es sûr.

Succès avec 2 Avantages ou plus : Non, il n’y a 
pas de nuage de poussière, pas de bruit de galop, 
personne en vue. Tu en es sûr. En revanche, il 
te semble apercevoir un point lumineux au loin 
devant vous.

Échec : Non, il n’y a pas de nuage de poussière, 
pas de bruit de galop, personne en vue. Tout 
semble trop tranquille…

 ▲ « Je vérifie l’état de Robert et je tente de le soi-
gner. » Prévenir qu’il n’y aura qu’une tentative 
possible. Test : Manips+Pratique+Esprit, Diff 11.

Succès : Tu arrêtes l’hémorragie. Robert a gagné un 
peu de répit, il pourra tenir un peu plus qu’une heure. 
(Il gagne 30 minutes et ne décédera qu’à 22 h 45.)

Succès avec Avantages  : Robert reprend 
conscience. Chaque Avantage permet 
d’échanger une phrase avec lui.

Échec : Le sang continue de couler…

 ▲ « Je fouille Robert. »  
Test : Observer+Pratique+Eveil, Diff 8.

Succès  : Il porte un curieux bracelet en métal 
orné d’arabesques (c’est un paralysant, mais le 
PJ ne peut pas le savoir).

Échec : Tu ne trouves rien de spécial (Robert n’a 
pas d’arme).

 ▲ « Je pars en éclaireur » ou « On continue rapi-
dement vers la mine » : passez à la scène 2…
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Scène 2 – L’approche du pont

(Elijah coche une case sur sa montre)

Pour atteindre le sentier qui mène à la mine, 
vous devez traverser un pont en bois, long 
d’environ 200 m, qui enjambe la rivière Salée. 
Il est soutenu par de gros piliers. La rivière est 
plutôt profonde à cet endroit mais le courant 
n’est pas très puissant. Une fois passés, il vous 
faudra encore une trentaine de minutes pour 
arriver à destination.

Une lanterne est accrochée en hauteur au 
début du pont. Des hommes et des chevaux 
semblent y être arrêtés.

Un cavalier guette l’horizon dans votre direc-
tion. Les autres sont à pied, en train de discuter 
à côté de la lanterne. D’autres chevaux sont 
attachés à une barrière le long de la rivière.

Il s’agit d’une partie de la bande de Sutter. Ils 
ignorent ce qui vient de se passer à Vulture City. 
Sutter leur a demandé de surveiller le pont au 
cas où Randy Mac Donald et son ami passeraient 
là. Ils ont pour consigne de tuer Robert et de 
coller une trempe au vieil homme… Ils ne savent 
pas que Jane, Elijah et Sarah sont impliqués.

Ils n’osent pas aller jusque chez Randy. C’est 
trop proche de la mine hantée…

La bande de Sutter (au pont) : Max « the Demon » 
Davenport, Felix « Big Gun » Davenport, Owen 
«  the Hallowed » Davenport, Gilbert « Glory » 
Palmer, Vernon «  Dawn Rider  » McLaughlin, 
Gerald « Backfire » Doyle, Bernard « No Name » 
Wade, Gordon « Hazard » Bartlett.

 ▲ «  Je m’approche discrètement du pont.  » 
Test  : Corps+ Pratique+Furtivité, Diff 8 à 
pied, 14 à cheval.

Succès : Tu parviens à t’approcher sans te faire 
repérer.

Succès avec Avantage : chaque Avantage donne 
+2 à l’action suivante (exemple : pour observer).

Échec : Hé, qui va là ? Un bandit s’approche à 
cheval, en te braquant avec son pistolet.

 ▲ « J’observe la situation près du pont. » Test : 
Eveil+Pratique+Observer, Diff 8.

Succès  : Une lanterne est accrochée à un 
montant du pont. Il y a huit hommes et leurs 
chevaux. Un cavalier fait le guet. Les autres 
chevaux sont attachés à une barrière le long de 
la rivière. Les hommes discutent tranquillement, 
certains sont assis et jouent aux cartes.

Succès avec 1 Avantage  : D’après les bribes de 
discussions que tu entends, ils attendent Randy et 
son ami Sanchez pour lui faire la peau. Ils ne semblent 
pas au courant de la fusillade du Gold Nugget.

Les autres Avantages peuvent être utilisés 
comme bonus (+2Rangs de dé par Avantage) 
pour l’action suivante.

