
… And One for All !
autrement dit, Un pour Tous !

Alors que je cherchais une règle rapide
pour jouer des escarmouches avec mes
pirates, j’ai eu la chance de tomber sur
cet ovni, écrit par Greg Hallam et mis
en  ligne  sur  le  site  de  Eureka
Miniatures.
Au  passage,  je  remercie  Nic  Robson
qui  a  répondu  très  rapidement  (en
quelques heures) et positivement à ma
demande de publication de la règle en
français.

C’est quoi cette règle ?

Il s’agit donc d’une règle permettant de
jouer de petites escarmouches de 3 à 6
figurines.  Personnellement,  je  trouve
que 4  figurines  est  le  nombre  idéal ;
au-delà,  il  y  a  toujours  une  figurine
inutilisée.
La règle  vise à simuler  films, romans
ou BD. Les figurines sont les héros de
l’histoire qu’elles jouent.
Le jeu se base sur du "stop ou encore",
à  la  manière  de  Song  of  Blades  &
Heroes par exemple. Dès qu’un joueur
obtient un "1" sur l’un de ses dés, son
tour s’arrête.

Ah, il y a donc des dés ?

Oui,  les  dés  servent  à  donner  le
résultat des actions. 
C’est  d’ailleurs  lors  des  actions  en
opposition  qu’intervient  la  seule
caractéristique  des  figurines :  sa
Valeur. 
Avec une Valeur de 1, la figurine est un
combattant de base. Une Valeur de 4
indique donc un bretteur exceptionnel.

Une  seule  caractéristique,
vraiment ?

Oui,  vraiment.  Pas  de
règle  spéciale  (on  en
reparlera),  un  même
nombre  de  points  de  vie
(3),  pas  de  distance  de
mouvement…
Mais  attendez,  pour
terminer de faire de cette
règle  un  ovni,  ajoutez  à
tout  ça  la  règle
principale :
Toute action est toujours
une réussite !

Bon alors comment on joue ?

J’imagine que les plus curieux d’entre
vous (à peu près tout le monde) auront
déjà parcouru la règle et se seront fait
une idée.
Le principe est le suivant : une figurine
fait  une  action  autre  qu’une  marche
(n’importe  quoi  de  cohérent  avec
l’univers)  et  lance  un  dé  pour  en
déterminer  le  résultat  (rappelez-vous,
l’action réussit toujours). 
A  chaque  action  supplémentaire,  la
figurine active gagne un dé (on appelle
ces  dés,  des  dés  de  bluff).  En
effectuant  sa  troisième  action,  une
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figurine  a  donc  trois  dés  pour  en
déterminer le résultat.
Plus une figurine fait d’actions, plus ça
devient  facile  d’obtenir  le  résultat
escompté !
Oui mais, si la figurine obtient un "1" à
son jet, le tour du joueur s’arrête…
On voit bien ici le principe du "stop ou
encore" qui fait le sel du jeu.

Tchi – Tcha

Comme je l’ai dit, cette règle est très
cinématographique.  Il  suffit  d’avoir
envie  d’effectuer  une  action  pour
qu’elle  se  réalise,  mais  encore  faut-il
que le joueur la décrive et la justifie. 
Imaginez,  ma  figurine  lance  une
banane sur son adversaire qui obtient
un résultat "blessé". A moi d’expliquer
comment  c’est  possible !  (Non,  je  ne
vous le dirai pas.)
Si j’ai besoin d’accumuler des points de
bluff, je ne vais pas simplement arrêter
ma  figurine  contre  un  mur  et  choisir
comme  action  regarder  le  mur.  Là
encore,  il  faudra  que  je  trouve  une
action  suffisamment  intéressante  à
raconter  pour  qu’elle  soit  dans
l’histoire.

Une fois qu’on a pris le truc, ça devient
un réel plaisir de raconter ce que font
ses figs :  j’avance jusqu’à la porte de
la bâtisse et j’arrache son battant, puis
j’avance  jusqu’à  la  petite  plante  et
j’insulte ce vieux rat de capitaine avant
de lui balancer mon battant ! Ca sonne
quand même mieux que : mouvement,
action1,  mouvement,  action2,  action
3…

Pour  ceux  qui  n’ont  pas  encore
parcouru la règle, je vous laisse le faire
maintenant.

