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papercut

Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor

 rapidité 

jetons d’initiative

BONUS 
RAPIDITÉ +1
ACTION +1
ATTAQUE +1 SuccèS

DÉFENSE +1 SuccèS

COÛT RÉPARTITION
1 jeton/point

4 jetons/action

2 jetons/succès

2 jetons/succès

vitalité

 armes 

 armure 

compétences

traits

esprit

vigueur

mouvement

charisme

ACROBATIE
ARMES À FEU
ARMES DE JET
ARTS 
ATHLÉTISME
CONDUITE
CONNAISSANCES
CORPS-À-CORPS
DÉLIT
DISCRÉTION
EMPATHIE
ENQUÊTE
EXPRESSION
INSPIRATION
INTIMIDATION
MÉDECINE
NÉGOCE
PISTER
POLITIQUE
SÉDUCTION
STRATÉGIE
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 1 point de Nature pour Dégâts +1

 1 point de Nature pour +1 Jeton d’Initiative
L’Écrivain peut transmettre ses Jetons à son papercut.

Vigueur, Mouvement, Esprit = Niveau + 1. 
3 points de Nature pour augmenter d’un point. 
Charisme = 0. 1 point de Nature pour + 1 en Charisme.

2 points de Nature pour 1 niveau de Compétence.Les papercut ne font pas de jet de dés, les valeurs sont fixes, sauf les Succès du jet d’Inspiration

Vigueur x (Niveau + 4).  
1 point de Nature pour Vitalité + 3

Esprit + Mouvement.  
Papercut simple : agit sur ordre de l’Écrivain, au rang de rapidité  
de celui-ci. Les Succès du jet d’Inspiration s’ajoute à l’Attaque.  
La rapidité d’un papercut simple n’est donc pas utilisé.

 1 point de Nature pour Protection +1
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AttAque = Vigueur (ou Mouvement)  
+ Compétence + Bonus + Succès d’Inspiration. 

Dégâts = Attaque + Bonus de l’arme.

Protection = Vigueur + Armure + Bonus  
+ Succès d’Inspiration (prend une action à l’Écrivain). 

 combat  

dégâtS

protection

attaque 
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Création  
de papercut

Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor

 Traits = Niveau + 1. Sauf Charisme = 0.
 Vitalité = Vigueur x (Niveau + 4). 
 Rapidité = (Esprit + Mouvement).
 Points de Nature = Niveau x 3. 

Points de Nature
 •  1 point de Nature pour un Jeton d’Initiative. Maximum possible est égal à (Niveau).
 •  1 point de Nature pour augmenter la Vitalité de 3 points.
 •  1 point de Nature pour augmenter le Charisme de 1. Le maximum possible est égal à (Niveau).
 •  3 points de Nature pour augmenter Vigueur, Mouvement ou Esprit de 1. 
 •  1 point de Nature pour augmenter de 1 les dégâts infligés de base. Maximum = (Niveau x 2).
 •  1 point de Nature pour augmenter de 1 la protection de base. Maximum = (Niveau x 2).
 •  2 points de Nature pour 1 point de Compétence. Maximum 1 point par niveau du papercut.

Pouvoirs de papercuts (accessibles suivant les Aptitudes de l’Écrivain)
 •  Attaque élémentaire : le papercut utilise un élément particulier pour faire des dégâts (feu, glace, 

foudre...). Ainsi, la protection de ses cibles est réduite de moitié (arrondie à l’inférieur),
 •  Immunité élémentaire : Le papercut est immunisé à un élément au choix (feu, glace, foudre…).  

Il annule purement et simplement tous dégâts issus d’une telle source. 
 •  Immunité physique : Le papercut est immunisé aux attaques physiques (coups, chocs, lacérations, 

etc.). Il reste affectée par les éléments (électricité, feu...), ainsi que par la destruction du papier 
grâce auquel il a pris vie.

 •  Peur : le papercut inspire la terreur à tous ceux qui le contemplent. Afin de surmonter ce sentiment, 
son adversaire doit réussir un jet d’Esprit et obtenir autant de Succès que le niveau du papercut. En 
cas d’échec, tant qu’il est en présence de celui-ci, il subit à toutes ses actions autant de dés malus 
que la différence entre son nombre de Succès et le niveau de Peur. Le jet de dés n’intervient que 
la première fois où les adversaires voient le papercut et ne compte pas comme une action.

Papercuts simples
• Incapables de prendre des initiatives, doivent être contrôlés par un Écrivain. 
• Pas d’action disponible en combat, c’est l’action de l’Écrivain qui leur permet d’agir.
• Ajout des Succès du jet d’Inspiration de l’Écrivain aux Succès de l’action
• Il faut voir le papercut pour pouvoir le faire agir.

Papercuts complexes
• Disposent d’une action par tour pour agir.
• Peuvent être contrôlé par un Écrivain (actions supplémentaires + Succès du jet d’Inspiration)

Papercuts autonomes
• Disposent d’une volonté propre.
• Ne peuvent pas être contrôlés par un Écrivain.
• Peuvent créer leur propres papercuts simple ou complexes.