Échec : Une lanterne est accrochée à un montant 
du pont. Un homme à cheval fait le guet. Il jette 
parfois un œil vers la rive, mais d’où tu es, tu ne 
vois pas ce qu’il regarde.

Remarque : Avec 2 joueurs : 4 hommes ; avec 3 
joueurs : 6 hommes.

 ▲ «  Est-ce que je reconnais ces types  ? 
Qu’est-ce que je sais d’eux ? » Test : Culture 
des milieux+(clandestins)+Esprit, Diff 11.

Succès : Il y a les trois frères Davenport  : Max, 
Felix et Owen. Max et Felix sont des alcooliques 
notoires qui ne résistent pas à la vue d’une 
bouteille. Owen est en admiration devant Max.

Succès avec Avantage  : chaque Avantage 
permet d’avoir une information sur un autre 
hors-la-loi :

Gilbert ne résiste pas à un joli minois. Vernon 
est très superstitieux. Gerald est une brute sans 
cervelle. Bernard et Gordon sont deux couards.
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Échec : Tu ne sais rien d’eux… Tu as toujours pris 
soin de les éviter…

Remarque  : Avec 2 joueurs  : seulement Max, 
Felix, Owen et Gilbert  ; avec 3 joueurs  : idem 
+ Vernon et Gerald.

 ▲ « Est-ce que je connais une autre route ? » 
Test  : Culture des milieux+(sauvages)+Es-
prit, Diff 8.

Succès : Il y a un endroit plus en aval où la rivière 
est plus large mais moins profonde. Possible de 
traverser à cheval mais pas avec la charrette. Il 
faut un quart d’heure pour y aller.

Succès avec Avantage  : les coyotes vont 
souvent boire là-bas…

Échec  : Non, le pont est le seul passage. Ou 
bien : Tu crois mais tu ne sais plus à quelle dis-
tance, peut-être assez loin.

 ▲ « Je me glisse discrètement derrière un homme 
isolé. » Test : Corps+Pratique+Furtivité, Diff 8 si 
les bandits ne se méfient pas, Diff 14 autrement.

Succès : Tu y parviens.

Succès avec Avantage : chaque Av peut donner 
+2 à l’action suivante.

Échec  : Tu ne vois pas de moyen d’approcher 
discrètement assez près, tu dois rebrousser 
chemin.

 ▲ « Je l’assomme. » Test : (Mains nues ou Armes 
courtes/longues selon l’arme utilisée)+Com-
bat+Corps, Diff 5.

Selon le résultat du Test :

5 : le bandit perd 1 pM

8 : le bandit perd 1 pM et sa prochaine action

11 : le bandit perd 3 pM et est assommé

Chaque Avantage supplémentaire rajoute 2 pM.

 ▲ «  J’essaie de baratiner les bandits.  » Test  : 
Persuader+Communication+Esprit, Diff 11 
(14 si Randy est là), bonus de +2Rg par fai-
blesse des bandits exploitée.

Succès : Ils vous laissent passer.

Échec  : Ils sortent leurs pistolets et vous 
braquent.

 ▲ «  J’essaie de traverser le pont au galop  ». 
Test  : Corps+Pratique+Conduire/équitation, 
Diff 11.

Succès : Tu y parviens.

Échec :

zz PJ à cheval : Un bandit te prend en chasse 
et te tire dessus (-2pM).

zz PJ en charrette  : Un bandit saute à l’ar-
rière de la charrette.

 ▲ « Je repousse le bandit hors de la charrette. » 
Test : (Mains nues ou Armes courtes/longues 
selon l’arme utilisée)+Combat+Corps, Diff 5.

Succès : Tu blesses le bandit (perte de pM selon 
la réussite) qui tombe de la charrette.

Échec  : Le bandit reste dans la charrette et 
balance ton arme en dehors. En cas d’attaque à 
mains nues, il agrippe le PJ…

 ▲ «  Je fabrique un cocktail molotov avec 
une bouteille de whisky et un foulard et je 
la jette vers eux ou leurs chevaux.  » Test  : 
Lancer+Combat+Corps, Diff 5.

Succès  : Vers les bandits  : chacun d’eux perd 
2pM, +2pM par Avantage. Vers les chevaux  : ils 
sont effrayés, deux bandits tentent de les calmer.

Échec : La bouteille tombe dans la rivière.

