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Faible -1

Sonné -1

Secoué -1

Confus -1

Malade -1

Marqué -1

NOTES ARMURE

Peuple

Caractère

Équipements

Points de vie

Actions de départ

Force

NOM NIV. XP

Intelligence

Dextérité

Sagesse

Constitution

Charisme

FOR

INT SAG CHA

DEX CON

Ajustement : 8 (-1), 9-12 (0), 13-15 (+1), 16-17 (+2), 18 (+3) 

Monter en niveau = 7 + votre niveaux actuel

 ̈Humain
Vous avez beaucoup d’amis sur les réseaux sociaux, 
vous trouverez toujours quelqu’un de confiance pour 
vous héberger gratuitement.

 ̈Antropomorphe
Vous avez +1 dégât quand vous taillez en pièce à 
l’aide de vos membres.

¨

 ̈Cool
Abandonner une situation avantageuse pour l’interêt 
d’un autre.

 ̈Bavard
Convaicre quelqu’un de suivre votre décision.

 ̈Tête Brûlée
Rentrer dans l’action sans réfléchir !

ý Contacter (CHA)
Vos nombreuses aventures ont rempli votre 
carnets de contacts divers ! C’est toujours 
utile pour vous sortir d’une impasse ! 
Lorsque vous souhaitez contacter quelqu’un 
de précis, lancez 2D6+(CHA). 
Sur 10+, vous dégotez le contact direct de la 
personne de votre choix, où qu’il soit !
sur un 7-9, vous trouvez le contact de la 
personne la plus proche de la cible.

ý Porte-bonheur
Vous avez un porte-bonheur qui vous confère
une Chance exceptionnelle, qui est une
caractéristique supplémentaire pour vous.
Quand vous montez un camp, fixez à 
nouveau votre Chance à 3. 
Quand vous lancez les dés et obtenez un 
échec, vous pouvez diminuer votre Chance 
d’un point pour relancer les dés. Prenez 
votre second résultat, et si c’est un succès, 
expliquez comment vous avez réussi 
seulement par pure chance. 
Quand votre Chance est égale à zéro, vous 
ne pouvez pas la diminuer davantage, et 
vous subissez -1 continu tant qu’elle n’est 
pas remontée au moins à 1.

ý Grande gueule (CHA)
Vous avez la plus grande gueule de la 
galaxie, on vous déteste souvent pour ça, 
mais dans votre petite tête vous l’avez bien 
compris, cet orgueil vous donne des ailes !
Lorsque vous êtes en public (minimum 2 
PNJs) et que vous clamez haut et fort le 
succès de vos prochaines actions, 
Lancez 2D6+(CHA)
Sur 10+, ajoutez +1 à la caractéristique de 
votre choix tant que le «public» est là.
Sur 7-9, ajoutez +1 à la caractéristique de 
votre choix, et enlevez -1 à une caractéristique 
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CRÉDITS

Chance

Équipement de départ au dos de votre feuille
PoidsConso.Objetsau choix du Mj tant que le «public» est là.

Sur 6-, le Mj vous dira.

 ̈Multiclasse - Dilettante : 

 ̈Multiclasse - Initié :

 ̈Multiclasse - Maître :

D6D6DÉGÂTS



version : beta 2.1

Liens

Équipements 
de départ

ACTIONS AVANCÉES

JOUEUR MAÎTRE DU JEU

Quand vous gagnez un niveau entre 2 et 5, choisissez une de ces actions

 ̈Curiosité
Requiert : Porte-bonheur
Quand vous vous mettez en danger pour 
vérifier quelque chose, posez au MJ n’importe 
quelle question concernant ce danger et 
lancez +Chance.
Sur un 10+, le MJ y répondra, aussi 
clairement que les circonstances l’autorisent. 
Sur un 7-9, le MJ vous dira ce que vous 
avez besoin de faire en plus pour trouver la 
réponse tout seul.

