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.

Le présent document est une traduction du hack 

« Lego FU » par Andrew Smith

.

Freeform Universal RPG ou plus simplement « FU » est un jeu de 
rôle « libre et universel » créé par Nathan Russel sous la licence 

Commons Attribution 3.0 Unported.

La version originale de FU en anglais, ainsi que plusieurs adapta-
tions à des univers ou contextes précis est téléchargeable là:

http://freeformuniversal.com/

Les éditions Stellamaris publient une version papier de FU, avec de 
très jolies illustrations

Une traduction française de FU sous la même licence que l’original 
est maintenue sur gitbook par Bruno Bord

Le résumé de la création de personnage n’est pas tiré de Lego FU 
mais de la version de Pocket FU traduite par Fabulo Genesis
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Partez à l’aventure dans Lego City
Au centre de l’univers Lego se trouve Lego City : une puissante métropole qui abrite 

des millions de figurines Lego. Lego City ressemble à une capitale européenne du 21e 
siècle avec quelques avancées technologiques et sociales : l’électricité est produite par 
des moyens renouvelables et non polluants, des fermes d’éoliennes entourent la ville, et 
des explorateurs partent sous terre à la recherche de cristaux permettant de produire de 
l’énergie supplémentaire. La technologie qui est peut-être la plus formidable de toutes 
dans l’univers Lego est le système de construction Lego lui-même : il permet de construire 
des immeubles, des moyens de transport, des mécanismes complexes, des ordinateurs, 
et bien plus encore. 

Quand ils sont combinés et assemblés à l’aide de l’étincelle créative d’une figurine – sa 
force vitale – un tas de pièces peut être transformé en n’importe quoi. Dans Lego FU, 
l’imagination des figurines devient réalité : si un objet peut être imaginé ou assemblé, 
alors il peut devenir réel. Par exemple, avec la bonne combinaison de pièces, une figurine 
pourrait construire l’Acropole puis désassembler l’une des colonnes du temple et en utili-
ser les pièces pour construire les propulseurs d’un vaisseau spatial. Dans les deux cas, les 
pièces Lego sont des sections de cylindre, mais la fonction des pièces change lors de leur 
inclusion dans une construction différente. 

Culturellement, l’univers Lego est très positif, plein d’optimisme et d’altruisme. Les 
figurines vivent leur vie avec passion et vigueur. Par exemple, une figurine Cuisinier ne 
considère pas la cuisine seulement comme sa profession : c’est sa passion. Les figurines 
sont heureuses de vivre leur vie honnêtement et sincèrement, en contribuant autant qu’ils 
le peuvent à la société Lego. La célébrité et la fortune sourient aux figurines qui contri-
buent le plus à leur société, quelle que soit leur profession. L’univers Lego contient très 
peu d’espaces gris dans son code moral : les héros sont des héros, les méchants sont 
méchants. 



Règles de Lego FU

Construire
Pour construire, il faut d’abord disposer de briques Lego. Il y a deux manières d’en 

obtenir : 
 . Dépenser un point de FU pour déclarer la présence d’une pile de briques adap-

tées à ce que l’on souhaite construire
 . Désassembler une construction existante. Il n’y a pas besoin de désassembler 

entièrement la construction, il suffit de lui retirer une fonction.
S’il y a une grande similarité entre la construction que l’on désassemble et celle que 

l’on cherche à assembler, ajouter un dé de bonus au jet d’assemblage ; s’il y a peu de 
similarités, ajouter un dé de pénalité. Un objet devient plus grand avec chaque nouvelle 
fonction. À chaque fois que l’on construit, il faut décrire sa création de manière suffisam-
ment convaincante. 

Il faut ensuite faire un jet pour déterminer le niveau de succès et le niveau de complexi-
té de l’objet obtenu. Un « oui » doit être obtenu pour parvenir à construire avec succès un 
objet doté d’une fonction. Pour ajouter une autre fonction, il faut obtenir un « oui et… ». 
Un « non » signifie que les pièces nécessaires ne sont pas disponibles. Il est possible de 
réessayer de construire quelque chose, mais il faut que l’objet soit sensiblement différent de 
celui que l’on a échoué à construire. Un « non, mais… » permet d’obtenir une construction 
qui remplit en partie la fonction souhaitée, ou une fonction qui permet de s’en approcher, 
si le joueur décrit cette nouvelle construction de manière suffisamment convaincante. Un 
« Non, et… » entraîne l’étouffement de l’étincelle créative du personnage. 