Un petit exemple

Je  joue  les  Gobelins  contre  les
Squelettes.  Au  début  de  mon  tour,
j’active  Calaïs  qui  avance  jusqu’au
cocotier face à lui (je ne mesure pas,
j’avance juste en ligne droite). 
Il lui donne un coup de pied pour en
faire tomber une noix. La noix tombe,
je  jette  mon  premier  dé  pour
déterminer le résultat de mon action :
3, je continue.
Si  j’avais  obtenu  un  1,  la  noix  était
tombée, mais mon tour prenait fin.
(cf. photos 1 et 2)

Un  squelette  le  regarde  de  travers,
Calaïs  l’injurie  vertement.  C’est  ma
deuxième  action,  je  lance  donc  deux
dés : 3 et 5.



C’est  une  action  en  opposition,  le
squelette (Valeur 2) lance deux dés : 2
et 6. Le squelette remporte l’opposition
et  les  injures  de  Calaïs  n’ont  aucun
effet sur lui.

Calaïs,  déconfit,  lance  maintenant  la
noix de coco sur le squelette. C’est ma
troisième action, je lance trois dés : 3,
5 et 6.
Le  squelette  lance  deux  dés  (Valeur
2) : 4 et 4. Calaïs remporte l’opposition
de  2  points  (6  à  4)  et  inflige  deux
touches au squelette : il  est repoussé
jusqu’au tonneau et étourdi.

Calaïs  n’est  maintenant  plus  en
position pour attaquer le squelette. Je
décide d’activer Zétès qui peut avancer
en ligne droite jusqu’à lui. 

Comme  j’ai  changé  de  figurine,  je
perds ma réserve de dés de bluff.

Zétès arrive au contact du squelette et
lui  donne  un  coup  de  pied  avant
d’engager le duel, afin d’obtenir un dé
de bluff supplémentaire pour le duel.
C’est  sa  première  action,  je  lance  un
dé : 1.
Le  squelette  (Valeur  2)  lance  deux
dés : 1 et 2, comme il est étourdi, son
2  devient  1  (c’est  vraiment  pas  de
chance !).  Il  y  a  égalité,  le  squelette
subit donc une touche, il est repoussé.
Comme  il  était  déjà  adossé  au
tonneau,  l’effet  repoussé devient
étourdi.  Mais  comme  il  est  déjà
étourdi, il est finalement désarmé.

Malgré le coup de chance de Zétès, j’ai
obtenu un "1" et mon tour s’arrête là.
Les squelettes vont pouvoir jouer.

C’est  quand  même  une  règle
prévue pour les combats de cape
et d’épée…

Effectivement,  la  règle  met  en valeur
les duels avec pour objectif annoncé de
réduire l’adversaire à merci.
Mais  rien  n’empêche  de  jouer  des
scénarios  (une  campagne  est  publiée
sur le site de Eureka :  La capture de
Constance) ou de jouer dans une autre
période ou un autre univers que celui
des  Trois  Mousquetaires  ou  du
Capitaine Fracasse.
Evidemment,  il  faut  tout  de  même
garder  à  l’esprit  que  cette  règle  est
prévue  pour  opposer  deux  petits
groupes de personnages héroïques.
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Et les tirs alors ?

Dans l’état actuel, c’est ce qui manque
à  cette  règle  (avec  la  magie
éventuellement)  pour  pouvoir  être
réellement adaptée à tous les univers.
Mais  vous  n’êtes  pas  sans  avoir
remarqué  que  mes  Gobelins  portent
des armes à feu… 
Et  puis,  c’est  quand même dommage
de jouer  des  héros  dont  le  caractère
n’apparaît pas.
Vous aurez donc le droit à des règles
additionnelles  dans  le  prochain
Blogurizine, bande de chanceux !

En conclusion

Voilà donc une petite règle très simple
qui  ne  nécessite  qu’un  coin  de  table
pour être jouée (50x50 cm) et peu de
figurines.  Les  parties  ne  durent  que
quelques  dizaines  de  minutes  mais
sont  intenses,  ce  qui  en  fait  un
excellent  jeu  de  club  ou  de
démonstration.
Seul  petit  bémol,  il  nécessite  de
nombreux décors. Mais une table bien
remplie,  c’est  tout  de même plus  joli
non ?
Essayez-le, vous en redemanderez !

Lisez le blogurizine

Allez chez Eureka

Une aide de jeu par Mehapito

Quelques exemples de marqueurs
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