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BRANCHEZ-VOUS SUR 7TV

7TV est un jeu de figurines qui s'inspire des séries classiques d'action et de science-fiction
des années 60 et 70. Combattez sur la table de jeu et tentez de sauver le monde – ou de le
contrôler !

Les cicatrices de la guerre commencent à disparaître et les souvenirs des jours austères des
années 50 sont balayés par une explosion de couleurs, de jeunesse et les promesses de la
technologie.

Aujourd'hui le monde entier danse, vêtu de chemises criardes et de jupes courtes, sur de la
musique  groovy.  La  planète  est  devenue  toute  petite :  les  vacances  à  l’étranger  sont
désormais  à  portée  de  tous  et  le  programme spatial  a  emmené  l'homme sur  la  Lune.
L'Angleterre se prépare à un futur fabuleux...

Mais  dans  de  sombres  entrepôts,  des  cerveaux  criminels  planifient  des  braquages  de
banque  qui  les  rendront  millionnaires.  Des  scientifiques  aigris  hantent  des  maisons  de
campagne  automatisées  et  créent  des  robots  tueurs  et  des  organisations  secrètes  se
dissimulent derrière des enseignes respectables dans les banlieues campagnardes.

Les Vilains mettent au point des plans machiavéliques pour dominer le monde dans leurs
repaires secrets, à l'abri sous la mer, à l'intérieur de volcans éteints ou situés au plus profond
de forêts tropicales inaccessibles. Des armées d'hommes de main sinistres s'apprêtent à
appliquer les plans de ces hommes fous ou de despotes.
Des races extraterrestres ont secrètement contacté l'humanité et contracté des alliances à
leurs propres fins. De mystérieux pouvoirs primitifs et des Dieux oubliés depuis longtemps
possèdent toujours des fidèles. La science a conquis le temps et le concept même de réalité
ne peut plus être considéré comme sûr.

Mais certains individus sont prêts à les combattre au nom du Bien suprême : flics bourrus;
département gouvernemental secret d'espions et de scientifiques; play-boys millionnaires ou
voyageurs extraterrestres solitaires. Ils n'agissent peut-être pas de conserve, mais chacun
contient les assauts du camp du Mal et les désordres à sa manière. Ce sont leurs aventures
que nous chérissions dans les feuilletons télévisés à l'heure du thé, quand nous ne nous
cachions pas derrière le canapé pour échapper à leurs ennemis terrifiants.

Recrutez votre propre casting et rejouez les péripéties de l'une des fameuses séries télé des
studios 7TV. Sauvez le monde ou tentez de le contrôler. Poursuivez votre but au long des
trois actes de l'épisode et soyez sûrs de terminer sur un cliffhanger. Alors mettez la bouilloire
sur le feu et branchez-vous sur 7TV.
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QU'EST-CE QUE 7TV ?

C'EST UN JEU DE FIGURINES

Vous aurez besoin d'un adversaire, de figurines, de dés, de règles et d'un espace pour jouer.
Recrutez votre casting et équipez vos figurines, votre adversaire fera de même. Sélectionnez
les profils et les cartes gadget dont vous aurez besoin et lancez-vous dans la partie. C'est
rapide, simple et très amusant.

C'EST UN METAJEU

7TV vous permet de recréer des programmes télé ou des films. Vous disposez d'un budget
(en points)  qui  vous  permet  de  sélectionner  vos  figurines,  lesquelles  représentent  votre
casting. Ces figurines peuvent être des Stars, des Co-stars ou des Extras. Les parties que
vous jouez sont appelées épisodes. Votre casting n'est jamais tué si vous perdez, il sera
juste  limogé.  Il  y  a  aussi  un  compte  à  rebours  jusqu'au  générique  de  fin  et  tous  les
événements aléatoires sont liés à la thématique télévisuelle.

Est-ce que cela fait une grande différence ? Oui et non. Non car vous pouvez jouer à ce jeu
comme à tout autre jeu de figurines – choisissez vos figurines et affrontez-vous. Oui parce
que c'est du second degré et que le jeu ne se prend pas trop au sérieux. Le fait que la partie
ressemble à une série TV offre une sensation totalement différente, et nous adorons ça; la
façon dont se déroule une partie correspond au genre que nous avons recréé.

C'EST UNE DECLARATION D'AMOUR AUX SERIES TV CULTES

Chez Crooked Dice nous adorons les séries TV cultes – les séries télé d'action et d'aventure
d'antan. Les budgets étaient réduits et les mêmes décors et acteurs n'avaient de cesse de
réapparaître dans différentes séries si vous aviez l’œil. En dépit de leurs faibles moyens ces
séries avaient un style et une identité marquée et arrivaient à nous faire croire que nous
vivions une époque formidable. Nostalgie? Oh oui.

C'EST DE LA SPY-FI

Qu'est-ce que la  Spy-Fi ? Un mélange de genres entre les histoires d'espionnage et  de
science-fiction, le tout saupoudré de glamour et influencé par des séries comme Des Agents
très spéciaux (The man from U.N.C.L.E.)  et  plus spécifiquement  James Bond ou Austin
Powers. Les séries Spy-Fi nous entraînent dans des histoires de repaires sous-marins ou au
cœur de volcans, de demandes de rançons astronomiques, de plans machiavéliques, avec
tout plein de gadgets et de tentatives de séduction d'agents ennemis – et bien sûr l'Austin
Mini-moke. Nous trouvons tous ces éléments trop cool pour ne pas les faire figurer dans
7TV.

ALORS QU'EST-CE 7TV?

Pour  mixer  tous  ces  éléments  ensemble  nous  devions  leur  donner  un  point  d'accroche
commun,  nous avons donc créé un studio  TV fictif,  aujourd'hui  disparu,  qui  a  fourni  au
monde un catalogue épique de séries cultes dans les années 1960 et 1970 – les studios
7TV. C'étaient les créations de Sidney Barron, un producteur télé indépendant qui frappa les
esprits avec une formule pour choquer et divertir en même temps.
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Virtuellement  inconnues  aujourd'hui,  des  séries  comme  L'Homme  des  années  2000,
Département X ou The Beat  étaient  des classiques en leur temps.  Le mélange d'action,
d'aventure  et  de suspense garda  scotchée  à  leur  écran toute  une génération  avec  des
histoires  d'espion,  de  voyage  dans  le  temps,  de  science  étrange  et  toutes  sortes
d'extraterrestres et de monstres robotiques.

Barron disparut tragiquement de façon mystérieuse à bord de son yacht Monaco alors que
ses studios périclitaient et la plupart de ses travaux pour la télévision (et de ses films) fut
perdue.  Par  chance,  ici  dans  les  studios  de  Crooked  Dice,  nous  avons  redécouvert  la
majeure partie de ce qui fut produit par les studios 7TV et l'avons utilisée comme contexte
pour notre jeu. Vous pouvez retrouver ces pépites TV dans le 7TV times en encart tout au
long de ce livre.

7TV 2ème EDITION

Cette seconde édition de 7TV vous permet de créer un casting pour la plupart des séries TV
que  vous  pouvez  imaginer  –  la  seule  limite  est  ce  que  vous  avez  en  tête.  Les  règles
proposent une multitude d'options de Stars, de Co-stars et d'Extras génériques, vous pouvez
donc reproduire ce que vous avez vu à la télé ou la brillante idée qui vous est venue à 4
heures du matin. Que ce soit une invasion extraterrestre ou un hôpital rempli de cinglés, un
commando secret de ninjas ou des enfants espions avec des pouvoirs psychiques – lancez-
vous !

Voilà, ça c'est 7TV. Alors attrapez une poignée de figurines, enfilez votre pantalon de velours
côtelé, servez-vous une bonne tasse de thé et commencez à jouer !

L'ENVERS DU DECOR

LES STUDIOS 7TV
L'empire audiovisuel du producteur Barron n'illumina l'écran que quelques années durant,
mais il produisit des tonnes de films grâce à l'ingéniosité des méthodes de production du
nabab  (il  est  vrai  pas  toujours  légales).  Ses  nombreux  fans  croyaient  ces  productions
disparues à jamais, mais Crooked Dice a retrouvé de nombreuses archives et rushes de ces
films qui nous renseignent sur certains des héros les plus populaires et des méchants les
plus détestables des productions 7TV.

LE DEPARTEMENT X
Mené  par  le  flamboyant  Dr  Salomon,  le  Département  X  est  à  la  fois  une  agence
d'espionnage,  un  vivier  scientifique  et  une  unité  d'élite  militaire.  Avec  ses  alliés  du
Consortium Rocket d'Albion (CRA), le Département combat les menaces internationales et
extraterrestres. 

SHIVA
Le quartier général des agents machiavéliques internationaux qui tentent de conquérir  le
monde (SHIVA) est dirigé par le mystérieux Gourou qui tisse une toile d'intrigues tentaculaire
tout autour du globe Le réseau d'espions de SHIVA et de ses marionnettes politiques est tel
que si vous coupez un bras, un autre poussera à sa place.
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L'HOMME DES ANNEES 2000
Le mystérieux Darius et sa famille adoptive du projet Time Lift forment une équipe experte de
traqueurs temporels  qui  doit  protéger le  monde d'aujourd'hui  contre les envahisseurs du
passé et du futur.

THE BEAT
Frank Skelton et Lenny Kenny, deux détectives de Greendock, affrontent de petits malfrats et
des génies criminels pour préserver leur manoir.

LES ARGONAUTES
Le  Dr  Ulysse  Argo,  un  scientifique  fou,  et  ses  hommes  de  main  mécaniques  tentent
d'imposer de force un nouvel âge de bronze. Soutenu par une production ininterrompue de
machines toujours plus grandes et destructrices, Argo revient sans répit harceler les héros
de 7TV.

UNITED RADIONICS
L'empire de l'industriel sans scrupules Lancelot Gray dispose de ramifications partout dans
le monde. United Radionics fera du profit, quel qu’en soit le coût. 
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LES BASES

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR JOUER

Ce livret est une version imprimable de deux livres de règles principaux disponibles dans le
coffret 7TV. Ce coffret contient:

• Le Guide du Réalisateur qui correspond au corpus de règles
• Le Guide du Producteur pour vous aider à sélectionner votre casting et jouer l'équipe
parfaite qui vous permettra de triompher à chaque épisode de 7TV
• 2 decks de cartes de profils – un pour les héros, l'autre pour les méchants
• Un deck de 45 cartes de Compte à rebours
• Un deck de cartes gadget
• 20 compteurs de points d'intrigue
• 27 marqueurs pour indiquer les Etats et les objectifs
• Des gabarits d'explosion et de lance-flammes
• Un marqueur maguffin en métal 
• 6 dés à six faces

Maintenant  tout  ce  qu'il  vous  faut  pour  jouer  à  7TV  ce  sont  quelques  figurines  et  un
adversaire ! Lancez-vous !

POURQUOI UNE SECONDE EDITION?

La seconde édition de 7TV garde l'esprit de Spy-Fi originel mais nous avons pris le temps d'y
inclure quelques changements – beaucoup de règles ont été simplifiées, les valeurs chiffrées
plus faciles à utiliser,  et il  y a moins à mémoriser et de tables auxquelles se référer.  En
termes de complexité tout ce qui pouvait ralentir le jeu a été écarté. Le jeu est maintenant
plus facile à apprendre mais possède aussi de nouvelles règles comme le compte à rebours
et les genres qui traduisent l'esprit des séries TV cultes dont s'inspire le jeu. Les joueurs
agiront pendant leur tour aussi bien que pendant celui de leur adversaire et devront gérer les
ressources limitées dont  ils  disposent  pour tenter  d'obtenir  la  victoire tout  en empêchant
l'adversaire de s'en emparer.

LE JEU EN LUI-MEME

7TV c'est du fun, pas un jeu compétitif où vous tentez de prendre le dessus tactiquement sur
votre adversaire. Si vous gagnez, tentez de le faire avec panache, et si vous perdez, tentez
d'apprendre de votre échec. Ne jubilez pas, ne trichez pas ou ne tentez pas de prendre
l'avantage sur un nouveau joueur. Ces comportements ne feront que décourager d'autres
joueurs de jouer avec vous.

