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LowerDriv 
 

Les règles sont faites pour êtres pliées 
à  nos  envies,  à  nos  besoins,  à  nos  
urgences.  Elles  ne  valent  que  si  elles  
sont suffisamment versatiles. Trop 
rigides, nous expérimentons toujours 
plus  tôt  que  tard  leurs  limites,  et  leur  
soutien s’efface sous le poids de leurs 
contraintes.  Trop  faibles,  elles  en  
deviennent inexistantes. Un bon jeu 
repose sur un corpus stable qui tient à 
l’essentiel,  et  ne  vaut  que  s’il  survit  à  
l’épreuve du feu de joueurs avides d’en 
exploiter les failles. Le jeu Sombre 
tient  ses  promesses  :  fournir  un  
support  solide  pour  jouer  des  films  
d’horreur, selon les stricts codes du 
genre.  Son  corpus  épuré  permet  la  
mise  en  scène  de  n’importe  quel  film  
opposant victimes et oppresseurs. Le 
système met l’accent sur la dégra-
dation physique et psychique de 
protagonistes  dont  la  vie  est  en  
danger  immédiat,  confrontés  à  des  
obstacles difficilement surmontables, 
et  qui  manquent  de  moyens  pour  y  
parvenir. Il est tellement efficace que, 
n’ayant pas trouvé mieux, je m’en sers 
aussi pour émuler des films policiers. 

Et comme tout bon (?)  meneur qui  se 
respecte, je ne suis jamais pleinement 

satisfait des règles qui me sont 
offertes. Je cherche sans cesse les 
amendements censés améliorer mon 
expérience de jeu, et traduire en 
axiomes techniques ce que je ressens 
lors  des  parties.  Je  propose  ici  une  
compilation d’assaisonnements usuels 
et de modifications occasionnelles. 

Ce document remplace « DressCode 
Zero » et à ce titre est voué à évoluer 
au fil du temps... 
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Les Séquelles 
 

Sombre Classic dispose d’un puissant 
levier technique, unilatéral, et qui ne 
dois  rien  au  hasard  d’un  lancé  de  dé  :  
la  Séquelle.  Les  actions  des  per-
sonnages et les évènements auxquels 
ils  sont  confrontés  ont  un  impact  sur  
leur  psyché,  dont  la  gravité  dépend  
souvent  de  plusieurs  facteurs.  Et  cela  
se  paie  en  cochages  d’Esprit.  La  
situation inflige, mais seul le meneur 
décide, et il n’est pas toujours aisé 
d’évaluer correctement et de bien 
doser les Séquelles à imposer. 
Distribuez-en  trop  peu,  les  PJ  ne  
basculent  pas,  et  le  jeu  risque  d’être  
plat.  Distribuez-en  trop,  et  le  cast  
devient fou avant le climax. A chacun 
le  choix  de  la  méthode,  le  poids  de  la  
sentence. Voici les miennes.  

 

Cuisinées 

Des  valeurs  fixes  ponctuent  les  
événements du scénario, et parfois 
sanctionnent aussi les actions des 
personnages. Les ingrédients de base 
sont  fournis  par  l’auteur,  il  n’y  a  plus  
qu’à  suivre  la  recette.  Moins  de  
flexibilité pour le meneur, mais moins 
de  questions  à  se  poser  en  cours  de  
jeu. J’écris généralement en incluant 
des jalons liés aux événements. Cela 

est parfois indispensable au scénario. 
Si les personnages sont régulièrement 
exposés à une forme ou une autre de 
violence ou de surnaturel,  cela traduit  
le  fait  qu’ils  n’encaissent  pas  comme  
n’importe qui (en mieux ou en pire). A 
minima, cela permet de proposer une 
échelle de valeur, sur laquelle le 
meneur  pourra  se  baser  pour  
distribuer ces petites pastilles de folies 
saveur amère. J’en applique souvent 
3x  pour  un  meurtre  commis,  1x  pour  
les témoins, +1 en cas de lien affectif 
ou au contraire de haine manifeste. Je 
ne  dépasse  jamais  4x  car  cela  traduit  
déjà un basculement de phase. 

