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Votre table doit comporter ces 
différents espaces, vous pouvez 
les matérialiser comme bon 
vous semble, dessin, ficelles, 
différentes feuilles de papier…

1  Au cours de la partie, les PJ peuvent se 
heurter à deux types d’épreuves  : hostilité ou 
résistance. Le premier type survient à l’initiative 
du MJ, qui prélève des dés d’histoire à sa couleur, 
les convertit (avant de les défausser) en autant 
de jetons que leurs scores additionnés, pour 
représenter des forces hostiles (dont une liste 
est fournie dans le module choisi). Le second 
survient suite à la demande des joueurs de faire 
tenter aux PJ une action dont l’issue n’est pas 
neutre, alors qu’ils sont sous pression  : le MJ 
utilise 1 ou 2 dés d’histoire à sa couleur dont 
le score devient un facteur de difficulté (FD). 
Les dés resteront sur le plan de jeu jusqu’à 
résolution, heureuse ou non, de l’épreuve.

2  Le joueur actif annonce le nombre de dés 
qui seront consacrés à l'action par son PJ et les 
autres personnages participant, puis les prélève 
dans la réserve joueur et les lance. Le MJ en 
lance le même nombre depuis sa réserve. Le 
joueur utilise les dés qu'il souhaite pour réussir 
l'action (dés joueurs ou MJ), le score total doit 
alors strictement excéder le FD pour que l'action 
soit réussie. Si toutefois la réussite a nécessité 
des dés de MJ, les PJ subissent des impacts en 
conséquence. Les joueurs peuvent toujours 
choisir l'échec pour éviter les impacts, ils peuvent 
aussi choisir d'échouer en prenant des dés de 
MJ (et en subir l'impact) : ils subissent alors les 
conséquences inhérentes à l'échec (blessure, 
perte d'une ressource, d'un PNJ adjuvent ou de 
dés de la réserve).

3  Les dés ayant servi à la réussite dont/ou les 
dés d'impact sont défaussés.

4  Les dés inutilisés deviennent des dés 
d'histoire. Leurs scores sont conservés. Le MJ 
peut y prélever des dés à sa couleur comme 
indiqué en 1 , et peut aussi, à n'importe quel 
moment, utiliser un 6 à sa couleur pour mettre 
en scène un surgissement et ses conséquences 
immédiates.

Les joueurs peuvent y prélever des dés (à tout 
moment, hors action en cours) à leur couleur 
pour :

- 6  Convoquer un sanctuaire (1D)  : on joue 
une scène de remplissage, sans adversité, où 
les PJ vont pouvoir récupérer de leurs impacts 
à hauteur du score du dé choisi et 'renforcer' les 
PNJ adjuvents. Les dés de sanctuaire sont bloqués 
jusqu'à la fin de la partie : ils ne réintègreront 
jamais la réserve des joueurs.

- 7  Formuler une hypothèse sur le prochain 
événement (1D à la fois) : le joueur décrit la 
démarche de son personnage alors qu'il essaye 
d'en apprendre plus sur ce qui va se produire 
ensuite, et formule une hypothèse. Si elle est 
juste, l'ensemble des dés de sens retourne dans 
la réserve des joueurs immédiatement, sinon 
ils y retournent seulement quand l'événement 
survient effectivement.

- 8  Faire une trouvaille (2D) : Un joueur décrit 
comment il découvre une ressource (ce que 
recouvre le terme est cadré par le module choisi) 
et prélève 2D dont le total fait 7. Il nomme 
sa trouvaille, un dé devient d'"occurences" et 
l'autre d'"efficacité". Par exemple, je trouve une 
tronçonneuse 2/5 : elle me donnera à 2 reprises 
un score de 5 en bonus à une action, ou l'inverse.

9  La réserve des joueurs est vide suite à 
une action : un événement scripté et ses 
conséquences  (définis par le module choisi) 
surviennent (cinématique MJ) et la réserve est 
de nouveau remplie avec la défausse et les dés 
de sens. Le MJ récupère ses dés défaussés. Il 
lance immédiatement autant de dés qu'il y a de 
dés de sanctuaire et en fait des dés d'histoire. 

Un nouveau chapitre peut commencer.
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