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Les joueuses incarnent des Majopourienes, une race alien vivant sur la pla-
nète Majipour, qui a été envahie par une mystérieuse race extramajorienne, 
les Mélérades. Ces derniers, hautement avancés technologiquement, rava-
gent la planète des PJ. 
C’est un jeu à “secret” où les PJ chercheront la cause de leur sort, essayeront 
de survivre et suivront un voyage initiatique dont chacune de leur décision 
aura un impact. 

 

Êtes-vous prêtes à parcourir le monde de Majipour ?

Pour faciliter la compréhension du livret, les personnes devant interpréter des 
personnages et vivre pleinement l’aventure, sont désignées par Joueuse ou PJ. 
La personne devant maîtriser le jeu pour les PJ est désignée par MJ.

Bienvenue
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Le monde de Majipour est semblable à 
la Terre. Des déserts, des jungles et des 
plaines. Des continents, des mers et des 
océans. Du côté de la faune, celle-ci est 
riche, féroce et dangereuse. 
Elle ressemble en bien des points aux dif-
férentes faunes préhistoriques de la Terre. 
Concernant, la flore, elle est généralement 
très grande, à titre d’exemple les arbres 
peuvent atteindre des centaines de mètres 
de haut. Il existe des plantes luminescen-
tes, ainsi que des plantes sensibles, ces 
dernières peuvent se replier ou se déplacer 
à l’approche de prédateur. Dans les profon-
deurs des jungles se trouvent des plantes 
carnivores pouvant faire d’un majipourien 
son repas. 

Les Majipouriens
Les Majipouriens sont les autochtones de la 
planète. Bien que leur société soit restée à 
l’ère néolithique, ils ont su développer une 
culture complexe basée sur une profonde 
connexion spirituelle entre eux et avec la 
divinité Maïja.
Ce sont d’incroyables artistes, qui célè-
brent l’interconnexion de la nature à trav-
ers des contes, des chants, des danses et de 
l’artisanat.
Leur taille est fine et élancée. L’ensemble 
de leur corps est fin, mais leur musculature 
est parfaitement définie, ils sont forts et ro-
bustes. Leurs yeux en forme d’amande sont 
grands et incroyablement sensibles aux 
différentes variations de lumière. Enfin, ils 
possèdent une longue queue préhensile, 
leur permettant d’attraper divers objets.

LE Monde
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Les Mélérades sont arrivés à bord de grands 
vaisseaux depuis les étoiles, il y a plusieurs gé-
nérations. Si les Coureurs de Plaines ont été cu-
rieux de les accueillir, ils le regrettaient amère-
ment. Des majipouriens furent tués, d’autres 
enlevés pour être réduit en esclavage ou tout 
simplement pour être étudiés.
Visiblement, il était impossible de communi-
quer de manière intelligible avec les Mélérades, 
ou peut-être que les Mélérades n’avaient que 
faire de leurs supplications.
Le niveau technologique des Mélérades est 
bien supérieur à celui des autochtones. Ils ex-
ploitent inlassablement les ressources de la 
planète, réduisent en esclavage, polluent et 
étendent leur territoire toujours un peu plus 
chaque jour.
Bien sûr, les Majipouriens comprennent ce que 
font les Mélérades, leur intention quand ils ex-
traient des roches brillantes du sol. Ou encore, 
quand ils massacrent des centaines de bêtes 
pour poser ensuite devant. Mais la finalité leur 
échappe, après tout, Majipour a toujours pour-
vu aux besoins de ceux qui savent vivre avec 
elle en harmonie.
Les Majipourien n’ont aucun mot pour décrire 
physiquement les Mélérades, de plus, ils dé-
ambulent généralement dans des espèces de 
tenue masquant intégralement leur peau et 
visage.
Croiser un Mélérade est la certitude que 
quelque chose de néfaste arrivera.
Leur arrivée chamboula le monde, forçant les 
Majipouriens à survivre plutôt que de vivre...

