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Mise en place du jeu
Fournitures nécessaires
• Deux à trois jeux de cartes sans les jokers.
• Fiches de personnage
• Des marqueurs de déclaration d'action (un domino personnalisé pour chaque
joueur)

Optionnellement, des marqueurs de bonus.

Illustration 1: accessoires de jeu
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Principes généraux
Le système fonctionne avec des cartes à jouer qui servent de moteur aléatoire.
Une pioche générale permet de faire les tirages standards.
Lorsqu’une action démarre, chaque joueur peut disposer d’une pioche personnelle ou
pioche bonus plus ou moins fournie en fonction de son avantage de situation.

Chaque joueur dispose également d'une main. Il s'agit de quelques cartes dont les faces
sont visibles et qui font office de points d'héroïsme et de points d'expérience.

Les actions répondent à une nomenclature fermée mais relativement large afin de laisser
la place à la description. Les joueurs organisent leur actions avec des dominos et
peuvent soit se confronter à l’adversité, soit infléchir les actions menées par d’autres
personnages dans une logique narrative plus que simulationniste.
Un tirage est réussi dès lors que la carte tirée est inférieure ou égale à une compétence.
Un joueur peut utiliser sa pioche personnelle avant son tirage pour s’octroyer des bonus
et s’il est mécontent du résultat retirer des cartes.
La difficulté des actions est traitées en tirant plusieurs cartes pour une même action. Un
niveau de difficulté facile nécessitera au moins une réussite parmi plusieurs tirages, un
jet difficile plusieurs tirages tous réussis.
La qualité de réussite est déterminé par le montant de la carte de réussite. Ainsi, un
personnage dont la compétence est plus élevée aura à la fois plus de chance de réussir
et pourra faire des réussites plus importantes qu'un personnage de compétence
inférieure et inversement.
Les dommages s'appliquent sur des niveaux de létalité différents. La létalité d'une
blessure ne présage pas de sa capacité à mettre un personnage hors combat.
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L'organisation du tour se fait en deux étapes, l'une de déclaration d'intention et l'autre de
résolution.
La couleur de chaque carte (cœur, trèfle...) permet de bénéficier de bonus à certaines

actions. Les cartes de la main que l'on peut choisir de jouer et la possibilité d'actions qui
infléchissent les actions d'un autre personnage, rend possible la réalisation de combos
seul ou en équipe.

Les compétences sont assez classiquement figurées par une valeur de test. Un système
de spécialités permet de bénéficier d'un niveau de facilité notable dans le cas où le
personnage agit dans un domaine qu'il maîtrise.
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Fiche de personnage
La fiche se décompose en deux pages. La première est la page résume les éléments
essentiels aux mécanismes de jeu, la seconde est une liste de compétences.
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Illustration 2: Fiche de personnage
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Cercle extérieur
Informations générales
Les informations générales comportent les éléments suivants :
•

Nom : le nom du personnage.

•

Atouts : Les avantages du personnage qui lui offrent des capacités supplémentaires.

•

Calamités : les inconvénients du personnage qui limitent ses capacités.

Ressources en cartes
Les ressources en cartes sont situées dans le cercle extérieur, en haut du quart
gauche :
•

Main : le nombre de cartes dans la main du joueur

•

Points : le nombre de points investis dans la création du personnage.

Rappel des compétences d'action
Le rappel des compétences d'action notées sur la fiche de compétence se situe dans le
cercle extérieur, en haut du quart droit. Toutes les compétences sont par ailleurs
détaillées dans la seconde page :
•

Contact : un rappel du niveau de la compétence de combat au contact

•

Distance : un rappel du niveau de la compétence de combat à distance

•

Athlétisme : un rappel du niveau de la compétence d'athlétisme

Caractéristiques physiques et mentales
Le caractéristiques physiques et mentales se situent dans le cercle extérieur, moitié
basse :
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•

Carrure : force et constitution du personnage. La carrure est particulièrement im portante pour survivre aux blessures.

•

Agilité : capacité à se mouvoir, rapidité de déplacement et d'action

•

Sens : capacité des 5 sens (ou plus en cas de capacité spéciale du personnage)

•

Volonté : capacité à surmonter son appréhension, endurance à la douleur. La volonté est particulièrement importante pour rester conscient lorsqu'on prend des
dommages.

•

Intellect : capacité calculatoire et d'analyse

•

Équilibre : sang froid et santé mentale

Marguerites
Nombre de blessures
Le nombre de blessures par niveau de létalité est situé dans le cercle intermédiaire. Les
niveaux de létalité déterminent le niveau de difficulté de la survie aux dommages ainsi
que la rapidité d'évolution de celles-ci. La carrure détermine le nombre de blessures de
chaque type qu'un personnage peut encaisser.
Les niveaux de létalité sont :
•

Nulle

•

Faible

•

Moyenne

•

Forte

•

Énorme
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A chaque niveau de létalité correspond une marguerite contenant le nombre
maximal de de blessures qu'un personnage peut encaisser avec une carrure de
12. Il convient de griser les cases en trop lors de la création du personnage s’il
a une carrure inférieure à 12. Le détail du nombre de blessures qu'un personnage peut encaisser en fonction de sa carrure est détaillé dans le chapitre
« Création de personnage » en page 37.

Le détail des règles sur les blessures est à consulter dans le chapitre « Tirage de survie »en page 25.

Seuil de conscience
Les seuils de conscience sont situés à la suite des marguerites de létalité :
•

KO : seuil de dommage au-delà duquel le personnage est hors combat

•

OK : seuil de dommage en dessous duquel les dommages n'ont aucun effet immédiat sur le personnage

Le détail des règles sur la conscience est à consulter dans le chapitre «KO ou OK »en
page 25.

