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RAI Analyse d’indices 77 

DEX Armes à feu  DEX Crochetage 78 

DEX Armes de jet  CHA Débrouillardise 78 

DEX Armes de mêlée  DEX Discrétion 
2 78 

DEX Armes lourdes  DEX Équitation 
1 78 

DEX Combat à mains nues  RAI Informatique   

DEX Esquive  RAI Langue 80 

In 
te 
Ra 
Ct 
Io 
n 

ESP Intimidation* (p79-80)  RAI Médecine 81 

DEX Manœuvre*  RAI Observation 81 

CHA Provocation*  CHA Persuasion 81 

RAI Ruse*  RAI Pistage 81 
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RAI Altération  RAI Premiers soins * 82 

ESP Cinétique  RAI Profession   

ESP Conjuration  ESP Réalité   

RAI Divination  RAI Sciences   

ESP Foi  RAI Sciences humaines   

ESP Kinésie  RAI Survie   

RAI Précognition  DEX Véhicules aériens   

CHA Télépathie  DEX Véhicules aquatiques   

Incompétent : pas de relance sur 20 
Favorisée : peut relancer le 1

e
 D20 

Familiarisation : -2 jusqu’à familiarisa-
tion d’un équipement inconnu/autre 
cosm/… 
  

 DEX Véhicules terrestres   

 ESP Volonté   

  

1 première fois : jet vs ESP animal 
2 discrétion vs observation 
* voir table des marges de réussite 

Echec critique : 1, aucune modification possible 

Compétences favorisées : possibilité de relancer le 1e D20 d’un jet (sauf actions multiples). 

Difficultés ND modif. portée (tir) blessures Viser (tir) 2 Couverts Obscurité Taille (pour toucher) Reconnexion 5 

Très facile 6 +4     cible immobile     très grande (baleine, tank, 
avion, camion, bus) 

 

Facile 8 +2           grande : rhinocéros, voiture  

Normale 10 -  courte 3         moyenne : humain, moto, 
crocodile 

Zone Mixte 

    -1   1 blessure          

Complexe 12 -2  moyenne 2 blessures jambe/bras partiel (1/3 cible) faible petite : gobelin, chien, 
chimpanzé 

 

    -3   ≥ 3 blessures          

Difficile 14 -4  longue 3   Main4, tête moyen (1/2) sombre très petite : ballon de foot, 
renard 

Zone dominante 

Très difficile 16 -6     yeux, jointure 
armure,… 

majeur (3/4) noir complet minuscule : moineau, farfa-
det 

 

Héroïque 18 -8  extrême 1           Zone pure 

Presque im-
possible 

20 -10              

ND combat : Interaction : compétence de l’adv // à distance : esquive de l’adv // mêlée : arme de mêlée ou combat à mains nues de l’adv 
1 Double de la portée longue si bonnes circonstances (éclairage, terrain,…) 
2 viser et non cumulatif avec les malus de couverts. Ignore les armures si partie non protégée. 
3 fusils à pompe : +2 portée courte et -2 supplémentaire à portée longue. 
4 désarmer : jet de FORce avec ND « dommages reçus » pour ne pas lâcher son arme.  
5 test RAI+réalité chaque round, si échec: transformation ou -1 en réalité, si réalité réduit à 0: transformation. 

attribut capacité humaine 

14+ surhumaine: race spécifique, objet/pouvoir/attribut augmentés… 

13 exceptionnelle: champion olympique, génie, personnalité indomptable… 

11-12 spectaculaire: très habile, bnrillant, très populaire, parfaite forme physique… 

8-10 au-dessus de la moyenne: athlétique, intelligent, charmant,… 

6-7 moyene: intelligence normale, forme physique correcte, sympathique,… 

5- faible: mauvaise santé, faible, maladroit, peu agile, stupide, faible d'esprit, peu apprécié… 

niveaux de compétence 

+1 ou +2 expérimenté, entrainé 

+3 ou +4 Maître 

+5 Expert 

niveau habilitation 

habilitation XP 

alpha 0-50 

beta 50- 

gamma  

XP (5 par acte) 

attribut (N+1)x2 

compétence N+1 

atout 5 + (nb-2) x 2 

Effets de zone 

(p124) 

