
Shade La Danza Del Ombre 

Petit résumé pour MJ 

 

Pioche (page 200) 

Caractéristique+Compétences+Modificateurs-Carte= Marge 

Si la Marge est supérieur ou égal à 0 l’action est réussi. 

Si la Marge est négative l’action à échoué. 

La Marge est là pour déterminer la qualité de l’échec ou de la réussite. 

Rappel de valeur : Roi=3, Dame=5, Valet=7, Signe du destin= Réussite auto avec marge de 10 

Rappel des marges : 

Marge Effet 

-10 ou - Catastrophique ! 

-6 à-9 Echec honteux et cuisant ! 

-5 à-3 Echec total 

-2 à-1 Echec mineur 

0 Réussi « In Extremis » 

1 ou 2 Petite réussite 

3 ou 4 Réussite 

5 ou 6 Exemplaire ! 

7 ou 8 Extraordinaire ! 

9 ou + Exploit légendaire ! 

 

Interprétation des bonus et malus 

Bonus Effet Malus Effet 

+1 Action facile -1 Ardu 

+2 à +3 Facilité enfantine -2 à -3 Difficile 

+4 à +5 « Inratable » -4 à -5 « Quasi impossible » 

 

 

 

 

 

 



Pioche ouverte (page 202): 

Héroïsme de scène= Héroïsme du PJ- Héroïsme (Dangerosité) de l’adversaire 

Action maximum par tour= 1+ Héroïsme de scène 

Bonus d’initiative= Héroïsme de scène  

Rappel valeur en Héroïsme (page 201): 

Points Personnage 

0 Simple mortel… 

1 Soldat, grand prédateur, fanatique, méchant de 
bas niveau 

2 Soldat vétéran, guerrier d’élite, créature féroce, 
jeune Ténébroso, âme damné du grand 

méchant, méchant de l’histoire… 

3 Ténébroso PJ, masquard, grand méchant de 
l’histoire, prêtresse de Thémésia… 

4 Masquard expérimenté, cauchemar, ange, 
shaïtaniste… 

5 Archange, avatars 

6 Shaïtar et les déesses. 

 

Déroulement dans l’ordre d’initiative : 

Chaque PJ choisis le nombre d’action qu’il va effectuer et ce qu’il fait pendant celle-ci. 

Cas n°1 : PJ utilise toutes ses actions, il tire une carte par action. 

Cas n°2 : Le PJ utilise une partie de ses actions pour renforcer son action, associant des cartes de 

renforts à la carte de pioche (cf. Association de renfort). 

Rappel : une carte de pioche à toujours une valeur minimum de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association de renfort (page 203): 

1 figure -1 à la valeur de la carte de la pioche 

2 figures -2 à la valeur de la carte de la pioche 

Paire -3 à la valeur de la carte de la pioche 

Paire de couleur -3 à la valeur de la carte de la pioche et +2 à la 
marge 

Suite Valeur de la carte de la pioche divisée par 2 

Suite de couleur Valeur de la carte de la pioche divisée par 2 et 
marge doublée 

Brelan Réussite auto avec marge de 5 

Carré Réussite auto avec marge de 10 

 

Figures obtenues en renforts : 

Figure : Une carte de tête (roi, dame, valet). 

2 Figure en vrac : Deux cartes de têtes différentes. 

Paire : Deux cartes de la même valeur. 

Paire de couleur : Deux cartes de même valeur et de même couleur 

Suite : 3 cartes pouvant être classés dans un ordre croissant. 

Suite de couleur : 3 cartes pouvant être classés dans un ordre croissant et de même couleur. 

Brelan : 3 cartes de même valeur. 

Carré : Les 4 cartes de même valeur. 

 

Cas particulier n°1: Joker 

1 Joker en renfort= perte des cartes renforts ( y compris celle conservés) 

2 Joker en renfort= l’action échoue auto et les autres actions sont perdues. 

Cas particulier n°2: Signe du destin 

Peut interchanger avec la carte pioche, si l’effet n’est pas utilisé, il compte comme une figure normal. 

Cas particulier n°3: Le renfort sur la durée 

Les cartes renforts peuvent être gardées uniquement pendant un tour supplémentaire pour venir en 

renfort supplémentaire sur une carte qui  est déjà renforcés. Ces cartes sont inclinées à 90° afin de 

montrer que dans tout les cas elles seront défaussées à la fin du tour. 

Signe du destin : il peut être conservé comme n’importe quelle carte et utilisé normalement. 



 

Commander (page 208): 

Test sous 2*Présence 

Résister à un ordre : 

Test sous 2*Volonté 

Très laid : +1 si le PJ en joue. 

 

Conquérir un public (page 209): 

Test sous Présence+compétence 

adéquat+Bonus/Malus 

Marge retranché à la Conquête. 