Mélérades
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Maïja est la mère et la divinité de Majipour. 
Tous les Majipouriennes la prient et la re-
mercient de leur offrir tout ce dont ils ont 
besoin pour vivre. Elle est la garante de 
l’équilibre de l’écosystème de la planète.
Bien qu’en fonction des tribus, les pré-
ceptes varient, il y a trois fondamentaux 
inchangés :
• Les êtres vivants ont une influence sur la 

totalité de la planète ;
• L’écosphère a développé une autorégu-

lation ; l’existence de chaque être vivant 
est alors régulée au profit de l’ensemble 
de l’écosphère ;

• Lorsqu’un être meurt, son âme rejoint 
Maïja, il devient une partie de la divinité.

Il est dit que Maïja envoie ses avatars, de 
mystérieux chamanes, afin de tester ses 
fidèles et leur faire entreprendre la Voie 
de Maïja. Cette dernière est un voyage 
initiatique qui dit-on, permettra aux élus 
d’accéder au temple de Maïja et de décou-
vrir l’ultime volonté de la déesse.

Depuis l’arrivée des Mélérades, les con-
victions religieuses des autochtones sont 
mises à rude épreuve. Certaines tribus ont 
abandonné le culte, essayant d’adopter 
ce qu’ils voient et comprennent du culte 
des Mélérades. D’autres au contraire con-
sidèrent que l’envahisseur est en fait une 
punition divine de Maïja, ils considèrent 
que les Majipouriens se sont éloignés de la 
volonté de la déesse.

MAïja
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Le Temple de Maïja
Nul ne sait où est le temple, pas même les 
majipourien-médecines. Selon les croyances, 
le chemin vers le Temple de Maïja n’apparaît 
qu’à ceux qui ont été choisis pour marcher sur 
la Voie de Maïja. Honneur ultime, le Majipou-
rien empruntant ce chemin se voit soumit à de 
nombreuses épreuves. 
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Des tribus vivent de chasse et de pêche ; 
d’autres de chasse et de cueillette ; cer-
taines d’agriculture primitive. La diversité 
de leur mode de vie dépend de la nature 
physique de leur territoire respectif, de ses 
ressources végétales et animales. Toutes 
ces tribus ne peuvent exister sans un ac-
cord étroit avec la nature, donc Maïja. La 
terre, l’eau, les nuages, les vents, les végé-
taux, les minéraux et les animaux compo-
sent de la sorte un monde d’harmonie.

Les Coureurs de plaine
Le terme Coureur de plaine désigne les tri-
bus majipourienne établie dans la grande 
plaine. Les Coureurs de plaines sont pour la 
plupart des tribus guerrières, qui vivent de 
chasse et de raids contre leurs voisins agri-
culteurs.
Leur culture militaire vise à minimiser leurs 
propres pertes, en évitant systématique-
ment de prendre des risques inutiles. Les 
chefs, souvent âgés, sont choisis pour leur 
prudence.
Les Mélérades ayant construit de nombreux 
complexes dans la plaine, les Coureurs de 
Plaine sont les principaux impactés par 
leur agissement. Le gibier se fait de plus en 
plus rare, poussant les Coureurs à procéder 
à de plus en plus de raides sur d’autres tri-
bus. De plus, depuis l’arrivée des Mélérades, 
la plupart des tribus ont été contraintes au 
nomadisme, afin d’éviter les massacres ain-
si que les rapts.
Il y a deux générations, plusieurs centaines 
de tribus se sont alliées afin de combattre 
les Mélérades, malheureusement, ce fut 
une débâcle totale, face à leurs arcs et leurs 

Les Tribus
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couteaux, les envahisseurs usaient d’armes de 
feu, pouvant abattre des dizaines d’individus 
dans un vacarme assourdissant, créant des 
cratères dans le sol, là où quelques secondes 
plutôt se trouvaient de vaillants guerriers Cou-
reurs. Depuis, les différentes tribus gardent le 
traumatisme et les séquelles de cet affronte-
ment. On chuchote que certaines tribus ont 
été corrompues, depuis, ils kidnapperaient 
leurs congénères afin de les offrir aux envahis-
seurs.