Scène 3 – Le combat ?

Engager le combat avec la bande de Sutter n’est 
pas une très bonne idée… mais voici comment 
le mener.

Chaque personnage peut agir (dans l’ordre de 
son choix), puis chaque brigand tire sur le per-
sonnage le plus proche et lui inflige 2pM.

Les bandits ont 17pM chacun.

 ▲ «  Je tire sur un des gars.  » Test  : 
Tir+Combat+Corps, Diff 5.

Échec : Tu le loupes…

5 : -2pM ; 8 : -4pM ; 11 : -8pM ; 14 : -12 pM (le bandit 
est hors combat) ; 17 : -16pM (le bandit est HS).

 ▲ «  Je le frappe avec une pelle.  » Cf. Je l’as-
somme, plus haut.

Scène 3bis – Si les PJ choisissent 
d’éviter le pont : l’autre route

(Elijah coche une case sur sa montre)

Vous arrivez à un endroit où la rivière s’élargit et 
semble moins profonde (les chevaux peuvent 
passer mais pas la charrette). C’est tranquille, 
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mais une bande d’une dizaine de coyotes se 
désaltèrent. Soudain, ils semblent renifler 
l’odeur du sang, ils hurlent et s’approchent len-
tement de vous…

S’ils optent pour cette solution, ils doivent pen-
ser à soigner Robert pour gagner du temps, 
sinon il ne survivra pas au trajet (surtout en étant 
transporté à cheval et non dans la charrette). 
Ne pas leur dire, mais distiller de l’inquiétude 
(va-t-il survivre ?).

 ▲ «  Je sais comment me débarrasser des 
coyotes  » Test  : Culture des milieux+(sau-
vages)+Esprit, Diff 5.

Succès : Un coup de feu suffit amplement à les 
faire déguerpir, qu’il touche ou pas.

Échec : Aucune idée…

Si les PJ engagent un combat au corps à corps 
avec les coyotes, gérez-le de la même façon que 
celui avec les bandits (même Diff, un coyote 
fait perdre 2pM chaque fois qu’il attaque, ils 
ont 8pM chacun). Au premier coup de feu, ils 
déguerpissent.

 ▲ « Je nage en poussant le cercueil sur l’eau. » 
Test : Acrobaties+Pratique+Corps, Diff 5.

Succès : Tu parviens à la rive opposée.

Échec : Le cercueil t’échappe et commence à 
dériver vers le pont…

Scène 4 – La mine

Après avoir semé vos poursuivants, vous vous 
engagez sur le sentier qui monte vers la ferme 
des Mac Donald. Une demi-heure après, vous 
y arrivez enfin (Elijah coche deux cases sur sa 
montre).

Tandis que Randy allume une lanterne à l’entrée 
de la mine, vous sortez Robert de la charrette. 
Vous suivez le vieux cow-boy dans le dédale 
de galeries jusqu’à une petite pièce. Il ouvre 
une armoire vermoulue. Une épaisse porte en 
métal apparaît au fond. Randy pianote sur des 
touches numérotées et la porte coulisse.

Elle révèle une longue pièce voûtée, aux murs 
et plafond métalliques. Quand vous entrez, 
les lumières s’allument magiquement et 
vous voyez des étagères garnies d’étranges 
appareils.

Au centre de la pièce, un curieux Tétraèdre en 
pierre, qui mesure 2 mètres de haut…

Randy sait où trouver un médikit pour soigner 
Robert. Il contient un pistolet-seringue (muni 
d’une ampoule) et d’une bande régénérante. 
Poussez le joueur à expliquer aux autres com-
ment l’utiliser. Si Randy n’est pas en état (blessé), 
aidez-les à trouver cette «  trousse médicale 
bizarre » et à deviner comment s’en servir… Test : 
Esprit+Pratique+Manips, Diff 5 pour Randy, 8 
pour les autres. Rappelez-leur qu’ils ont peut-
être encore un point d’Ardence à utiliser.

Réussite : Robert reprend conscience et se lève 
péniblement.

Échec : Pas d’effet… Robert finit par mourir…

C’est le moment des explications pour Randy 
et Robert… Une fois que chacun s’est exprimé, 
Robert les remercie, leur promet de revenir ou 
d’envoyer de l’aide (s’il n’a plus son bracelet, il le 
réclame). Il se dirige vers le Tétraèdre, s’enfonce 
dans la pierre et disparaît…

La suite ?