Si vous n'êtes pas sûr de la compréhension d'une règle, écartez-la. Si vous ne la trouvez
pas,  lancez  un  dé  pour  résoudre  le  problème.  Après  la  partie,  prenez  le  temps  de  la
rechercher  à  nouveau.  La  fois  suivante  vous  vous  en  souviendrez.  Si  vous  êtes  en
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désaccord avec l'une de nos règles et que votre adversaire rejoint votre point de vue, utilisez
une règle différente.

TERMES USUELS

Nos  règles  s'inspirant  de  films  et  de  séries  d'action,  7TV  a  renommé  certains  termes
communément utilisés dans les jeux pour refléter cette ambiance, comme par exemple:

Les figurines qui composent votre camp sont collectivement appelées un casting
Votre casting est composé de Stars, Co-stars et Extras.
Les capacités que vos figurines peuvent posséder sont appelés effets spéciaux.
Les Stars et Co-stars possèdent un effet spécial unique appelé talent.
La valeur relative de vos figurines et de votre casting est mesurée en points
Les parties que vous jouez sont appelées épisodes
Le joueur dont c'est le tour est à l'écran

LES JETS DE DE

Les jets de dé à 7TV se font avec des dés à six faces classiques (D6). Parfois vous devrez
lancer un seul dé (1D6) et ce sera votre valeur (l'initiative se décide sur 1D6). Parfois vous
devrez lancer plusieurs dés (2D6, 3D6, etc.) et additionner les résultats. Il pourra y avoir des
modificateurs à appliquer au total; dans ce cas ajustez le total en fonction (2D6+1 signifie
que vous additionnez les résultats des deux dés que vous lancez et ajoutez un). Si vous
devez lancer un D3, lancez simplement 1D6 et comptez 1-2 comme 1, 3-4 comme 2 et 5-6
comme 3.

DE SUPPLEMENTAIRE

Vous devrez  parfois  lancer  des dés supplémentaires  dans certaines  circonstances.  Cela
arrivera souvent quand vous effectuerez une attaque ou que vous vous défendrez contre une
attaque (voir page 34). Il n'y a pas de limites au nombre de dés supplémentaires que vous
pouvez avoir. Si vous pouvez obtenir des dés supplémentaires de multiples sources alors
tous  ces  dés  supplémentaires  sont  lancés  ensemble  avec  le  dé  de  départ  dont  vous
disposez.

Votre résultat final est calculé ainsi:
Le résultat de votre PLUS HAUT dé + 1 pour chaque autre dé ayant un score de 4, 5 ou 6.

EXEMPLE: une Co-star héroïque effectue une attaque pour tenter de stopper un homme de
main qui avance vers elle avec un lance-flammes. La Co-star dispose de 1D6 plus deux dés
supplémentaires. Les résultats donnent 2,4 et 5. 
Le score final sera de 6 : le plus haut dé (5) plus +1 (pour le 4) plus rien (pour le 2). Est-ce
que ce sera assez ?

TAILLE DES SOCLES

Les  figurines  utilisent  des  socles  pour  la  stabilité;  la  taille  des
socles peut parfois être importante. La forme du socle n'est, elle,
pas  importante,  les  socles  peuvent  donc  être  carrés,  ronds,
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hexagonaux, etc. (nous aimons les socles ronds ici). Les socles sont divisés en catégories
selon leur taille :

AVANT ET ARRIERE

On considère  que  toutes  les  figurines  possèdent  une  zone  avant  et  une  zone  arrière,
chacune de 180°, avec une ligne médiane pour les distinguer.

Les figurines ne peuvent  normalement  pas attaquer  ou charger  des  figurines  totalement
dans leur zone arrière. Les figurines à cheval sur les deux zones sont considérées dans la
zone avant.

RELANCES

Si vous relancez un dé, vous devez accepter le second jet. Vous n'avez pas le droit de le
relancer pour quelque raison.
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LE PROFIL

Chaque figurine dispose d'un profil – une liste de leurs talents et attaques – qui détermine ce
qu'elles peuvent faire exactement pendant la partie.

La manière la plus facile de jeter un œil au profil d'une figurine est de se référer à sa carte de
profil.  Si  vous  ne  souhaitez  pas  utiliser  ces  cartes  vous  pouvez  reporter  les  mêmes
informations sur une feuille de référence vierge disponible sur le site de Crooked Dice.

CARACTERISTIQUES

La  plupart  des  figurines  disposent  de  six  caractéristiques  avec  une  valeur  numérique:
Combat, Tir, Défense, Esprit, Corps et Cran. 
Combat, Tir, Corps, Esprit et Cran ont une valeur normalement comprise entre 1 et 6, 6 étant
la meilleure caractéristique. Une caractéristique de 0 est possible et veut dire 'ne s'applique
pas'. 
Par  exemple,  les  hommes de  main  humains  ou  les  gardes  auront  un  3  à  toutes  leurs
caractéristiques.
La Défense est potentiellement de 8 pour un Extra standard humain, de 9 pour une Co-star
et de 10 pour une Star.

Nom du Profil Le nom de la figurine.

Type Héros  ou  Méchant,  Star,  Co-star  ou  Extra,  Allié,  Mercenaire  ou  Véhicule  si  c'est
approprié.

Combat A quel point la figurine est bonne au corps-à-corps (i.e. avec ses poings) 
Tir A quel point la figurine est bonne au tir (i.e. avec un pistolet)
Défense Une combinaison d'agilité, de taille et d'endurance naturelle
Esprit Les prouesses mentales de la figurine
Corps La force physique de la figurine. Une haute valeur en corps signifie de meilleures
attaques.
Cran Le courage, la volonté et la faculté de commander d'une figurine

Talent Chaque profil  de Star et  Co-star  dispose d'un talent.  Une figurine peut utiliser  ce
talent une fois par tour comme action gratuite, avant ou après n'importe quelle action qu'elle
effectue. Pour utiliser son talent, la figurine doit payer le coût en points d'intrigue ( ) (voir✪
page 11), comme indiqué dans la description du talent.

Effets spéciaux Ceci autorise la figurine a effectuer toutes sortes de choses utiles pendant
la partie. Chaque effet spécial listé est décrit en détail au dos de la carte de profil.

Coût Un nombre de points qui représente l'efficacité et la valeur de la figurine en jeu.

Points de Vie 1 ou plus. Les Stars disposent normalement de 3 points, les Co-Stars de 2
points et les Extras de 1 point. Quand une figurine voit sa santé réduite à 0 elle est retirée du
jeu.

7TV-fr - 9
Traduction B.Mullon, J. Bertheau, Mehapito

autorisée par Crooked Dice



Genre(s) le genre d'une figurine détermine si elle peut rejoindre une casting ou non. Les
figurines du Guide des programmes auront leur propre symbole d'équipe à la place de ceux-
ci.

Attaques
La plupart des figurines disposent d'au moins une attaque.
Cette section détaille:

 Le type – vous pourrez trouver un ou deux symboles ici, ce qui dépendra du style de
l'attaque, de corps à corps (symbole de poing) ou de tir (symbole de cible).
 L'attaque – le nom de l'attaque (ou de l'arme).
 La portée – la portée maximum en pouces à laquelle vous pouvez porter une attaque
avec cette arme, mesurée depuis l'attaquant jusqu'à la figurine ciblée.
 La force – la valeur que vous ajoutez à votre jet de dé lorsque vous effectuez une
attaque. Plus elle est élevée meilleur c'est.
 Les effets – toute règle spéciale que peut avoir l'arme.
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POINTS D'INTRIGUE

Les points d’intrigue sont générés chaque tour selon le nombre de figurines en jeu dont vous
disposez à ce moment-là.  Vous utiliserez les points d’intrigue pour  activer  vos figurines,
prendre le dessus pendant les combats, utiliser certains de leurs effets spéciaux ou gadgets,
et récupérer d’Etats handicapants.

Les joueurs peuvent aussi augmenter les chances de n’importe laquelle de leurs figurines de
réussir un jet de dés important, ou augmenter leurs chances d’éviter une attaque.

Les joueurs devront faire des choix difficiles pour utiliser à bon escient le nombre limité de
points d’intrigue dont ils disposent. Activerez-vous plus de figurines, ou moins de figurines
mais les rendrez-vous plus efficaces ? Utiliserez-vous vos points d’intrigue pour booster vos
gadgets ou pour récupérer d'états handicapants?

Les joueurs gardent leurs points d’intrigue d’un tour à l’autre, et il  n’y a pas de limite au
nombre de points d’intrigue que vous pouvez posséder à un moment donné.

Constituez une réserve des points d’intrigue inutilisés à portée de main hors de la table de
jeu. Quand vous gagnez des points d’intrigue, prenez-les dans cette réserve à moins que le
contraire  ne  soit  indiqué.  Quand  les  points  d’intrigue  sont  dépensés  ils  reviennent
normalement dans cette réserve à moins qu’une règle n’indique le contraire. Si la réserve est
épuisée, trouvez d’autres marqueurs ou pièces de monnaie à utiliser – cette réserve est
sensée être une ressource illimitée. Vous pouvez utiliser les billes plates rouges disponibles
sur le site de Crooked Dice ou tout marqueur similaire, plus petit ou autre qui peut convenir.

Dans les règles les points d'intrigue sont représentés par le symbole .✪

JET D'INITIATIVE

•  ✪ pour chaque camp en cas d’égalité au jet d’initiative
•  ✪✪ pour le camp qui a perdu le jet d’initiative

PHASE DE COMPTE A REBOURS  

•  pour le camp à l’écran si la carte retournée est une carte climax✪✪
•  pour chaque camp si vous décidez de retourner deux cartes✪✪

PHASE D’ACTION

•½  pour chaque Extra dans votre casting (arrondi au supérieur)✪
•  ✪ pour chaque Co-Star dans votre casting
•  ✪✪ pour chaque Star dans votre casting
•  ✪ par point de vie de départ d’une figurine quand elle réduit les points de vie d’une Star ou
Co-star adverse à 0.

7TV-fr - 11
Traduction B.Mullon, J. Bertheau, Mehapito

autorisée par Crooked Dice



TESTS DE CARACTERISTIQUE

Parfois  une  figurine  devra  effectuer  un  test  de  caractéristique  pour  vérifier  qu’elle  peut
accomplir quelque chose, par exemple utiliser un effet spécial.

Lancez 1D6. Le test est réussi si le jet égale ou dépasse le nombre cible dans la table de jet
de caractéristiques.

Des dés supplémentaires peuvent être attribués en utilisant des  avant que le test ne soit✪
effectué.  Notez  que si  vous devez effectuer  un test  avec une caractéristique de 1 vous
devrez nécessairement ajouter un dé supplémentaire pour espérer le réussir.

Tableau de test de caractéristiques

Valeur 1 2 3 4 5 6+

Nombre cible 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+

L'Initiative,  les  jets  d'attaque  et  de  défense  (voir  plus  bas)  ne  sont  pas  des  tests  de
caractéristique.

EXEMPLE: Un Docteur doit passer un test d'esprit pour utiliser son effet spécial Médecin.
L’esprit de la figurine est de 3, un 5 doit donc être obtenu pour réussir son jet. L'équipe ne
peut  se  permettre  de  perdre  Jackson  ‘‘les  neuf  vies’’,  le  joueur  décide  de  dépenser  
supplémentaire pour obtenir  un dé additionnel.  Les dés donnent  4 et 4, le test  est  donc
réussi ! (4 + 1 pour le 4 additionnel pour un total de 5).

CAMPS ET JOUEURS

7TV fonctionne idéalement avec deux camps qui s’affrontent,  chacun contrôlé par un ou
plusieurs joueurs.

Nous  avons  trouvé  que  les  parties  avec  trois  ou  quatre  camps,  quand  c’est  possible,
deviennent inévitablement injustes pour un des joueurs qui souffrent des attaques conjointes
des autres camps. Si vous avez plus de deux camps vous devrez faire quelques ajustements
pour certaines règles.