 ̈Le fou et son or
Quand vous payez trop pour quelque chose,
le MJ vous dira quelque chose d’intéressant et
d’utile au sujet de l’objet que vous avez 
acheté, et vous gagnez +1 sur le prochain jet 
quand vous l’utilisez – quand bien même vous 
vous êtes fait avoir.

 ̈Quelle chance !
Requiert : Porte-bonheur
Quand vous subissez des dégâts qui étaient
destinés à quelqu’un d’autre, vous gagnez +1
Chance. Vous ne pouvez pas dépenser votre
Chance pour annuler ces dégâts. 

 ̈La vérité sort de la bouche 
des enfants
Si vous laissez échapper ce qui vous passe 
par la tête quand vous étalez votre science, 
gagnez +1 sur le jet. 

Quand vous gagnez un niveau entre 6 et 10, choisissez une de ces actions

 ̈Docteur ?
Remplace Infirmière ?
Entre vos mains les instruments de soins font +1d8 
soins

 ̈Physionomiste
Si vous revoyez quelqu’un que vous avez déjà 
rencontré il y a un certain temps, vous avez +1 à la 
prochaine action contre lui. 

 ̈Garde de l’aventurier
Remplace Parade de l’aventurier
Quand vous faites une salve ou un tailler en pièce, 
vous avez +2 armures sur l’action. 

 ̈Multiclasse - Maître
Choisissez une action d’une autre classe. Vous 
êtes considéré comme d’un niveau inférieur lors 
de votre choix. 

 ̈Chanceux suprême !
Votre maximum de chances passe à 4 ! De 
plus quand vous prenez des dégâts vous 
pouvez utiliser 1 chance pour les ignorer. 
Décrivez comment cette chance se manifeste 
! 

Détestable dès le début
 
Choisissez l’équipement que vous souhaitez 
parmis les autres classes.

 ̈Charisme au bout du fil
Lorsque vous utilisez l’action «Contacter» 
vous avez +1 à vos jets de charisme. 

 ̈Dettes
On vous doit une dette, quand vous 
utilisez l’action «Contacter», sur un 12+, 
l’interlocuteur vous connaît et vous en doit 
une. 

 ̈Leader
Lorsque vous faites 10+ sur votre action 
«Grande gueule», vous avez+1d4 dégât 
à suivre et vous donnez +1 à suivre à vos 
compagnons sur leur jet.

 ̈Multiclasse - Dilettante
Choisissez une action d’une autre classe. 
Vous êtes considéré comme d’un niveau 
inférieur lors de votre choix. 

 ̈Multiclasse - Initié
Choisissez une action d’une autre classe. 
Vous êtes considéré comme d’un niveau 
inférieur lors de votre choix.

 ̈Infirmière ?
Les instruments de soins font +1d4 soins. 

 ̈Parade d’aventurier
Quand vous faites une salve ou un tailler en pièce 
vous avez +1 armure sur l’action.

 ̈Un imbécile heureux.
Vous pouvez utiliser une chance pour jeter 1d10 
de dégât à un ennemi. Décrivez comment cette 
chance se manifeste ! 

 ̈Leader suprême
Remplace Leader..
Lorsque vous faites 10+ sur votre action 
«Grande gueule», vous avez+1d8 dégâts à 
suivre.Vous donnez à vos compagnons +1 
ainsi que +1d4 dégâts à suivre.

 ̈Fini les blagues
Vous prenez votre air sérieux. Cette action, pas 
question de la louper, elle va sauver l’univers. 
Vous pouvez utiliser un point de chance puis lancer  
2d6+CHA, 
Sur 10+, vous prenez la place du Mj et racontez 
l’action jouant votre propre personnage avec 
réussite automatique. Sur 7-9, comme sur 10+ 
mais le Mj pourra modérer (sans contredire) vos 
propos.
 
 ̈Bricolage d’infirmière

Vous pouvez modifier une arme pour qu’elle 
soigne ou qu’elle fasse des dégâts. 