Les personnages sont désormais dans le 
secret, et des Megas viennent peu de temps 
après leur proposer de devenir des Contacts 
(Randy et Jane  : sécurisation et soin  ; Sarah  : 
information et infiltration ; Elijah : déplacement 
et logistique) qui peuvent réapparaître en 
personnages-non-joueurs.

Les Megas peuvent les aider à calmer la bande 
de Sutter et créer une vraie mine hantée.

Ils peuvent enquêter sur Carole et revenir faire 
leur rapport à Randy.

Fin de partie-débrief

Gardez-vous un moment en fin de partie pour 
répondre aux questions des joueurs qui vou-
dront sans doute savoir comment les choses se 
seraient passées s’ils avaient agi différemment 
à tel ou tel passage du scénario. Et n’oubliez 
pas de les complimenter pour leurs meilleurs 
moments, bonnes idées ou dialogues inspirés…
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Nom du personnage

JANE MAC DONALD, 35 ans, cow-girl au 
caractère bien trempé…

COMPORTEMENT (DANS LE SCÉNARIO)

Motivation : Garder son père en vie.
Objectif : Assurer la survie de tous, sans de 
trop graves conséquences à long terme.
Pulsion, Addiction : Le whisky…
Hantise : Vieillir.

VÉCU ANCIEN ET RÉCENT

Tu as grandi dans la ferme de ton père, le vieux 
Randy, un gars un peu excentrique… Vous habitez 
à côté d’une mine abandonnée, « hantée » d’après 
ton père.
Carole, ta mère, est morte quand tu n’étais qu’un 
bébé et c’est Randy qui t’a enseigné tout ce dont 
tu avais besoin pour survivre : s’occuper des bêtes, 
tirer au fusil, monter à cheval, boire de la bière et 
du whisky en jurant…
Mais avec le temps, ton père s’est replié sur lui-
même. Il passe énormément de temps dans la 
vieille mine, à soliloquer dans sa barbe. Heureu-
sement, tu as repris les choses en main et tu gères 
parfaitement le quotidien.
C’est toi qui descends désormais à Vulture City 
pour vous approvisionner et boire un godet au 
Gold Nugget.

Il y a deux jours, tu as trouvé ton père en compa-
gnie d’un étranger, Robert Sanchez. Ils semblaient 
pourtant bien complices et menaient de longues 
conversations discrètes. Randy semble l’avoir 
aidé à résoudre une affaire et pour fêter ça, ils 
t’ont conviée ce soir à boire un verre avec eux au 
saloon.
La situation a alors dégénéré : la bande de Sut-
ter, un hors-la-loi local, a débarqué et tiré sur 
Sanchez. Vous avez réussi à fuir en compagnie de 
cette greluche de Sarah, une fille du saloon.
Vous avez filé chez Crow, le croque-mort, un type 
discret qui vous apprécie, ton père et toi. Il a 
rapidement accepté de vous aider.
Bon sang, mais que s’est-il passé ? Ton père te 
doit sans doute quelques explications. Bref, va 
falloir faire attention avec la bande de Sutter…

Sanchez va peut-être pouvoir déguerpir, mais 
vous qui habitez ici, il ne s’agit pas de vous les 
mettre à dos…

CARACTÉRISTIQUES

Traits
ESPRIT d6, ÉVEIL d8, CORPS d10

Domaines et Talents liés
Communication d4 (Diriger d4)

Pratique d6 (Observer d4, Manips d6, 
Conduire/équitation d6)
Culture des milieux d8 (habités d8, 
sauvages d4)
Combat d4 (Mains nues d6, Tir d8)
DÉF : 7 ; points de Mêlée : 23
Ardence : 2pt

TECHNIQUES DE COMBAT

Mains nues (Dégâts : 1/2/3/5/7)
Pistolet (Dégâts : 2/4/8/12/16)

ÉQUIPEMENT OU POSSESSION NOTABLE

Cheval, bouteille de whisky, foulards.

Nom du personnage

RANDY MAC DONALD, 70 ans, vieil illu-
miné

COMPORTEMENT (DANS LE SCÉNARIO)

Motivation : Apprendre ce qui est arrivé à 
Carole.
Objectif : Atteindre le Point de Transit 
pour sauver la vie de Robert.
Pulsion, Addiction : Passe beaucoup trop 
de temps seul, au fond de la mine.
Hantise : Perdre sa fille.

