
Vision QVision Q 
Le jeu commencera quand les personnages 

acquerront à leur adolescence la  Vision Q : 
le pouvoir de voir à travers les vêtements.

Ils s'apercevront que d'autres adolescents ont 
un  pouvoir  semblable,  également  invulné-
rables à cet étrange viol de l'intimité.

Le jeu se poursuivra lors de la vie des per-
sonnages comme jeune adultes, alors qu'ils se-
ront parvenus à maîtriser leur premier pouvoir 
et en auront acquis un deuxième...

Création du personnageCréation du personnage
Le personnage est créé adolescent en répar-

tissant 30 points entre physique,  mental et 
contrôle, avec un minimum de 5 par attribut.

ActionAction
Lorsqu'il  faut  connaître le succès  d'une ac-

tion, lancez un dé à 20 faces. On peut ainsi 
distinguer quatre types de résultats possibles :

Échec critiqueÉchec critique si d20=20 si d20=20
ÉchecÉchec si d20 > attribut (ou d20=19) si d20 > attribut (ou d20=19)
RéussiteRéussite si d20  attribut (ou d20=2)≦ si d20  attribut (ou d20=2)≦
Réussite critiqueRéussite critique si d20  attribut/10*≦ si d20  attribut/10*≦

* : arrondi au supérieur

ÉvolutionÉvolution
Entre deux épisodes, un personnage peut ga-

gner un point dans un attribut au choix.

D'autres pouvoirsD'autres pouvoirs
Le personnage peut acquérir un autre pou-

voir dès qu'il contrôle totalement sa Vision Q 
(contrôle=20). Le  contrôle sur ce nouveau 
pouvoir sera égal à contrôle-20...

Il  est  également  possible  d'acquérir  un  3e 
pouvoir à partir de contrôle=40, etc.

Ces nouveaux pouvoirs sont à choisir dans 
un thème proche de la Vision Q , et être basé 
sur la discrétion et le voyeurisme : Invisibili-
té, Vision X, Passe-Muraille, etc.

Petits problèmes...Petits problèmes...
Lorsqu'un pouvoir n'est pas totalement cont-

rôlé, il se déclenche de façon intempestive, et il 
est difficile de l'invoquer au bon moment...

La Vision Q est particulièrement gênante.
Lorsqu'un personnage est confronté à la nu-

dité d'un autre personnage avec un physique 
supérieur  ou  inférieur  au  sien  de  plus  de  5 
points, il doit faire un jet de mental pour ne 
pas  réagir  de  façon inappropriée :  rire  ner-
veux, rougissement, érection gênante, etc.

Un échec critique cause souvent des catas-
trophes que nous vous laissons imaginer...

Prolepse !Prolepse !
Lorsque  les  personnages  auront  vécu 

quelques aventures adolescentes, avancez dans 
le temps jusqu'à leur âge adulte, leur autori-
sant ainsi à gagner 20 points à répartir.

CombatCombat
Les combats sont des affrontements de phy-

sique : la différence entre les niveaux de réus-
site  indique les  niveaux de blessures infligés, 
avec +1 niveau pour les armes à feu.

Niveaux : éraflé, blessé, comateux, mort.

Aventures adolescentesAventures adolescentes
Le pouvoir des  personnages  sera l'occasion 

de moments humoristiques et salaces, ce qui 
n'interdira pas des aventures plus graves.

Par exemple, les  personnages  pourront  re-
marquer qu'un élève porte sur lui une arme 
automatique. S'en servira-t-il ?

Ne faites pas encore intervenir le fantastique, 
cela arrivera avec la campagne adulte.

Aventures adultesAventures adultes
Les adultes seront restés en contact, avec des 

métiers correspondant à leur pouvoir : flic, dé-
tective, journaliste, réalisateur porno, etc.

Après  quelques  aventures annexes,  ils  fini-
ront par être confronté à une invasion d'extra-
terrestres visant à remplacer la race humaine, 
devenant  sosies  de  personnes  existantes. 
Hormis  leurs  organes  étranges,  on  peut  les 
identifier par leur absence de nombril !

Les héros sont-ils destinés à libérer l'humani-
té de ces monstres ? Qui les croira ?

Philippe Tromeur, le 25/03/2008
Suite à un calembour crétin sur le zine Vision Ka
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