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. Chat-démon"

. Chat-esprit"

. Chat-dragon"

. Chat-fey"

. Horreur"

. Etrangelyn"

. Crapaulune"

. Draguelaune"

. Hibou raide"

. Molesprit

/ Lieux"
. Ville"
. Forêt"
. Rue"
. Marais"
. Village"
. Chemin"
. Voûte végétale"
. Clairière"
. Citée"
. Colline"
. Montagne"
. Impasse"
. Place"
. Venelle"
. Bifurcation"
. Escaliers"
. Layon"
. Escarpement"
. Volcan"
. Faîte

/ Autres"
. Brume"
. Eau trouble"
. Eau calme"
. Arbre"
. Buissons"
. Epines"
. Pont"
. Lucioles"
. Spiralétorche"
. Lanternes"
. Boîte aux lettres"
. Terre"
. Mousse"
. Lune"
. Candélabre"
. Pendule"
. Pierre"
. Herbe"

// Magie"
/Sujet"
. Lumière"
. Brume"
. Mousse"
. Feu"
. Illusions"
. Buisson"
. Pluie"
. Arbre

/ Trésors"
. Emotions (positives)"
. Cristaux"
. Lumière"
. Livres"
. Découvertes"
. Aventures

// Magie"
/Forme"
. Orbe"
. Trait"
. Mur"
. Bouclier"
. Lame"
. Chat"
. Fey



 

//systemecu6e - personnage."
/6 Aspects à définir. 1 pour chaque face d’un dé cubique 
classique. la valeur de chaque face correspond aux niveau 
suivants : 6-faible. 5-minable. 4-médiocre. 3-moyen. 2-bon. 
1-excellent. 0-inexistant (pour les tests avec 0, tout les 
résultats sont considérés en dessous)."
/Pour définir le personnage écrire 6 phrases courtes . Elles 
peuvent comporter une Qualité (inné) ou une Capacité 
(acquis) et le qualificatif correspondant.""
/Qualités. équilibre. réflexes. poigne. adresse. gouaille. 
observation. précision. acuité (choisissez un sens) . 
attention. discrétion. volonté. nerfs d’acier. pieds marin. 
force. rapidité. vigueur. sagesse. intelligence. charisme.""
/Capacités. sauts. roulades. connaissances (choisir un 
domaine particulier). boniment. survie (choisir un milieu 
dans /Lieux). lettré. grimper. fabrication (choisir dans /
Autres). relations (choisir dans /Rencontres). batailleur 
(choisir dans /Rencontres). se déguiser. filature. déchiffrer. 
imitation. trouver. résoudre. intimidation. tireur. pister. 
capturer. piloter. analyse. composition (choisir dans //
Magie. /Sujet). Pe
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/test. faites un lancé de dés lorsque vous n’êtes pas 
certain de l’issue d’une action ou que vous souhaitez 
ajouter un côté dramatique ou de la tension au récit.""
/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.""
/un résultat au dessus de la valeur de l’Aspect est un 
succès. un résultat en dessous est un échec. ET, plus le 
résultat est proche de la valeur de l’Aspect et plus les 
effets sont améliorés (succès) ou amoindris (échecs).""
/le résultat est égal à la valeur de l’Aspect. le personnage 
est en phase avec le moment et obtiens des retombées 
inattendues et bénéfiques !""
./le joueur prend en compte la difficulté la plus défavorable 
entre la Difficulté de base donnée par le Narrateur et la 
Difficulté due à son Etat (feuille de personnage).(

//Personnages."
/Exemples.""
/exemple 1 : Unryw, petit garçon de 8 ans, est un excellent tireur 
au lance pierre. C’est un bon pisteur. Il a une mémoire moyenne. 
Il a des relations médiocres avec les autres. C’est un dessinateur 
minable. Pour finir il est faible en calcul mental.""
/exemple 2 : Aniuhe, adolescente de 16 ans, est une excellente 
médiatrice. C’est une jeune fille de belle apparence. Elle est 
d’une rapidité moyenne à la course. Elle possède une mémoire 
médiocre des noms. Une force minable. Elle est d’une faible 
constitution.