Les Vols-Vagues
Les tribus des Vols-Vagues vivent sur des 
bateaux rudimentaires et son nomade. Ils pas-
sent une grande partie, si ce n’est la totalité 
de leur vie sur l’eau. Ils ne mettent pied à terre 
que pour échanger poissons, coquillages et 
autres produits de la mer. Souvent, ils collent 
leur oreille sur la surface de l’eau. Ils écoutent 
les bruits émis par les poissons, mais égale-
ment les mouvements sismiques qui agitent 
le fond de l’océan. Leur embarcation est bien 
plus qu’une simple embarcation. Elle est un 
lieu de vie qu’il faut protéger et une marque 
d’identité. Ils entretiennent un rapport intime 
avec la mer. Dès l’âge de trois jours, le nourris-
son est mis à l’eau et il deviendra rapidement 
un bon nageur. Les femmes plongent égale-
ment pour pêcher y compris quand elles sont 
enceintes.
Bien que de nombreuses tribus n’aient jamais 
vu un seul mélérade, ils en subissent les ac-
tions. Des navires gigantesques dépeuplent 
des zones entières de toute faune et flore aqua-
tique. La pollution générée par les Mélérades 
détruit la vie aquatique. Mettant à mal la vie 
des Vols-vagues.
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Les Danses-Jungles
Les tribus des Danses-Jungles vivent dans 
la grande jungle, elles établissent de grands 
logements communautaires à la cime d’un 
arbre shabono. Ce dernier à la particularité 
d’avoir comme une plateforme d’une cen-
taine au sommet de son tronc. Les loge-
ments peuvent être de forme conique ou 
rectangulaire, et entourent un espace cen-
tral ouvert : cette zone est utilisée pour des 
activités telles que les rituels, les fêtes et les 
jeux.
Certains peuvent abriter jusqu’à 400 per-
sonnes, bien qu’ils soient en général moins 
grands. Ils vivent en harmonie avec la jun-
gle, usant de la chasse et de la cueillette. 
Devant être discrets, ils ont développé un 
langage gestuel pour communiquer.
Les Mélérades surexploitent la jungle, ar-
rachant les arbres pour un usage inconnu 
ou pour étendre leur cité. L’habitat de nom-
breux animaux disparaît jour après jour. De 
plus, de par la rareté des shabano, de nom-
breuses tribus n’ont plus d’habitat, elles 
sont donc contraintes à l’exode.
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Le Majipourien-médecine
Les majipouriens-médecine sont les yeux, les 
oreilles et la voie de la déesse. Il est aussi sage, 
thérapeute, conseiller, guérisseur et voyant. Le 
rôle est assumé par des majipouriens ou des 
majipouriennes avec des fonctions très variées 
dans les tribus, incluant la direction de la tribu, 
l’élaboration et la direction des rituels, la guéri-
son par sa connaissance des plantes ou une 
action psychique directe, l’enseignement, le 
conseil. Ces rôles sont souvent combinés.
Leurs aptitudes sont, entre autres, une percep-
tion extrasensorielle ; des pouvoirs psychiques 
(télépathie, prescience, vision à de grandes 
distances, divination...) ; en tant que psycho-
pompe, il relie le monde des morts, celui de 
Maïja, à celui des vivants par une série de trans-
formations personnelles, parfois par l’emploi 
de substances psychotropes, guidés par un 
Majipourien-médecine plus ancien, selon une 
relation Maître-Disciple.
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Créer sa Majipouriene
Chaque Majipourienne est définie par 4 attributs :
• Force : la puissance musculaire et les muscles à l’état brut. 
• Agilité : contrôle du corps, vitesse et motricité. 
• Empathie : charisme personnel, empathie et capacité à manipuler 
les autres. 
• ESPRIT : la perception sensorielle, l’intelligence et la santé men-
tale.