Si la Conquête tombe à 0 le public est conquis. 

Si elle passe à 10 c’est une catastrophe et le 

public déteste. 

Très beau ou Très laid : +1 si le personnage en 

joue. 

Le tableau des Conquête de public est        

page 209 

Créer/Fabriquer (page 210): 

1) Recherche (trouver l’idée) 

2) Travail préparatoires : 

Malice+compétence d’art ou 

d’artisanat. 

La pioche est secrète, c’est le MJ qui fait le 

test à la place du joueur. La marge est 

divisée par deux arrondis au supérieur. 

Si la marge est positive la marge devient 

un bonus pour l’étape suivante. 

Si la marge est négative la marge devient 

un malus pour l’étape suivante. 

 

 

 

 

3) Exécution : 

Caractéristique+compétence d’art ou 

d’artisanat. 

 

Exemple :  

Une symphonie : Perception+ art 

(musique) 

 

Construire un vaisselier : 

Puissance+artisanat (menuiserie) 

 

Esquisser un ciel d’orage à la 

tempera : 

Vivacité+art (peinture) 

 

Si la marge est positive l’œuvre est 

réussi et ces caractéristiques sont à 

évaluer avec le MJ.  

Des Bonus peuvent être gagnés si 

l’artisan prend son temps. Mais le 

Joueur peut aussi prendre des malus 

afin de perfectionner son objet (cf 

tableau page 211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crocheter (page 211): 
Test sous Souplesse+ Larcins 

 

Défonçage : 
Test sous 2*Puissance ou 

Puissance+arme (si hache ou masse) 

 

Résolution : 

Le personnage n’a droit qu’à une 

tentative par tour. Si la marge est 

positive, on la retranche à la marge à 

battre. Si cette marge tombe à 0 ou 

moins la porte est ouverte. 

 

Joker  sur un crochetage : 

Les rossignols se brisent dans la 

serrure, la serrure devient inutilisable 

et la porte ne s’ouvre pas.                       

 

Joker sur un défonçage : 

Le personnage se blesse et perd 

autant de points de vie que sa 

Puissance. Aucune protection ne 

permet d’encaisser ce choc. 

 

Les malus est marge à battre se trouve 

page 211 

 

Etre discret (page 212): 
Test sous Souplesse+Discrétion pour 

l’intrus, un adversaire peut faire un 

test sous Perception+Vigilance. Celui 

qui a la meilleure marge l’emporte. 

 

Se cacher : 
Test sous Souplesse+Camouflage 

opposé à Perception+Vigilance 

 

Cacher un objet sur soi : 
Test sous Malice+Camouflage opposé 

Perception+Vigilance 

 

 

 

 

Cacher un objet dans un lieu : 
Malice+Camouflage 

La marge obtenue est divisée de 

moitié (arrondi à l’inférieur). Si le 

résultat est positif, l’objet est bien 

caché. Si le résultat est négatif l’objet 

est facile a trouver. 

Cette marge est utilisée comme 

Bonus/Malus lorsqu’une personne 

cherche l’objet en faisant un test sous 

Perception+Vigilance. 

 

Se déplacer silencieusement : 
Test sous Souplesse+Discrétion 

opposé à Perception+Vigilance. 

 

Se déplacer sans laisser de 

traces : 
Test sous Souplesse+Discrétion. La 

marge est divisée de moitié (arrondi à 

l’inférieur). Si le résultat est positif, 

l’intrus laisse peu de trace. Les 

pisteurs font un test de 

Perception+Chasse avec pour 

Bonus/Malus la marge du test de 

Souplesse+Discrétion. 

 

Filature :  
Test sous Malice+Discrétion opposé à 

Perception+Pressentiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intimider (page 213): 
Test sous 2*Présence opposé à 

2*Volonté. En cas de réussite la marge 

devient un malus pour les futures 

actions de l’opposant envers 

l’initiateur. 

Personnage très laid : avant de 

piocher un personnage très laid peut 

choisir de gagner +2 sur sa pioche en 

tant que Bonus ou alors doubler sa 

marge. 

Durée de la peur : 

Marge de 1 : Les malus se dissipent 

dès que l’agresseur s’éloigne. 

Marge de 2 : Les effets durent la 

journée. 

Marge de 3 ou plus : Peut durer 

pendant une semaine voir plus. 

Marge de 5 ou plus: La victime sur le 

moment « se fait dessus» 

littéralement.  

Les effets sont dissipés si la victime 

touche au combat son agresseur 

(même sans lui infliger de dommage). 

 

Evaluer (page 213): 
Le client test sous 

Perception+Marchandage. Si une 

compétence supplémentaire peut 

aider à évaluer l’objet et si le MJ 

l’autorise, le client peut rajouter la 

moitié de la valeur de sa compétence 

en tant que Bonus. 