Marguerite centrale
Modificateurs
Lorsqu’un personnage est blessé, le nombre de cartes de la pioche personnelle qu’il
peut jouer est réduit par le malus, limitant ainsi sa capacité à utiliser les ressources dont
il dispose. Si le malus excède la compétence (qui fixe en temps normal le nombre de
cartes max jouable), le personnage ne peut plus utiliser la compétence.
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Illustration 3: La marguerite
centrale permet de noter le malus au
nombre de cartes bonus qu’il
récupère.

Mise des cartes bonus
En bas de la page, 2 zones permettent de miser les cartes bonus avant le tirage d’une
action. Pour le combat, chaque carte bonus misée en tactique octroie +1 à la
compétence. En puissance, chaque carte misée augmente l’éventuelle réussite de 1.

Après avoir misé, on retourne les cartes, les cœurs comptent 1 de plus sur la mise
tactique, les carreaux, +1 sur la mise en puissance.
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Ressources de cartes
La pioche principale
La pioche regroupe l’essentiel des cartes disponibles pour la partie. C’est dans la pioche
qu’un joueur va piocher pour faire ses tirages d’action.

La pioche personnelle
La pioche personnelle ou pioche bonus est circonstancielle. Elle correspond à l’avantage
et du potentiel d’action du personnage en fonction des circonstances.
Elle permet à la fois de s’octroyer des bonus avant de faire son tirage ou de retirer une
nouvelle carte si le premier tirage depuis la pioche principale ne donne pas satisfaction.
La pioche personnelle est défaussée quand une scène d’action est terminée.
Cette pioche peut être alimentée par plusieurs sources :
•

l’équipement du personnage

•

La mise en œuvre d’un plan, l’avantage circonstanciel (à la discrétion du meneur)

•

Le soutien apporté par un allié

•

La dépense d’une carte de la main et l’enregistrement de la fatigue dans une ou
plusieurs cases des marguerites de blessure.

Le maximum de cartes bonus que l’on peu jouer lors d’un tour est égal à la compétence
utilisée par le personnage. Ce montant est réduit de l’éventuel handicap résultant d’une
blessure.
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La main
La main représente une forme de points d'héroïsme mais fait également office de points
d'expériences. L’utilisation des cartes de la main comme points d’héroïsme est décrite
dans le chapitre « Tirages » en p.14.

N’importe quelle carte de la main peut être dépensée en jeu pour piocher de cartes

bonus. Après avoir dépensé cette carte, le joueur note un « F » (Fatigue) dans une case
de chaque marguerite de létalité. Le maximum de carte bonus piochées pour une carte

de la main dépensée est de donc de 5. Pour chaque « F » noté, une carte bonus est
ajoutée à la pioche personnelle.
Cette fatigue aura un effet si le personnage est blessé. Si la seule case disponible
dispose d’un « F », alors le personnage sera automatiquement mis KO. Ils seront
récupérés automatiquement après une période de repos.
En dernier lieu, les joueurs peuvent dépenser les cartes de leur main pour faire évoluer
leur personnage. Les règles de dépense des cartes de la main à cet usage sont décrits
dans le chapitre « Expérience » en p.39. Les joueurs doivent donc choisir entre les
dépenser en partie pour se sortir d'un pas difficile ou les cumuler pour faire évoluer leur
personnage.
Les cartes de la main se regarnissent en fin de partie, quand le meneur octroie de
l'expérience à la suite des actions menées.
A la fin de chaque séance, les cartes de la main sont remises dans la pioche générale.
Le nombre de cartes restantes dans la main sont notées et de nouvelles cartes sont
tirées au début de la séance suivante.
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Test de compétence ou de
caractéristique
Tirages
Pour effectuer un test de difficulté moyenne sur une caractéristique ou sur une

compétence, le joueur tire une carte de la pioche principale. Si le montant de la carte est
inférieur ou égal à la compétence ou à la caractéristique testée, le tirage est réussi. Le
montant de la carte indique la qualité de la réussite.

Utilisation des cartes de la main
En jeu, le joueur peut jouer une carte de sa main à la place d'un tirage raté. Dans le cas
d’un tirage facile ou difficile comportant plusieurs cartes, chaque carte de la main ne
peut remplacer qu’une seule carte du tirage. Ainsi, un tirage difficile dont les deux cartes
sont en échec, nécessite deux cartes réussies de la main. Il est également possible de
remplacer une carte en succès si on veut par exemple l’améliorer.

Difficulté des actions
Les tests plus faciles ou plus difficiles nécessitent de tirer plusieurs cartes.
Pour les tests faciles ou très faciles, il faut qu'au moins une carte soit un succès. Dans
le cas où plusieurs cartes sont en succès, c'est la meilleure qui est retenue pour
déterminer la qualité de réussite.
Pour les tests difficiles ou très difficiles, il faut que toutes les cartes soient un succès. La
plus mauvaise est retenue pour déterminer la qualité de réussite de l'action.
Dans le cas d’un tirage difficile qui requiert le tirage de plusieurs cartes de la pioche
principale, le remplacement des cartes par la pioche personnelle se fait pour chaque
carte séparément. Il est donc potentiellement plus coûteux de tenter de forcer la réussite
sur une action difficile.
14

Difficulté

Tirage

Très Facile

3 cartes, au moins 1 réussite. La meilleure indique la qualité de réussite.