Score de départ : Lorsque vous créez votre personnage, vous pouvez répar-
tir 15 points entre vos attributs. Vous pouvez attribuer au minimum 2 
points et au maximum 5 points à n’importe quel attribut à la création. 
Après la création, il n’y a plus de minimum dans le cas d’une redistri-
bution de points suite à la mort.

Mécaniques de jeu 
Vous jetez des dés à six faces (appelés D6) pour accomplir des actions. 
Chaque 6 obtenu est une réussite. Chaque 1 obtenu est un malheur. 
Les 1 n’ont aucune influence sur votre jet de dés, ils n’ont une influ-
ence que si vous tentez de pousser votre jet.
Pour effectuer une action, vous prenez un nombre de D6 égales à 
votre niveau dans l’attribut utilisé. Si vous avez un équipement qui 
peut vous être utile, vous obtiendrez des dés supplémentaires. En-
suite, vous lancez tous les dés en même temps.  En cas d’échec, les PJ 
décident de la manière dont elles échouent, cependant, le MJ peut 
les aider. PJ comme MJ gardaient à l’esprit qu’un échec n’est que 
l’opportunité de rebondissement et de nouveaux défis pour l’histoire.
 
Pour réussir une action, vous n’avez besoin d’au minimum qu’un 6.

Parfois, des facteurs externes vous aident à réussir. Cela vous donne 
des dés supplémentaires à lancer. D’autres fois, quelque chose en-
trave votre action. Cela vous donne moins de dés à lancer que la 
normale. C’est ce qu’on appelle un modificateur de destin. Un mod-
ificateur +1 signifie que vous lancez un dé supplémentaire. Plusieurs 
modificateurs peuvent se cumuler. Si vous n’avez plus de dé du tout, 
vous n’avez aucune chance de réussir cette action, il est temps de re-
penser votre stratégie ! Vous pouvez obtenir des modificateurs de plu-

Le Système
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sieurs manières différentes : par des équipements, par la difficulté de 
l’action elle-même et par l’aide d’autres personnes. Normalement, le 
MJ n’évalue pas la difficulté d’une action. Mais parfois, il peut vouloir 
souligner que des facteurs externes aident ou entravent une action. 
Ce dernier vous indiquera un modificateur.

Difficulté Modificateur

Triviale +3

Simple +2

Facile +1

Moyenne 0

Exigeante -1

Difficile -2

Redoutable -3

Même si une seule réussite est nécessaire, les réussites supplémen-
taires ne sont pas inutiles pour autant. Pour chaque réussite supplé-
mentaire, vous avez plusieurs choix : 
• Offrir la réussite à une autre PJ présente dans la scène, cela lui offre 

un modificateur positif. 
• Obtenir un modificateur de +1 pour un jet ultérieur similaire. 
• Obtenir des effets positifs narratifs, comme impressionner 

quelqu’un, etc.