J'ai mal ! - Désassemblage des figurines
Les figurines sont assez robustes : elles peuvent être désassemblées et réassemblées. Elles 
sont constituées de différents composants pour les jambes, le torse, la tête et les bras, et 
elles peuvent se reconstruire aussi facilement qu’elles peuvent tomber en pièces. Bien sûr, 
si la reconstruction est tentée lors d’une situation chaotique ou confuse, le résultat peut 
ne pas être parfait. 

Quand une figurine reçoit un mauvais coup, elle peut perdre ses jambes ou même se 
retrouver désassemblée. 

Quand une figurine tente de se réassembler dans une situation confuse et/ou chao-
tique, le résultat peut ne pas être parfait : jambes ou bras inversés, mélange entre pièces 
de différentes figurines présentes…

Dans le cas où une figurine se retrouve avec des pièces appartenant à une autre figu-
rine, elle écope d’un État qui pourra lui donner un dé de bonus ou de pénalité selon la si-
tuation. Un dé de pénalité pourra être octroyé si les objectifs des deux figurines impliquées 
sont différents, et devrait toujours l’être si leurs objectifs sont antagonistes. Certains des-
cripteurs d’une figurine peuvent être transférés à une autre par ce biais (par exemple, un 
descripteur « rapide » pourra être transféré en même temps que les jambes d’une figurine).



En dépensant un point de FU, une figurine peut se réassembler en utilisant un as-
semblage de pièces Lego, en général en le mettant à la place des jambes : elle obtient 
alors temporairement la pièce d’équipement correspondante. Cette pièce d’équipement 
n’est utilisable que durant une seule scène ou jusqu’à ce qu’elle ait été utilisée de manière 
significative, une fois. Pour utiliser la pièce d’équipement lors d’une autre scène, il faut 
dépenser un autre point de FU.

L'étincelle créative
Les figurines sont animées par une étincelle créative qui leur donne vie et alimente leur 
créativité. L’étincelle créative fait que la figurine n’est pas juste un assemblage de pièces en 
plastique : c’est l’âme et la personnalité de la figurine. L’étincelle créative est aussi le pou-
voir que les figurines imprègnent dans leurs créations Lego, leur permettant de construire.

L’acte de création renforce l’étincelle créative. Les figurines qui ne font pas usage de 
leur créativité verront rapidement leur étincelle créative faiblir puis s’éteindre. Quand son 
étincelle s’éteint, l’histoire de la figurine arrive à son terme. 

Dans Lego FU, chaque figurine possède sur sa fiche de personnage trois blocs Lego 
permettant de suivre l’état de son étincelle créative. 

Quand une figurine tente d’assembler une construction et obtient un « non, et… » elle 
doit cocher un bloc dans la section étincelle créative de sa fiche de personnage. 

Quand une figurine construit quelque chose en Lego, il peut utiliser « oui, et… » ou un 
« non, mais… » pour décocher un bloc de la section étincelle créative. 

Si une figurine se retrouve à avoir coché les trois cases, son histoire arrive à son 
terme : la figurine se désassemble pour toujours. Le joueur devrait consacrer un moment 
à raconter l’épilogue de son histoire. 

Les principes
Se comporter en accord avec les Principes Lego permet d’obtenir des points FU.

Altruisme : servir les besoins d’autres figurines de manière désintéressée, avant les 
siens propres

Aide : réussir à aider une autre figurine 

Héroïsme : amener une cause héroïque à sa conclusion, sans user de violence gratuite

Ingéniosité : inventer une solution originale

Esprit d’aventure : affronter un environnement dangereux

Travail d’équipe : donner le oui d’un oui, et… à une autre figurine



Créer une figurine
Faire une copie de la feuille de personnage (en fin d’ouvrage) puis remplir les différentes 
cases

Nom, concept et descripteurs
Nom : c’est le nom du personnage.

Concept : C’est l’essence du personnage, résumée en quelques mots bien choisis. 
Le Concept peut définir le background du personnage, son occupation, sa personnalité.

Exemples : Explorateur Audacieux, Emissaire Extra-terrestre, Flic Connecté, Chef de 
Clan

Les Descripteurs sont des adjectifs ou des phrases courtes qui indiquent des traits 
physiques ou mentaux du personnage, ainsi que des compétences ou des désavantages 
qu’ils ont. Les Descripteurs sont des indications pour l’incarnation du rôle et pour les jet 
de dés.

