
AJUSTEMENTS AU SEUIL DE RÉUSSITE

4 (-2)
Très Facile

Se cacher dans une pièce plongée dans le noir.

5 (-1)
Facile

Crocheter une serrure électronique à l’aide du diagramme.

6
Normal

Poursuite automobile dans des conditions favorables.

7 (+1)
Difficile

Escalader une surface glissante. Opérer un patient dans un 
hôpital de campagne.

8 (+2)
Très Difficile

Utiliser une arme à feu dans le noir absolu. Réparer une voiture 
à l’aide d’outils improvisés.

Vigueur : Cet Attribut représente la force,
l’endurance et la constitution du personnage. Il
sera utilisé dans les Tests où ces caractéristiques
seront importantes.
Tests d’Attribut : Soulever une charge. Faire 
une course d’endurance. Résister à un poison.
Tests de Compétence : Combat de lutte. Jouer
au football américain. Faire de l’aviron.

Agilité : Cet Attribut représente la grâce, la
flexibilité, la dextérité manuelle et la 
coordination du personnage. Il sera utilisé dans 
les Tests où ces caractéristiques seront 
importantes.
Tests d’Attribut : Se faufiler dans un conduit 
étroit et tortueux. Attraper un objet lancé.
Tests de Compétence : Danser. Jouer au tennis.
Tirer avec une arme à feu. Attaquer avec une
arme blanche.

Intuition : Cet Attribut représente la rapidité
de raisonnement du per sonnage, ses sens, sa
capacité à réagir par réflexe, et sa capacité
à saisir rapidement les nouvelles informations
(capacité d’apprentissage).
Tests d’Attribut : Détecter un danger (sixième
sens). Comprendre rapidement des instructions.
Tests de Compétence : Esquiver une attaque
de mêlée. Conduire une voiture. Se rappeler une
information (dans un domaine donné). Stratégie.

Esprit : Cet Attribut représente la force de
caractère du personnage, son Élan dans le sens
Zen du terme, et surtout sa capacité à traduire le
monde qui l’entoure d’une façon que son esprit
peut comprendre.
Tests d’Attribut : Faire un effort de volonté 
pure. Accepter des concepts très extra-terrestres 
sans devenir fou. Faire un duel psychique.
Tests de Compétence : Duel de Iaijustsu. 
Utiliser des Pouvoirs. S’adapter à un endroit 
dont les règles de réalité ont changées 
drastiquement.

Présence : Cet Attribut représente la prestance,
le charisme et, de manière générale, la faculté à
en imposer du personnage.
Tests d’Attribut : Imposer sa présence.
Tests de Compétence : Intimider. Acter ou
discourir. Séduire.

Exemples d’Attributs déterminants le SR d’un Test Opposés
 
Vigueur 
Combat de lutte, Tir au bras de fer 

Agilité 
Match de Tennis

Intuition 
Duel au couteau, Partie d’échecs

Esprit 
Duel psychique, Concours d’énigmes
 
Présence 
Convaincre ou séduire quelqu’un qui s’y  oppose



RÉSERVE DE GROUPE : NOTIONS DE COMBAT 
EN ÉQUIPE

À chaque Round, lors de son action, chaque membre
de l’équipe peut opter d’invest ir UN des succès générés
lors de son je t d’attaque dans la Réserve de Groupe. 
De plus, il sera autorisé à retirer jusqu’à DEUX dés
de cette rése rve qu’il pourra utiliser so it pour
améliorer le résultat de son jet d’attaque, soit
comme Dés de Défenses.
Les dés investis dans la Réserve de Groupe perdurent
jusqu’à ce qu’ils soient utilisés par l’un ou l’autre des
membres de l’équipe ou que la scène se termine.

Pour groupe avec leader:
Le leader fait test de Tactique (limité /Présence,
SR 6) +1 Dé supplémentaire à la Réserve de Groupe/2
Succès. +1 pour toutes actions du leader pendant
ce temps là.

Pour contrôleur (centre stratégique)
À chaque Round, le stratège peut faire un Test de Stratégie 
(limité par Intuition, SR 6). +1 Dé supplémentaire à la 
Réserve de Groupe/2 Succès pour tous les groupes 
dirigés.