Le reste des règles a été écrit  en partant  du principe que vos parties impliqueront  deux
camps, chacun contrôlé par un joueur – les termes ‘camp’ et ‘joueur’ seront équivalents.
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ETATS

Les Etats ont un impact négatif pour les figurines qui en souffrent. Les figurines peuvent
subir diverses conditions handicapantes tant qu’elles sont en jeu – nous les nommons Etats
et les indiquons avec les marqueurs d’Etat fournis dans le Starter Set. Notez qu’Allongé n’est
pas un Etat.

•  Les figurines ont un malus de -1 à leur jets d’attaque et de défense pour chaque Etat
dans lequel elles sont.
•  Les joueurs peuvent dépenser n’importe quel nombre de  pendant la phase d’Action✪
pour supprimer un Etat d’une figurine, à raison d'un Etat supprimé  par  dépensée. ✪
•  Les figurines ne peuvent avoir qu’un seul marqueur Etat de chaque type. Si elles
obtiennent ce même Etat une seconde fois, elles gardent leur Etat et perdent 1 point de
vie. 

Placez le marqueur Etat approprié à côté de la figurine affectée pour garder une trace des
effets durant la partie.

DOMINÉ

Les figurines Dominées peuvent être sous l'influence d'un sort, hypnotisées,
séduites ou avoir subi un lavage de cerveau. La façon dont elles ont obtenu
l’Etat dominé n'a aucune importance, les figurines considèrent à présent leurs
ennemis comme leurs alliés et vice versa.

Les figurines dans cet Etat comptent maintenant comme appartenant au camp
qui les domine. Ces figurines ont changé de camp pour tout ce qui concerne leurs objectifs
et leurs intentions.

Leur nouveau joueur peut maintenant les activer et dépenser une ou plusieurs de ses  de
la même façon qu’il en dépense pour les autres membres de son propre casting.

Le propriétaire original d'une figurine dominée peut dépenser  pour retirer cet Etat pendant
sa phase d’action si et seulement si il dispose d’au moins une de ses figurines en contact
avec la figurine dominée.

Les figurines qui perdent cet Etat peuvent se voir allouer des  par leur propriétaire originel
et peuvent s’activer pendant le tour du joueur.

EN FEU

Les  figurines  En  Feu  sont  peut-être  victimes  de  quelques  flammèches  ou
transformées en torche humaine, peu importe, être En Feu est perturbant, et
ne peut en aucun cas être ignoré.
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Si l’Etat n’est pas retiré au cours de la phase de fin, les figurines En Feu vont subir une
blessure voire mourir par les flammes. 
Les figurines En Feu comptent toujours comme étant désavantagées.

Si  cet  Etat  n’est  pas enlevé vous devez lancer 2D6 pour chaque figurine En Feu.  Si le
résultat est supérieur ou égal à la caractéristique de Défense la figurine perd 1 point de vie
immédiatement.

SI cette figurine dispose encore de points de vie, votre adversaire peut déplacer la figurine
jusqu’à 3’’ dans la direction de son choix. La figurine s’arrêtera si elle entre en contact avec
une autre figurine ou avec un obstacle solide (comme un mur, un bâtiment ou un véhicule).
Les robots et les véhicules ne sont jamais déplacés de cette façon lorsqu’ils sont En Feu.

SONNÉ

Les figurines Sonnées sont temporairement KO et incapables de se défendre.
Les  figurines  Sonnées  sont  immédiatement  allongées,  ne  peuvent  se  voir
allouer  de    pendant  la  phase  d'action  ni  effectuer  la  moindre  attaque
(attaques gratuites incluses).

Les figurines avec la statut Sonné sont désavantagées, et ne jettent jamais de
dé lorsqu'elles se défendent contre une attaque. Utilisez simplement leur caractéristique de
défense et les modificateurs applicables.

Les figurines qui sortent de cet état restent allongées.

AFFAIBLI

Une figurine Affaiblie est diminuée physiquement ou mentalement, étourdie
ou souffre de blessure superficielle.  Aussi ne dispose-t-elle  que d'1 action
quand elle est activée, mais peut agir normalement.
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LE JET D'INITIATIVE

Le Jet d'Initiative est utilisé pour déterminer l'ordre du tour. Il n'est effectué qu'une seule fois, 
avant le premier tour de l'épisode. Chaque camp lance 1D6 et ajoute la caractéristique Esprit
la plus élevée parmi toutes les figurines de son camp présentes sur la table de jeu.

Si le résultat est une égalité, les différents camps gagnent immédiatement  et doivent ✪
relancer leur dé. Le camp qui gagne le jet d'initiative jouera en premier et est à l'écran. 

Le camp qui n'a pas obtenu l'initiative gagne immédiatement .✪✪

VOLER LA VEDETTE

Une fois par partie, chaque joueur peut voler la vedette et jouer immédiatement un autre 
tour. Cette décision ne coûte rien, mais choisissez bien votre moment, car cela peut faire la 
différence entre victoire et défaite.

Le joueur doit déclarer son intention pendant la phase de fin – reportez-vous aux règles de la
phase de fin page 32. L'ordre du tour s'inverse à partir de ce moment et le joueur effectue un
second tour. Retournez normalement une ou deux cartes compte à rebours.

Toutefois le joueur qui vole la vedette ne gagne de  que pour ses Stars et Co-Stars ✪
pendant la phase d'action, pas pour l'ensemble de son casting (reportez-vous aux règles sur 
les points d'intrigue page 11).

EXEMPLE: Les méchants viennent de débuter leur tour et l'épisode est à un moment 
critique. Le joueur du camp du mal décide de voler la vedette pour faire basculer la bataille 
en sa faveur. Son camp joue alors un autre tour avant que la main repasse à l'autre joueur.
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SEQUENCE DU TOUR

Les Episodes de 7TV sont divisés en tours et chaque tour lui-même divisé en phases.

Pendant un tour, un seul des camps agit. Ce camp accomplit les phases un à trois de son
tour. La main passe alors à l'autre camp, qui est maintenant à l'écran et joue son tour de la
même manière.

La partie se déroule ainsi jusqu'à la victoire de l'un des camps (voir les Episodes pour plus
de détails sur les conditions de victoire). 

 PHASE DE COMPTE A REBOURS
 PHASE D'ACTION
 PHASE DE FIN

 PHASE DE COMPTE A REBOURS

Votre  épisode  doit  se  terminer  avant  le  journal  de  la  nuit !  Un  budget  que  vous  aurez
probablement  déjà  dépensé  et  un  horaire  de  diffusion  vous  ont  été  alloués  pour  votre
programme.  A vous  de  vous  débrouiller  pour  amener  l'histoire  à  sa  conclusion  tout  en
gardant les spectateurs scotchés à l'écran. 

Le compte à rebours est un indicateur du temps qu'il  vous reste pour jouer l'épisode, et
quand il atteint zéro l'épisode se termine. Vous pouvez gagner plus de  si vous accélérez le
compte à rebours, ce qui vous permet d'activer plus de figurines ou de rendre vos actions
plus efficaces mais cela réduit le temps dont vous disposez pour jouer l'épisode. A vous de
choisir !

Durant  cette  phase le  joueur  à l'écran va retourner  une ou plusieurs cartes et  jouer  un
événement de compte à rebours. Le deck de compte à rebours est constitué de trois parties,
reflétant les trois actes qui constituent normalement un épisode télévisé. Les joueurs vont
piocher dans le deck jusqu'à ce qu'il soit épuisé et que l'épisode se termine. Voici les parties,
et leur ordre dans le deck :

• Acte  un:  Dans  le  premier  acte  vous  allez  vous  focaliser  sur  le  placement  et  le
déplacement  des  membres  de  votre  casting.  Ces  cartes  influent  généralement  sur  le
mouvement et d'autres événements secondaires.
• Acte deux: Dans le second acte l'action se met en place et ça commence à chauffer.
Les cartes de cet acte influent généralement sur l'attaque du camp adverse.
• Climax: A l’approche de la conclusion, la tension est à son comble. Tout peut arriver
dans les dernières minutes d'un épisode. Les cartes climax peuvent retourner la situation !
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LE DECK DE COMPTE A REBOURS

Les cartes  compte à  rebours sont  utilisées pour  décompter  le  nombre de tours  restant.
Chacune d'elles détaille aussi un événement aléatoire ou une opportunité qui va permettre à
l'un des deux camps de prendre l'avantage durant la partie. Le nombre de cartes du deck de
compte à rebours dépend de la taille de votre table de jeu.

LA TAILLE DE VOTRE TABLE DE JEU

Nous pensons que les parties de 7TV sont parfaitement adaptées à un espace de jeu de 4'
par 4' (120x120cm). Cela laisse l'espace de manœuvrer avant que les figurines n'arrivent à
portée longue les unes des autres. Mais vous pouvez jouer sur des surfaces plus grandes ou
plus petites si vous le souhaitez - un espace plus large favorisera les tirs, alors qu'un espace
plus réduit (jusqu'à 2' par 2') favorisera les corps à corps. Prenez en compte la plus grande
dimension de votre table de jeu et consultez le tableau ci-dessous.

Nombre de cartes

Taille  de  la
table

Acte 1 Acte 2 Climax Total

2-3 pieds 5 5 5 15

4 pieds 6 6 6 18

5+ pieds 7 7 7 21

Séparez les cartes de l'acte un, de l'acte deux et du climax et mélangez chaque pile. Piochez
face cachée le nombre de cartes correspondant pour former le deck de compte à rebours.
Posez les cartes de l'acte deux sur les cartes climax et les cartes de l'acte un sur les cartes
de l'acte deux. Ecartez les cartes restantes.

UTILISER LE DECK DE COMPTE A REBOURS

Au début de la phase de compte à rebours, si la carte sur le dessus du deck est une carte à
dos rouge du climax,  le  camp à l'écran gagne  immédiatement  .  Certains  effets  sont
immédiatement appliqués alors que d'autres restent en jeu durant tout le tour. A la fin du tour
placez la carte de compte à rebours dans la défausse.

Durant la première phase de compte à rebours de chaque camp, retournez une seule carte
et appliquez son effet. Durant les tours suivants chaque joueur peut décider de retourner une
ou deux cartes. Si deux cartes sont retournées les deux camps gagnent  et le joueur à
l'écran applique l'effet de la dernière carte retournée.

TERMINER LE COMPTE A REBOURS

S'il ne reste plus de cartes dans le deck de compte à rebours après que les effets de la
dernière carte retournée ont pris fin, l'épisode se termine à la fin du tour en cours.
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 PHASE D'ACTION

Au début de la phase d'action, le joueur qui est à l'écran gagne un certain nombre de ✪
selon le nombre et le type de figurines présentes en jeu qu'il possède. Il peut alors activer
autant de figurines qu'il souhaite, une par une.

GAGNER DES POINTS D'INTRIGUE

Le  camp  à  l'écran  gagne  autant  de   qu'il  a  de  figurines  en  jeu.  Les  figurines  sont✪
considérées en jeu si  elles se trouvent  sur  la  table de jeu et  agissent  pour le  dit  camp
(reportez-vous à la section qui explique les notions en jeu et retiré de la table de jeu page
30). Les figurines Sonnées ou dans un autre Etat sont toujours comptées comme étant en
jeu. Les figurines Dominées sont aussi en jeu, mais comptent pour l'autre camp, le joueur à
l'écran ne gagne donc pas de  pour ces figurines.✪

Le camp à l'écran gagne des  en fonction des figurines en jeu comme suit:✪

Pour chaque Extra en jeu + ½ ✪

Pour chaque Co-Star en jeu + ✪

Pour chaque Star en jeu + ✪✪

Vous ne gagnez aucune  pour vos Extras quand vous effectuez un second tour après avoir✪
volé la vedette (voir page 15), ou si votre casting est en passe d'être limogé. Voir la section
sur la façon de déterminer si son casting est sur le point d'être limogé page 32.

EXEMPLE: le casting à l'écran est constitué d'une Star, d'une Co-star et de cinq Extras en
jeu. Le joueur gagne  pour les Extras (2,5 arrondi au supérieur),  pour la Co-star et✪✪✪ ✪

 pour la Star, pour un total de 6 .✪✪ ✪

ACTIVER LES FIGURINES

Le camp à l'écran peut choisir d'activer n'importe quel nombre de figurines, une par une. Une
figurine ne peut être activée si :
• Elle a déjà été activée ce tour.
• Elle est Sonnée ou Dominée.