Parfois, il ne suffit pas de faire un six pour réussir. Dans certains cas, 
vous devez battre votre adversaire sur un jet adverse. Pour gagner 
un jet adverse, vous devez réussir un jet et obtenir plus de six que 
votre adversaire. Tous les six lancés par votre adversaire éliminent un 
de vos six. Vous seul (l’attaquant) pouvez pousser votre jet. Parfois, 
vous et votre adversaire lancez pour des attributs différents, parfois 
identiques. Les jets opposés sont courants lorsque vous manipulez 
ou vous faufilez, et lorsque quelqu’un utilise ces compétences contre 
vous. Le MJ peut également utiliser des jets opposés lorsqu’il le juge 
approprié, comme par exemple le jet Force contre Force pour détermin-
er l’issue d’un bras de fer. 
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Pousser son jet
Après un échec, vous pouvez choisir de pousser votre jet. Cela signifie 
que vous prenez tous les dés qui ne sont pas des 6 et tous ceux qui ne 
sont pas des 1 et que vous les lancez à nouveau. Vous avez une nou-
velle chance d’obtenir au moins un 6.
En général, vous ne poussez votre jet que lorsque vous avez raté 
une action, bien que vous puissiez le faire sur une action réussie afin 
d’obtenir encore plus de réussite. Mais attention, cela n’est pas sans 
risques. C’est à la suite de ce nouveau jet que les malheurs (les 1) vont 
avoir une influence. Le déroulement d’un « jet poussé » en termes 
d’histoire dépend du type d’action que vous exécutez. Il ne doit pas 
nécessairement s’agir d’un effort physique, il peut s’agir d’une con-
centration mentale complète ou d’une lutte émotionnelle.
Une seule fois : Vous ne pouvez pousser votre jet qu’une seule fois. Si 
vous ne réussissez pas lors de votre deuxième tentative, vous devez en 
assumer les conséquences. 

Activation des malheurs 
• Lorsque vous vous acharnez, vous risquez de vous blesser ou de 

vous épuiser, ou encore d’endommager votre arme. Une fois que 
vous avez poussé votre jet, regardez tous les dés sur la table. Lors 
du premier lancer, les malheurs n’avaient aucun effet, mais lorsque 
vous poussez, ils deviennent actifs. Peu importe que les malheurs 
soient apparus lors du premier ou du deuxième lancer. 

• Si vous avez obtenu un ou plusieurs malheurs sur un dé de base 
lorsque vous poussez, vous subissez 1 point de dégât sur l’attribut 
que vous avez utilisé pour chaque malheur lancé. 

• Si vous avez obtenu un ou plusieurs malheurs sur un dé 
d’équipement lorsque vous poussez, le bonus d’équipement de 
votre objet est diminué de 1 par malheur obtenu.

Dommage
Les dommages peuvent prendre de nombreuses formes et réduire le 
score d’un de vos quatre attributs : 
• Dommage à la Force : Blessures qui saignent, os cassés et douleur. 
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C’est le type de dommage par défaut.
• Dommage à l’Agilité : Fatigue physique et épuisement, 
• Dommage à l’Esprit : Peur, panique, confusion, erreur de jugement.
• Dommage à l’Empathie : Cynisme, méfiance, insensibilité.

Généralement vous subissez des dommages quand :
• En lançant un malheur (un) sur un dé de base lorsque vous pous-

sez un jet de dé. Lorsque vous poussez, vous subissez un point de 
dommages sur l’attribut utilisé pour chaque malheur que vous 
lancez, 

• En cas d’attaque. Lorsqu’une personne vous attaque avec succès 
en combat rapproché ou avec une arme à distance, vous subissez 
un dommage de Force égal à la valeur de dommages de l’arme, plus 
les dommages pour tout succès supplémentaire obtenu.

Brisé
Lorsqu’un score d’attribut atteint zéro, vous êtes brisé. Cela signifie 
que vous êtes mis hors d’état de nuire d’une manière ou d’une autre. 
La signification exacte du terme « brisé » dépend de l’attribut qui a été 
épuisé : 
• Force : Vous êtes assommé. Faites un jet pour une blessure physique 

grave. Si vous n’êtes pas mort, vous ne pouvez que ramper et mar-
monner à travers la douleur. 

• Agilité : Vous vous effondrez d’épuisement. Vous ne pouvez que 
ramper et siffler. 

• Esprit : Vous êtes paralysé par la peur ou la confusion. Si vous restez 
conscient, vous pouvez courir vers un endroit sûr, mais vous ne 
pouvez pas faire d’autres actions.