 

Allégées 

Si vous souhaitez adapter les Sé-
quelles reçues au fil du jeu aux actions 
des joueurs et aux situations vécues 
par  les  personnages,  il  convient  d’ap-
pliquer des valeurs dégressives, en 
fonction de la répétition de l’acte ou 
de l’événement. Cela peut satisfaire 
des  joueurs  qui  vous  opposent  le  fait  
que leur personnage a déjà tué ou a 
déjà été confronté à telle expérience 
effrayante, et qui ne comprennent pas 
pourquoi ils mangent autant que la 
première fois. Cela implique de tenir le 
compte de qui a fait ou vu quoi. 
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Elevées en plein air  

Le meilleur pour la santé.  Pour traiter 
les conséquences des actes délibérés 
et significatifs, j’applique plutôt une 
valeur plafond, fixée par la phase de la 
jauge Esprit. Par exemple, 3x pour un 
meurtre commis ou un viol subi en 
phase Equilibré,  2x en Perturbé, 1x en 
Désaxé.  2x  pour  un  viol  commis  en  
Equilibré,  1x  en  Perturbé,  rien  en  
Désaxé.  J’en  ajoute  une  autre  en  cas  
d’acharnement, de sévices excessives, 
de  jubilation  manifeste,  ou  de  muti-
lations perimortem. Je réduis d’une 
pour  qui  est  simple  témoin,  sauf  en  
cas de lien fort avec la victime. Cette 
méthode  me  permet  de  ne  pas  tenir  
compte des antécédents de l’acteur, 
et d’appliquer une sentence aveugle et 
juste (?). 

 

Ce qui ne me tue pas 

Me rend plus bizarre. La douleur rend 
fou,  et  la  mort  qui  se  rapproche  peut  
nous faire péter les plombs. Si le 
setting est pauvre en opportunités de 
Séquelles, que la condition particulière 
de personnages hors normes rend 
délicate une attribution conven-
tionnelle,  ou  bien  qu’à  l’inverse  on  
veut charger la mule, on peut alors 
considérer que chaque basculement 
d’un  état  corporel  à  l’autre  (de  
Indemne à Blessé, puis de Blessé à 

Mutilé) inflige au moins 1x Séquelle, et 
probablement  2x  pour  la  descente  au  
stade Mutilé (la mort se rapproche). 

 

De l’indifférence 

Je traite l’indifférence ou le dédain 
face à la douleur, la violence, le 
surnaturel ou la compromission tout 
comme l’hyper-émotivité. Autant de 
cochages car l’absence d’empathie est 
la marque des sociopathes. 

 

Fissures 

Les  Séquelles  sont  des  sanctions  sans  
appel qui traduisent les traumas vécus 
par un personnage, et l’effondrement 
de sa psyché. Le meneur impose, le 
joueur subit, le personnage sombre. 
La dégradation psychique peut être 
parfois  rapide  au  cours  d’une  partie  
qui ne traduit pourtant que quelques 
heures dans sa vie. Pour tempérer 
cette  sanction,  appuyer  l’impact  du  
stress commun, augmenter la dis-
parité entre les personnages, valoriser 
Chagrin et Lucidité, j’utilise la Fissure : 
un unique cochage que je conditionne 
à l’échec d’un jet d’Esprit et qui traduit 
la surtension émotionnelle induite par 
une situation anxiogène, une révé-
lation troublante, une découverte 
macabre.  Si  le  joueur  réussit  son  jet,  
pas de cochage. 
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Si un joueur est « pressé » de basculer 
de  phase,  je  l’autorise  à  rater  volon-
tairement son jet d’Esprit. 

Je panache parfois l’attribution de 
Séquelle(s) avec une Fissure. 

 

Classification 

Avant Sombre, il y eut « Unknown 
Armies », le premier véritable jeu 
d’horreur contemporaine crédible, 
offrant  une  gestion  simple  et  efficace  
du stress et des traumas subis par les 
personnages, classé en quatre caté-
gories qui  restent pour moi le tableau 
périodique des évènements : 

* Violence (la brutalité commise, 
subie,  vécue,  qui  attise  la  peur  de  la  
douleur et la peur de la mort) 

*  Surnaturel  (le  bouleversement  des  
convictions et certitudes sur le monde 
que l’on croyait connaitre, la con-
frontation avec l’inconcevable) 

*  Impuissance  (l’emprisonnement,  la  
perte de capacité d’action, être livré 
au bon vouloir d’un tiers insensible ou 
malveillant) 

* Reniement (de soi, compromission, 
la  trahison  contre  soi-même,  de  ses  
valeurs, de ses engagements) 
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Les Personnalités 
 

Au-delà des jauges et de la mécanique 
générale, Sombre se distingue par son 
panel unique de Personnalités, atout 
ludique particulièrement jouissif. 