INITIATIVE

À la base, la valeur d’initiative d’un personnage est
égale à son Attribut d’Intuition.
Le personnage doit également faire un Test d’initiative,
qui est un Test d'Intuition SR6 modifié par certains Traits
comme Vétéran ou Réflexes de Combat ou selon les 
circonstances.

Chaque succès de ce Test d’initiative peut être utilisé
comme suit :
- Augmenter sa valeur d’initiative au coût de un
succès par point d’initiative.
- Défensive : Un personnage peut opter pour
transformer un ou plusieurs succès en Dés de Défense
au coût d’un succès par Dé de Défense.
- Faire plus d’un jet d’attaque dans un même
round au coût de trois succès par jet d’attaque
supplémentaire.
- Faire plus d’une phase de déplacement dans un
même Round, au coût de deux succès par phase de
déplacement supplémentaire.

Le personnage avec la valeur d’initiative la plus
basse après le Test d’initiative doit déclarer ses intentions
d’action en premier, mais agira en dernier dans le
round. Les autres personnages déclarent et agissent
dans l’ordre, en suivant le même principe. Une fois déclarée,
une action ne peut être changée en cours de
Round.

DÉS DE DÉFENSE:

Il est possible d’accumuler des dés dans la réserve de Dés de 
Défense de plusieurs manières : 
- Il est possible de transformer un certain nombre de succès du Test 
Opposé  lors de l’attaque en Dés de Défense à raison d’un succès 
par Dé de Défense. 
- Il existe des Traits qui ajoutent un nombre fixe de Dés de 
Défense  qui se renouvellent au début de chaque Scène, faisant en 
sorte que la réserve n’est jamais complètement vide. 
- Certains Pouvoirs  ont pour effet une fois activés d’ajouter un 
nombre variable de Dés de Défense à la réserve. 
- Il est possible de transformer des succès d’initiatives en Dés de 
Défense à raison d’un succès par Dé de Défense. 

Tous les Dés de Défense du personnage sont accumulés jusqu’à ce 
qu’ils soient dépensés ou que la scène de combat se termine.

Un personnage peut utiliser un Dé de Défense pour
annuler un succès d’attaque d’un adversaire.

RÉCAPITULATIF D’UNE PHASE DE COMBAT:

1) Détermination de l’initiative

2) - Mélée: Test Opposé (SR= Intuition de l’adversaire)
- Fusillade: Test Opposé (SR= 6, modifiable)

3) Utilisation des Succès

4) Calcul des dommages:
Mains nues= Vigueur – VA adversaire
Mélée= Vigueur+ND de l’arme – VA adversaire
Fusillade= ND de l’arme – VA adversaire

EFFETS DES BLESSURES:

Blessure grave: -1 à Attribut jusqu’à Guérison

Blessure critique: Attribut /2 (arrondir au plus bas)

Effondrement: Le personnage perd conscience

Mort: Lorsque ce Seuil est atteint, le personnage s’effondre et 
mourra dans (Vigueur) Rounds si son Niveau de Blessures 
Actuel n’est pas réduit en deçà du Seuil de Mort. 



LE STRESS

Les dégâts de stress fonctionnent sur le même principe que les dégâts normaux.
Une situation normale (c.à.d qu'elle ne possède pas le Trait Effroyable ou Terrifiant) ne peut faire dépasser le Seuil de Peur.
Le Trait Effroyable permet d'atteindre le Seuil d'Effroi, et le Trait Terrifiant le Seuil de Terreur.

Test de Stress 
À la fin de chaque Round où un personnage a gagné du Stress, un Test de Stress doit être fait. Le Narrateur lance un 
nombre de dés égal au Niveau de Stress Actuel du Personnage divisé par 5 (ignorant les fractions). Le résultat de ces dés 
est comparé à un SR de 6. Les succès générés par ce Test sont dépensés par le Narrateur selon le Seuil de Stress le plus élevé 
atteint par le personnage. La plupart des effets présentés peuvent êtres sélectionnés plus d’une fois pour augmenter leur 
impact.

