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. Marcheur militaire 

. Marcheur civil 

. Roulant particulier 

. Hagards 

. Volant taxi 

. Macfarlanes 

. Plateforme mobile 

. Blafards 

. Impassibles armés 

. Les Nuisants

/ Lieux 
. Usine 
. Chantier 
. Citée état 
. Ville 
. Navire-usine 
. Nef-village 
. Ile suspendue 
. Ile vagabonde 
. Champs de glace 
. Vallons  
. Barge d’exploration 
. Nef scientifique 
. Rouleur des neiges 
. Barge marchande 
. Volant bringuebalant 
. La Cathédrale Grise 
. Frégate libre 
. Rafiot de rouille 
. Cargo ventru 
. Les Tours dans la Fumée 
. Galion de Pierre & de Métal 
. Roulant géant à chenille 
. Marcheur hélépole

/ Autres 
. Rouille 
. Poutres 
. Rivets 
. Passerelles 
. Ponts 
. Structures 
. Cheminées 
. Ouvrier 
. Machines absurdes 
. Poteaux 
. Fumée 
. Androïdes de conception 
. Navire 
. Barque 
. Champs de métal 
. Désert de rouille 
. Végétation torturée 
. Eclairage 

// Magie 
/Sujet 
. Métal 
. Fumée 
. Rouille 
. Feu 
. Nuages 
. Neige 
. Eau

/ Trésors 
. Carburant 
. Pièces détachées 
. Métal 
. Eléments de structures 
. Nourriture 
. Eau 
. Air

// Magie 
/Forme 
. Orbe 
. Trait 
. Mur 
. Bouclier 
. Lame 
. Chimère 
. Homoncules



/Faites un test (lancez les dés), lorsque. 
. Vous agissez sous pression, sans préparation et sans 
équipement adéquat. 
. Vous voulez être discret. 
. Vous subissez des blessures. 
. Vous souhaitez maîtriser vos émotions. 
. Vous avez des interactions avec d’autres personnes. 
. Vous pratiquez la magie. 
. Vous êtes attentif aux influences subtiles de l’univers. "
//Lorsque vous faites un test. Lancez 1D par Intention 
et 1D par Risque, Puis faites le total par catégorie 
(Intention et Risque). Interprétez le résultat. 
+ Lorsque vous êtes entraîné ajoutez 1D d’Intention 
supplémentaire. Vous êtes talentueux, lancez 1D 
d’Intention additionnel. "
/Résultat des dés. 
/Principe de base. 
Le résultat d’Intention(s) est supérieur au Risque(s). 
C’est une Réussite. Le contraire est un Echec. 
/Réussites. 
.Succès critique : valeur maximale du D d’Intention ET 
valeur minimale du D de Risque - « Oui, et… De plus… » 
.Succès : valeur du D d’Intention > à celle du D de 
Risque ET le résultat > au nombre de faces du type de 
D employé par le joueur - « Oui… et… » 
.Succès modéré : valeur du D d’Intention > à celle du D 
de Risque - « Oui… » 
.Succès partiel : valeur du D d’Intention > à celle du D 
de Risque ET le résultat < au nombre de D d’Intention 
lancés - « Oui…, mais… » "
/Echecs. 
.Echec critique : valeur maximale du D de Risque ET 
valeur minimale du D d’Intention - «  Non, et… De 
plus… » 
. Echec : valeur du D de Risque > à celle du D 
d’Intention ET le résultat > au nombre de faces du type 
de D employé par le joueur - « Non… et… » 
. Echec modéré : valeur du D de risque > à celle du D 
d’Intention - « Non… » 
. Echec partiel : valeur du D de Risque > à celle du D 
d’Intention ET le résultat < au nombre de D de Risque 
lancés - « Non…, mais… » A
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//Lorsque vous obtenez un résultat « nul » pour un test, 
un Risque demeure (c. à d. valeur Intention = valeur 
Risque). Gardez le D devant vous. Au prochain test vous 
ajouterez ce Risque (maximum 4D). "
/Intentions - Risques 
Les Intentions et les Risques doivent toujours êtres 
directement liés à l’action entreprise. Vous déterminez 
l’Intention (1 par Action). Vous trouverez une liste de 
Risques pour chaque type d’Action. 
+ Chaque action comporte obligatoirement un Risque. 
+ Pour un test comportant plusieurs actions . Ajoutez 1D 
de Risque supplémentaire pour chaque action au delà de 
l’action de base (maximum 4D). "
//Actions. 
/Lorsque vous agissez sous pression, Vous pouvez 
accomplir une tâche simple alors que. Vous n’êtes pas 
préparé. Vous n’avez pas l  ‘équipement adapté. Vous êtes 
blessé. Ou en danger. Traversez une zone dangereuse. 
Ou aider quelqu’un qui court un danger. 
+ Risque : vous subissez de la fatigue ou des blessures. 
Echec critique : 2D de blessure/ Echec : 1D de blessure/ 
Echec modéré : 1D de fatigue/ Echec partiel : 1D de 
Risque pour la prochaine Action. "
//Lorsque vous voulez être discret. Vous pouvez vous 
déplacez silencieusement. Prendre ou déposer un objets 
sans être vu. Préparer une embuscade ou déjouer la 
vigilance de gardes.  
+ Risque : vous êtes pris sur le fait.

//Lorsque vous subissez des blessures, Vous pouvez 
encaisser des blessures graves, Surmonter la douleur. 
Impressionner par votre aptitude à résister à la violence des 
coups. 
+ Risque : vous êtes hors combat. 
Echec critique : 3 séquences d’inaction/ Echec : 2 séquences 
d’inaction/ Echec modéré : 1 séquence d’inaction/ Echec 
partiel : 1D de Risque pour la prochaine Action. "
//Lorsque vous souhaitez maîtriser vos émotions, Si vous n’y 
parvenez pas. Vous pouvez provoquez des dégâts, Vous 
devenez d’une effrayante bestialité, Vous pourriez aller 
jusqu’à commettre un meurtre ou détruire quelque chose. 
+ Risque : dégât indésirables et irréversibles à autrui. 
Echec critique : hors combat/ Echec : 3D de blessure/ Echec 
modéré : 2D de blessure/ Echec partiel : 1D de blessure. "
//Lorsque vous avez des interactions avec d’autres personnes, 
Vous pouvez mentir avec succès, Faire forte impression, 
Rester sur vos position, Obtenir une promesse, Découvrir 
une vérité cachée. Négocier un accord dans votre intérêt. 
+ Risque : vous avez des ennuis. "
//Lorsque vous pratiquez la magie, Vous pouvez puisez de 
l’énergie afin d’obtenir un effet particulier à piocher dans / 
Magie. 
+ Risque : contrecoup occulte grave. "
//Lorsque vous êtes attentif aux influences subtiles de 
l’univers. Vous pouvez observer des événements appartenant 
au passé par l’intermédiaire d’un esprit, Percevoir des 
événements se déroulant dans un autre endroit comme si 
vous y étiez. Lire un flux d’informations locales au travers des 
objets et lieux imprégnés de l’esprit des défunts. Percevoir les 
champs d’énergie subtile et voyager dans ces courants. 
+Risque : vous attirez l’attention de un ou plusieurs esprits 
maudits et mauvais. 

/ Par. Dominique «  Zeylion  » A. Suchaire// Inspirations 
pour la mécanique . John Harper (GHOST ECHO)/ Le 
Grümph. Illustrations.Ian McQue / IMPORTANT.Ce jeu 
est « ouvert ». Vous devez le compléter par vous mêmes./ 