 

Rude Boyz 

La  phase  2  est  l’axe  central  d’une  
Personnalité, son vecteur directeur, sa 
fondamentale.  Une  alternative  au  jeu  
de l’arc psychologique complet BZB, 
consiste à lire les trois cartes, mais à 
n’interpréter  que  la  phase  2  tout  au  
long de la jauge. Le joueur module son 
jeu  au  cours  de  la  partie.  Cela  réduit  
son  texte  de  référence  et  lui  laisse  
toute latitude pour l’exploiter. Ceci 
peut aussi simplifier l’interprétation 
d’un Bipolaire. 

 

I am not a number 

De  l’avis  général  des  tablées  que  
j’anime ou fréquente, les Personna-
lités Docile, Paresseux et Timide sont 
jugées ingrates et dénuées d’attrait 
ludique. En alternative, j’opère une 
fusion de Paresseux et de Docile en  
« 1.Soumis - 2.Passif - 3.Masochiste » 
et  remplace  Timide  par  Inquiet,  une  
nouvelle Personnalité dont les cartes 
sont disponibles en annexe. 

Discernement 

Lorsque  la  situation  me  le  permet  et  
que j’estime que cela peut enrichir le 
jeu  en  incitant  à  l’action,  je  prends  le  
temps de décrire la scène ou le 
comportement des autres prota-
gonistes présents d’une manière 
personnalisée pour chaque joueur, 
afin  de  traduire  «  la  réalité  propre  »  
que  perçoit  son  personnage,  et  qui  
n’est  pas  la  même  pour  son  voisin  
(l’umwelt). Je n’hésite pas à fortement 
accentuer certains éléments, voire à 
inventer des interprétations corres-
pondantes à la phase de Personnalité 
du personnage concerné, quitte à 
travestir les intentions des autres. 

 

Registres 

Lors de la rédaction de « Dark Horse », 
j’ai opéré un classement des Person-
nalités en quatre registres,  scindés en 
deux colonnes chacun : 

* Déchéance (6-15/13-16-19) 

* Défiance (5-9-23/17-21-24) 

* Fureur (3-7-22/14-18-20) 

* Vanité (1-4-8/2-11-12) 

Cela permet de guider les joueurs afin 
d’éviter les chevauchements, et de 
favoriser les interactions à travers les 
couples antagonistes. J’interdis plu-
sieurs choix dans une même colonne. 
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HOTFIX 
 

Au  fil  des  parties  et  de  l’appréciation  
du système, j’ai testé puis adopté 
plusieurs routines ou patch hotfix qui 
améliorent mon expérience de jeu. 

 

Opposition 

En  dehors  des  combats,  en  cas  de  
succès ou d’échec mutuel, le résultat 
le plus élevé l’emporte. 

En cas d’égalité, le Corps le plus élevé 
l’emporte. Si cela ne suffit pas, le 
premier  qui  coche  une  Adrénaline  
gagne. En PvE, l’antago l’emporte si le 
joueur ne coche pas (ou ne peut pas).  
Le tirage au sort n’est employé qu’en 
dernier recours. 

 

Cumul des actions 

Sous réserve de la réussite d’un jet de 
Corps, un personnage peut cumuler en 
un  tour  deux  actions  qui  n’appellent  
individuellement aucun jet. Courir puis 
plonger (à travers une porte qui se re-
ferme), courir + ramasser, courir + tirer 
sur un élément fixe (ou inconscient), 
etc. Mais un échec entraine une con-
séquence fâcheuse, comme tomber, 
percuter quelque chose (1x Blessure), 
botter l’objet en touche...  

Traits 

Si les Personnalités donnent leur pro-
fondeur aux personnages, les Traits 
fournissent la seule réelle distinction 
technique entre eux. Je leur applique 
les ajouts suivants. 

Folie Douce : ne trouvant aucun intérêt 
à transformer un PJ devenu fou en 
PNJ, j’offre systématiquement cet 
Avantage à tous les personnages. Je 
précise que le stade de folie s’accom-
pagne  de  deux  impératifs  :  le  joueur  
doit interpréter la phase 3 à la lettre, 
et  le  meneur  se  réserve  le  droit  de  lui  
imposer des actions. 

Médium :  «  ...et  ils  me  répondent  ».  Il  
manque  le  dernier  morceau  de  la  
phrase,  qui  donne  tout  son  sens  à  cet  
Avantage,  car  sans  cela,  rien  ne  vous  
oblige à répondre à un joueur. 