/ Par. Dominique « Zeylion » A. Suchaire// Inspirations. John 
Harper/ Le Grümph. Illustrations.Tahra/ IMPORTANT.Ce jeu 
est « ouvert ». Vous devez le compléter par vous mêmes./"
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. 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.""
//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 
c réd ib i l i té / C a t a s t ro p h i q u e : une r ixe 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).
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//Lieux"
/Lancez 1D6 pour les ordonnées et 1D6 pour les abscisses. A l’endroit 
désigné choisissez un /Lieux. Avec pour règle de partir du /Lieux le plus 
grand au plus petit. exemple /Marais /Village /Rue /Maison /Toit - 
Faîte d’une maison. Dans la case doit apparaître le /Marais et le /Village. 
Prenez une autre grille pour les détails du /Village si vous le souhaitez. Les 
espaces « vides » sont considérés par défaut comme des plaines.""
//Lieux par thèmes (1D6)"
1 /Montagne /Volcan /Escarpement /Faîte"
2 /Colline /Chemin /Bifurcation"
3 /Citée /Ville / Village /Place /Rue /Venelle /Impasse /Escaliers"
4 /Marais /Chemin /Bifurcation"
5 /Forêt /Clairière /Voûte végétale /Chemin /Layon /Bifurcation"
6 /Chemin /Bifurcation""
//Lieux - extension"
1-3 /Plaine /Steppe /Pampa /Toundra /Bassin"
4 /Désert /Dune /Oasis"
5-6 /Fleuve /Rivière /Ruisseau

//Introduction"
/Vous et vos amis étiez en train de voyager lorsque vous parvenez en / Lieux. Vous êtes 
« accueillis » par /Rencontres. Le Narrateur développe le récit en choisissant dans / Autres puis 
/Lieux et enfin /Rencontres de la page 1. Et ainsi de suite pour chacune des cases de la grille //
Lieux ci contre.""
/Répondez à ces questions durant la cession"
. Quel est cette endroit ? Sommes nous les premiers à le découvrir ? Quels secrets cache-t-il ? Les 
créatures du / Rencontres viennent d’où ? Qui peut habiter dans cet endroit ? Pourquoi reste-t-il 
dans ce / Lieux ? Existe-t-il des trésors ? Comment les récupérer ?""
//Rencontres"
/lancez 2D6. //2-3 Chat-démon./4 Chat-esprit./5 Chat-dragon./6 Chat-fey./7 Horreur./8 
Etrangelyn./9 Crapaulune./10 Draguelaune./11 Hibou raide./12 Molesprit"
/Choisir le niveau des /Rencontres suivant le nombre de joueurs présents."
/Si une seule créature. Niveau de l’Aspect Action de la créature = nombre de personnages - 1. 
Niveau maximum 1 - Excellent."
/exemple : un groupe de 3 personnages rencontre un Chat-Fey de mousse. Ce dernier possède un 
niveau d’Aspect Action de 2 (3 pour le nombre de personnages - 1 = 2 soit un Aspect d’action 
Bon).""
/Si plusieurs créatures. Le nombre de créatures est égal au nombre de personnages. Niveau de 
l’Aspect Action des créatures = nombre de personnages +1. Niveau maximum 6 - Faible."
/exemple : un groupe de 4 explorateurs rencontre une bande d’Etrangelyns de brume, composé 
de 4 individus. Chaque Etrangelyn a donc un niveau d’Aspect Action de 5 (4 pour le nombre de 
personnages + 1 = 5 soit un Aspect d’action Minable).""
/Déterminez le niveau des /Rencontres aléatoirement."
/Lancez 1D6 pour chaque créature. Le résultat correspond au niveau. 6-faible. 5-minable. 4-
médiocre. 3-moyen. 2-bon. 1-excellent. Le nombre de créature et le nombre de personnages ne sont plus 
des facteurs dans cette méthode.""
//Trésors"
/Pour chaque case de la grille //Lieux ci contre déterminez la présence d’un /Trésor. 6-Emotions 
(positives). 5-Cristaux. 4-Lumière. 3-Livres. 2-Découvertes. 1-Aventures.""
/Emotions (positives). permet de regagner 1D6 Aspects."
/Cristaux. permet de rétablir l’équilibre subtil. efface 1D6 contrecoup(s) occulte(s) grave(s)."
/Lumière. permet de faire fuir 1D6 esprits maudits et mauvais."
/Livres. permet d’apprendre une nouvelle //Magie./Sujet."
/Découvertes. permet de développer une spécialisation dans l’un des Aspects/Capacités. La 
limite dans le nombre de spécialisation = 6-le niveau de l’Aspect. exemple./Un Aspect Bon 
permet de développer 6-2=4 spécialisations."
/Aventures. permet de repartir en pleine forme vers une autre case de la grille //Lieux.
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/Les déplacements"
/lors des séquences de narration. les personnages se 
déplacent de 3 km/heure en moyenne. Un personnage 
possédant un aspect Constitution, Endurance, 
Résistance ou similaire. se déplace de 9-valeur de 
l’Aspect."
./exemple. Icaryon, jeune homme à la Bonne constitution 
(valeur d’Aspect de 2), se déplace de 9-2=7 km/heure. 
Floram, jeune fille sans Aspect particulier, se déplacera 
quant à elle de 3 km/heure. Zanick, a une endurance 
Minable (valeur d’Aspect 5), il fera 9-5=4 km/heure. Icaryon 
devra prendre son mal en patiente…""
/lors des séquences d’Action. les personnages se 
déplacent de 5 m/Tour en moyenne. Un Tour n’a pas 
de durée déterminée. C’est une convention afin de 
découper l’Action. Chaque joueur est successivement 
impliqué. Un personnage possédant un aspect 
Célérité, Vitesse, Rapidité ou similaire. se déplace de 
11-valeur de l’Aspect."
./exemple. Le fougueux Icaryon, a une Excellente  vivacité 
(valeur d’Aspect de 1), se déplace de 11-1=10 m/Tour. Floram, 
jeune fille sans Aspect particulier, se déplacera quant à elle 
de 5 m/Tour. Zanick, a une vitesse Faible (valeur d’Aspect 6), 
il fera 11-6=5 m/Tour.""
./Table résumant les vitesse de déplacement