Réduire le Stress 
Le Niveau de Stress d’un personnage diminue dans les situations suivantes : 
- 1 point par heure de repos ou de relaxation. 
- 2x Esprit par période de 7 heures de sommeil.
Si le personnage n'est pas en situation sécuritaire, le Niveau de Stree pourra être réduit au maximum à un point en deçà du 
Seuil de Peur.  L'alcool ou la drogue peut aider à faire baisser le niveau, mais avec les problèmes que cela peut causer.

Seuil de Tension 
- Aucun effet. Ne faites pas le Test.

Seuil de Peur 
- 1 succès : Hésitation. Le personnage retranche 1 à son prochain Test d’initiative 
(Dans les jeux où le module Initiative n’est pas utilisé, le personnage agit après les adversaires) 
- 2 succès : Cri de Surprise. Le personnage pousse un cri de surprise qui révèle sa position. 
- 3 succès : Maladresse. Le personnage échappe un objet tenu en main ou trébuche. 
- 3 succès : Décision Irrationnelle. La Narrateur décide de la prochaine action du personnage en fonction de ce que lui dicterait son instinct. 
Retraiter, se cacher, ne pas faire une action importante sont toutes des possibilités. 
- 4 succès : Panique. Le personnage fuit la scène la plus rapidement possible. 
- 5 succès : Problème psychologique temporaire lié à la situation (comme une phobie par exemple)

Seuil d’Effroi 
- 1 succès : Cri de Surprise. Le personnage pousse un cri de surprise qui révèle sa position. 
- 2 succès : Maladresse. Le personnage échappe un objet tenu en main ou trébuche. 
- 2 succès : Décision Irrationnelle. La Narrateur décide de la prochaine action du personnage en fonction de ce que lui dicterait son instinct. 
Retraiter, se cacher, ne pas faire une action importante sont toutes des possibilités. 
- 3 succès : Panique. Le personnage fuit la scène la plus rapidement possible. 
- 3 succès : Confusion. La prochaine action du personnage est annulée. 
- 3 succès : Problème psychologique temporaire lié à la situation (comme une phobie par exemple) 
- 4 succès : Figé d’Effroi. Le personnage demeure immobile et complètement figé jusqu’à la fin du prochain Round. 
- 4 succès : Psychose ou Phobie permanente liée à la situation.

Seuil d’Horreur 
- 1 succès : Maladresse. Le personnage échappe un objet tenu en main ou trébuche. 
- 1 succès : Décision Irrationnelle. La Narrateur décide de la prochaine action du personnage en fonction de ce que lui dicterait son instinct. 
Retraiter, se cacher, ne pas faire une action importante sont toutes des possibilités. 
- 2 succès : Panique. Le personnage fuit la scène la plus rapidement possible. 
- 2 succès : Figé d’Effroi. Le personnage demeure immobile et complètement figé jusqu’à la fin du prochain Round. 
- 3 succès : Problème psychologique temporaire lié à la situation (comme une phobie par exemple) 
- 4 succès : Psychose ou Phobie permanente liée à la situation, ou état de stupeur de courte durée
- 5 succès : Catatonie allant de quelques heures à quelques jours, possibilité de séquelles psychologiques 
- 6 succès : Crise cardiaque 

UTILISATION DES POUVOIRS ET CORRUPTION:

Corruption des lieux:
Un être humain normal est touché normalement par la Corruption d‘un lieu.
Un Talent ou un Mutant ne subit que 50% de la Corruption, sauf si la Corruption est de même origine que l’une des réalités affectant
le Talent ou le Mutant, auquel cas ce dernier n’est affecté qu’à 25%.

Pouvoirs de réalités:
Un Test de Pouvoir par Réalité par Round.
Test de Maîtrise de la Réalité, SR 6, non limité par un Attribut.
Corruption engendrée = nombre de succès obtenus (sauf quand indiqué dans la description du pouvoir)
Pour une utilisation multi-aspects, +1 SR/aspect et +1 point de corruption/aspect.