Le personnage a quatre types de Descripteurs : Physique, Mental, Atouts, Défauts

Exemples:

Physique : Agile, Blonde, Rapide, Fort, Grand, Laid, Vigoureux, Faible

Mental : Erudit, Empathique, Concentré, Ignorant

Atouts : Acrobatique, Courageux, Magie, Médecine, Riche

Défauts : Aveugle, Maladroit, Avide, Pauvre, Puant, Recherché, Jeune

Équipement
Tous les personnages ont des vêtements de base et des objets associés à leur Concept. 

L’équipement est constitué par les objets spécifiques que le personnage transporte. 
Chaque objet est décrit avec un nom et un adjectif, qui modifieront le jet de dé. Un per-
sonnage commence avec deux objets.

Exemple : Blouson usé, Sabre Rouillé, Hache Lourde, Faux Revolver, Cheval Loyal, 
Vieux Grimoire



Description
Décrivez l’apparence et la personnalité du personnage, son passé, des buts, amis, enne-
mis, et autres détails significatifs.

Relations : Choisissez au moins un autre personnage dans l’histoire et écrivez en une 
phrase votre relation avec lui.

Motivation : Chaque personnage a un objectif. Quel est-il pour votre personnage : 
Que veut-il ? Qu’est-ce qui fait obstacle ? Qu’est-il prêt à faire pour y arriver ?

Points de FU
La figurine commence une session de jeu avec 2 points de FU.



Types d’histoires
Il y a tant de mondes Lego à explorer qu’il est difficile d’être à court d’histoires à raconter. 
Voici quelques contextes typiques :

Agents de Lego City : les figurines sont des agents de Lego City envoyés en mission 
pour explorer un lieu, récupérer un objet, sauver quelqu’un ou investiguer un mystère. 
Créer un Directeur Lego qui donne des missions au groupe à travers les différents mondes 
Lego.

Explorateurs : Les figurines forment un groupe d’exploration qui part en quête de 
nouvelles ressources ou à la découverte de nouveaux mondes étranges. Les figurines 
doivent affronter de dangereux environnements, des formes de vie inconnues, et autres 
dangers inattendus. 

Police de Lego City : Malgré sa technologie avancée et sa culture optimiste et posi-
tive, Lego City abrite aussi des éléments criminels. La plupart des crimes sont des vols, 
et la police est appelée pour attraper les voleurs. Les criminels sont aussi créatifs que les 
autres figurines : ils trouvent toutes sortes de moyens extraordinaires de délester les autres 
figurines de leurs précieuses possessions et de s’échapper avec.

Agence Privées : Cela peut être une agence de détectives ou une agence d’explora-
tion. L’agence dispose gratuitement d’une pièce d’équipement particulière : un quartier 
général situé dans un bureau, un dépôt secret, une grotte… Si quelque chose de plus com-
plexe est nécessaire (une station orbitale équipée d’armements et de radars performants) 
alors ces équipements devraient venir en déduction des équipements de chaque figurine.

Hors des limites de la Ville : Les histoires ne sont pas limitées à Lego City. L’univers 
Lego grouille de vie. Chaque monde Lego est une planète différente, quelque part dans 
l’univers. Le voyage entre les mondes est possible et est activement recherché par les figu-
rines ayant accès à la technologie appropriée. Le voyage interplanétaire est rendu difficile 
par des distorsions temporelles autour de chaque planète, ce qui empêche un développe-
ment homogène de la technologie d’une planète à une autre : des visiteurs d’une nouvelle 
planète peuvent découvrir quelque chose qu’ils ont emmené avec eux n’y fonctionne pas. 
Ces freins ne sont pas universels, et peuvent n’affecter qu’une sorte de technologie, ame-
nant à des situations où un visiteur interplanétaire peut être à même d’utiliser son propre 
armement, mais pas ses ordinateurs ou ses moyens de transport. Cela rend le voyage 
interplanétaire risqué dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas peut transformer le 
voyage en un aller simple. À chaque fois que vous ajoutez une nouvelle planète à votre jeu, 
il faut prendre des décisions concernant le continuum. Si le continuum spatio-temporel de 
la nouvelle planète est différent du continuum natif des figurines-joueurs, choisir alors au 
moins deux éléments dans cette liste : Armes – Transport – Communication – Informa-
tique – Magie ; ils fonctionneront différemment, ou pas du tout, sur cette planète. 