Facile

2 cartes, au moins 1 réussite. La meilleure indique la qualité de réussite.

Moyenne

1 carte

Difficile

2 cartes, 2 réussites. La plus mauvaise indique la qualité de réussite.

Très difficile 3 cartes, 3 réussites. La plus mauvaise indique la qualité de réussite.

Bonus au tirage
Le joueur peut bénéficier de cartes bonus, soit grâce à l’équipement qu’il utilise, soit
grâce à une action de soutien d’un allié. Il doit les miser au moment où il les récupère.

Utilisation des cartes bonus
Si le joueur dispose de cartes bonus dans sa pioche personnelle Il peut les dépenser de
deux façons différentes :
•

Comme bonus à sa compétence (tactique) ou à son éventuel succès (puissance)
C’est un choix qui doit se faire avant de faire son tirage en misant sur l’une ou
l’autre.

•

Comme second tirage s’il n’est pas satisfait du résultat, soit qu’il ait échoué, soit
que la réussite soit trop faible. Le joueur peut jouer des cartes de sa pioche
personnelle qui représente un potentiel d’action dont il dispose. Il défausse trois
cartes et en retourne une quatrième. cette carte remplace la précédente, sans
retour possible en arrière.

Le nombre de cartes qu’ils peut miser avant le tirage ne peut être supérieur à sa
compétence et bien entendu au nombre de cartes dont il bénéficie dans sa pioche
personnelle.
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Ce nombre de cartes bonus est réduits par les malus notés dans la marguerite centrale
des dommages. Si les malus de la marguerite dépasse la compétence, alors celle-ci
n’est plus utilisable par le personnage.

Dépassement du maximum d’une compétence (12)
Si les divers bonus à la compétence lui font dépasser le niveau dame (12), le bonus est
converti en un niveau de facilité pour chaque tranche de +3 de bonus.

S’il reste des bonus au-delà d’un tirage très facile à 12, ceux-ci sont convertis en bonus
à la réussite.

Durée du tour
Le meneur décide de la durée typique d'une action. Le joueur peut décider d'aller plus
vite ou de prendre son temps dès lors que le meneur estime que cela est possible.
Chaque modification de la durée du tour augmentera ou modifiera la difficulté du tirage.
Ce fonctionnement ne vaut pas pour les actions de combat notamment sauf pour le
premier tour d'une embuscade par exemple.

Actions complexes
En cas d'action complexe, plusieurs tirages sont effectués. Les montants des réussites
sont additionnés puis soustraits au montant des échecs. Si le total est supérieur à 0,
l'action est une réussite. Plus le projet est complexe, plus le nombre d'étapes est
important. La qualité du résultat est la suivante :
Somme des

Somme des

Somme des

Somme des

Somme des

Somme des

1 et 2x le

2 et 4x le

4 et 6x le

6 et 8x le

8 et 10x le

de 10x le

d'étapes

d'étapes

d'étapes

d'étapes

d'étapes

d'étapes

médiocre

mauvaise

correcte

bonne

très bonne

excellente

réussites entre réussites entre réussites entre réussites entre réussites entre réussites plus
nombre

nombre

nombre

nombre
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nombre

nombre

Spécialités
Les spécialités sont des domaines d'expertise qui permettent au personnage de
bénéficier d'un niveau de facilité à son tirage.
Il est également possible de bénéficier d’un bonus d’une carte si cette spécialité est
mobilisée sur une autre compétence.

Pour les compétences de combat un peu générale, ce n’est pas un niveau de facilité
mais un bonus de 1 qui est gagné par le personnage.
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Déroulement du tour
Dans les cas où les actions impliquent plusieurs personnages dans une même scène, le
tour s'organise selon une procédure précise et figuré par des dominos spécifiques.

Le déroulement du tour traite différemment l'ordre de parole du joueur de l'ordre d'action
des personnages. Il se fait en deux temps, d'abord la déclaration des intentions, ensuite
la résolution des actions.

Ordre de parole et choix des actions
Déclaration des intentions
Le premier joueur à parler aura une certaine influence sur les autres car un joueur qui
parle doit décrire son intention en fonction de ce qu'ont dit les joueurs qui ont parlé
avant lui.
Le premier joueur qui prend la parole est déterminé par le principe élémentaire du tour
de table. A chaque nouveau tour de jeu, le premier joueur à parler est celui qui se situe
à gauche du joueur qui a parlé au tour précédent. Quand c’est au meneur de parler,
c’est lui qui décrit les intentions de ses personnages.
Utilisation des dominos
Les déclarations d'intentions décrites ci-dessous se matérialisent par la pose des
dominos d'action. La description des dominos et leur utilisation est couvert par le
chapitre « Domino d’intention d’action » en page 21.
Choix de l'action
Les joueurs qui parlent après un autre joueur peuvent soit intervenir dans la même
action déjà décrite, soit indiquer qu'ils vont tenter une action complètement différente. Ils
ont également une possibilité de transgresser le principe et de réécrire la narration, mais

ils subiront une pénalité d’un niveau de difficulté. Ils ont plusieurs choix à leur
disposition :
18

Agir : Le premier joueur qui parle, décide de ce que son personnage fait. Les

•

autres pourront se caler sur son action ou déclarer une action complètement
séparée. Quand l'action consiste en une opposition à un autre personnage, celuici doit prendre en compte le fait qu'il est impliqué et adapter sa propre
déclaration.
•