Activer une figurine coûte , qui est défaussée dans la réserve commune des . Une fois✪ ✪
activée, une figurine dispose normalement de deux actions – voir page suivante.

RETIRER LES MARQUEURS D'ETATS

Avant ou après avoir activé une figurine le joueur à l'écran peut choisir de payer  pour✪
retirer un marqueur d'Etat d'une de ses figurines. Il peut le faire autant de fois qu'il le veut,
dans n'importe quel ordre, entre n'importe laquelle des activations qu'il fera pendant cette
phase.  Les  joueurs  peuvent  retirer  des  marqueurs  d'Etat  même  s'ils  n'activent  aucune
figurine pendant le tour.
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PASSER A LA PHASE DE FIN

Une fois  que le joueur à l'écran a terminé l'activation de ses figurines et  a ôté tous les
marqueurs d'Etat qu'il souhaitait, il procède à la phase de fin.

FIGURINES AVEC L'EFFET SPECIAL LEADER

Quand  une  figurine  possédant  l'effet  spécial  Leader  est  activée,  vous  pouvez  choisir
immédiatement un nombre de figurines amies dans un rayon de 6'' égal à la valeur de l'effet
spécial Leader. L'effet spécial Leader peut restreindre le type de figurines qui peuvent être
activées. Ces figurines sont activées gratuitement après celle du Leader, dans l'ordre que
vous voulez. Une figurine ne peut être choisie si :

 Elle a déjà été activée ce tour.
 Elle est Sonnée ou Dominée.

Les figurines activées par l'effet spécial Leader d'une autre figurine ne peuvent utiliser leur
propre effet spécial Leader dans le même tour.

EXEMPLE: Un Sergent de Police avec Leader 2 (Passants) doit dégager très rapidement
des badauds de la zone. Quand cette figurine est activée, son joueur peut choisir d'activer
deux figurines de passants dans les 6''. Ces figurines s'activent après le Sergent ''Circulez! Il
n'y a rien à voir!''.

FIGURINES AVEC L'EFFET SPECIAL LEADER D'UNITE

Certaines  figurines  sont  regroupées  en  unité  sous  le  commandement  d'une  figurine
spécifique avec l'effet spécial Leader d'unité. Le Leader d'unité et son unité peuvent s'activer
en même temps, sacrifiant la flexibilité tactique pour une activation avec plus de punch. Pour
activer une unité de cette façon, comptez le nombre de figurines dans un rayon de 6'' du
leader, en incluant la figurine du leader. Si vous payez la moitié de ce nombre, arrondi au
supérieur, en  vous pouvez activer toutes les figurines sélectionnées dans l'ordre que vous✪
voulez. Vous n'avez pas à activer toutes les figurines de l'unité, mais vous devez toujours
activer la figurine du leader.

Les figurines au-delà des 6'' du leader d'unité, et les figurines que vous choisissez de ne pas
activer  ne sont  pas  inclues  dans  ces  activations.  Tout  ou  partie  des  figurines  de  l'unité
peuvent être activées individuellement de manière normale.

EXEMPLE: L'équipage d'un bateau s'apprête à s'en prendre à des intrus sur les docks.
L'unité est composée d'un Second (avec l'effet spécial Leader d'unité) et de quatre marins
tous dans les 6'' du Second. Le joueur paie  (cinq figurines, divisé par deux, arrondi au✪✪✪
supérieur). Les cinq figurines, leader d'unité inclus, peuvent maintenant être activées, une à
la fois.
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ACTIONS

Une figurine activée peut effectuer jusqu'à deux actions. Les actions inutilisées sont perdues.
Une fois qu'un joueur a effectué toutes les actions qu'il souhaitait avec une figurine, il peut
activer une autre figurine, retirer un Etat ou conclure sa phase d'action et passer à la phase
de fin.

Les actions suivantes comptent pour une des deux actions possibles par activation :
• Mouvement
• Combat
• Spécial

Et celle-ci qui ne compte pas dans la limite des deux actions :
• Gratuite

ACTIONS DE MOUVEMENT

Une figurine effectuant une action de mouvement peut se réorienter (voir page suivante) ou
se déplacer sur la table de jeu. La plupart des figurines peuvent enchaîner deux actions de
mouvement durant leur activation en utilisant leurs deux actions.

ACTIONS DE COMBAT

Une figurine choisissant d'attaquer peut soit tirer avec une arme à distance soit engager un
corps à corps avec une arme de mêlée, ses poings ou toute autre objet dont elle serait
équipée. Vous ne pouvez normalement pas effectuer de tir  et  engager un corps à corps
durant la même activation.

ACTIONS SPECIALES

Certaines actions ou effets spéciaux demandent un minimum de temps pour être réalisés,
mais ne rentrent pas dans l'une ou l'autre catégorie d'actions citées ci-dessus. Par exemple,
viser avant de tirer, utiliser le talent spécial Médecin ou s'emparer d'un pion objectif  (voir
chapitre Episodes). Tous ces cas sont considérés comme des actions spéciales.

ACTIONS GRATUITES

Les actions gratuites ne comptent pas dans le maximum d'actions que vous pouvez faire
durant une activation, vous pouvez donc bouger, tirer et effectuer une action gratuite par
exemple.

Effectuer un test de caractéristique, utiliser un talent ou un gadget sont quelques exemples
d'actions  gratuites.  Une  figurine  peut  effectuer  plus  d'une  action  gratuite  durant  son
activation.
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ACTIONS DE MOUVEMENT

Chaque action de mouvement permet à une figurine de se déplacer jusqu'à 6''  en terrain
dégagé, à moins que la figurine ne dispose de l'effet spécial Mouvement qui lui fournit une
autre valeur de mouvement.

Certains effets spéciaux comme Vol permettent d'autres formes de déplacement.  De tels
mouvements ont aussi une valeur de 6''  par action de mouvement, à moins qu'une autre
valeur ne soit indiquée.

Les figurines peuvent terminer leur mouvement en choisissant leur orientation finale. Une
figurine doit dépenser une action de mouvement pour se réorienter. Les figurines peuvent
enchaîner deux actions de mouvement durant leur activation à moins que le contraire ne soit
mentionné.

Les figurines ne peuvent pas traverser de figurines adverses, murs, bâtiments ou véhicules.
Il doit y avoir suffisamment de place pour que le socle de la figurine puisse se glisser entre
ces obstacles sinon la figurine ne peut les traverser. Une figurine peut traverser les figurines
alliées s'il y a la place pour placer le socle de la figurine de l'autre côté.

CHARGE

Une figurine qui termine son mouvement à distance de combat rapproché d'une ou plusieurs
figurines adverses peut immédiatement effectuer une action gratuite de charge. Une charge
est une attaque que peut effectuer la figurine avec n'importe quelle arme dont elle dispose
qui est à portée pour toucher la figurine cible. Résolvez la charge avant d'effectuer toute
autre action avec cette figurine.

Une figurine ne peut effectuer de charge si la cible est dans le dos de cette figurine au début
de son mouvement. Les figurines ne peuvent effectuer qu'une seule charge par tour.

EXEMPLE: Un Criminel utilise sa première action pour foncer sur un Agent de Police qui
s'approchait trop près. Il se déplace de 4'' et termine au contact. Comme l'Agent de Police
est à distance de combat rapproché le Criminel effectue une action gratuite de charge contre
lui.  Après  le  jet  de  combat,  le  Criminel  peut  toujours  utiliser  sa  deuxième  action  pour
effectuer ce qu'il veut.

PORTES ET FENETRES

Toutes les portes sont considérées comme ayant une taille normale sauf indication contraire.
Les figurines montées sur socle de petite ou moyenne taille peuvent passer à travers ces
portes sans pénalité. Déterminez quelles portes ont des tailles plus grandes avant le début
de la partie. Les figurines peuvent traverser ces portes sans pénalité si leur socle est de taille
inférieure ou égale à la largeur de la porte. Autrement la porte est traitée comme un obstacle.
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OBSTACLES

Les obstacles peuvent  ralentir  les figurines et  représenter un emplacement  tactiquement
intéressant pour se battre. Par exemple les murs, haies et fossés. Ces obstacles mesurent
typiquement 1'' de haut ou de profondeur. Les portes de taille normale sont des obstacles
pour les figurines Grandes ou Massives, et les fenêtres comptent comme des obstacles pour
toutes les figurines.

Si la taille ou la profondeur de l'obstacle n'est pas plus grande que la taille de la figurine alors
la figurine peut se déplacer à travers normalement.

Si la taille ou la profondeur de l'obstacle est supérieure à la taille de la figurine, la figurine
doit passer d'abord un test de Corps. Si le test est un succès la figurine peut achever son
mouvement. Si le test est un échec la figurine termine son mouvement devant l'obstacle.

Les figurines qui tentent de traverser un obstacle ne peuvent utiliser qu'une seule action de
mouvement  ce tour-ci.  Une figurine  ne peut  jamais  traverser  un obstacle  en utilisant  sa
deuxième action de mouvement.

EXEMPLE:  Deux  Soldats  sont  à  la  poursuite  d'un  intrus  dans  leur  casernement,  juste
protégé par un petit mur qui en définit son périmètre. Le mur est à 3'' du premier Soldat, il
peut donc se déplacer de la valeur complète de son mouvement et être posé de l'autre côté
du mur, mais ne peut aller plus loin. Le second Soldat est à la traîne et est à 7'' du mur. Sa
première action de mouvement l'amène à 1'' du mur, mais il n'est pas autorisé à utiliser sa
seconde action pour passer par-dessus le mur. Il utilise donc sa seconde action pour se
placer contre le mur.

TERRAIN DIFFICILE

Les terrains difficiles représentent n'importe quelle zone de la table de jeu où la progression
va être compliquée parce que le sol n'est pas stable ou plan. Les terrains difficiles peuvent
être des zones de petite ou grande taille.  On peut  considérer comme terrain difficile  les
marais,  forêts  denses,  tourbières,  zones  boueuses,  rochers,  terrains  accidentés,  sables
mouvants, éboulis, pentes raides (mais pas verticales) ou eaux peu profondes. Les figurines
qui tentent de traverser un terrain difficile ne peuvent utiliser qu'une seule de leurs actions
pour se déplacer ce tour-ci. Une figurine ne peut utiliser sa deuxième action de mouvement
pour traverser un terrain difficile.

ESCALADE

Quand vous jouez sur une table de jeu qui possède des éléments verticaux comme une tour
en construction, des falaises abruptes ou des entrepôts avec étage, vous devez diviser ces
constructions en niveaux, chacun ayant entre 2'' et 4'' de haut. Les figurines peuvent grimper
(et  descendre) ces niveaux en utilisant  leurs actions,  et  parfois en effectuant  un test  de
caractéristique, tout dépend de la nature de la zone escaladée.
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ESCALIERS

Les figurines qui grimpent par les escaliers utilisent simplement une action de mouvement
horizontal et perdent ou gagnent en hauteur selon la distance horizontale qu'ils traversent.
Aucune autre règle ne s'applique sur les mouvements dans les escaliers.

ECHELLES ET ASCENSEURS

Les figurines qui grimpent à l'aide d'échelles ou d'ascenseurs peuvent utiliser leur action de
mouvement pour descendre ou monter d'un niveau s'ils sont au départ adjacents à l'échelle
ou à l'ascenseur. Cette action ne peut être combinée avec un mouvement horizontal.

EXEMPLE: Une Courageuse Assistante est encerclée de toute part  par des hommes de
main intimidants. Elle peut tenter de leur faire face et de les affronter (improbable!), sauter
vers l'étage inférieur (ouch!) ou descendre par l'échelle en métal adjacente. Comme elle est
adjacente à l'échelle elle peut utiliser ses deux actions de mouvement pour descendre de
deux  niveaux  vers  le  sol,  mais  doit  rester  en  contact  avec  l'échelle  à  la  fin  de  son
mouvement.