• Empathie : vous vous effondrez dans le désespoir ou l’apitoiement sur 
vous-même. Dans tous les cas, vous ne communiquez pas tant que 
vous n’avez pas retrouvé un peu d’Empathie. 

Vous ne pouvez pas descendre en dessous de zéro dans aucun at-
tribut, si vous subissez d’autres dommages à la Force ou à l’Agilité, 
vous êtes mourant.
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Coup de grâce
Un adversaire qui a perdu toute sa Force ou son Agilité est sans défense. 
Si c’est un être intelligent (avec de l’Esprit) et que vous voulez lui don-
ner un coup de grâce pour le tuer purement et simplement, vous de-
vez échouer à un jet d’Empathie. Même si le jet échoue, vous subissez un 
point de dommage à l’Empathie. Tuer de sang-froid n’est pas aussi facile 
que vous pourriez le penser. 

La Mort
Soit vous avez été achevé, soit vous avez subi trop de blessures pour 
survivre, dans tous les cas, vous verdict est implacable, vous êtes 
morte…

Mais, la mort vous a rejeté une nouvelle fois, et elle vous rejettera en-
core et encore. Vous réapparaissez quelques instants plus tard, peut-
être avez vous été encore une fois transformée par la mort ?
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La Sécurité émotionnelle
Les actions et les thématiques du jeu peuvent aborder des ques-
tions difficiles telles que l’esclavagisme et le racisme. C’est pourquoi, 
il est vivement conseillé de mettre en place au moins un outil de sé-
curité émotionnelle pour garantir le confort des PJ ainsi que du MJ. 
Nous proposons l’utilisation de la Support Flower, que nous allons 
décrire ci-dessous. Bien entendu, c’est une proposition, libre à vous 
d’utiliser ou d’ajouter d’autres outils.

La Support Flower
La support Flower ou fleur du consentement en français est un outil 
visuel. Il a l’avantage d’offrir des nuances aux participants et inclut la 
notion de « ce contenu me plait vas y continue ». Elle se présente sous 
la forme d’une fleur, et les participants peuvent tapoter à tout mo-
ment la zone correspondant à leur zone de tolérance.

Le vert signifie que tout se passe bien. Je peux indiquer que : 
• je souhaite aller plus loin,
• je vais bien après une scène dramatique,
• je me porte comme un charme.

La zone orange indique qu’il faut faire attention : 
• Je vais bien pour le moment, mais il ne faut pas aller plus loin.
• J’ai besoin d’attention de la part de la tablée, je suis à la limite.
• Je pense que ça va trop loin et que la partie risque d’en pâtir.

Quant à la zone rouge, elle indique que je vais mal.

Vous avez aussi la possibilité de vous checker entre vous. Pour ça, il suf-
fit de tendre la main au-dessus de la fleur et de regarder la personne 
pour qui vous vous inquiétez. Celle-ci tapotera une des zones de la 
fleur. Et si besoin, une pause se fera avec une discussion. Elle inclut 
aussi un ultime recours, si un participant plaque sa main sur toute la 
fleur, le jeu doit s’interrompre immédiatement et une communica-
tion doit se mettre en place. Le participant communique sur ce qu’il 
a à dire et lorsqu’il a fini, il retire sa main permettant au jeu de repren-
dre. C’est un outil élégant qui offre aussi la possibilité d’indiquer qu’on 
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peut et veut continuer sur un contenu et sa montée en intensité. 

Vous pouvez télécharger la support flower en suivant ce lien : https://
the-act-apart.itch.io/the-support-flower. 