Infléchir une action déjà décrite : Les joueurs qui effectuent une action d'inflexion
décrivent une action qui vise à modifier la difficulté d'une action déjà décrite pour

un autre personnage que le leur. La résolution de leur action se déroulera avant,
mais l'objectif de leur action restera relative à l'action principale. Par exemple si

un joueur a déclaré qu'il attaquait un adversaire, un autre joueur peut soutenir
cette action en décrivant une autre action consistant par exemple intervenir sur
le flanc du même adversaire ou bien encore à générer une diversion qui facilitera
l'action de son allié. On peut influencer l'action d'un allié ou d'un adversaire,
agissant donc en positif ou en négatif. On peut également infléchir une action
d'inflexion.
•

Agir consécutivement : l’intention se déroule après une action préalablement décrite. Par exemple, le premier joueur à déclaré qu'il attaquait un adversaire, le
second déclare qu'il mènera lui aussi une attaque mais après celle qui a déjà été
déclarée. Les deux actions seront traitées comme deux actions consécutives et
séparées mêmes si elles se déroulent dans le même tour.

•

Court-circuiter : leur intention contredit l'intention déjà décrite. Il s'agit d'une
sorte de réécriture de la narration qui se paie au prix d'un niveau de difficulté
supplémentaire. Le joueur dont l'intention a été contredite peut soit refuser le
court-circuit et renchérir d'un niveau de difficulté pour faire valoir sa version, soit
l'accepter et ré-exprimer son intention en fonction de ce que déclare le joueur
l'ayant court-circuité. A noter que cette reformulation peut tout à fait prendre la
forme d'une action en opposition avec le joueur qui l'a court-circuité, à condition
bien sûr de respecter la nouvelle narration. Le court-circuit doit être déclaré au
moment où l'intention initiale est déclarée, sans respecter l'ordre de parole.
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Un court-circuit peut également consister en un changement de plan en cours de
la phase de résolution du tour. Les mêmes règles s'appliquent alors.
Choix des manœuvres
Une fois que l'action a été choisie, le joueur dispose de deux choix de manœuvres :
•

Puissance : le personnage essaie de résoudre l'action en cours, typiquement

faire des dommages en combat. Si le tirage est réussi, le montant de la carte indique la qualité de réussite. Dans le cas d’une inflexion, la réussite donne un
nombre de cartes d’inflexion qui donneront un bonus ou un malus à la réussite
du personnage ciblé par l’action.
•

Tactique : le personnage essaie de maximiser ses chances de succès pour les
tours suivants. Si le tirage est réussi, il pioche un nombre de cartes égal à sa
marge de réussite et regarni sa pioche personnelle avec. S’il a bénéficié d’un
soutien, les cartes gagnées sont partagées avec le ou les personnages qui ont
soutenu l’action en favorisant le personnage menant l’action principale si les
cartes gagnées ne permettent pas une répartition équitable. Dans le cas d’une
inflexion, la réussite détermine le nombre de cartes d’inflexion qui donneront un
bonus ou un malus à la compétence du personnage ciblé par l’action.

Actions et manœuvres se combinent. Le court-circuit est une action spéciale qui impacte
la narration mais qui ne dispense pas de choisir un couple action/manœuvre par la suite.
Mise des cartes bonus de la pioche personnelle
Les cartes bonus peuvent être misées avant le tirage soit en tactique soit en puissance.
Le nombre de carte que l’on peut miser ne peut excéder le niveau de compétence. Pour
chaque carte misée :
•

En tactique, la compétence bénéficie d’un bonus de 1

•

En puissance, l’éventuel succès bénéficie d’un bonus de 1

Une fois la mise faite les carte sont retournées. Les cœurs comptent double pour les
actions tactiques, les carreaux comptent double pour les actions en puissance.
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Bonus de couleur
La couleur de la carte tirée par le joueur permet de bénéficier d'un éventuel bonus :
Couleur

Effet

Trèfle

+3 à la réussite d'une manœuvre de tactique

Pique

+3 à la réussite d'une manœuvre de puissance

Cœur

+1/-1 à la réussite d’une action d’inflexion en tactique

Carreau +1/-1 à la réussite d’une action d’inflexion en puissance

Domino d'intention d'action
L’organisation des actions et des inflexions se matérialise sur la table avec l’aide de
dominos d’action. Chaque domino a deux faces qui possèdent une pointe à l'avant.
Celle-ci permet de signifier la cible de l'action, soit qu'elle soit orientée contre la pointe
du domino d'un personnage antagoniste pour une action en opposition ; soit qu'elle soit
orientée vers les marqueurs d'adjuvant ou d'opposition de celui-ci pour une action
d’inflexion ou orientée vers l’arrière d’un domino pour une action consécutive.
Un personnage qui est déjà pris à partie peut ignorer s’il le souhaite l’action dont il fait
l’objet mais il ne pourra alors pas s’en prémunir.

Illustration 4: Domino de déclaration d'action recto et verso

Les faces d'action possèdent deux zones latérales pour signifier les actions d'inflexion
qui lui sont appliquées. Elles peuvent consister en un soutien (adjuvant) ou au contraire
en une entrave (adversité). L'une de ces deux manœuvres se déclare en posant la
pointe de son domino en direction de la zone adjuvant ou adversité du domino du
personnage concerné.
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Résolution des actions
Une fois les intentions exprimées et traduites dans le positionnement des dominos, on
résout les actions. Les inflexions et les actions principales associées sont résolues puis

interprétées ensemble. L’interprétation du résultat peut tout à fait donner un rôle
primordial au personnage qui a soutenu, notamment si sa réussite est meilleure que

celle de l’action principale. L’action principale est avant tout une question d’ordre de
construction narrative et non pas de simulation de l’action.

