
Pitchh de L’unnivers:
Imaginez unn monde qui ssoouff re ... 

Imaginez une terre portteuse de la pire des maladies…

Imaginez un univers tombant petit à petit dans lees ténèbress, 

et dont la seule lumière d’esppoir se situee dans la Foi.

La Terre est ravagéee, et l’humaniité divisée. Le contact aavec 

le sol est devenu source de mutation et dd’inhumaanitté. CCer-

tains l’ont embrassée et tentennt de proosppérer ddanns less 

Terres Brûlées, dangerreuuses et fasscinantes. 

D’autres ont trouvé reffuge  dans les AArches dddee VViie, lleess cciitttéés 

fl ott antes fondées par le Pape Pie XIII, qqui aurraitt rrreççu dee Dieeeuu 

la technologie étrange. AAu sein dde ces forrteeressssess d’aanttiggra--

vité, d’autres encore ttentent dee saabbooter la maarchhhe dddu mmonddde 

et se dévouent aux ténèbres, ppour proovooquer la CChute…

NNous sommes maintenant enn l’aann dee grrââccee 22210000 ett llee mmonnddeee 

est plongé dans une nouuvelle ère de tténèbrees… 

Présenttation du jeu :
Antychrist est un jeu de rôles poost-aapocalypttiquee dddaanns le-

quel les joueurs interprètent dess ppersonnagees ttenntaanntt dde 

vivre dans un périodde sommbre eet aangoissantte que bbeaauccooup 

rapprochent de l’apocalypse selon St Jean. 

L’humanité a été rédduite par les diff érentees guerres à 1100%% 

de la population monndiale des annnées 2000. 

LL’humanité est fortement divisée entrre :

• Les Célestes : Ceux qui ont accepté de quitt er laa teerrre 

pour partir vivvre dans les « AArches de vie » ddes cittéess vollaanttes 

connçues paar lee PPappe Pie XXIII aafi n de sauver l’esppèce hhumaaine 

eett de l’emppêêcherr dde muter au contact avec lee sool. L’ambiannce 

eessstttt ttrès prochee ddes fi lms « Blade-runneer », « Connstantinne », 

«« PPPrrriieeest » ou « Equuilibrium ».

••• LLLes Cendreux : CCeeux qui ontt déécciidé ddee ccoontinuer de vvvivre 

ssuuuurr llleee sol envers et coonnttree tout, prêt à subir sses danger ett 

less cchhhaangements quee leur corpss et lleur âme ne manqueront 

ppaass ddde ssubbir. Ici l’ambiancce see raaapppprochheera bbeaucoupp plus des 

fifi lmmssss commmmee « MMadd Maaxx »», «« LLa routte » ouu « lee livre d’Eli ». 

BBeeaauuuccoupp ssoont dess adeppttes de la Foi aanttique quui s’est tour-

nnééee vers lees souffff raanncces ddee laa terre et essaye de la soigner.

• Les Déchus : CCeux qui oonttt vvoouéé leur ââmme aaux téénèbres et 

ffoommeennteent la deestructioon dee l’huummaanitéé ainnnssii que du monnde 

aauu sseein de ccuullttees tténébreux ouu ddémmoniaques. LLeeuurrsss missions 

ppeeuuvvent êttrre noommbbreuses : kidnnapppinng, tentattive dd’assssassssi-

nnaatt ooou de ccoorrrruuppttionn eet missee een pplaace de pions pperrmeetttt ant 

ddee  ccooontrôleerr llaa ssoocciéétté.

Antyychristt see veutt être un jeu addultte et soommbre, metttttt aanntt 

enn avant dde nombrreuses réfl eexionss pphilosophiques etttt rreeelllii--

ggieuusees surr la place de l’être humain viss-àà-vis du mmonnnddeee eeett 

de soon liien avec laa TTerre. 

Less joueeurs incarrnentt ddeess persoonnaaggess capablees dd’acctttiioonnss 

hhérroïïques servant lleeuur aallééggeannce reeligiieuuse oou phhiilloosssoo--

phhique afi n de faiire proggrressseer leeuurr ccaammpp. CChhaccun deee lleeuuuurr 

cchhooiiixx sseervvirraa oou nnonn la suurviie ddee l’esppèèccee hummainnee et de lleeuurr 

mmoonndde, ouuu een pperrmmetttt rraa laa ddessttrructtion coommplèète ett irrrréémméé---

ddiiablee. 

SSystèmme ddee jeuu :
TToout le systèèmmee ddee jeuu sse baasee ssuur uun ssimpplee jjet dde Caaracc-

téristiquee + Coompétenncee ++ 11DD1100 ++ NNiiveaauu dee LLégende avvec 

unn sseuil chiffff rréé àà aatt einnddrree oouu miieux àà ddééppassseer aapppelé NND 

pour Niveeaau dde Diiffiffi  ccuullltttééé. CCeee dddernnieer ss’étteendd dde 55 àà 445, aavvec 

unne diffiffi  culllttéé mmooyyeenne à 1155.

PPrréévoyyez ennvviirons une diizzaainnee dde DD100 ppoouurr poouvvooir ppaarticippeer au 

jjeuu.

Style de jeu :
A t h i t t êt

UUUUnnn jjeeuuu MMaaattrraaeee CCrrréééaaattiiooonnn --  UUnnniiivveeerrss oorigggiiinnnaall dddee RRAATTT eeettt PPPreettree