Et bien plus encore : Si vous cherchez des idées, prenez le temps de visiter le site web 
Lego ; les produits affichés sur leurs pages couvrent les thèmes variés de l’univers Lego 
et offrent beaucoup de matériel dans leurs propres mondes, mais aussi sur les licences 
comme le Seigneur des Anneaux ou Star Wars



Incorporer Lego FU dans n’importe quel jeu
Si cela ne vous intéresse pas de jouer dans un cadre Lego existant, mais que vous vou-

lez néanmoins amener du Lego dans votre jeu habituel, vous pouvez. Vous pouvez rendre 
ce changement permanent, ou l’essayer comme variation d’un seul épisode – à la manière 
du phénomène de l’épisode musical dans les séries télé. 

La réalité Lego, dont la technologie Lego, peuvent former la base de n’importe quel 
cadre. Tout ce que vous avez besoin d’ajouter à votre jeu habituel est la flexibilité de pou-
voir recréer le monde en le construisant. Les règles dans ce supplément vous permettent 
de faire cela facilement parce que système FU n’a besoin que d’un seul type de jet pour 
déterminer si quelque chose (comme construire) est effectué avec succès. 

Les règles pour construire dans d’autres systèmes ont bien souvent été le fléau des jeux 
à histoire, résultant dans des vides, des dérives, pertes d’énergie et toutes sortes d’autres 
problèmes. Ajouter Lego à Burning Wheel, par exemple, serait très difficile. Ajouter Lego 
à Spirit of the Century, cependant, collerait très bien – en particulier par ce qu’ils sont 
tous les deux « à sensation », et que Spirit of the Century a déjà des règles pour construire. 

Si le système que tu veux modifier à l’aide de Lego n’a pas ses propres règles de 
construction, envisage d’utiliser un jet avec environ 50% de chances de succès ou d’échec, 
ajouter un jet FU, ou utiliser la règle optionnelle pour un « Creationary set ». Ajouter Lego 
à un cadre ne concerne pas forcément les pièces Lego, cela peut aussi concerner les 
principes Lego ; pour réellement ajouter le thème Lego à ton jeu, il suffit d’offrir des ré-
compenses quand un personnage utilise/fait montre des les principes-clé Lego à des mo-
ments importants. Encourage un style de jeu aventureux, collaboratif, altruiste à chaque 
fois que possible, et ton jeu deviendra une histoire Lego en un rien de temps.



NOM

PHYSIQUE

MENTAL

ATOUT

DEFAUT

EQUIPEMENT

ETATS
��Furieux
��Effrayé
��Fatigué

��Piégé
��Aveuglé
��Affamé

��Étourdi
��Sans jambes
��Désassemblé

ETINCELLE CREATIVE
��Voilée ��Intermitente ��Crépuscule

POINTS DE FU

LES DES
Jet

6
5
4
3
2
1

Résultat
Oui, et...

Oui...
Oui, mais...
Non, mais...

Non...
Non, et...

Constuire
+1 étincelle

-1 étincelle
+1 étincelle

-1 étincelle

POUR GAGNER DU FU, SOIS...
Altruiste : faire passer l’intérêt des autres avant le 
sien propre
Serviable : réussis à aider une autre figurine
Héroïque : amener une cause héroïque à sa conclu-
sion, sans violence gratuite
Ingénieux : invente une solution originale 
Aventureux : affronte un environnement dangereux
Esprit d’équipe : donne-le «et...» d’un «oui, et...»

RELATIONS

MOTIVATIONS
Qu’est-ce que je veux ?

Qu’est-ce qui me fait obstacle ?

Que suis-je prêt à faire pour y arriver ?

DESCRIPTION

CONCEPT



Bienvenue à Lego City
Cette extention à FU vous permettra de jouer des histoires dans l’univers Lego. Elle 
contient des information sur le contexte et des ajouts de règles pour donner à votre jeu 
un feeling Lego, ainsi que des suggestions pour transformer n’importe quel jeu de rôle en 
jeu Lego.

Les idées à l’origine de cette extension sont tirées des nombreux courts-métrages 
Lego disponibles en ligne, des jeux video Lego, et des films d’animation «Les aventures de 
Clutch Powers» et «La grande aventure Lego».

Dans Lego FU, chaque joueur incarne une figurine explorant le monde, et apportant 
son aide au passage. Vos histoires vous fairont traverser les nombreux mondes Lego en 
interprêtant de nombreux personnages, des pirates écumant les sept mers aux policiers 
spaciaux protégeant des colons sur des planêtes lointaines, très lointaines. Tandis que 
t’aventureras dans ces mondes divers et variés, ta figurine construira et reconstruira le 
monde autour de lui, créant des solutions à l’aide de la technologie Lego pour participer 
à la création d’un monde meilleur. 