Tirage des inflexions
Les inflexions déclarées sont résolues en premier puisque leur résultat influera sur le
tirage de l’action principale. Les éventuelles cartes bonus sont retournées et
comptabilisées.
Les personnages effectuant une action de soutien font donc un tirage sous leur
compétence avec un facteur de difficulté estimé par le meneur. Dans le cas général, le
tirage est de difficulté moyenne. Si le tirage est réussi, le résultat bénéficie au joueur qui
mène l'action principale soutenue, uniquement pour cette action.
La réussite détermine le nombre de cartes d’inflexions qui sont directement posées sur
la mise correspondante sur la fiche du personnage infléchi. Les cartes sont posées à
l’horizontale dans le cas des inflexions négatives pour ne pas mélanger les deux.
Chaque carte donne un bonus ou malus de 1, sauf si la couleur correspond bonus
supplémentaire. Elles sont directement placées sur la zone de mise de sa fiche.
Si l'action de soutien réussie est de type :
• Puissance : le joueur infléchi dispose d’un bonus/malus à sa réussite. Si la carte
d’inflexion est un carreau, sa valeur est augmentée de 1.
• Tactique : le joueur infléchi dispose d’un bonus/à sa compétence. Si la carte
d’inflexion est un cœur, sa valeur est augmentée de 1.
Si une action d'inflexion échoue, elle est sans aucun effet.
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Tirage des actions principales
Les actions principales sont ensuite tirées en bénéficiant des éventuels modificateurs
adjuvants et d’opposition. Le joueur commence par miser ses cartes bonus et il les
retourne ensuite pour calculer sa compétence finale.

Dans la plupart des cas, les actions principales seront des actions en opposition.

Chaque personnages impliqué effectue donc un tirage. Celui qui obtient la meilleure
qualité de réussite remporte l'action.

En cas d'égalité, un nouveau tirage de compétence dans la pioche générale (ou plusieurs si nécessaire) permet de départager les personnages. Le succès du gagnant est
alors limité à 1 même si le second tirage est une réussite spéctaculaire.
Retirage et remplacement de carte
Si le joueur n’est pas satisfait du résultat, il peut dépenser une carte de sa main et la
substituer à n’importe quelle carte du tirage qu’il vient d’effectuer.
Il peut également dépenser 4 cartes bonus issues de sa pioche personnelle pour refaire
un tirage d’une seule carte en espérant faire mieux. Si le résultat n’est pas meilleur ou
pire, il n’y a pas de retour en arrière possible.

Réussites ou échecs
Lors du déroulement du tour, les actions peuvent se faire contre une difficulté sans
rencontrer d'opposition (comme par exemple lors d'un soutien à un autre personnage),
soit en opposition, la difficulté est alors moyenne sauf décision du meneur qui prendrait
en compte des caractéristiques particulières.
Dans le cas d'une opposition, les résultats sont les suivants :
•Les deux joueurs réussissent leur tirage : Celui qui a obtenu la meilleure réussite emporte le tour et mène son action. L'autre joueur subit les conséquences de l'action réussie par son adversaire. La réussite perdante est soustraite à la réussite gagnante, ré duisant d'autant la marge de victoire de l'adversaire.
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•Les joueurs qui ratent leur tirage ne réussissent pas leur action et ne réduisent pas la
réussite adverse.
•Les deux personnages ratent leur action : aucune action n'aboutit.
La possibilité d'augmenter sa compétence par des actions tactiques et des actions

d’inflexion permet à un joueur de viser des combinaisons en fonction des cartes qu'il a en
main. Par exemple s'il dispose d'une carte de haute valeur dans sa main qui dépasse sa
compétence, des actions tactiques préalables ou bien issues de soutiens pourront lui

permettre d'atteindre le niveau de compétence requis et de réaliser une action d'éclat
particulièrement efficace en jouant la carte qu’il a en main.

Il est également utile de profiter des bonus de couleurs pour maximiser les effets. Un
soutien tactique pourra par exemple jouer une carte de sa main d'une valeur modeste de
telle sorte qu'il ajoute un point supplémentaire de bonus à un allié qui peut alors jouer une

carte de plus haute valeur avec le cas échéant une couleur qui lui octroie un bonus
supplémentaire. Ainsi des personnages moyens peuvent en se synchronisant réaliser des
actions d’éclat.

Effet des actions
Encaissement des dommages
Les dommages sont définis par deux informations :
• La valeur de la carte de réussite modifiée qui est confronté à la capacité du personnage à rester conscient.
• La létalité de l'attaque qui détermine les chances de survie du personnage et le
nombre de blessures qu'il va pouvoir encaisser.
La qualité de réussite, c'est à dire le montant de la carte tirée, indique les dégâts.
L'utilisation d'une arme peut donner un bonus au succès et ainsi maximiser les
dommages. L'éventuelle réussite adverse fera l'inverse.
Le montant des dommages est noté dans l'une des cases des marguerites de blessure.
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Si le maximum de nombre de blessures est déjà atteint, la létalité de la nouvelle
blessure est augmentée d'un niveau.
S'il n'y a aucun niveau supérieur disponible, le personnage meurt instantanément.
Dommages supérieurs à 12
La carte de succès modifiée par le bonus au dommages peut donner un résultat
supérieur à 12. Dans ce cas, la létalité est augmentée d’un niveau de létalité, autant de
fois que nécessaire.
KO ou OK
La valeur de la carte modifiée par les dommages et minorée par la réussite adverse est
confrontée aux seuils KO et OK.
• Si le montant modifié de la carte est inférieur ou égal au seuil OK, la blessure
n'a aucun effet immédiat.

