
Caractéristiques :

Figure : mesure l'influence sociale

Corps : mesure la force et la résistance physique 

Yeux : mesure les capacités sensorielles 

Main : mesure l'agilité 

Cerveau : mesure les capacités intellectuelles 

Toutes les caractéristiques sont numérotées de 1 à 5.

Il n'existe pas de liste exhaustive de compétences, car il suffit d'en nommer une pour qu'elle existe. Ces 

dernières vont du dé à 4 faces au dé à 12 faces, sachant que plus le dé a de face, plus la compétence est 

maîtrisée.

Pour résoudre une action, il faut associer une caractéristique à une compétence et lancer autant de dé 

correspondant à cette dernière que le score de caractéristique utilisée. Par exemple un guerrier qui a 3 en 

Main et une compétence d'Epée à D6, lancera 3d6 et les additionnera pour tenter de toucher sa cible.

La difficulté des actions s'échelonne entre 1 (Evident) et 60 (Quasiment Impossible) Lors d'un conflit entre 

deux personnages l'initiateur fixe la difficulté à atteindre pour lui comme pour son opposant. Si les deux 

parviennent ou que les deux échouent à dépasser la difficulté, c'est un statu quo, sinon l'un des deux 

protagonistes emporte la manche. Exemple : un chanteur se prétend meilleur qu'un autre et fixe la difficulté 

du concours à 25. Si lui et son concurrent atteignent cette difficulté, les deux sont à égalité, sinon l'un des 

deux s'avoue moins doué.

En cas de combat, le vainqueur de l'affrontement inflige au vaincu un nombre de point de dégâts égal à 

Corps dés 6. Il existe en effet trois compétences prédéterminées qui permettent de mesurer la fatigabilité 

d'un personnage : Robustesse (qui permet de déterminer le nombre de dégâts physique qu'il peut encaisser)

; Sérénité (qui permet de déterminer le nombre de dégâts psychique qu'il peut subir) et enfin Canalisation 

(qui permet de mesurer son "mana") Les Points de Vie sont calculés avec le maximum de Corps dés de 

Robustesse Les Points d'Esprit le sont avec le maximum de Cerveau dés de Sérénité Les Points de Magie 

le sont avec le maximum possible de Figure dés de Canalisation Exemple : un Magicien Elfe possédant 

Corps 2 ; Cerveau 3 et Figure 4 ainsi que Robustesse D4, Sérénité D6 et Canalisation D8 aura 8 PV (4x2), 

18 PE (3x6) et 32 PM (4x8) Toutes les capacités "magiques" coûtent 1 Point de Magie Les réactions face à 

l'horreur peuvent amoindrir les Points d'Esprit suivant l'univers dans lequel les personnages 

évoluent(modifié)

Régles optionnelles : Si un joueur (et seulement un joueur, pas le meneur) n'est pas satisfait des résultat de 

ses dés, il peut au prix de 1 Point de Vie + 1 Point d'Esprit + 1 Point de Magie relancer un et un seul des dés

composant le groupement

Pour une création de personnage rapide chaque joueur dispose d' un 1, d'un 2, d'un 3, d'un 4 et d'un 5 à 

attribuer aux différentes caractéristiques. Ainsi que 2 compétences à D4, 2 à D6, 2 à D8, 2 à D10 et 2 à 

D12(modifié)

Pour une création plus poussée : chaque joueur dispose de 15 points à répartir entre ses caractéristiques et 

de 30 points dans ses compétences sachant qu'un D4 vaut 1 et qu'augmenter la valeur d'un dé coûte 1



Tableau des Difficultés

Evident 1 à 5

Très Facile 6 à 10

Facile 11 à 15

Peu Aisé 16 à 20

Complexe 21 à 25

Très Complexe 26 à 30

Difficile 31 à 35

Très Difficile 36 à 40

Héroïque 41 à 45

Surhumain 46 à 50

Improbable 51 à 55

Quasiment Impossible 56 à 60