MURS ELEVES ET FALAISES

Leur  ascension  ou  descente  est  plus  périlleuse,  car  les  prises  pour  les  escalader  sont
difficiles à trouver. Les figurines montent ou descendent comme si c'étaient des échelles,
mais en plus d'utiliser leur action de mouvement, elles doivent effectuer un test de Corps. Si
le test échoue la figurine a dépensé son action mais ne se déplace pas.

CHUTES

Les figurines peuvent décider de sauter d'un bord à un niveau plus bas, ou peuvent tomber
suite à une blessure, ou encore être poussées par une autre figurine. Une figurine qui survit
à  une attaque réussie  alors qu'elle  escalade une échelle,  un mur,  une falaise,  etc.  doit
immédiatement effectuer un test de Corps ou elle tombera.

Placer la figurine qui a chuté sur le plus bas niveau en-dessous de l'endroit d'où elle est
tombée. Lancez 1D6 pour chaque niveau qu'elle  a passé en tombant et  additionnez les
résultats. Si le total est égal ou supérieur à la défense de la figurine elle encaisse 1 blessure
et est sonnée.

Après avoir résolu la chute, l'activation de la figurine prend fin.

EXEMPLE: Zed, un homme de main chute de trois niveaux dans un aquarium à requins
vide. Chanceux ? Certainement pas. 3D6 sont lancés pour une chute de 3 niveaux avec un
résultat de 10. C'est plus que la Défense de Zed qui est de 8 et il est retiré comme perte,
sans se soucier du fait qu’il est également sonné.
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NAGER

On considère que toutes les figurines sont capables de nager, mais tout mouvement dans
l'eau est ralenti. Chaque 1'' de distance coûte 2'' de mouvement. Les figurines ne peuvent
effectuer deux actions de mouvement dans l'eau durant le même tour. 

ATTAQUES GRATUITES

Une figurine qui utilise son action de mouvement pour sortir de la zone de combat d'une ou
plusieurs figurines subit une attaque gratuite de chaque figurine ennemie concernée. Ces
attaques gratuites sont résolues dès que la figurine sort de la portée effective de combat de
chaque  figurine  ennemie.  Chaque  figurine  capable  d'effectuer  une  attaque  gratuite  doit
effectuer  l'une  de  ses  attaques  disposant  de  la  portée  nécessaire  sur  la  figurine  en
mouvement. Les figurines se déplaçant sont toujours désavantagées (voir page 28) contre
une attaque gratuite, et ne pourront bénéficier d'un bonus de bouclier pour leur défense.

Les figurines ne subissent d'attaques gratuites que pendant le tour du joueur auquel elles
appartiennent, jamais pendant le tour de l'adversaire. Les figurines sonnées ou allongées ne
peuvent jamais faire d'attaque gratuite.

La portée de combat des figurines ennemies est indiquée dans la section attaques de leur
profil.  Elle  est  normalement  de  contact  (0'')  mais  certaines  attaques  ont  une  portée
mentionnée, qui permet d'effectuer des attaques gratuites à distance. Les figurines peuvent
effectuer des attaques gratuites sur différentes figurines ennemies durant un tour, mais ne
peuvent effectuer qu'une seule attaque gratuite par figurine ennemie.

Les figurines appliquent les effets des attaques gratuites immédiatement. Ce qui inclut la
perte  de  points  de  vie  ou  l'attribution  de  marqueurs  d'Etat.  Une  figurine  qui  utilise  sa
deuxième action  pour  s'éloigner  d'une figurine  adverse et  qui  obtient  un Etat  Sonné ou
Affaibli ne termine pas son mouvement. Une fois que toutes les attaques gratuites ont été
résolues, la figurine qui se déplace peut terminer son mouvement, si elle en est capable.

EXEMPLE: Une courageuse assistante doit traverser la table, et pour cela se désengager
d'un  marin  ivre.  Aussitôt  qu'elle  quitte  le  socle  du  marin  ivre  celui-ci  doit  effectuer  une
attaque gratuite. Il réussit son jet et la courageuse assistante gagne l'état Sonné. Elle est
allongée et perd toutes ses autres actions pour ce tour.

ALLONGÉ

Les figurines peuvent se retrouver allongées à la suite d'une attaque, d'un effet spécial ou de
conditions relatives au scénario. Une figurine peut aussi être allongée à la fin de n'importe
laquelle de ses actions si le joueur le décide. Les figurines allongées sont placées couchées
sur la table de jeu. Tant qu'elle est allongée, une figurine ne peut effectuer d'attaques et ne
peut se déplacer que de 2''  maximum par action de mouvement dépensée.  Quand vous
tracez une ligne de vue vers elle, ou depuis la figurine, utilisez la partie la plus proche entre
le corps ou la tête de la figurine.

Les  figurines  allongées  sont  toujours  désavantagées  (voir  page  28)  quand  elles  se
défendent. Une figurine allongée doit dépenser une action pour se relever.
Les figurines sonnées ne bloquent pas les lignes de vue.
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POUSSER DES FIGURINES

Dans certaines situations il peut être avantageux pour une figurine d'en pousser une autre,
l'écartant ainsi de son chemin. Les règles définissent quand une figurine peut être poussée.
Quand une figurine est poussée, déplacez-la de la distance indiquée directement à l'opposé
de la figurine la poussant. S'il n'y a pas assez de place pour déplacer la figurine de toute la
distance,  déplacez-la  d'autant  que  vous  pouvez.  Une  figurine  poussée  doit  également
effectuer un test de Corps ou être jetée au sol.

La figurine poussée et son agresseur ne subissent pas d'attaques gratuites résultant de ce
mouvement. Les figurines ne peuvent jamais être poussées hors de la table.

EXEMPLE:  Un  policier  anti  émeute  monté  sur  un  cheval  fonce  au  galop  à  travers  des
émeutiers (Criminels). A la fin de son action de mouvement il peut utiliser l'effet spécial de
poussée Contrôle de la  foule pour pousser toute figurine ennemie dans un rayon de 2''
jusqu'à 2''. Le joueur policier peut pousser toutes les figurines affectées dans l'ordre qu'il
veut, directement à l'opposé. Chaque figurine poussée doit donc passer un test de Corps ou
être jetée au sol.

ACTIONS DE COMBAT

Les figurines peuvent utiliser une action de combat pour tirer ou se battre au corps à corps.
Ce qui peut entraîner la perte et le retrait d’une figurine ennemie de l'épisode, ce qui est
généralement essentiel pour gagner.

Les  figurines  ne  peuvent  effectuer  d'attaques  si  elles  sont  allongées  ou  possèdent  des
marqueurs Sonné.

Les attaques au corps à corps sont typiquement des attaques à courte portée où l'on frappe
son ennemi avec une arme de mêlée (ou son poing, ou un plaquage). Les tirs proviennent
d’une arme à rayon ou d’un projectile et permettent de toucher à distance. 

Quand une figurine utilise une action de combat choisissez une attaque notée sur son profil,
laquelle vous indiquera si c'est une attaque de corps à corps ou à distance. Les figurines ne
peuvent  pas  effectuer  les  deux  types  d'attaque  durant  leur  activation,  et  ne  peuvent
normalement dépenser plus d'une action pour tirer durant la même activation – sauf certains
types d'attaques qui vous autorisent plus d'une attaque durant la même action.

Notez qu'il est possible de combiner attaques de tir et de corps à corps durant un même tour
en jouant une carte gadget ou de compte à rebours (voir page 43).

Voici les étapes pour effectuer une action de combat :
• Désignez votre cible
• Déterminez la ligne de vue
• Déterminez la portée
• Le défenseur effectue un jet de défense
• L'attaquant effectue un jet d'attaque
• Si l'attaquant l'emporte, déterminez les effets de l'attaque
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1. DÉSIGNEZ UNE CIBLE

Quand une attaque est déclarée, vous devez d'abord désigner la cible de cette attaque. Une
cible peut être n'importe quelle figurine ou véhicule. Vous ne pouvez cibler une zone de la
table de jeu, ni un bâtiment ou un pion ou un élément de décor à moins que l'attaque n'utilise
un gabarit – ceux de 3'' et 5'' ou celui du lance-flammes 

2. DÉTERMINEZ LA LIGNE DE VUE

La cible doit être partiellement visible par la figurine attaquant. Si la cible est une figurine, il
faut qu'une partie de la tête ou du corps soit visible de l'attaquant. Une partie du socle de la
figurine (ou de la figurine elle même si elle n'a pas de socle) doit être dans l'arc frontal de
180° de la figurine attaquant – les figurines ne peuvent normalement pas attaquer les cibles
qui se trouvent derrière elles. En cas de doute, lancez un D6. Sur 4+ vous pouvez effectuer
votre attaque.

Une figurine peut cacher derrière elle une cible dont le socle est plus petit ou de taille égale,
si une ligne directe depuis l'attaquant traverse le socle de la figurine pour atteindre la cible.
Les figurines sur des socles larges ne sont pas cachées par des figurines sur des socles
plus petits.

Si une attaque traverse 3'' ou plus d'une forêt ou de broussailles alors la ligne de vue est
bloquée et l'attaque ne peut être résolue. Si la cible est en contact d'un couvert léger ou
lourd et que n'importe quelle partie d'une ligne de vue sur cette figurine ou son socle est
bloquée par le couvert alors la cible gagne le bonus de couvert correspondant (reportez-vous
aux modificateurs du jet de défense page 28).

3. DÉTERMINEZ LA PORTÉE

Chaque attaque a une portée notée en pouces. Si cette attaque n'utilise pas de gabarit alors
la distance entre la figurine attaquante et sa cible doit être inférieure ou égale à la portée
associée à l'attaque sinon l'attaque échouera automatiquement et l'action de combat sera
considérée  comme dépensée.  Si  l'attaque  utilise  un  gabarit  et  que  la  distance  entre  la
figurine attaquante et sa cible est supérieure à la portée requise placez le gabarit avec son
centre aligné dans l'axe entre la figurine et sa cible, à la distance maximum autorisée par la
portée. Toutes les figurines sous le gabarit sont ciblées par l'attaque.

Quand vous mesurez une distance, utilisez la partie la plus proche du socle de l'attaquant et
la partie la plus proche du socle de la cible si tous deux en possèdent.

EXEMPLE: Un tireur d'élite effectue un tir contre plusieurs hommes de main. L'homme de
main A se trouve derrière les socles de ses compagnons et ne peut être visé. L'homme de
main B, bien que derrière le coin d'un bâtiment est partiellement visible et peut être ciblé.
JETS D'ATTAQUE ET DE DEFENSE

Une attaque peut maintenant être tentée contre la(les) cible(s). Les attaques qui n'utilisent
pas de gabarit n'affectent toujours qu'une seule cible. Les attaques qui utilisent les gabarits
de 3''  et 5''  ou celui du lance-flammes affecteront toutes les figurines dont les socles (ou
partie de la figurine si c'est un véhicule) se trouvent sous le gabarit.  Tentez une attaque
contre chacune des figurines ciblées, l'une après l'autre.
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Attaquer une figurine ennemie suppose d'abord de réussir à la toucher. C'est un jet de dé
effectué par l'attaquant et le défenseur qui définira à la fois si la figurine est touchée et ses
dommages. Cette procédure est légèrement abstraite pour accélérer le jeu :

• Le défenseur effectue un jet de défense
• L'attaquant effectue un jet d'attaque
• si  le  jet  d'attaque égale  ou dépasse le  jet  de défense les effets  de l'arme ou de
l'attaque sont appliqués.

4. LE DEFENSEUR FAIT UN JET DE DEFENSE

LE JET DE DEFENSE

Le joueur défenseur doit d'abord déterminer la difficulté de son adversaire à le frapper. Au
cœur  de  la  bataille  les  conditions  changent  à  chaque  instant  et  une  attaque  ou  un  tir
facilement réalisable à un instant peut devenir impossible l'instant d'après. Calculez le jet de
défense comme suit:

A. La caractéristique Défense de la figurine du défenseur

Vous débutez toujours avec la caractéristique de Défense de la figurine se défendant.

