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   Jeu de P. Tromeur (08/07/08)  Jeu de P. Tromeur (08/07/08)   

Ce jeu de rôle est entièrement consacré à Ce jeu de rôle est entièrement consacré à ChuckChuck   
NorrisNorris . Pour être plus précis, il s'agit d'un jeu de. Pour être plus précis, il s'agit d'un jeu de  
rôle réservé à rôle réservé à Chuck NorrisChuck Norris , aucun être humain, aucun être humain  
n'étant capable d'interpréter ce surhomme.n'étant capable d'interpréter ce surhomme.
Donc, si vous n'êtes pas Donc, si vous n'êtes pas Chuck NorrisChuck Norris , vous ne, vous ne  

pouvez pas jouer à ce jeu. Néanmoins, vous êtespouvez pas jouer à ce jeu. Néanmoins, vous êtes  
autorisés à le lire : il vous permettra de mieuxautorisés à le lire : il vous permettra de mieux  
comprendre votre acteur et héros favori.comprendre votre acteur et héros favori.

   Création du personnage  Création du personnage   

Vous êtes Vous êtes Chuck NorrisChuck Norris , et vous êtes donc par, et vous êtes donc par--
faitement  conscient  de  vos  qualités,  de  vosfaitement  conscient  de  vos  qualités,  de  vos  
compétences et de vos pouvoirs extraordinaires.compétences et de vos pouvoirs extraordinaires.

   Evolution du personnage  Evolution du personnage   

Chuck NorrisChuck Norris  est parvenu à la perfection et la est parvenu à la perfection et la  
plénitude. Il n'a pas besoin d'apprendre de nouplénitude. Il n'a pas besoin d'apprendre de nou--
velles  choses,  mais  néanmoins  peut  choisir  develles  choses,  mais  néanmoins  peut  choisir  de  
s'intéresser  à  des  activités  culturelles  variées,s'intéresser  à  des  activités  culturelles  variées,  
comme de nouveaux arts martiaux.comme de nouveaux arts martiaux.

   Le maître du jeu  Le maître du jeu   

Chuck NorrisChuck Norris  n'a pas besoin de maître du jeu. n'a pas besoin de maître du jeu.

   Les Actions  Les Actions   

Chuck NorrisChuck Norris  parvient toujours à ses fins. parvient toujours à ses fins.
Il peut parfois ménager le suspense d'un film enIl peut parfois ménager le suspense d'un film en  

retardant  volontairement  sa  découverteretardant  volontairement  sa  découverte  
d'indices,  voire  même  en  minimisant  certainsd'indices,  voire  même  en  minimisant  certains  
triomphes sur des obstacles mineurs.triomphes sur des obstacles mineurs.

   Les combats  Les combats   

Chuck  NorrisChuck  Norris  finit toujours par vaincre, et sa finit toujours par vaincre, et sa  
victoire finale est souvent la plus spectaculaire !victoire finale est souvent la plus spectaculaire !
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