VÉCU ANCIEN ET RÉCENT

Tu prospectais dans la région de Vulture City, il y a 
40 ans, quand tu as rencontré Carole.
Elle t’a aidé à acheter la vieille mine et à y instal-
ler ta ferme, en te révélant ses secrets : c’était une 
Messagère galactique, une « Mega ». Au fond de 
ta mine, elle a caché un « Point de Transit », une 
structure tétraédrique qui permet aux Megas de 
voyager à travers les dimensions. Elle t’a demandé 
d’en devenir le gardien, car elle devait poursuivre 
ses missions ailleurs.
Elle est souvent revenue et vous êtes tombés 
amoureux. Elle t’a laissé la charge de votre fille 
Jane, car sa vie ne lui permettait pas de s’occuper 
d’un enfant. Alors que Jane n’était qu’un bébé, 
Carole n’est plus jamais revenue.

Tu as élevé Jane, tu l’as laissée gérer la ferme, car 
tu passais ton temps à surveiller le Point de Tran-
sit, au cas où Carole ou un autre Mega arriverait.
Il y a deux jours, un Mega en est sorti ! Robert 
Sanchez — c’est son nom — est en mission. Il 
traque un trafiquant galactique nommé ici Ja-
cob Waltz qui, au mépris des lois de l’Assemblé 
galactique, s’approvisionne en or sur ta planète. 
Il bosse avec les hors-la-loi locaux, la bande de 
Sutter. Sanchez est parvenu à faire partir Waltz 
définitivement grâce à un mélange de diplomatie 
et d’intimidation.
Alors que vous fêtiez cette victoire avec ta fille 
au saloon « Gold Nugget », la bande de Sutter a 
débarqué et blessé ton nouvel ami. La petite Sarah 
et Crow vous ont aidés à fuir. La porte de la salle 
de Transit est dissimulée derrière une armoire, au 
fond de la mine. Un code protège l’entrée. À l’in-

térieur, il y a de quoi soigner efficacement Robert 
(un médikit avec un pistolet-seringue et une 
bande régénérante) et le précieux Tétraèdre qui 
lui permettra de fuir. Le temps est venu de révéler 
tes secrets à tes compagnons, ils risquent leur vie 
pour toi. À toi de choisir le bon moment…

CARACTÉRISTIQUES

Traits
ESPRIT d10, ÉVEIL d8, CORPS d6

Domaines et Talents liés
Communication d4
Pratique d6 (Manips d4, Conduire/équi-
tation d6)
Culture des milieux d8 (habités d4, 
sauvages d8, clandestins d6)
Combat d4 (Mains nues d4, Tir d6)
DÉF 5 ; points de Mêlée : 15
Ardence : 1pt

TECHNIQUES DE COMBAT

Mains nues (Dégâts : 1/2/3/5/7)
Pistolet (Dégâts : 2/4/8/12/16)

ÉQUIPEMENT OU POSSESSION NOTABLE

Cheval, pistolet.
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Nom du personnage

ELIJAH CROW, discret croque-mort, 34 ans

COMPORTEMENT (DANS LE SCÉNARIO)

Motivation : Très (trop ?) curieux.
Objectif : Découvrir le secret de la mine 
de Randy.
Pulsion, Addiction : Tu surveilles réguliè-
rement ta montre à gousset.
Hantise : Être mordu par un serpent.

VÉCU ANCIEN ET RÉCENT

Tu as grandi à Vulture City. Tu as toujours apprécié 
les histoires extravagantes du vieux Randy. Sa 
mine « hantée » t’intrigue grandement, mais tu 
n’as jamais trouvé le courage d’y aller.
Comme tu n’as jamais trouvé le courage d’avouer le 
béguin que tu as pour Jane, la fille de Randy. Une 
sacrée bonne femme qui t’impressionne.
C’est pour tout cela que tu n’as pas hésité à les aider 
quand ils ont débarqué ce soir, avec Miss Rowland, 
la fille du saloon. Tu allais enfin en savoir plus sur 
cette mine et pouvoir approcher Jane…
Robert Sanchez, un ami de Randy, a été blessé par 
la bande de Sutter, les hors-la-loi qui terrorisent 
la région. Tu as enterré plus d’un homme tué par 
ces crapules. Vous avez caché Robert dans un 
cercueil à l’arrière de ta charrette, et vous voilà 
partis pour la mine…

Nom du personnage

SARAH ROWLAND, 25 ans, fille de saloon 
romantique

COMPORTEMENT (DANS LE SCÉNARIO)

Motivation : Comprendre qui est vraiment 
Robert Sanchez.
Objectif : Sauver la vie de Robert et le 
séduire.
Pulsion, Addiction : Ta fascination pour 
« ce type bizarre ».
Hantise : Être seule.