B. Tout modificateur qui peut s'appliquer

Ajoutez ou soustrayez les modificateurs suivants :

Par Etat du défenseur -1

Le défenseur bénéficie d'un couvert léger (tir
uniquement)

+1

Le  défenseur  bénéficie  d'un  couvert  lourd/
Est derrière un obstacle

+2

C. Un D6 initial

Les figurines peuvent toujours lancer 1D6 pour effectuer leur jet de défense, à moins qu'elles
ne soient Sonnées. Les figurines sonnées ne lancent aucun dé aux étapes 3 et 4.

D. Des dés supplémentaires

A moins  que  la  figurine  ne  soit  désavantagée  (voir  page  28),  le  joueur  défenseur  peut
dépenser le nombre de  qu'il veut pour ajouter +1 dé pour chaque point dépensé.✪

E. Lancez les dés et déterminez le résultat final de votre jet de défense

Lancez tous les dés et gardez le plus haut résultat. Ajoutez +1 à ce nombre pour chaque 4
ou plus que vous obtenez sur les autres dés. Ajoutez à ce nombre la valeur de défense et
tous les modificateurs applicables pour obtenir le résultat de votre jet de défense.
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MODIFICATEURS DU JET DE DEFENSE

ETATS

Chaque Etat de votre figurine se défendant affecte ses performances et la rend plus facile à
toucher. Une figurine se défendant obtient un malus de -1 pour chaque état sous lequel elle
se trouve.

COUVERT LEGER

Tous  les  types  de  terrain  qui  peuvent  dissimuler  en  partie  une  figurine  mais  ne  lui
garantissent pas une protection substantielle contre les attaques dirigées contre elle sont
assimilés à des couverts légers. Par exemple la fumée, l'obscurité, les clairières, haies ou
buissons. Une figurine à l'intérieur, ou au contact d'un couvert léger gagne +1 à sa défense
contre les attaques de tir seulement. Une figurine se défendant derrière un couvert léger est
désavantagée.

COUVERTS LOURDS ET OBSTACLES

N'importe quel terrain qui dissimule une figurine et lui procure un certain degré de protection
physique contre les attaques est assimilé à un couvert lourd. Par exemple un couvert lourd
pourrait  être un mur,  un bâtiment ou un véhicule.  Une figurine dans, ou au contact d'un
couvert lourd gagne +2 en défense contre les attaques de tir seulement. Une figurine se
défendant derrière un couvert lourd est désavantagée.

Une figurine peut effectuer une attaque de corps à corps à travers un obstacle si les deux
figurines sont adjacentes à l'obstacle et que la distance entre les deux n'est pas supérieure
de plus d'1'' par rapport à la portée indiquée pour l'attaque, qui à ce moment-là s'allonge. La
figurine se défendant gagne +2 en défense et est désavantagée, comme pour le couvert
lourd.

Exemple 1: Le Docteur Eks (Scientifique) cherche à mettre en sécurité les prélèvements
d'ADN extraterrestre dans l'hélicoptère qui l'attend quand un Soldat  ennemi le charge et
tente de lui asséner un coup de crosse. Le joueur qui contrôle Eks doit le maintenir en vie
pour gagner la partie, il décide donc d'utiliser  pour augmenter son jet de défense. 3D6✪✪
sont jetés (un D6 initial, et deux D6 pour les  dépensées). Les résultats donnent 2, 4 et 5.✪
Le 5 est ajouté à la défense de 8 de Eks, et un autre +1 pour le résultat de 4 pour un total de
8+5+1, soit 14. Pas mal, mais est-ce que ce sera suffisant ?
Exemple 2: Les flics sont sur les talons du célèbre gang Taylor. Un policier derrière un mur
se fait tirer dessus par un des membres du gang. Le jet de défense du policier sera de 8 (sa
défense) +2 (couvert  lourd donné par le  mur)  + 1D6.  Le policier  ne peut  ajouter  de dé
supplémentaire car il est derrière un mur (se défend derrière un couvert lourd). Le dé donne
1 pour un total de 11. L'infortuné Policier va devoir garder la tête baissée!
 
FIGURINE DESAVANTAGEE

Une figurine est désavantagée quand sa capacité à combattre est réduite. Une figurine est
désavantagée quand :

• elle est Allongée
• elle est Sonnée
• elle est En feu
• elle se défend contre une charge
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• elle se défend contre une attaque gratuit
• elle est attaquée par derrière
• elle se défend depuis un couvert lourd ou léger
• elle se défend derrière un obstacle
• elle effectue un tir risqué

Les  figurines  désavantagées  ne  peuvent  obtenir  de  dés  supplémentaires  à  leur  jet  de
défense et sautent l'étape 4 du processus de jet de défense, mais gagnent toujours leur D6
initial de l'étape 3.

SITUATIONS DESAVANTAGEUSES

ALLONGÉ

Les figurines allongées ne peuvent se déplacer de leur valeur entière de mouvement quand
elles sont au sol, il est donc plus difficile pour elles de se défendre.

SONNÉ

Les figurines sonnées sont dans une position beaucoup plus inconfortable que des figurines
allongées et peuvent seulement compter sur leur ténacité naturelle pour éviter de subir des
effets d'une attaque.

EN FEU

Les figurines en feu ont un problème plus urgent à régler, et donc comptent toujours comme
étant désavantagées.

CHARGE

L'impétuosité d'une charge implique que les figurines se défendant sont souvent prises par
surprise, donc sont désavantagées.

ATTAQUES GRATUITES

Les figurines  qui  tentent  de  rompre le  contact  avec d'autres  figurines  ennemies  doivent
fournir un effort supplémentaire pour bouger tout en se protégeant.

ATTAQUES PAR DERRIERE

Les figurines se défendant ne peuvent toutefois se protéger des attaques qu'elles ne peuvent
voir,  et  sont  donc  désavantagées  contre  les  attaques  effectuées  par  des  figurines
entièrement dans leur zone arrière.

DANS OU DERRIERE UN COUVERT OU UN OBSTACLE

Les figurines derrière un couvert léger ou lourd gagnent un bonus à leur jet de défense mais
comptent comme étant désavantagées car elles utilisent le couvert pour se protéger.
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EFFECTUER UN TIR RISQUE

Un tir contre une figurine engagée au corps à corps est toujours possible, mais risqué, car
les combattants bougent constamment et un tir précis est très difficile à réaliser.

5. L'ATTAQUANT EFFECTUE SON JET D'ATTAQUE

LE JET D'ATTAQUE

Le joueur attaquant doit maintenant réussir à égaliser ou dépasser le résultat du défenseur
pour réussir son attaque. Calculez le jet d'attaque comme suit:

1. La valeur d'attaque
Vous commencez toujours avec la valeur d'attaque correspondante à l'attaque sélectionnée.
Ce nombre vous est donné sur la carte de profil de la figurine.

2. Tout modificateur qui peut s'appliquer
Ajoutez ou soustrayez les modificateurs suivants (voir page 28) :

Par Etat de l'attaquant -1

Tir précis +1

3. Le D6 initial
Les figurines attaquantes lancent 1D6 qui s'ajoute à leur jet d'attaque.

4. Dés supplémentaires
Le  joueur  attaquant  peut  dépenser  n'importe  quel  nombre  de   et  ajoute  +1  dé✪
supplémentaire pour chaque point dépensé.

5. Lancez les dés pour définir le résultat de votre jet d'attaque
Lancez tous les dés et  ne gardez que le résultat le plus élevé.  Ajoutez +1 pour chaque
résultat de 4 ou plus additionnel. Additionnez ce résultat et les modificateurs éventuels à la
valeur d'attaque pour déterminer le résultat du jet d'attaque.

MODIFICATEURS DU JET D'ATTAQUE

ETATS

Chaque état de votre figurine attaquant affecte ses performances et ses attaques auront
moins de chance de porter.  Une figurine qui attaque obtient un malus de -1 à sa valeur
d'attaque pour chaque état sous lequel elle se trouve.

TIR VISÉ

Les figurines qui dépensent une action spéciale pour viser gagnent +1 à leur valeur d'attaque
pour leur prochain tir uniquement durant le même tour. Si leur arme utilise un gabarit, tous
les jets d'attaque induits par le gabarit gagnent ce bonus.
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TIR RISQUÉ

Les figurines peuvent effectuer des tirs contre des figurines qui sont elles-mêmes engagées
avec d’autres figurines. Une cible est considérée engagée si elle a une figurine ennemie à
portée de combat de l’une des attaques, ou si une quelconque figurine ennemie a la cible à
portée de combat de l’une de ses attaques.

Un  tir  sur  une  figurine  engagée  est  possible,  mais  risqué,  car  les  combattants  sont
constamment en mouvement et rendent un tir précis difficile à réaliser. Quand une attaque
de tir  est  déclarée sur  une cible  qui  est  dite  engagée,  l’attaquant  compte comme étant
désavantagé. Si l'attaque est ratée, choisissez aléatoirement une autre figurine de n’importe
quel camp à portée de combat de la cible originelle. La nouvelle figurine sélectionnée est
considérée comme la cible d’une attaque réussie par la figurine attaquante.

6. SI L'ATTAQUANT L'EMPORTE, DETERMINEZ LES EFFETS DE L'ATTAQUE

Si  le  jet  d'attaque  égale  ou  surpasse  le  jet  de  défense,  la  cible  perd
immédiatement 1 point de vie, à moins que l'effet de l'attaque n'indique un
autre  nombre  de  points  de  vie  devant  être  retirés  à  la  cible.  Placez  un
marqueur de blessure.

EN JEU ET RETIRÉ DU JEU

Les figurines sont  en jeu si  elles sont  sur la  table.  Peu importe si  elles sont  allongées,
possèdent un ou plusieurs marqueurs d'état ou ont perdu des points de vie. Ces figurines en
jeu sont  prises en compte pour  déterminer  le  nombre de  obtenues pendant  la  phase✪
d’action, et quand vous déterminez si votre casting est en phase d'être limogé.

Quand une figurine est retirée du jeu elle est placée hors de la table. Une figurine peut être
retirée suite à une attaque (qui a réduit ses points de vie à 0), aux conditions de l’épisode ou
à toute autre règle spéciale. Les figurines sont retirées du jeu et ne contribuent plus au gain
de  pendant la phase d’action. Quand un joueur a plus de la moitié de ses figurines retirées✪
du  jeu,  son  casting  est  considéré  comme étant  en  procédure  de  limogeage  lors  de  la
prochaine phase de fin du joueur (voir page 32).

ACTIONS SPECIALES

Les actions spéciales permettent  aux figurines d'effectuer différentes actions quand elles
sont activées.

VISER

Une figurine qui dépense une action spéciale pour viser gagne +1 à son jet d'attaque pour la
prochaine action de tir qu'elle effectuera pendant cette même activation.

UTILISER UN EFFET SPECIAL

Certains effets spéciaux indiqueront qu'ils nécessitent la dépense d'une action spéciale pour
être activés.
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REVENDIQUER UN PION OBJECTIF

Quand le socle d’une figurine arrive au contact d’un pion objectif, elle peut utiliser une action
spéciale pour s’en emparer (voir chapitre Episodes).

ACTIONS GRATUITES

Les actions gratuites n'entrent pas dans le décompte des actions dont dispose une figurine
pendant un tour. Les figurines peuvent effectuer n'importe quel nombre d'actions gratuites
pendant leur activation, avant ou après n'importe quelle action.

EFFECTUER UNE CHARGE

Une figurine qui termine son premier mouvement à portée de combat d'une figurine ennemie
ou plus peut immédiatement effectuer une action gratuite de charge (voir page 21).

LES TALENTS

Chaque profil de Star et de Co-star dispose d'un talent. Pour utiliser un talent, le joueur doit
immédiatement payer son coût en , indiqué sur la ligne correspondant au talent. ✪

UTILISER UN GADGET

Les Stars, Co-stars et autres figurines qui possèdent l’effet spécial Gadget peuvent utiliser
une action gratuite pour utiliser un gadget de leur réserve. Cela peut entraîner la dépense de

 ou l’utilisation d’autres gadgets.✪

SORTIR D'UN VEHICULE

Une figurine peut sortir d’un véhicule (voir page 44) à la fin de la phase d’action d’un joueur
comme si c’était une action gratuite. Une figurine ne peut pas sortir d’un véhicule dans lequel
elle a pénétré le même tour.