/Les Actions"
/La Grille d’Actions"
./Cette grille sert au placement des protagonistes. 
Chaque personnage lance 2D6, à chaque début de 
Tour, et place son avatar suivant les résultats."
./exemple. le joueur d’Icaryon lance les 2D6 et obtient un 2 et 
un 4. Il peut choisir de se placer en 2 ou 4 horizontal et  en 2 
ou 4 vertical (comme indiqué sur le schéma).""
./Grille d’Actions""""""""""""""""""
/Les Actions de confrontation"
./le combat est la principale action de confrontation. 
les dégâts sont fonction du résultat :""
//Lorsque vous infligez des blessures."
+ Conséquences : vous mettez l’adversaire hors combat."
+ Résultats. Médiocre : blessure légère, sans conséquence 
pour l’opposant /Bonne : -1 Aspect/ Excellente : -2 
Aspects/ Fantastique : -3 Aspects.""
//Lorsque vous immobilisez ou assommez."
+ Conséquences : l’adversaire est hors d’état de nuire."
+ R é s u l t a t s . M é d i o c re : 1 Tour / B o n n e : 2 Tours / 
Excellente : 3 Tours / Fantastique : Hors d’état de nuire.""
./Difficulté par rapport à la portée des armes à distance"

Courte : Aisée / Moyenne : Modérée / Longue : Ardue"

//Blessures"
./Principes de base"
/ -X Aspect(s) correspond à la marque de X cases d’une 
croix sur l’échelle des Etats de la feuille de personnage, en 
commençant par le bas."""
//Magie"
./Principes de base"
/Le personnage puise dans le subtil afin de composer à 
partir d’un //Magie/Sujet une //Magie/Forme. Ce processus 
nécessite du temps en fonction de la valeur de l’Aspect 
Composition.""
./Durée de Composition"
/La durée de composition est exprimée en Tour."
./Le nombre de Tour = la valeur d’Aspect Composition."
./exemple. Floram est une Excellente compositrice, valeur 
d’Aspect 1. Son temps de Composition est de 1 Tour. ""
./Portées"
/La portée est exprimée en mètres."
./La portée = 11-valeur de l’Aspect Composition."
./exemple. Floram est une Excellente compositrice, valeur 
d’Aspect 1. La portée de ses Compositions est de 11-1=10 mètres.""
./Aire ou Zone d’effets"
/L’aire ou zone d’effet correspond à une surface en m2."
./L’aire ou zone d’effet=9-valeur de l’Aspect Composition."
./exemple. Floram est une Excellente compositrice, valeur 
d’Aspect 1. L’aire ou zone d’effet de ses Compositions est de 
9-1=8 m2."
./ cette surface sert également aux dimensions des murs. ""
./Cas particuliers"
/Forme"
./dimensions maximales. peuvent varier suivant les 
effets désirés."
. Orbe : sphère de 30cm de diamètre"
. Trait : projectile de 30cm de longueur et ½ cm de diamètre"
. Mur : voir plus haut ./Aire ou Zone d’effets"
. Bouclier : bouclier rectangulaire de 60 cm de largeur x 90 cm 
de hauteur"
. Lame : sorte d’épée de 110 cm de longueur"
. Chat : créature de 31 cm de hauteur"
. Fey : créature de 11 cm de hauteur

Valeur 
d’Aspect

Vitesses de déplacement

Séquences de 
Narration (km/h)

Séquences d’Action 
(m/Tour)

6 3 5

5 4 6

4 5 7

3 6 8

2 7 9

1 8 10

✖

✖