• Si le montant modifié de la carte est supérieur à la valeur OK mais inférieure ou
égal à la valeur de KO, le joueur note la valeur des dommages excédant son
seuil de OK sur la marguerite centrale qui limite le nombre de cartes bonus qui
peuvent être gagnées en un tour.
• Si le montant modifié de la carte est supérieur à la valeur de KO, le personnage
est hors combat, sans nécessairement avoir perdu connaissance. La douleur ou
la peur pouvant l'incapaciter.
• Si la case de dommage comporte un « F » (se référer au paragraphe « La
main » en p.13), le personnage est automatiquement KO.
Tirage de survie
Après un certain délai dépendant de la létalité de la blessure, un tirage de survie est
effectué.
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Chaque niveau de létalité impose une fréquence de tirages de survie subséquents. Dans
la pratique, il n'y a guère que pour les létalités fortes et énorme que d'autres tests sont
nécessaires pendant le combat. Se référer au chapitre « Survie » en p.33 .
Tirage de conscience
A chaque tour un personnage KO peut faire un test de volonté pour essayer de revenir
en jeu.

Il s'agit d'un tirage de difficulté moyenne.
Si la réussite est supérieure aux dommages, le personnage revient à lui sans subir de
malus. Si la réussite est inférieure et les dommages, le personnage revient à lui avec un
nombre de malus dans la marguerite centrale correspondant à la différence entre la
réussite et les dommages. Si le tirage est raté, il pourra être retenté le tour suivant mais

avec un niveau de difficulté supplémentaire. Un maximum de trois tirages de conscience
peut donc être fait : moyen, difficile, très difficile.

Résumé du déroulement d'un tour
1. Tour de table de déclaration des intentions, pose des dominos
2. Mise des cartes bonus et résolution des actions de soutien de la première action
principale
3. Mise et résolution de la première action principale
4. Encaissement des dommages
5. Jets de survie

Répétition des points 2 à 5 pour chacune des actions principales déclarées.

26

Armement
Les armes interviennent à trois niveaux :
•

Elles peuvent augmenter la probabilité de succès au travers d'un bonus à la
compétence.

•

Elles augmentent les dommages, que ce soit sur les niveaux de létalité, le
nombre de blessures occasionnées que sur les bonus de dommages.

•

Elles permettent d'attaquer à des portées plus ou moins longues.

Armes de contact
Armes à distance

Les armes à distances sont définies par un certain nombre de critères :
•

La portée : la portée maximale à laquelle on peut utiliser l'arme sans malus.
L'échelle des portées est rappelée en bas de la fiche d'une arme. Pour tirer audelà de la portée de l'arme, le meneur inflige des malus.
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•

La signature : la discrétion de l'arme. Elle représente la portée minimale à laquelle
on peut attaquer sans se faire automatiquement repérer. Elle figure aussi la
compétence nécessaire pour l’utiliser sans niveau de difficulté.

•

Les dommages : le bonus à appliquer à la carte de dommage. Les dommages
influent sur la capacité de l'arme à neutraliser la victime immédiatement, sans

préfigurer de la dangerosité de la blessure. Le bonus de dommage est appliqué à
la carte de réussite d'une action en puissance. Il influe donc sur le franchissement

des seuils de OK et de KO mais n'est pas conservé pour calculer les tirages de
survie.
•

La létalité : la dangerosité de la blessure, qui ne préfigure pas la capacité à
neutraliser la cible instantanément. La létalité d'une arme fixe le niveau de
dangerosité d'une blessure qu'elle causera.

•

La capacité : le nombre de munitions que l'arme contient.

•

Le nombre de coups : le nombre de munitions qu'un certain régime de tir
consomme à chaque tour d'utilisation.

•

Le seuil de bonus : Le seuil de bonus est à comparer à la compétence du
personnage qui utilise l’arme. Il bénéficie d’un bonus de 1 à sa compétence pour
chaque seuil qu’il dépasse. Par exemple un personnage qui a 5 en tir qui utilise
une arme qui a un seuil de bonus de 6 ne bénéficiera d’aucun bonus. Un
personnage qui a une compétence de 8 et qui utilise une arme dont le seuil est 4
bénéficiera d’un bonus de 2 cartes. Les cartes bonus obtenues grâce à l’arme
doivent être misées immédiatement.

•

La masse : la masse de l'arme en kg.

•

Le prix : de l'arme sans munition et le prix d’un chargeur complet. Pour certaines
armes, les munitions coûtent effectivement plus cher que l’arme proprement dite.
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•

Les régimes de tir : certaines armes présentant une cadence de tir importante
permettent d'utiliser l'arme selon plusieurs modes de tir :
◦ Économie : un tir unique. Ce mode de tir est présent sur toutes les armes,
sauf cas très particulier et permet d'économiser les munitions.

◦ Spam : un tir nourri ou en rafale.