 

Marchander : 
Le client test sous 

Malice+Marchandage contre 

Présence+Marchandage du vendeur. 

Chaque point de marge positive 

permet de baisser le prix de l’objet de 

10%. 

Note : Les marchands revendent bien 

souvent 10 à 20% plus cher un objet 

que sa valeur réel. 

Si le vendeur gagne l’objet reste au 

prix fixé. 

Dans le cas d’un bien auquel on peut 

être attaché la Volonté peut 

remplacer la Présence du vendeur. 

 

Mentir (page 214): 
Test sous Présence+Bagou opposé à 

un test sous 2*Malice 

 

Se déguiser : 
Test sous Présence+Déguisement 

opposé à un test sous 2*Malice 

Rang +ou- 1 sans malus 

Au-delà Malus de -1 à -2. 

 

Poursuite (page 214): 
Déterminer la marge d’écart : 

1pts=10m à pied, 20 à cheval 

Marge d’écart Ecart entre les 
poursuivants 

1 ou 2 Poursuivant sur les 
talons. 

3 à 4 Avance moyenne 

5 à 7 Fuyard lointain 

8 ou 9 Quasiment hors de 
portée 

La poursuite se déroule à une pioche 

par Tour. 

Pioche opposé sous Puissance 

+Athlétisme pour une course à pied. 

Pioche opposé sous Puissance de la 

monture+Equitation pour une course 

à cheval. 

La marge réduit d’autant la Marge 

d’écart. Si la marge est de 0 ou s’il y a 

égalité la Marge d’écart est 

maintenue. Si la marge est réduite à 0 

le poursuivant à rattraper sa cible. 

Si la marge passe à 10 la cible s’est 

échappée. 

 

 

 

 



Pressentiment (page 215): 
Test sous Perception+Pressentiment 

 

Réparer (page 215): 
Test sous Souplesse+Artisanat 

 

Bricoler : 
Test sous Souplesse+Artisanat-3 de 

Malus. Test secret. 

 

Séduire (page 216): 
1/Le coup de foudre 

Test sous 2*Présence 

Test secret, la marge est divisé par 2 

et devient un Bonus/Malus pour 

l’étape suivante. 

Personnage très beau : 

Avant la pioche, peut gagner un Bonus 

de +1 ou peut doubler sa marge. 

 

2/La cour 

Test sous Présence+Séduction+Marge 

de l’étape précédente, opposé à un 

test sous 2 fois la Présence de la 

victime. 

 

3/La déclaration 

Si sa marge est supérieure à celle de la 

victime, celle-ci consent à ses avances 

et se refuse à lui dans le cas contraire. 

En cas d’égalité le séducteur 

abandonne alors que la victime allait 

céder. 

 

Se renseigner (page 218): 
Test sous Perception(ou Malice selon 

les cas) +Ragots. La marge permet 

d’évaluer la quantité, la qualité des 

informations. Mais aussi la discrétion 

avec laquelle vous les avez trouvés. 

On peut se renseigner sans malus sur 

quelqu’un de rang supérieur de 1 au 

sien. Malus de -1 à -2 possible  

 

 

 

 

Informations Bonus ou Malus 

Notable, personne 
publique, 
célébrité… 

1 

La personne sort 
peu de chez elle 

-1 

Criminel recherché 
par les autorités 

-2 

Sujet commun 2 

Sujet pointu -1 

Sujet secret -3 

La personne prend 
des précautions 

-1 

Commerce illégal 
banale (ex : 
drogues, 
poisons...) 

-1 

Commerce illégale 
rare (ex : trafic de 
doudou) 

-3 

 

Cas particulier : Les Tenebroso 

peuvent utilisés activement leur 

ombre afin d’obtenir des 

renseignements. Un Bonus peut être 

alloué (+2 ou +3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux de recherches (page 219): 
Lire et écrire requis plus au moins un dans la compétence associé à la recherche voulu.  

Sujet Marge de découverte 

Classique (ex : 
peinture, stratégie…) 

4 

Spécialisé (ex : 
chirurgie, vent 
céleste…) 

6 

Très pointu (ex : 
courants marin du 
Crachin) 

8 

Hermétique (ex : la 
mort) 

10 

Sacré (ex : le pouvoir 
d’Ohmédia) 

9 

Code ou secret (ex : 
les inventaires de 
l’armada clémentine) 

10 à 20 

Traitant du Clair-
Obscur 

+10 

Traitant des avatars +7 

 

Chaque journée on peut tester sous Malice+Compétence concernée. Chaque point de marge 

positive diminue la Marge de découverte. 

Chaque point de marge négative augmente la Marge de découverte. 

La recherche est percée à jour si la marge atteint 0. 

 

 

 

 

 