Miraculé : la majorité des Avantages 
sont activés par le joueur au moment 
qu’il juge opportun, indépendamment 
des conditions extérieures, quelques 
uns sont passifs mais durables, mais 
celui-ci est totalement soumis à une 
condition uniquement dépendante du 
résultat des dés, qui peut ne jamais se 
produire de toute une partie. Aussi, je 
permets son utilisation pour réduire 
des dommages fixes à 1x Blessure. 

Objet : je complète la première phrase 
avec « ou de mon environnement » et 
autorise toute arme non horrifique, 
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qui fixe ou plafonne les dommages, et 
qui souvent se brise au premier usage. 

Panne : par souci d’opportunisme, je 
considère que cela concerne même les 
objets les plus simples. 

Tir :  la  pénurie  d’arme  suffit  générale-
ment à en limiter l’usage, et l’absence 
de ce Trait au sein du groupe fait alors 
double emploi. En dérogation, j’au-
torise  n’importe  quel  personnage  à  
tenter  un  tir  en  deux  temps  :  un  
premier tour en opposition pour 
empoigner  son  adversaire  et  lui  
plaquer  l’arme  contre  la  tête,  le  torse  
ou  dans  la  bouche,  un  second  pour  
faire  feu  (dommages  standards).  Si  
l’opposition est perdue, elle peut être 
reconduite ad nauseam, si elle est 
remportée, tirer demeure permis tant 
que les opposants restent engagés. 

Vigilant : jugeant cet Avantage passif 
trop faible, j’y additionne l’effet de 
fixer  les  dommages  reçus  lors  d’une  
fuite. 

 

LiveWire 

En Classic comme en Zéro, afin de 
compenser les temps morts induits 
par la succession de jets ratés lors des 
combats, l’échec mutuel inflige 1x 
Blessure à chaque opposant. Le 
combat  est  dangereux  et  l’on  ne  s’en  
sort jamais indemne. 

Sursaut 

Toujours dans la logique de maintenir 
un  rythme  soutenu  aux  conflits,  la  
jauge  de  Corps  du  Personnage  est  
augmentée  d’un  «  4  »  sur  les  cercles  
de  niveau  3-2-1.  Parvenu  à  ce  stade,  
les joueurs continuent à faire leurs jets 
sous 4 mais chaque échec assorti d’un 
cinq  ou  six  sur  le  d6  leur  inflige  1x  
Blessure due à l’hémorragie. 

 

Jack & Jill 

Jacques  et  Gilles  font  face  au  tueur.  
Jacques déclare une fuite mais Gilles 
déclare le pousser contre le tueur. Je 
résous cela par une opposition de 
Jacques et Gilles, et le tueur attaque le 
perdant. 

Jacques veut plaquer Gilles au sol. 
Quoi que déclare Gilles, je le traite 
comme une opposition. Si Jacques 
l’emporte, Gilles finit allongé par 
terre, Jacques sur lui. Cette situation 
désavantageuse fixe les dommages 
que produisent Jacques et Gilles. Si 
Jacques tient une arme à feu mais est 
dénué de Tir, il peut maintenant faire 
feu et infliger des dommages. Gilles se 
dégage s’il remporte une nouvelle 
opposition. S’il choisit d’attaquer, il 
reste étendu sous Jacques. 
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En sourdine ? 

Afin d’éviter l’instakill par un antago 
dont  l’usage  est  plus  de  harceler  les  
personnages que de les terrasser à la 
première rencontre, je modifie la 
lecture  de  ses  dommages  :  la  valeur  
des Blessures infligées devient une 
lecture directe du d6. 

A contrario, un antago de type « boss 
de  fin  de  niveau  »,  ou  destiné  à  ne  
frapper que très rarement produit des 
dommages directement lus sur le d20. 

J’ai parfois également recours à cette 
variante  pour  les  personnages.  Les  
dommages d’un jet normal sont alors 
directement  lus  sur  le  d6.  Dans  le  cas  
d'un  jet  sous  adrénaline,  le  d6  n'est  
pas  lancé  et  la  valeur  des  dommages  
est directement lue sur le d20. Le Trait 
Fort nécessite alors un complément de 
texte :  il  fixe à 4 la valeur plancher du 
d6,  qui  est  retourné  au  besoin.  De  
même, le Trait Chétif plafonne  à  3  la  
valeur  du  d6,  qui  est  retourné  au  
besoin. 

 

Mais fais gaffe ! 