Victimes 
ennemies 

Exemples 

petite 1 Micro-grenade, mine AP 

moyenne 3 Grenades à fragmentations, obus HE, obus de mortier 

étendue 5 Claymore, petit bombe 

très étendue 10 Bombe moyenne 

très vaste 15 Bombe puissante 

Armure du torse prise en compte. Même dommages/effets pour toutes les victimes. 
Défense active peut se mettre à l’abri. 
Fusils à pompe : +2 portée courte ; -2 supplémentaires à portée longue. 
  

Tir en rafale Bonus Balles par cible Défaillance* 

rafale courte +2 3 1-2 

rafale longue +4 7 1-3 

rafale nourrie +6 50 1 

* Si défaillance sur 2 ou 3, la défaillance se produit après l’attaque. 

** si 2 armes de tir, augmenter la catégorie de la rafale d’un rang. 

Visée : sacrifie son tour (actions simple et marcher possible), bonus 

de +4 au tour suivant pour toucher. 

Actions combinées (table des valeurs) ➔ nb participants = chiffre de base // Bonus = valeur 

En attaque : Participants = nombre d’attaquants d’une même cible. 

Redoubler d’efforts : chaque joueur fait un jet de compétence approprié. +1 « participant » par niveau de succès. 

Malus de groupe : ex discrétion pour N personnages. Même principe mais avec un malus au lieu d’un bonus. 

Actions multiples : 

Plusieurs actions normales différentes ; -2 par action supplémentaire à celle de base. un seul D20 pour toutes les actions et appliquer le bonus aux 

différents scores en fonction des actions. Si attaque, comparer à défense de chaque cible et calculer les dommages séparément.  

attribut description 

CHArisme sympathie, attirance, influence 

DEXtérité rapidité, agilité, vitesse 

RAIson intelligence, perception, ruse, connaissance 

ESPrit détermination, assurance, résistance à la peur 

FORce force, endurance, condition physique 

course: DEX x 3 m / round 

transporte FOR x 8 kg voire x12 sur temps court. 

Déroulement d'un round 

1- carte action (initiative) 

2- chaque camp agit 

3- joueur pose une carte destin en réserve 

Début Acte: pioche 4 nouvelles cartes, retour à 3 possibilités 

Début scène:  réajuste main à 4 cartes (peut en défausser 1 

puis piocher 1) 

Fin round/round: réduit la main à 4 cartes max. mais ne 

complète pas si <4. 

Fin Acte: défausse cartes, 5 XP 

Dilemme en résolution dramatique d'une tâche 
Revers possibles / 
possibilité de désastre 

Peut forcer le héros à reculer d'une étape. 
Si échec au test du round, retour à l'étape précé-
dente. 

Complication rend la tâche plus difficile. (outil qui se casse, 
route cahoteuse, sueur et mains qui glissent,…) 
Si échec, malus de -1 pour toute tentative asso-
ciée à cette étape. 

Problème critique Problème qui peut amener le héros à recommen-
cer au départ. 
Si échec, perd toutes les étapes gagnées car doit 
trouver un autre moyen de réussir. 