Signature
La signature représente la discrétion plus ou moins prononcée d’une arme. Plus la
signature est faible, plus l’arme est discrète.
Si la portée entre les personnages est inférieure à la signature de l’arme utilisée,
l’adversaire localisera immédiatement l’adversaire.
Si la compétence en combat à distance est inférieure à la signature de l’arme, son
utilisation générera un niveau de difficulté, l’utilisateur étant gêné par le bruit ou la
chaleur dégagée par l’engin.
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Vigilance et discrétion
Échelle des portées
Les distances sont simplifiées par une échelle non linéaire qui permet notamment de
modifier les probabilités d'un tirage de discrétion ou de sens.
Portées

Distance

0

<7m

1

<25m

2

<50m

3

<100m

4

<300m

5

<600m

6

<1 000m

7

<1 500m

8

<2 200m

9

<3 500m

10

<5 000m

11

<7 000m

12

<10 000m

Sens ou vigilance ?
La compétence de vigilance sera utilisée dans les cas où les personnages sont en
alerte. S'ils cherchent effectivement à détecter quelque chose dans leur entourage, cette
compétence sera utilisée.
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Dans le cas inverse, ou bien encore si le personnage n'a pas de compétence de
vigilance, c'est la caractéristique de sens qui sera employée mais avec deux niveaux de
difficulté supplémentaires.

Discrétion ou agilité ?
La compétence de discrétion doit être préférentiellement utilisée. Si le personnage n'a

pas cette compétence, c'est la compétence d'agilité qui est utilisée mais avec deux
niveaux de difficulté.

Si, en fonction des circonstances, une autre caractéristique est plus adaptée que l'agilité,
elle peut être employée à la place.

Tirage de vigilance vs discrétion
Difficulté des tirages
Effet de la distance
Portées

Distance

Difficulté discrétion

Difficulté vigilance

0

<7m

Très difficile

Très facile

1

<25m

Difficile

Facile

2

<50msoin

Moyen

Moyen

3

<100m

Facile

Difficile

4

<300m

Très facile

Très difficile

Effet du couvert
Le couvert dont bénéficient les personnages peut alimenter la pioche bonus puis
octroyer lors que le personnage se déplace, des bonus à la compétence ou à la
réussite. Ainsi, même à très courte portée un bon couvert permet à un personnage de
rester caché. A chaque portée qu’il couvre, il peut atteindre un couvert plus ou moins
favorable et regarnir sa pioche personnelle.

31

Signature
S'il utilise un dispositif quelconque comme une arme par exemple, la signature génère
des cartes d’inflexion négatives en puissance (réduction de la compétence). Une
signature élevée joue donc comme un malus contre le personnage qui fait un tirage de
discrétion. Si la signature de l'arme est supérieure à la portée, son utilisation provoque
la détection automatique sans avoir besoin de faire de tirage.
Senseurs
Si le personnage qui effectue le tirage de vigilance utilise un dispositifs quelconque qui

augmente ses capacités, il bénéficiera d'un bonus à sa compétence voire d'un
allongement des portées.
Interprétation des résultats

Réussite

gagnante

Réussite

discrétion Réussite

gagnante

perdante

vigilance n.a.

discrétion Échec discrétion

Repère quelque chose Localisation
sans

parvenir

localiser.
garnit

Le

sa

personnelle

à

pioche
de

vigilance Reste non détecté

n.a.

la
n.a.

perdante
Échec vigilance

Reste non détecté et n.a.
regarnit

sa

personnelle

pioche

de

marge de succès

la
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la

le partie essayant de se

joueur camoufler

marge de succès
Réussite

de

Reste non détecté.

Blessures et guérison
Survie
Les tirages de survie permettent de définir l'évolution d'une blessure. Soit le tirage est

réussi et la blessure se résorbe d'elle-même, soit elle empire et peut provoquer la mort.

Une réussite à un tirage de survie peut potentiellement générer un malus définitif, même
si la blessure est résorbée. Tant que les blessures ne sont pas soignées le montant de
la carte de dommage la plus élevée vaut comme malus au nombre de cartes bonus
gagnées à chaque tour.

C’est bien le montant de la carte qui est pris en compte et non pas le montant de la
blessure modifié par les éventuels bonus de dommages.
Les tirages de survie se font sous la carrure.
Létalité

Difficulté

Fréquence

Nulle

Très facile

1 semaine

Faible

Facile

1 jour

Moyenne

Moyenne

1 heure

Forte

Difficile

10 minutes

Énorme

Très difficile

1 minute

Tirages de survie
•Si le tirage de survie est réussi et supérieur ou égal à la valeur de blessure, la bles sure n'a aucune conséquence et les tirages s'arrêtent.
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•Si le tirage de survie est réussi et inférieur à la valeur de blessure, les tirages s'ar rêtent et la marge entre la valeur de blessure et la carte de succès est convertie en
malus sur les gains de cartes bonus jusqu'à soins curatifs (chirurgie réparatrice etc...) et
notée au centre de la fiche (handicap). S'il y a plusieurs dommages, tous les malus

sont additionnés. Si une compétence est inférieure au malus de nombre de cartes bo nus gagnées, alors toutes les actions se font avec un niveau de difficulté supérieur pour

chaque point de dépassement. Si la difficulté dépasse le niveau très difficile, alors l’action est impossible, le handicap est trop important.

•Si le tirage de survie est raté, la blessure est passée à un niveau de létalité supérieur
où les tirages doivent continuer.
•S'il n'y a pas de niveau de létalité supérieur, le personnage meurt.