18

Ici s’achève la lecture pour les PJ, la suite du 
document est réservée au MJ ou à tous ceux qui 

auront été illuminés par Maïja.
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Que sont les joueuses ?
Les personnages des PJ n’ont jamais été des Majipouriens. Ils étaient 
des Mélérades. Lorsqu’ils moururent, la divinité Maïja réincarna leurs 
âmes et altéra leurs souvenirs afin de leur faire croire qu’ils ont tou-
jours été des autochtones de la planète.
Son but est que ces Mélérades dans leur nouveau corps, entrepren-
nent un voyage initiatique, découvrent les horreurs de leur peuple 
d’origine, découvrent l’autre, le Majipourien et prennent conscience 
de l’importance de la vie et de l’équilibre sur Majipour. Ainsi, si les per-
sonnages des PJ arrivent au terme de leur voyage initiatique, ils devi-
endront à leur tour les messagers de la déesse auprès des Mélérades.

Maïja
Elle est la divinité mère des Majipourienne, celle qui est à l’origine des 
réincarnations et du poids du Karma sur les âmes des PJ.
Maïja est une divinité artificielle. Elle a été créée dans des temps an-
tédiluviens par une autre race alien, les Forgerons. 
À l’image des Mélérades, et de milliers d’autres espèces, ils colonisèrent 
des mondes habités, exploitant impitoyablement leurs ressources. Al-
ors qu’ils atteignirent un autre niveau de conscience et d’existence, 
ils regardèrent derrière eux pour juger leur histoire. Et cela les firent 
pleurer de honte. Ce qu’ils avaient fait était inexcusable, et ils virent de 
nombreuses autres espèces agir de la même façon.
Alors, ils décidèrent d’agir, de protéger la vie et de rejeter l’extinction. 
Ils créèrent la Maïja, du moins, ils créèrent une infinité de Maïja. Des 
entités divines, formée de l’esprit de chaque forgeron, un ultime tom-
beau pour leur espèce, mais qui avait le pouvoir de protéger la vie sur 
chaque monde. Ainsi, toutes les Maïja partirent à travers les galaxies 
afin de s’établir sur chaque monde pouvant abriter la vie.
Lorsqu’une Maïja s’est établie sur Majipour, elle a attendu que la vie 
naisse, que la vie croit, puis elle a créée une psychosphère autour de la 
planète, une couche psychique contenant la somme des consciences 
et des inconsciences de tous les habitants passés de la planète. Puis 
quand les Mélérades sont arrivés, elle a activé sa fonctionnalité princi-
pale, celle de permettre aux Mélérades de cohabiter avec les Majipou-
riennes, de préserver la vie afin de rejeter l’extinction.
Elle sélectionna alors des Mélérades qui venaient de mourir afin de 

Le livre du MJ
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les réincarner dans de nouvelles enveloppes à l’image des Majipou-
riennes. Ainsi, commence le voyage initiatique de centaines de Mé-
lérades tout autour de la planète.

Le Karma
Chaque PJ possède un modificateur secret dont la gestion revient au 
MJ : le Karma. Les PJ n’ont pas conscience de l’existence du Karma 
et de sa mécanique. Ce, afin de ne pas les influencer par une méca-
nique de jeu, elles doivent rester libres de toutes leurs actions, que ces 
dernières soient bonnes ou mauvaises.

C’est donc un modificateur allant de -5 à +5, il est fluctuant en fonc-
tion des bonnes ou des mauvaises actions du personnage.
Une mauvaise action le diminue de 1, tandis qu’une bonne action a 
l’effet inverse.
Les mauvaises actions sont toutes actions pouvant nuire à un autre 
individu d’une manière directe ou indirecte. Les bonnes actions sont 
toutes actions opposées. Si les extrêmes sont évidents, la zone grise 
est plus compliquée à définir...

Voler pour son propre intérêt,
Tuer sauf pour manger,
Mépris des autres, racisme, xénophobie, discrimination…
Détruire l’environnement,
Mentir, être envieux, trahir, accumuler de la richesse...

-1

Épargner, Apprendre des autres, connaître les autres, aider, 
donner aux autres, dire la vérité, partager

+1

Les effets du Karma
Le karma est un modificateur qui pourra être appliqué lors de tests, 
en fonction de leur nature. 
Une PJ qui a un karma positif, se verra attribuer un modificateur de 
même valeur lors d’un test sur une action positive.