Marges de réussite 

Résultat 
% ND 

Niv. de Succès Effet interaction 2 Attaque 
physique 3 

Annulation blessure 
reçue 4 

Test défaite Redoubler d’efforts 
(actions combinées) 

Tir de couverture 
(attaque) 

Premiers soins 7 

-1 ou -2 Insuccès 1 ou 
échec 

-     Meurt 5 -     

0-4 Simple 1 effet   1 blessure + tous choc KO + 1 séquelle6 +1 participant cibles déstabilisées -1 blessure et KO 

5-9 Supérieur 2 effets +1D6 bonus 2 blessures + tous choc KO + 1 séquelle6 
jusqu’à guérison 

+2 participants cibles très déstabilisées -2 blessures et KO 

10+ Spectaculaire 2 effets 
+ choix du joueur 

+2D6 bonus toutes blessures + tous 
choc 

KO simple +3 participants cibles déstabilisées + 
dégâts normaux 

-3 blessures et KO 

3 armes à énergie, à feu, lourdes, de mêlée, de jet, combat à mains nues. 
4 dépense 1 possibilité lorsque la blessure est subie : Test réalité diff. 10. // Annule seulement 

les effets de la blessure en cours. N’annule pas les blessures/chocs subis avant. 
5 possible d’effectuer une dernière action dramatique en ignorant tous les malus de blessures. 
6 effet qui réduit un attribut d’un point (min. 5). (p118) 
7 ND : 10 – malus de blessures 

Dommages de base : Armes à feu : valeur arme // armes de mêlée : Force + valeur arme // mains nues : Force 

Si atteint une partie vitale : +4 aux dommages 

Différence 
dommage / 
résistance* 

Dommages   Résistance : Force + armure 
PA (Pénétration d’Armure) : réduit l’armure 

≤ -6 - Choc : 
Si choc > max choc (Esprit) ➔ KO 
Récupération 1 choc par minute hors combat et hors situation de stress. 

-5 à -1 1 choc 

0-4 2 choc 

5-9 1 blessure, 2 choc KO : inconscient pendant 30 minutes. Ou réussite de premiers soins. 

10-14 2 blessures, 4 choc Si blessure > blessure max. ➔ devient KO + test de défaite 
Test de défaite : Force OU Esprit diff. 10 (voir effet sur table des niv. de succès) 

15-19 3 blessures, 6 choc 

20-24 4 blessures, 8 choc Guérison : FOR diff. 10 avec malus blessures. ➔ réussite = 1 blessure en moins. 
Médecine : chaque succès diminue d’un point les malus de blessure pour le test de guérison. 
Premiers soins : dans l’heure qui suit (dure 10 minutes); ND 10 – malus de blessures de la victime 

…+5 + 1 blessure ; +2 chocs 

Cosm Magie Social Spirituel Technologie 

Prime Terre 9 23 10 23 

Aysle 24 16 18 14 

Cyberpapauté 14 18 16 26 

Empire du Nil 14 20 18 20 

Orrorsh 16 18 16 18 

Pan-Pacifica 4 24 8 24 

Terre Vivante 1 7 24 6 

Tharkold 12 25 4 25 

Table des bonus 

D20 1 2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 16 17 18 19 20 
21 
25 

26 
30 

31 
35 

36 
40 

41 
45 

46 
50 

+5 

bonus - -8 -6 -4 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +1 

nombre valeur  nombre valeur  nombre valeur 

1 0  10 000+ 20  100 millions 40 

2 1  15 000+ 21  150 millions 41 

3 2  25 000+ 22  250 millions 42 

4-5 3  40 000+ 23  400 millions 43 

6-9 4  60 000+ 24  600 millions 44 

10-14 5  100 000+ 25  1 milliard 45 

15-24 6  150 000+ 26  1,5 milliards 46 

25-39 7  250 000+ 27  2,5 milliards 47 

40-59 8  400 000+ 28  4 milliards 48 

60-99 9  600 000+ 29  6 milliards 49 

100-149 10  1 million 30  10 milliards 50 

150-249 11  1,5 millions 31  15 milliards 51 

250-399 12  2 millions 32  25 milliards 52 

400-599 13  4 millions 33  40 milliards 53 

600-999 14  6 millions 34  60 milliards 54 

1 000+ 15  10 millions 35  100 milliards 55 

1 500+ 16  15 millions 36  150 milliards 56 

2 500+ 17  25 millions 37  250 milliards 57 

4 000+ 18  40 millions 38  400 milliards 58 

6 000+ 19  60 millions 39  600 milliards 59 

Mesures de base: seconde, kg, mètres, litres 

Table des valeurs 

conversions 

unité modif. val. 