Tirage de Carrure

Effets

Blessure≤Tirage≤Carrure

Fin des tirages de survie, aucun malus

Tirage≤Blessure ET Carrure

Fin des tirages de survie, marge entre tirage et

Tirage>Blessure ET Carrure

La carte de blessure passe à niveau de létalité

dommage = malus
supérieur et les tirages de survie continuent.
Blessure (carte+bonus) >12 Aggravation de la blessure
OU toutes les blessures de la
létalité déjà encaissées
Pas

de

disponible

létalité

supérieure Mort instantanée

Médecine
Il s'agit d'une action en soutien du jet de survie proprement dit. Les cartes gagnées
peuvent être dépensées en bonus à la carrure ou en bonus au succès.
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La difficulté du jet de médecine est le même que le tirage de survie, modifié par le
matériel médical à disposition.
La difficulté est égale à celle du tirage de survie du personnage.
Moyens
Premiers soins avec des cailloux
Premiers soins avec un
équipement léger

Premiers soins avec équipement
adapté
Hôpital de campagne
Hôpital en dur

modificateurs
+1 niveau de difficulté
pas de modificateur
-1 niveau de difficulté
-2 niveaux de difficulté +3 à la réussite
-3 niveaux de difficulté, +6 succès (points de bonus ou bonus
de réussite à choisir)
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Compétences
Les compétences générales sont gérées dans une fiche spécifique. Elles se définissent
par :

•Nom : le nom de la compétence qui décrit son champ d'application.
•Caractéristique associée : qui correspond à la caractéristique qui sera utilisée en cas

de besoin si le personnage n'a aucun point dans la compétence en question. La caractéristique associée détermine également le seuil à partir duquel il faut dépenser deux
cartes d'expérience à la place d'une seule pour progresser.

•Spécialités : champ de compétence plus précis qui donne un niveau de facilité à la
compétence à laquelle il est associé et de +1 à une autre compétence.
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Création de personnages
Caractéristiques
40 points à répartir sur les 6 caractéristiques sachant que :
• les atouts et calamités peuvent donner des bonus ou des malus aux
caractéristiques.

• la volonté détermine la valeur de KO et de OK
• la carrure détermine le nombre de blessures qu'un personnage peut encaisser et
son tirage de guérison.

Nombre de blessures
Pour chaque niveau de létalité, un personnage peut encaisser un nombre de blessures
plus ou moins important en fonction de sa carrure.
Carrure

Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Énorme

1

1

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

3

2

1

1

0

0

4

2

2

1

1

0

5

3

2

1

1

1

6

3

2

2

2

1

7

4

3

2

2

1

8

4

3

3

2

2

9

5

4

3

2

2

10

5

5

3

3

2

11

6

5

3

3

3

12

6

6

4

4

3
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Seuils de KO et de OK
Le seuil de KO est égal à la volonté.
Le seuil de OK est égal à la volonté divisée par 2 (arrondi au supérieur).

Main et pioche max
Ces valeurs dépendent de la puissance que l'on veut donner aux personnages. Un

montant de 3 cartes pour la main est un montant raisonnable pour un nouveau
personnage.

Atouts et calamités
Les atouts et calamités sont négociées avec le meneur. Il peut s'agir de bonus ou de
légère modification des règles correspondant à une capacité du personnage (par
exemple +3 dans une caractéristiques ou bien encore des niveaux de difficulté en bonus
ou en malus sur certaines actions spécifiques, ou encore des bonus de dommages pour
le combat à mains nues etc...).

Compétences
Un nombre de points doit être réparti pour les compétences et permet d'acheter des
spécialités. Un montant de 100 points correspond à un personnage débutant.
• Chaque niveau de compétence peut être acheté pour 1 point.
• Les spécialités coûtent 2 points.
Attention, les coûts de créations sont différents des coûts d’amélioration avec l’expérience.
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Expérience
La main fait également office de points d'expérience (pex). Le joueur a donc intérêt à
garder des cartes pour augmenter les capacités de son personnage.

Les cartes de la main sont distribuées à la discrétion du meneur en début de partie. Il
est recommandé d’en distribuer entre 1 et 3.

Les cartes se dépensent avant ou après une séance de jeu, en accord avec le meneur.
La dépense des points doit rester cohérente avec ce que le personnage a réalisé.

A chaque fois qu'un joueur veut faire monter une compétence, il doit dépenser une carte
de sa main dont le montant est strictement supérieur au nouveau niveau de la
compétence. Il doit dépenser une carte pour chaque point de compétence gagné. Dès
lors que le niveau de la compétence à atteindre est supérieur ou égal à la
caractéristique associée, ce sont deux cartes qu'il devra dépenser. Le maximum pour
une compétence est 12.
Il est possible d'acquérir jusqu'à trois spécialités pour une compétence. Chaque nouvelle
spécialité coûte deux fois plus cher que la précédente. La première peut être achetée
pour deux cartes. Les spécialités coûtent donc 2, 4 et 8 cartes de n'importe quelle
valeur.
Les caractéristiques peuvent être montées de la même façon que les compétences mais
contre trois cartes.

Compétence

Carte supérieure au niveau visé (par exemple, passer de 4 à 5 =>
carte de 5 ou plus). Deux cartes si supérieur ou égal à la
caractéristique associée .

Spécialité

2, 4 et 8 cartes de n'importe quelle valeur en fonction du rang de la
spécialité.
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Caractéristique

3 cartes supérieures au niveau visé.
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Annexes
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Survie
Faire un tirage sous carrure dont la difficulté est :
létalité nulle : très facile
létalité faible : facile
létalité moyenne : moyenne
létalité forte : difficile
létalité énorme : très difficile
La carte de dommage vaut un malus, refaire un
tirage d'une létalité supérieure à la fin de la
période initiale
létalité nulle : une semaine
Réussi ?

non

létalité faible : un journée
létalité moyenne : une heure
létalité forte : 10 minutes
létalité énorme : 1 minute

oui

tirage de carrure
 dommages

non

oui

Défausser la carte de dommages, aucune
conséquence

Défausser la carte de dommage et donner un
nombre de marqueurs de malus équivalent à la
différence entre les cartes
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