Une  attaque  ratée  contre  un  adver-
saire engagé au contact avec un allié, 
blesse ce dernier. Il endure alors des 
dommages fixes. Si plusieurs alliés 
sont éligibles, le fautif désigne le 
malheureux. 
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CenterFold 
 

Format A5 

La  fiche  de  personnage  officielle  au  
format A4 est tellement épurée qu’elle 
laisse de grands espaces vides que l’on 
peut réduire de moitié jusqu’au format 
A5,  et  ainsi  faire  tenir  deux  fiches  sur  
une feuille disponible en annexe. 

 

Format Zéro 

Proprement fasciné par les tuiles Zéro, 
j’ai décomposé la fiche de personnage 
Classic en deux piles de trois tuiles 
Zéro : une pile pour chaque jauge. Les 
tuiles sont empilées en respectant 
l'alignement  des  triangles  qui  y  sont  
inscrits  dans  un  des  coins.  Au  fur  et  à  
mesure des Blessures et Séquelles 
subies par un personnage, les piles 
sont tournées d'autant que nécessaire 
pour tenir le compte de l'état actuel de 
chaque jauge. Lorsqu'une tuile voit 
toutes ses valeurs dépassées, elle est 
retournée face cachée. Deux tuiles de 
Corps portent au verso la mention 
« adrénaline » : elles sont défaussées 
après  usage.  La  première  tuile  de  
Corps présente une adrénaline sur un 
coin qui est plié après usage. Une tuile 
spécifique matérialise l'Avantage, et 
une dernière le Désavantage, qui peut 

être confiée au meneur (en y précisant 
le nom du personnage). 

Cette  variante  permet  de  s’affranchir  
du crayon une fois le personnage écrit, 
et offre une manipulation plus ludique 
qui renforce l’effet des paliers. 
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VOX tenebram 
 

Après mes expérimentations d’une 
adaptation de Sombre sur le mode du 
jeu  de  plateau,  avec  Diet  Life  puis  
DDDC,  je  me  suis  intéressé  aux  
murder-party et autres GN. 

Pendant l’écriture de Kuro-No-Kuni, je 
me  suis  demandé  comment  se  passer  
de  dés,  afin  de  maintenir  les  joueurs  
dans l’interprétation de leur per-
sonnage  et  ne  pas  souffrir  de  rupture  
dans le jeu en imposant des pauses 
techniques  pour  la  résolution  des  
combats. 

Il n’était pas question que je sacrifie le 
système  pour  un  ignoble  shifumi tel 
que  je  l’ai  vu  pratiqué  dans  des  GN.  
J’en  suis  ainsi  venu  à  transposer  les  
« statistiques » de Zéro pour obtenir 
un mode de résolution purement oral. 

 

Socle 

+ Les combats sont décomposés en 
tours et ne permettent que l'attaque 
ou la fuite. 

+ Chaque tour permet l'action de tous 
les protagonistes et toutes les actions 
sont simultanées. 

+  Pour  déclarer  une  attaque,  un  per-
sonnage doit être armé. 

+ La fuite est toujours réussie, mais ne 
protège pas d'une attaque déclarée 
dans le même tour. 

 

Deck 

Chaque joueur dispose de trois cartes 
d’états de santé : deux de Blessure et 
une  de  Mort.  Il  les  tient  en  main  ou  
dans  une  poche,  maintenues  par  un  
trombone ou dans une pochette plas-
tique (sleeve),  mais ne les montre pas 
avant qu’elles ne soient perdues. 

Chacune de ces cartes est complétée 
d’un chiffre différent, secrètement 
choisi  par  le  joueur  entre  1  et  6.  
Aucune carte d’un même joueur ne 
doit avoir le même chiffre. 

Je présente en annexe un exemple de 
ces Cartes de Vie, mais elles peuvent 
aussi bien être identifiées par trois 
bouts  de  papier  sur  lesquelles  il  suffit  
de  griffonner  un  chiffre  et  un  état  de  
santé (« blessure » ou « mort »). 

 

Vas-y, balance 

Chaque attaque légale est toujours 
traduite  par  une  «  annonce  »  :  le  
joueur annonce à haute et claire voix 
un chiffre à son adversaire. 

Si  le  chiffre  est  celui  de  l’une  de  ses  
cartes,  il  la  dévoile.  S’il  s’agit  de  sa  
première carte de Blessure, son 
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personnage est maintenant blessé. Il 
perd cette carte de sa main et la 
dépose à l’écart mais à la vue de tous. 
S’il  s’agit  de  sa  seconde  carte  de  
Blessure  ou  de  sa  carte  de  Mort,  son  
personnage meurt. 

