
Bruit & Fureur
CONCEPT
Ceci est une variante des règles originales de Searchers of
the Unknown adaptées à un univers Sword & Sorcery. La
Défense remplace la CA, les Points de Vie sont renommés
Vitalité et les Carrières sont introduites.

CREER UN PERSONNAGE
Ce système suppose que les PJs sont des barbares, des
mercenaires et des explorateurs. Ils survivent dans un
monde brutal, exaltés par le danger, l'or et la liberté.
1° Calculez la Défense (D) : 10 + Niveau. Elle détermine la
capacité à encaisser et esquiver les attaques.
2° Déterminez la Vitalité (V), 1d8 point par Niveau. Jetez
1d8 pour un personnage commençant au Niveau 1.
3° Nombre d'attaques ( #AT) : 1 au début puis monte à 2 au
Niveau 5, à 3 au Niveau 9, etc. Quand un PJ tue un
monstre, il peut faire une autre attaque à la fin du même
round.
4° Choisissez un nom, une description et une Carrière.
Choisissez une Carrière. Elle commence au Niveau 1. Elle
détermine les compétences, expériences et savoir-faire d'un
personnage.
Carrières : Alchimiste, Artisan, Assassin, Barbare,
Bourreau, Chasseur, Dresseur, Esclave, Fermier, Forgeron,
Gladiateur, Marchand, Marin, Médecin, Mendiant,
Mercenaire, Noble, Pirate, Prêtre, Saltimbanque, Scribe,
Soldat, Sorcier, Voleur.

Exemple de personnage : Harald le Colérique (Barbare 1,
Voleur 1, Pirate 1, N 3, D 13, V 12, #AT 1)

COMBAT
1° Initiative: Chaque combattant roule 1d10 + Niveau. Le
plus haut score a l'initiative, les autres attaquent par ordre
croissant. Un combattant compétent a donc une plus forte
chance de frapper en premier. Si un personnage a plusieurs
attaques, il roule l'initiative plusieurs fois.
2° Attaque: Si le score 1d20+Niveau est supérieur ou égal à
la Défense [10 + Niveau] de la cible, c'est une attaque
réussie. Par exemple, pour toucher un soldat de Niveau 2,
un aventurier doit faire 12 ou plus, en jetant 1d20 + son
Niveau. Rejetez le dé éventuellement si vous avez une
Carrière adaptée.
3° Dommages: Quand vous touchez l'opposant, retirez 1d8
point de la Vitalité de l'opposant. Quand la Vitalité est à
zéro, les monstres sont morts et les Pjs sont inconscients.
Les monstres pourraient alors les tuer facilement, mais ils
se contentent de les capturer. C'est plus épique.
4° Repos et soins: Une fois le combat terminé, toute la
Vitalité est récupérée à hauteur du score initial. En effet, la
Vitalité reflète la capacité d'éviter ou d'endurer les coups.
Si un personnage voit sa Vitalité réduite à zéro ou moins, il
a besoin d'un repos plus long ou de soins magiques (une
potion par exemple), parce qu'il est blessé.

AVENTURE
1° Prouesses : Quand l'issue d'une action est incertaine,
roulez 1d20 et ajoutez le Niveau du personnage. L'action
réussit si le total est 15 ou plus. Ainsi un aventurier de
Niveau 7 doit rouler un 8 ou plus pour se faufiler
discrètement devant les gardes endormis.
En cas de jet opposé, chaque opposant jette 1d20+Niveau,
et le plus haut score l'emporte.
2° Dangers: Si quelque chose peut tuer un homme, comme
un feu, un piège ou une chute, cela fait 1d8 point de
dommage. Si ça peut tuer un cheval, 2d8 points. Si ça peut
tuer un géant, 4d8 points.
3° Carrières - Avantage. Avoir une Carrière octroie un
savoir particulier et des contacts. Le Meneur peut imposer
de dépenser un point pour obtenir des informations en plus,
ou pour établir un fait utile ou favotable.
Exemple : un Marin connait les tavernes du port; un
Marchand a des contacts sur le marché; un Scribe connait
les failles d'une loi; un Chasseur trouve un gibier
comestible; un Alchimiste sait où se procurer une herbe
rare.
4° Carrières - Jet de dé. Le joueur peut invoquer une
Carrière et avoir le droit de rejeter le d20. Il peut rejeter un
dé autant de fois qu'il le souhaite. Chaque jet lui coûte un
point de Carrière. Le joueur explique comment la Carrière
est utile, et le Meneur doit valider sa proposition.
Exemples : un Barbare lance une attaque brutale; un
Voleur fait les poches d'un passant; un Noble impressionne
avec sa lignée prestigieuse; un Marchand négocie un prix;
un Saltimbanque détourne l'attention avec une danse
lascive; un Scribe falsifie un document administratif; un
Marin contourne des dangereux récifs; un Chasseur piste
un animal blessé.
5° Carrières - Récupération. Tous les points de Carrière
sont récupérés en début de journée, à hauteur du Niveau de
la Carrière et ce, pour chaque Carrière.

EXPERIENCE
Les PJs commencent au Niveau 1 (avec Vitalité: 1d8).
Chaque fois qu'ils battent un monstre, en le tuant ou
autrement, ils obtiennent 100 points d'expérience (XP) par
Niveau du monstre, à partager entre les personnages. Le
nombre de XP nécessaire pour monter de Niveau est de
2000 x Niveau actuel. Pas de limite de Niveaux.
Gagner un nouveau Niveau signifie de meilleures chances
au combat, aux actions associées à une Carrière et +1d8 en
Vitalité. Le joueur rejette les dés pour la Vitalité. Si le total
est supérieur à l'ancien, c'est désormais le nouveau total.
Sinon, il garde l'ancien total.
Le joueur choisit une nouvelle Carrière (en cohérence avec
le contexte) ou bien augmente le Niveau d'une Carrière
existante d'un point. Le choix d'une nouvelle Carrière peut
impliquer temps et argent pour se former (à la discrétion
du Meneur). Il n'y a pas de limite de Niveaux pour les
Carrières.
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