Mordiou !
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La défense est égale à 2
tant que vous n’avez pas joué

R éserv

Description

se

D éfen

À 5 efforts, perdez un point de Bonne Fortune et effacez les coches.
Effacez automatiquement toutes les coches à la fin d’un conflit.

Efforts

Éloquence

Érudition

Panache

Résolution

Aider ×3
Réserver ×2
Bouger ×1

Réserver ×3
Aider ×2
Attaquer ×1

Aider ×3
Réserver ×2
Récupérer ×1

Bouger ×3
Attaquer ×2
Réserver ×1

Récupérer ×3
Bouger ×2
Attaquer ×1

Ruse

Vigueur

Conflits

Règles

Actions

Styles

Attention

Le nombre de d6 lancés est égal au Style choisi, plus la Bonne Fortune actuelle, plus 2 si un aspect est applicable.
Chaque face paire est une qualité de réussite & le 6 accorde deux qualités.
Chaque 2D écarté de la main permet d’obtenir un effet : rapidité, discrétion, improvisation sans matériel, etc.
Récupérez un point de Bonne Fortune par repos long ou si le meneur de jeu utilise un aspect contre vous.
L’initiative est égale à la somme de d6 équivalent à la Bonne Fortune actuelle - relancez si celle-ci change.
Choisissez un Style, réunissez les dés et préparez votre défense en mettant des dés de côté.
Utilisez chacun des aspects de combat avant de les réutiliser.
-2D par adversaire au-delà du premier. Les états et efforts sont infligés à chacun.
Vous accomplissez le nombre d’actions indiqué dans le tableau, en fonction du style choisi. Chaque action peut être
accomplie un certain nombre de fois au même tour selon le style.

× Aider : +1D à la prochaine action d’un allié
× Attaquer : imposer un état/infliger un effort
× Bouger : se déplacer/prendre position
× Interagir : jouer avec le décor et les accessoires
× Réserver : prévoir d’annuler une action adverse qui vous vise ou un allié
× Récupérer : annuler un état chez un allié/effacer un effort

Difficulté
Qualités à obtenir
Simple
1
Malaisé
2
Difficile
3
Très difficile
4
La défense est à
0
1
2
3
4

Le personnage est
Sûr de lui, suicidaire, pressé d’en finir
Agressif, peu protégé
Attentif
Prudent
En défense

Bouger ×3
Aider ×2
Attaquer ×1
Qualités obtenues
Aucune
Moins que la difficulté
Égal ou plus que la difficulté
Deux fois plus que la difficulté

Attaquer ×3
Bouger ×2
Aider ×1

Conséquences
Non
Non mais/Oui mais
Oui
Oui et

Qualités obtenues
Aucune
Moins que la défense
Égal ou plus que la défense
Deux fois plus que la défense

Conséquences
1 action Bouger
1 action dans le style
2 actions dans le style
3 actions dans le style et 1 dégâts

Un état représente la perte d’un dé de défense jusqu’au début de son prochain tour.
Un dégât ou cinq points d’effort représentent la perte d’un point de Bonne Fortune.