En  cas  d’échec  mutuel,  je  n’applique  
pas  LiveWire,  mais  en  cas  de  mêlée  
impliquant plusieurs personnages, 
l’annonce est reportée sur le premier 
tiers désigné par l’annonceur. Si l’an-
nonce échoue, elle reste sans effet. 

Si vous souhaitez rester discret lors de 
vos annonces, il est aussi possible de 
montrer la face d’1d6 à son adversaire. 

 

Attraits 

Si  les  Traits  «  narratifs  »  de  Zéro  sont  
applicables sans restrictions, les Traits 
techniques en revanche nécessitent 
une adaptation. In Extremis et Chétif 
sont écartés. Certains Traits de Classic 
viennent compléter l’offre. 

Ambidextre :  avec  deux  armes  en  
mains,  si  ma  première  annonce  du  
tour  ne  porte  pas,  je  peux  immédia-
tement en effectuer une seconde en 
temps masqué. 

Bagarreur : je peux attaquer à mains 
nues. 

Chef :  selon  le  contexte,  seuls  tes  
subordonnés ou tous les personnages 
doivent obéir à un unique ordre censé. 

Dernier Souffle : au moment de 
mourir, je peux effectuer une dernière 
annonce en temps masqué. 

Fort : si ma première annonce du tour 
porte  et  blesse,  je  peux  immédia-
tement en effectuer une seconde en 
temps masqué. 

Invalide :  je  commence  avec  deux  
cartes de Mort et aucune de Blessure. 

Maladroit :  mon  attaque  ne  porte  que  
si je suis encore vivant à la fin du tour. 

Miraculé : je commence avec trois 
cartes de Blessures et aucune de Mort. 
Je meurs dès la seconde carte de 
Blessure perdue. 
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Rsuicidaire

frénétique

asocial

sadique

haineux

fanatique

puritain

misanthrope

obsessionnel

paranoïaque

diabolique

tyrannique

morbide

malfaisant

masochiste

dépressif

angoissé

1. Possessif
affectueux

5. Réactionnaire
conformiste

13. Maladif
fragile

17. Maniaque
méthodique

21. Méfiant
prudent

6. Désabusé
cynique

soumis (10)

14. Téméraire
impulsif

18. Agité
nerveux

22. Révolté
rebelle

3. Cruel
brutal

7. Sauvage
désinvolte

11. Narcissique
égocentrique

15. Aigri
irritable

19. Passif 23. Sournois
rusé

4. Débauché
charmeur

8. Autoritaire
discipliné

12. Illuminé
excentrique

16. Défaitiste
mélancolique

20. Acharné
passionné

24. Anxieux
inquiet

mégalomane
2. Orgueilleux

arrogant

Je doute en permanence, de mes
capacités ou de ce qu'il pourrait se
passer, et j'interroge souvent les
gens autour de moi, pour qu'ils me
rassurent. Je n'aime pas rester
seul  et  cherche  la  compagnie  de
ceux qui ont de l'assurance, car ils
sauront  gérer  la  situation  et  me
protéger. Je suis pessimiste.

24

1. Inquiet
anxieux
angoissé

24

En  permanence  sur  les  nerfs,  je
surveille tout et tout le monde. Le
danger est partout, il va se passer
un  truc,  c'est  sûr.  Pour  garder  le
contrôle, je multiplie les rituels
compulsifs. Je suis maniaque à
l'extrême. Je vérifie tout plusieurs
fois.  Les  gens  qui  crient  ou
s'énervent  me  font  perdre  les
pédales.

24 24

J'ai tout le temps peur. L'inconnu
m'obsède. Je sais pertinemment
que tout va mal finir. J'interprète
chaque parole, chaque geste. La
moindre petite contrariété prend
des proportions monumentales.
Je dois éradiquer la saleté, le
désordre, le bruit.

24 24

2. Anxieux
inquiet

3. Angoissé
anxieux

angoissé

inquiet
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Phase 3 à la lettre

Le meneur impose



C
arte de Vie - B

LESSU
R

E

S
i le chiffre de cette carte est

annoncé par un adversaire arm
é

qui te porte une attaque, tu es
m

aintenant Blessé.

Tu dois m
im

er la douleur et le
handicap que t'im

posent cette
blessure afin que ton état soit
com

pris par tous.

S
ort cette carte de ton deck et

laisse-la en évidence pour les
autres joueurs.

S
'il s'agit de ta seconde Blessure,

tu m
eurs.
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