secondes 0 

round +4 

minutes +9 

heures +18 

jours +25 

semaines +29 

mois +32 

années +38 

m/round 0 

KMH +2 

MPH +3 

livres -2 

Kg 0 

tonnes +15 

mètres 0 

pieds -3 

KMH +15 

miles +16 
Effets des lignes de conflits (TO 60, TE 112) 

Bloqué (TO) 
Chaque personnage du camp 
perd sa première chance de re-
lancer un D (10 ou 20, possibili-
té,…), ou annule un effet « Un 
de plus ! » 

Confusion (désorientés) 
Les héros ne peuvent utiliser les 
cartes de leur réserve. Mais ils 
peuvent en gagner (action ap-
prouvée) ou en poser à la fin de 
leur tour. 

Déferlement (TE) 
Tous les personnages du camp 
doivent faire un test de contra-
diction. 

Désastre (revers) 
Rebondissement probable et 
malheureux OU perte du tour de 
tous les personnages du camp. 

Déstabilisés (TE) 
Les personnages du camp sont 
tous déstabilisés (-2 aux tests) 
jusqu’à la fin de leur prochain 
tour. 

Fatigue (fatigués) 
Perte de 2 points de choc à la fin 
du tour : 
épuisement, saignements, bles-
sures, stress, peur, … 

Fuite (TO) 
A la fin du tour des ennemis, tout 
ennemi qui a subit des dom-
mages sans en infliger aux héros 
s’enfuit. 

Inspiration 
Tous les personnages du camp 
récupèrent 2 points de choc et 
reprennent connaissance (perte 
du KO) 

Surexcitation (vivacité) 
Les personnages du camp béné-
ficient d’un tour supplémentaire 
avant le tour de toute le monde. 

Un de plus ! 
Chaque personnage du camp 
peut ajouter un D20 supplémen-
taire à son prochain jet. 

    

1 Complication : -1 pour les actions suivantes ou autre effet naratif 
2 réussite en combat de intimidation, manœuvre, provocation, ruse. 

Effets d’Interactions (jusqu’à la fin du prochain tour de la victime) : 

 - (très) déstabilisé : -2 (-4) à toutes les actions de l’adversaire.  

 - (très) vulnérable : +2 (+4) à toutes les actions contre cet adversaire. 

 - choix du joueur : cible malchanceuse ; adv mineurs hors combat ou 

fuit ; tourmenteurs et adv majeurs perdent un tour ou effet comparable 

Interaction description 

intimidation déstabiliser 

manœuvre feinter, épuiser, prendre le dessus,… 

provocation enrager pour inciter à l'erreur ou à la fuite 

ruse duper, tromper temporairement, distraire 

transformations zone pure zone dominante zone mixte 

1 minute 1 % --> D:37+ - - 

1 heure 32% --> D: 15 5% --> 26 0,5% --> 42 

1 jour 100% 73% --> 6 9% --> 23 

1 semaine 100% 100% 30% --> 16 

Reconnexion (ND10) 
et destruction de Stela 

-8 -4 - 

Destruction de Stelae (p218): 

Résolution dramatique à une distance < 10m de la Stela. 

ND10 + modificateur de Zone adjacent le plus puissant 

Etape A terminée: appel des forces proches qui viennent vers la Stela. 

Etape B terminée : envoi des gospogs de la région (environ 2 à 3 par PJ) via des pas-

serelles éphémères crépitantes d’énergie. 

Etape C terminée : ND+2, envoi d’un Ravagon via une passerelle éphémère. 

Etape D terminée :  

Destruction: résistance 15, 3 bls. Possibilités infinies pour annuler blessures (ND10) . 

Envoi immédiat de tous les renforts possibles en cas d’attaque. 