 LA PHASE DE FIN

Pendant la phase de fin de tour le joueur à l'écran effectue les actions suivantes, dans l'ordre
indiqué:

A DETERMINEZ SI VOTRE CASTING EST EN COURS DE LIMOGEAGE

Le joueur à l’écran doit maintenant déterminer si son casting est sur le point d'être limogé.
Votre  casting  est  considéré  en  cours  de  limogeage  si  vous  possédez  plus  de  figurines
retirées qu’en jeu. Le retour en jeu de figurines précédemment retirées peut annuler cet état
de fait.
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Si votre casting est sous le coup de la procédure de limogeage vous devez effectuer un test
de Cran avec la caractéristique de n’importe laquelle de vos Stars ou Co-stars en jeu. Si
vous n’en possédez aucune le test est automatiquement un échec. Si le test est réussi, rien
ne se passe. Si le test est un échec, retirez immédiatement 1D6 figurines de votre camp en
jeu.

Une fois la procédure enclenchée, votre casting ne vous rapporte plus de  pour vos Extras
lors de la phase d'action.

B PENCHEZ-VOUS SUR VOS FIGURINES EN FEU

Reportez-vous aux règles sur l'état En Feu page 13.

C CHOISISSEZ DE VOLER LA VEDETTE

Une fois par épisode, chaque joueur peut voler la vedette et prendre l'initiative pendant sa
phase de fin de tour, ce qui a pour effet de lui permettre de jouer immédiatement un autre
tour juste après celui qu'il vient d'effectuer (voir page 15).

L'ordre du jeu est désormais inversé et le joueur effectue un nouveau tour. Néanmoins, dans
ce tour suivant le joueur ne gagne des  que pour ses Stars et Co-stars pendant la phase✪
d'action, pas pour les Extras.
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ATTAQUES

Ce chapitre détaille les différentes attaques communes accessibles aux figurines de 7TV. 

Les attaques listées sur les cartes de profil des figurines possèdent des valeurs de Combat
pré-calculées. De nombreux profils ont également des attaques particulières qui ne sont pas
accessibles  à  d'autres,  qui  sont  spécifiques  à  certaines  cultures  ou  nécessitent  un
entraînement  spécial.  De  telles  attaques  ne  sont  accessibles  qu'aux  figurines  qui  les
possèdent dans leur profil.
Si  vous créez vos profils  de Stars ou Co-Stars (voir  pXX), vos figurines pourront obtenir
n'importe quelle attaque de ces tableaux, si elles répondent aux conditions requises.

Chaque attaque réussie inflige à la figurine ciblée -1 Point de
Vie, sauf si la règle spéciale de l'arme indique le contraire.

Certaines  figurines  ont  plusieurs  attaques listées  dans leur
profil. Si ces attaques sont accompagnées d'un 'ou', alors la
figurine ne peut disposer que d'une seule de ces attaques ;
par contre, les figurines d'une même unité peuvent chacune
choisir une attaque différente parmi cette liste. Pour plus de
clarté, les armes portées par la figurine doivent correspondre
aux attaques de son profil.

EFFETS DES ARMES

0 Points de Vie
Suite à une Attaque réussie, la cible ne perd pas de Points de Vie mais peut être sujette à
d'autres effets notifiés. 

–1D3 / –1D6 Points de Vie
Lors d'un Combat réussi, la cible perd ce nombre de Points de Vie.

2 Tirs
Cette figurine peut faire deux attaques avec cette arme. Elle doit faire une action de tir pour
chaque attaque. 

Gabarit de Flammes
Placez la pointe du cône de gabarit au contact du socle de la figurine qui tire et assurez-vous
que le gabarit est entièrement dans l'arc frontal de 180° du tireur. Faites un jet séparé pour
toucher chacune des figurines sous le gabarit. 

Explosion 3”/5” (effet de zone)
Ce gabarit peut être placé sur une zone de jeu, figurine ou véhicule. Faites un jet séparé
pour toucher chacune des figurines sous le gabarit. 

Mortel
L'attaquant gagne un dé bonus pour combattre avec une telle attaque. 
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KO
Une Attaque réussie inflige l’Etat Sonné à la figurine cible. 

En Feu / Sonné / Affaibli 
Un combat réussi met la figurine cible dans l'état indiqué (voir p13). 

Positionné
Cette attaque est placée sur le sol en attente du moment où un adversaire y pénétrera.
Lorsque vous utilisez cette attaque, ne lancez pas de dé. A la place, placez un marqueur au
contact  du socle  de  la  figurine  qui  utilise  cette  attaque  pour  montrer  où  elle  fera  effet.
Effectuez  ensuite  un  jet  de  combat  lorsqu'un  adversaire  passe   à  moins  de  1''  de  ce
marqueur, puis retirez-le.

Repoussé X”
La  cible  de  cette  attaque  peut  être  repoussée  de  cette  distance  (voir p24).  La  figurine
attaquante peut choisir de se déplacer pour rester en contact socle à socle avec la cible. 

Lancé
La portée de ce tir est égale au double de la valeur de Corps de la figurine attaquante. 

Minuteur
Le joueur qui contrôle cette figurine peut déclencher cette attaque au début de n'importe
laquelle de ses phases d'action. 

Douteux
Si le jet d’attaque obtient deux 1 ou plus, cette attaque est sans effet. 

Encombrant
Cette attaque ne peut pas être utilisée si son utilisateur a bougé durant ce tour. Si cette
attaque est utilisée, l'attaquant ne pourra plus bouger ce tour-ci. 

Attaques de Corps à corps de base 

Arme Type Portée Combat = Effet spécial
Bagarre Basique 0'' Combat + Corps 0 PdV + Affaibli
Batte, gourdin, 
matraque

Basique 0'' Combat + Corps +1 0 PdV + Assommé

Torche Basique 0'' Combat + Corps +1 0 PdV + En Feu
Lacet étrangleur Basique 0'' Combat + Corps 0 PdV contre les Robots
Arme de poing Basique 0'' Combat + Corps
Arme à 2 mains Basique 0'' Combat + Corps +2 Ne peut pas être utilisée avec 

l'effet spécial Bouclier
Art Martial Basique 0'' Combat + Corps +1 L'utilisateur doit être du genre 

Secret
Lance, trident Basique 1'' Combat + Corps Lancé
Fouet Basique 2'' Combat + Corps +1 0 PdV, Affaibli, Encombrant
Coup de bouclier Basique 0'' Combat + Corps 0 PdV, Repoussé 1''

7TV-fr - 35
Traduction B.Mullon, J. Bertheau, Mehapito

autorisée par Crooked Dice



Attaques de Tir de base 

Arme  Type Portée Combat = Effet spécial
Sarbacane Basique 12'' Tir +2 Mortel, 0 PdV contre les Robots et 

les Véhicules
Bolas Basique Lancé Tir +4 0 PdV + Affaibli
Bolas assommoir Basique Lancé Tir +5 0 PdV + Assommé
Bolas électrique Basique Lancé Tir +5 + Affaibli
Fusil à éléphant Basique 8'' Tir +5
Pistolet de détresse Basique 8'' Tir +3 + En Feu
Fusil harpon Basique 12'' Tir +3 Mortel (uniquement sous l'eau)
Cocktail Molotov Basique Lancé Tir +3 Explosion 3'' + En Feu
Filet Basique 4'' Tir +5 0 PdV, Affaibli
Pistolet Basique 12'' Tir +3 2 Tirs
Fusil Basique 24'' Tir +3
Fusil automatique Basique 24'' Tir +3 2 Tirs
Fusil à pompe Basique 8'' Tir +4
Fusil à canon scié Basique 6'' Tir +4 Explosion 3''
Shuriken Basique Lancé Tir +3 2 Tirs.

L'utilisateur doit être du genre 
Secret

Lance Basique Lancé Tir +3

Attaques avec Armes Lourdes

Arme Type Portée Combat = Effet spécial
Bazooka Lourde 24'' Tir +6 -1D6 PdV + Explosion 3''contre les 

Robots et les Véhicules
Encombrant

Mitrailleuse lourde Lourde 24'' Tir +4 Explosion 5'', Encombrant, pas de Tir
Visé

Mortier Lourde 12-24'' Tir +4 Explosion 5'' + KO, Encombrant
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Attaques avec Armes Militaires

Arme Type Portée Combat = Effet spécial
Lance-Flamme Militaire 5'' Tir +4 Gabarit de Flamme + En Feu
Grenade Militaire Lancé Tir +4 Explosion 3''
Grenade 
électromagnétique

Militaire Lancé Tir +3 0 PdV + Affaibli, Explosion 3'' + Mortel 
contre les Robots

Grenade 
incapacitante

Militaire Lancé Tir +4 Explosion 3'' + Assommé

Pistolet gros calibreMilitaire 12'' Tir +4 2 Tirs
Fusil gros calibre Militaire 24'' Tir +4
Mine Militaire Positionn

é
10 Explosion 5''

-1D6 PdV + KO
Minuteur

Pistolet mitrailleur Militaire 16'' Tir +3 Explosion 3''
Pas de Tir Visé

Attaques de Tir Futuristes

Arme Type Portée Combat = Effet spécial
Pistolet Extraterrestre Futuriste 12'' Tir +3 2 Tirs, Mortel
Fusil Extraterrestre Futuriste 24'' Tir +3 Mortel
Pistolet désintégrateur Futuriste 12'' Tir +8 -1D3 PdV
Clé photonique Futuriste 6'' Tir +3 0 PdV

1 PdV contre les Robots et les 
Véhicules

Pistolet paralysant Futuriste 12'' Tir +4 0 PdV + Assommé
2 Tirs

Fusil paralysant Futuriste 24'' Tir +4 0 PdV + Assommé

Attaques de Tir Primitives

Arme Type Portée Combat = Effet spécial
Arc Primitive  24'' Tir +2
Arbalète Primitive 24'' Tir +4 Encombrant
Pistolet à mèche Primitive 8'' Tir +3 Douteux, Encombrant
Mousquet Primitive 16'' Tir +3 Douteux, Encombrant
Fronde Primitive 12'' Tir +3 2 Tirs
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EFFETS SPECIAUX

Les Effets Spéciaux sont des règles additionnelles spécifiques à certaines figurines. Chaque
effet spécial détaille une nouvelle règle, ou un amendement d'une règle existante.

Les figurines avec un Effet Spécial bénéficient de cette règle qui décrit exactement quand et
comment cet effet spécial doit être utilisé. Les règles des Effets Spéciaux ont toujours la
priorité sur les autres règles. 
Il existe cinq catégories d'effets spéciaux :

• Combat : Ces effets spéciaux couvrent les capacités martiales naturelles ou étudiées,
que ce soit au corps à corps ou à distance.
• Connaissances :  L'esprit  est  aussi  une  arme  dangereuse.  Diriger  efficacement  un
groupe, créer de puissantes inventions ou avoir un génie dans son camp peuvent être un
sérieux atout.
• Physique : Force brute, endurance, agilité et dextérité sont toujours utiles en combat.
• Traits : Ces effets spéciaux permettent de définir toutes les caractéristiques physiques
ou mentales.
• Inexpliqué : Le monde de 7TV est peuplé de nombreuses personnes ou créatures aux
pouvoirs étranges, qu'ils soient d'origine extraterrestre ou surnaturelle.

COMBAT

Attentif : Cette figurine peut faire des attaques de corps à corps tout autour d'elle (360°) et
n'est jamais considérée comme attaquée de dos. La figurine perd cet effet spécial quand elle
est Assommée.

Esquive : Lorsqu'elle se défend contre une attaque de corps à corps, la figurine gagne +1 dé
de bonus si elle n'est pas derrière un obstacle.

Expert (spécifier une attaque) : Lorsque vous effectuez un jet de combat avec cette attaque,
pour chaque résultat de 5+, vous pouvez choisir de relancer un autre dé.

Riposte : Une fois par tour, lorsque cette figurine a été la cible d'une attaque de corps à
corps, elle peut effectuer une attaque de corps à corps contre son attaquant, si il est à sa
portée d'attaque.

