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x /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 échanges avec d’autres personnes.$
. Vous pratiquez la magie.$
. Vous êtes attentif aux influences subtiles de 
l’univers.$"
//Lorsque vous faites un test.$
/Vous avez un Aspect couvrant l’objet de l’action. 
Utilisez le comme valeur à atteindre et faites le test.$
/Vous n’avez pas l’Aspect nécessaire à l’action. La 
valeur à atteindre est 0 (inexistante). Vous faites le 
test et la difficulté sera automatiquement Ardue. Une 
Capacité du type connaissance peut être tentée 
SAUF s i c ’ est une sc ience ou une technique 
particulière.$
/Si la difficulté de base de l’action est Ardue et que 
vous n’avez pas un Aspect afin de l’accomplir. Vous ne 
pouvez faire le test. C’est au delà de vos capacités. $"
//Actions.$
/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 pressé. Ou en danger.$
+ Conséquences : vous subissez de la fatigue ou des blessures.$
+ Résultats. Mauvais : test /Lorsque vous subissez des 
blessures. Modéré// Catastrophique : test /Lorsque vous 
subissez des blessures. Ardue// Cauchemardesque : -1 
Aspect.$"
//Lorsque vous voulez être discret. Vous pouvez vous 
déplacez silencieusement. Prendre ou déposer un 
objets sans être vu. Préparer une embuscade ou 
déjouer la vigilance de gardes. 
+ Conséquences : vous êtes pris sur le fait.$
+ Résultats. Mauvais : test pour convaincre Modéré/ 
C a t a s t ro p h i q u e : test pour conva incre Ardue / 
Cauchemardesque : l’interlocuteur n’est pas dupe et 
n’écoutera pas vos arguments (type d’Action /Vous avez des 
échanges avec d’autres personnes).$

//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.$
+ Conséquences : vous êtes hors combat.$
+ Résultats. Mauvais : -1 Aspect/ Catastrophique : -2 
Aspects/ Cauchemardesque : -3 Aspects.$"
//Lorsque vous souhaitez maîtriser vos émotions, Si 
vous n’y parvenez pas. Vous pouvez provoquez des 
dégâts, Vous devenez d’une effrayante bestialité, Vous 
pourriez aller jusqu’à commettre un meurtre ou 
détruire quelque chose.$
+ Conséquences : dégât indésirables et irréversibles à autrui.$
+ Résultats. Mauvais : -1 Aspect/ Catastrophique : -2 
Aspects/ Cauchemardesque : -3 Aspects.$"
//systemecu6e - principes de base./test. lancez 1D6 ou 
2D6 suivant la difficulté.$
/difficultés :$
+ Aisée : 2D+, on garde le meilleur des 2 résultats.$
+ Modérée : 1D.$
+ Ardue : 2D-, on garde le plus mauvais des 2 résultats.

//Lorsque vous avez des échanges 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.$
+ Conséquences : vous avez des ennuis.$
+ Résultats. Mauvais : l’interlocuteur n’est pas dupe et n’écoutera 
plus vos arguments, vous avez perdu toute crédibil ité/ 
Catastrophique : une rixe débute/ Cauchemardesque : il 
appel du renfort (choisir dans /Rencontres) ET une rixe débute.$"
//Lorsque vous pratiquez la magie, Vous pouvez puisez de 
l’énergie afin d’obtenir un effet particulier à piocher dans / 
/Magie /Forme (par contre le /Sujet fait partie de l’un de 
vos Aspect.).$
+ Conséquences : contrecoup occulte grave.$
+ Résultats. Mauvais : 1 partie du corps modifiée en //Magie /
Sujet // Catastrophique : 2 parties du corps modifiées en //
Magie /Sujet/ Cauchemardesque : 3 parties du corps modifiées 
en //Magie /Sujet.$"
/Parties du corps (lancez 1D6) : 1-2 tête (visage, oreilles, 
yeux, cheveux, cou, etc.) / 3-4 tronc (poitrine, dos, ventre, 
etc.) 5 -6 membres.$
Membres (lancez 1D6) : 1 bras / 2 avant-bras / 3 main / 4 
cuisse / 5  jambe / 6 pied.$"
//Lorsque vous êtes attentif aux influences subtiles de 
l ’univers . Vous pouvez obser ver des événements 
appartenant au passé, Percevoir des événements se 
déroulant dans un autre endroit comme si vous y étiez. 
Lire un flux d’informations locales au travers des objets et 
lieux imprégnés. Percevoir les champs d’énergie subtile et 
voyager dans ses courants.$
+ Conséquences : vous attirez l’attention de un ou plusieurs esprits 
maudits et mauvais.$
+ Résultats. Mauvais : 1 esprit/ Catastrophique : 2 esprits/ 
Cauchemardesque : 3 esprits.$"
/Renaresprit du type. Choisissez dans //Magie/Sujet pour en 
définir la nature exacte.$"

0-inexistant (pour les tests avec 0, tout les résultats sont 
considérés en dessous).

/ Par. Dominique « Zeylion » A. Suchaire// Inspirations. John 
Harper/ Le Grümph. Illustrations.Tahra/ IMPORTANT.Ce jeu 
est « ouvert ». Vous devez le compléter par vous mêmes./$