Céline a un karma de 2. Elle souhaite venir en aide a des 
Majipouriens en difficulté. Elle obtient un modificateur de 
+2.
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Cependant, si la PJ a un karma positif, et qu’elle souhaite entreprendre 
une action mauvaise, le modificateur sera négatif et de même valeur.

Inversement, si le karma est négatif et l’action mauvaise, le modifica-
teur sera positif de valeur égale. 

Et dans le dernier cas, un karma négatif et une action positive, don-
nera un modificateur négatif de même valeur.

A la création du personnage, les PJ reçoivent un karma de 0.

Karma et réincarnation
Le Karma sert aussi d’échelle pour la réincarnation, à chaque réincar-
nation, en fonction de sa valeur, le corps de la Majipourienne se modi-
fie.

Avec un karma de 0, le corps de la Majipourienne est différent de ses 
congénères, on reconnaît certes indubitablement son origine, mais 
une sorte de brouillard mystique, indescriptible, l’entour. Elle semble 
avoir des différences, sans qu’on puisse décrire quoi que ce soit. 

Céline a un karma de 2. Elle souhaite voler de la nourri-
ture. Elle obtient un modificateur de -2.

Céline a un karma de -2. Elle souhaite voler de la nourri-
ture. Elle obtient un modificateur de +2.

Céline a un karma de -2. Elle souhaite aider des Majipou-
riens. Elle obtient un modificateur de -2.
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Attention, ces différences, ne sont pas des caractéristiques comme la 
couleur de peau ou des difformités pouvant être assimilés à un handi-
cap.

Plus on va de 0 à 5 plus on devient une majipourienne, plus ce voile 
mystique sur leur nature se lève pour les faire apparaître comme des 
majipourienne. Lorsqu’elle atteint le score de 5, le voile disparaît to-
talement.

Plus on va 0 à -5, plus la majipourienne prend l’apparence d’une Mé-
lérade. À -5, elle ressemble totalement à une Mélérade, elle reprend 
son apparence d’origine, celle qu’elle possédait avant sa première 
mort.

En résumé, les bonnes actions tendent à transformer les PJ en de 
bonnes personnes, de majipouriennes, quant à l’opposé, les mauvais-
es actions tendent à les transformer en Mélérades.

Les Mélérades
Les Mélérades sont en fait des colonisateurs humains. Sans pitié et 
sans scrupule, ils exploitent les ressources de la planète pour leur 
propre profit. Ils sont le miroir de ce qu’il se fait de pire au sein de 
l’humanité.
Afin de garder la surprise aussi longtemps que nécessaire, les Maji-
pouriennes ne peuvent se représenter ou concevoir l’apparence réelle 
des Mélérades, empêchant ainsi les PJ de comprendre ce qu’ils sont. 
De plus, de par les différences d’atmosphère et de gravité entre Maji-
pour et la Terre, les Mélérades portent des tenues intégrales, cachant 
leur apparence aux yeux de tous.
Toute rencontre avec un Mélérade se termine généralement mal. Les 
PJ, et par extension leurs personnages doivent avoir peur des Mé-
lérades. N’hésitez pas à en faire un mal invisible, quelque chose qui 
rôde toujours autour des PJ, sans que jamais elles ne puissent le voir, 
l’affronter, et ce, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. De plus, les façons de 
communiquer de chaque espèce étant radicalement différentes, elles 
ne peuvent se comprendre naturellement…
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Pour une raison inconnue, vous vous réincarnez à chacune de vos morts. 
Non sans subir des modifications.

Malédiction ? Bénédiction ?
Dans un monde dominé par un envahisseur, où chaque jour est une lutte 
pour la survie. Que ferez-vous ? Lutterez-vous ? Embrasserez-vous la voie 

de l’illumination ?
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