VÉCU ANCIEN ET RÉCENT

Tu as grandi dans une famille modeste du Mid-
west. Quand tu as entendu parler des richesses 
trouvées en Arizona, tu as rejoint la cohorte des 
migrants, espérant faire fortune.
Tu as finalement dégoté un boulot de fille de 
saloon au Gold Nugget de Vulture City. Ton rôle est 
de t’assurer que les gars restent et consomment, 
en dansant, chantant ou faisant simplement la 
conversation. Ton joli minois et ton bagout naturel 
t’ont permis de te faire une place dans cet univers 
difficile.
Il y a deux jours, le vieux Randy, un ermite qui 
vit près d’une vieille mine hantée, a débarqué 
en compagnie d’un bel inconnu, Robert Sanchez. 
Tu as senti tout de suite qu’un mystère fascinant 

entourait cet homme d’une quarantaine d’années, 
comme si ses yeux reflétaient une infinité de 
mondes…
En discutant un peu avec lui, tu as appris qu’il 
avait en effet beaucoup voyagé et qu’il venait 
dans le coin pour régler une affaire… Tout cela t’a 
encore plus attirée.
Ce soir, il est revenu au Gold Nugget avec Randy 
et sa fille Jane (une habituée du saloon…) pour 
fêter le succès de son affaire. Mais la bande de 
Sutter a débarqué et il a été blessé ! N’écoutant 
que ton cœur et ton courage, tu l’as aidé à s’enfuir. 
Malheureusement, il est gravement blessé et vous 
avez convaincu Elijah Crow, le discret croque-mort, 
de vous prêter sa charrette pour le transporter. 
Randy semble avoir une idée pour le sauver. Tu 
brûles d’envie de poser mille questions au vieil 
homme. En attendant, tu es aux côtés de Robert 

inconscient, à lui parler tout bas, alors qu’il est 
caché dans un cercueil… Pourvu que ce ne soit pas 
un mauvais présage…

CARACTÉRISTIQUES

Traits
ESPRIT d10, ÉVEIL d8, CORPS d6

Domaines et Talents liés
Communication d8 (Interpréter d6, 
Paraître d6, Tisser des liens d6, Persua-
der d8)
Pratique d4 (Furtivité d4)
Culture des milieux d8 (habités d6, 
clandestins d4)
Combat d4 (Mains nues d4, Tir d4)
DÉF : 5 ; points de Mêlée : 15
Ardence : 1pt

TECHNIQUES DE COMBAT

Mains nues (Dégâts : 1/2/3/5/7)
Pistolet (Dégâts : 2/4/8/12/16)

ÉQUIPEMENT OU POSSESSION NOTABLE

Robe à frous-frous, briquet.

CARACTÉRISTIQUES

Traits
ESPRIT d8, ÉVEIL d6, CORPS d10

Domaines et Talents liés
Communication d6 (Interpréter d6, 
Persuader d4)
Pratique d8 (Observer d4, Furtivité d6, 
Conduire/équitation d8)
Culture des milieux d6 (habités d4)
Combat d4 (Bâton d6, Mains nues d6, 
Tir d8)
DÉF : 7 ; points de Mêlée : 19
Ardence : 1pt

TECHNIQUES DE COMBAT

Mains nues (Dégâts : 1/2/3/5/7)
Pistolet (Dégâts : 2/4/8/12/16)

ÉQUIPEMENT OU POSSESSION NOTABLE

Montre à gousset, charrette tirée par un 
cheval, pelle, cercueil.

Note pour le joueur: 
Tu es chargé de tenir le compte du 
temps qui passe. Quand le MJ te le 
demande, coche une case sur ta montre 
à gousset, et dis-lui l’heure indiquée.

21h

21h4522h

21h15

21h30
22h15

22h30

22h30


	Mega_credits_light
	_GoBack

	Pages de MEGA5_LdB_304pages-2
	Page vierge

