
We are Robin! est un jeu de rôles de Julien « Selpoivre » Rothwiller (selpoivre@gmail.com), adapté de la bande dessinée du même 
nom éditée par DC Comics. Relecture et corrections : Isabelle-Sophie Bergnes. Texte sous licence Creative Commons BY-NC-SA.

Gotham City n'a plus de protecteur. Le Chevalier Noir a disparu lors d'une ultime
confrontation avec son ennemi juré, le Clown Prince du crime. Les super vilains se sentent
pousser des ailes. Les flics du GCPD et les derniers alliés de Batman sont débordés,
laissant le champ libre aux gangs et à la petite criminalité.

Mais la jeune génération de Gotham refuse de voir sa ville sombrer dans le chaos. Des
ados, filles et garçons ordinaires, décident de prendre la situation en main et de combattre
les voyous pour reprendre la rue. Leur rue. Leur ville.

Ils dissimulent leur visage et portent des costumes bricolés avec les moyens du bord. Ils
n'ont ni entraînement ni équipement high-tech. Ils ont juste un nom, le même nom, repris
comme un cri lancé à travers la nuit. Ils sont Robin.
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Étranges disparitions
Des gosses disparaissent dans le quartier mal famé des Narrows. Les flics du GCPD s'en fichent, ils ont autre chose à gérer. 
Ont-ils été enlevés ? Recrutés de force dans un gang ? Qui est responsable ? Les Robins mènent l'enquête... 
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Assaut sur le GCPD

Il y a 1 heure, le Sphinx a lancé un plan audacieux pour prendre en otage les occupants d’un commissariat de quartier de Downtown. Dans
une vidéo diffusée à toute la ville, il exige que le Maire lui fasse livrer plusieurs millions de dollars en compensation de « multiples
violations de ses droits civiques par Batman au fil des ans ». Le commissaire Gordon se trouve parmi les otages et le SWAT ne pourra pas
intervenir avant plusieurs heures. Les Robins décident d’agir…

Catwoman?



Nuit de terreur sur Halloween

L’Épouvantail a répandu son gaz phobogène sur tout Uptown. D’innombrables émeutes ont éclaté, poussant le GCPD et la Garde Nationale
à isoler l’île complètement pour éviter une contagion au reste de Gotham. Nightwing traque l’Épouvantail, espérant lui arracher un
antidote. Les Robins prennent les armes pour empêcher que Gotham ne s’entredéchire et que des gangs comme ceux de Black Mask ou
d’Harley Quinn ne profitent de la situation…
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