Poursuite : Après avoir fait une attaque de corps à corps, cette figurine peut avancer jusqu'à
2'' gratuitement si aucune figurine adverse ne l'a à portée de combat. La figurine ne peut
faire qu'un mouvement de Poursuite lors de votre tour.

Parade : Cette figurine ne subit jamais les attaques gratuites. Vous pouvez de plus obliger
votre adversaire à relancer un dé lorsque vous êtes la cible d'une attaque de corps à corps.

Bouclier :  Cette figurine obtient  +1 en Défense contre les attaques frontales.  Comme ce
bonus est déjà intégré dans les caractéristiques des profils fournis de 7TV, vous devez retirer
-1 en Défense pour les attaques dans le dos. Les figurines avec cet effet spécial gagnent
également l'attaque de base Coup de bouclier.
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Tir rapide : Cette figurine peut effectuer un tir gratuit à chaque tour avec un malus de -2 sur
son jet de combat. Les tirs rapides ne peuvent pas être des Tirs Visés. Un tir rapide compte
comme un tir pour la figurine. Elle ne peut donc pas effectuer d'autre tir ce tour-ci si elle ne
bénéficie pas de la règle 2 Tirs. 

CONNAISSANCES

Gadget : Cette figurine ajoute un gadget supplémentaire à la réserve de gadgets du joueur.

Hypnotisme, Action spéciale : Choisissez un Extra non Robot avec au maximum 1 PdV dans
un rayon de 4''. Cette figurine cible passe en état Dominé immédiatement. Une seule figurine
peut être hypnotisée à la fois par la figurine qui possède cet effet spécial.

Leader X : Quand cette figurine s'active, choisissez X figurines alliées dans un rayon de 6''
qui ne se sont pas encore activées ce tour-ci. Les figurines choisies peuvent s'activer ce
tour-ci gratuitement mais ne peuvent pas utiliser leur propre effet spécial Leader ou Leader
d'Unité ce tour-ci.

Médecin,  Action  spéciale :  Si  cette  figurine  réussit  un  jet  d'Esprit,  une  figurine  alliée  en
contact socle à socle peut récupérer 1 PdV perdu, sans dépasser sa valeur initiale. Cet effet
ne fonctionne pas sur les Aliens, les Robots ou les Véhicules.

Entraînement militaire : Lorsque cette figurine effectue un combat, elle peut choisir d'ajouter
+1 à son jet de combat pour chaque  dépensé pour des dés bonus, à la place d'obtenir ces✪
dés bonus.

Réparation, Action spéciale : Si cette figurine réussit un jet d'Esprit, un Robot ou Véhicule
allié en contact socle à socle peut récupérer 1 PdV perdu.

Espion : Cette figurine peut être placée n'importe où sur la table à moins de 12'' d'une autre
figurine alliée non-espion. Les Espions sont placés après toutes les autres figurines (voir les
règles de déploiement pXX). Les figurines ennemies ne peuvent pas engager de combat
contre un Espion durant le premier tour d'un épisode.

Manœuvres : Lorsque cette figurine est activée, choisissez jusqu'à 2 figurines alliées Extra
dans un rayon de 6''. Chacune de ces figurines peut bouger immédiatement de 2'' comme
action gratuite.

Leader d'Unité (spécifier l'unité concernée) : Certaines figurines opèrent correctement dans
des groupes définis dirigés par un individu précis. Ces groupes de figurines sont dénommés
Unités. Ils préfèrent sacrifier une flexibilité tactique pour augmenter leur effet sur le champ de
bataille.
Choisissez n'importe quel nombre de figurines de cette Unité dans un rayon de 6'' qui n'a pas
été activée ce tour-ci. Vous pouvez y inclure la figurine du Leader d'Unité. Payez 1/2  pour✪
chaque figurine (arrondi supérieur). Toutes ces figurines peuvent s'activer ce tour-ci.

7TV-fr - 39
Traduction B.Mullon, J. Bertheau, Mehapito

autorisée par Crooked Dice



PHYSIQUE

Aquatique : Cette figurine peut se déplacer dans l'eau comme sur un terrain dégagé.

Bloqueur : Une figurine adverse non-véhicule qui passe à 1'' ou moins de cette figurine doit
stopper son mouvement et  venir  au contact  socle à socle du bloqueur.  Les figurines ne
peuvent pas bloquer si elles sont allongées, Assommées ou En Feu.

Escalade : Cette figurine peut escalader toute surface comme si elle était sur une échelle. Si
elle tombe, comptez la chute comme si elle était 2 niveaux plus bas. Si la figurine tombe de 2
niveaux ou moins, elle peut continuer son activation après sa chute.

Vol : Lorsque cette figurine se déplace, elle ne tient pas compte des difficultés du terrain ou
des obstacles. Les volants peuvent se déplacer au-dessus des autres figurines, mais doivent
terminer leur mouvement en dehors des socles de toute autre figurine.

Solide : Lancez 1D6 si cette figurine doit passer en état Assommé ou Affaibli. Sur un résultat
de 4+, cette figurine ne reçoit pas l'état. Vous pouvez utiliser des dés bonus pour ce jet en
dépensant .✪

Dissimulé :  Si  cette  figurine  bénéficie  d'un couvert  léger,  lourd  ou se trouve derrière  un
obstacle, alors les figurines qui la choisissent comme cible d'un tir ratent automatiquement si
la cible est à plus de la moitié de la valeur de portée du tir.

Immunisé (Feu) : Cette figurine ne perd jamais de PdV lorsqu'elle est touchée par une arme
qui inflige l'Etat En Feu. Elle ne peut jamais subir l'Etat En Feu.

Immunisé (Vide) : Cette figurine ne perd jamais de PdV pour avoir été dans le vide.

Saut, Action spéciale : Déplacez cette figurine jusqu'à 5''. Toutes les figurines ennemies au-
dessus desquelles saute cette figurine peuvent effectuer une attaque gratuite. Les figurines
ne peuvent effectuer qu'un seul saut par tour.

Grand : Les figurines sur des socles de 40 à 50mm et entre 40 et 60mm de haut (ou de long)
obtiennent automatiquement cet effet spécial, ce n'est pas optionnel.
Ces figurines sont plus grandes qu'une figurine de taille humaine. Elles obtiennent +1 PdV
(déjà inclus dans nos profils). Les adversaires gagnent un dé bonus lorsqu'ils combattent
contre une figurine Grande.

Massif : Les figurines sur des socles de 50 à 60mm et de plus de 60mm de haut (ou de long)
obtiennent automatiquement cet effet spécial, ce n'est pas optionnel.
Les figurines massives sont réellement énormes. Elles obtiennent +2 PdV (déjà inclus dans
nos  profils).  Les  adversaires  gagnent  deux  dés  bonus  lorsqu'ils  combattent  contre  une
figurine Massive.

Mouvement X'' : Cette figurine se déplace de X'' lors d'une action de mouvement.

Hurlement, Action spéciale : Placez cette figurine au centre d'un gabarit d'explosion de 5''.
Les  figurines  ennemies  sous  le  gabarit  qui  ratent  un  jet  de  Courage  sont  reculées  de
manière à sortir de ce gabarit.
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Petit : Les figurines sur des socles inférieurs à 25mm et de moins de 20 mm de haut (ou de
long) obtiennent automatiquement cet effet spécial, ce n'est pas optionnel.
Cette figurine est petite et difficile à voir et à cibler. Elle obtient +1 en Défense (déjà inclus
dans nos profils). Cette figurine peut se déplacer à travers les socles des autres figurines.
Au  pied  sûr :  Cette  figurine  ne  peut  pas  être  allongée  tant  qu'elle  n'est  pas  dans  l'état
Assommé. Cette figurine se déplace en terrain difficile comme sur un terrain dégagé.

TRAITS

Alien : Cette figurine ne peut pas récupérer des PdV avec l'effet spécial Médecin. Lors de la
phase de fin de tour du joueur qui la contrôle, cette figurine peut retirer automatiquement l'un
de ses états.

Garde du corps :  Lorsqu'une figurine à 2''  ou moins de cette figurine est  ciblée par une
attaque, vous pouvez choisir que ce soit cette figurine qui soit la cible à la place.

Courageux : Cette figurine n'est jamais affectée par les figurines effrayantes et obtient +1 à
ses jets de combat contre ces figurines.

Maladroit : Cette figurine ne peut pas avoir de dé bonus quand elle fait un jet de combat. Si
cette figurine réussit une attaque, vous gagnez  immédiatement.✪

Peureux : Si la figurine réussit un jet de Courage vous devez relancer tous les dés. Si vous
ratez ce nouveau jet  de Courage,  vous gagnez  immédiatement.  Vous ne pouvez pas✪
choisir cet effet spécial pour une figurine qui a l'effet spécial Courageux.

Effrayant : Les figurines qui attaquent au corps à corps cette figurine doivent réussir un jet de
Courage ou diviser leur valeur de Combat par deux (arrondi supérieur) contre cette figurine
jusqu'à la fin du tour.

Bigleux : Cette figurine a une très mauvaise vue. Elle ne peut pas obtenir de dé bonus pour
une attaque de tir. Si cette figurine réussit un tir, vous gagnez  immédiatement.✪

Solitaire : Cette figurine peut s'activer gratuitement si elle se trouve à plus de 6'' de toute
autre figurine. Cette figurine ne peut jamais obtenir l'effet Leader ou Leader d'Unité.

Chanceux : Cette figurine peut relancer un de ses dés, une fois par tour.

Robot : Cette figurine n'est jamais affectée par les figurines effrayantes. Cette figurine ne
perd jamais de PdV en étant sous l'eau ou dans le vide.

Pétochard: Cette figurine peut s'activer sans  s'il y a une figurine ennemie ou plus dans un✪
rayon de 6''. Cette figurine ne peut jamais obtenir l'effet Leader ou Leader d'Unité.

Séduction, Action Gratuite : Choisissez un Extra non Robot avec au maximum 1 PdV dans
un rayon de 4''. Cette figurine cible passe dans l'état Affaibli si elle n'y est pas déjà.

Assistant (spécifier la figurine alliée qui sera le patron) : Quand la figurine du patron désigné
est activée, cette figurine peut s'activer gratuitement si elle est dans un rayon de 6''.  Un

7TV-fr - 41
Traduction B.Mullon, J. Bertheau, Mehapito

autorisée par Crooked Dice



patron ne peut avoir qu'un seul assistant et les assistants activés ainsi ne peuvent utiliser
leurs propres effets d'Assistant ou de Leader ce tour-ci.
Lorsque le patron est désigné, un assistant Star doit avoir un patron Star, un assistant Co-
Star peut avoir un patron Star ou Co-Star, un assistant Extra peut choisir n'importe quelle
figurine alliée.
Lent : Cette figurine ne peut pas faire plus d'une action de déplacement par tour.

Faible : Cette figurine ne peut pas obtenir de dé bonus pour un jet de Défense. Gagnez  à✪
chaque fois que cette figurine réussit à se défendre contre une attaque.

Obtus : Si la figurine réussit un jet d'Esprit vous devez relancer tous les dés. Si vous ratez ce
nouveau jet d'Esprit, vous gagnez  immédiatement. ✪

Unique :  Vous  ne  pouvez  avoir  qu'une  seule  figurine  avec ce  nom de  profil  dans  votre
casting. Les figurines nommées dans notre Guide des Programmes (le Général Gordon par
exemple) sont également uniques, même si ce n'est pas spécifié dans leur profil.

INEXPLIQUES

Ce qu'on nomme les effets spéciaux inexpliqués sont  les pouvoirs  hors de portée de la
science. Pour utiliser un effet spécial inexpliqué, le joueur qui contrôle la figurine doit payer ✪
immédiatement. 

Explosion énergétique ✪ : 
Action spéciale :  cette figurine peut déclencher une attaque d'Explosion énergétique. Elle
peut effectuer jusqu'à deux attaques de ce type en payant le coût de l'action et  deux fois.✪
Cette attaque reçoit les modificateurs normaux de combat.

Type Arme Portée Combat Effet spécial 

Spécial Explosion
énergétique

12'' Esprit +5 Allongé

Fantôme ✪ : La figurine ne peut pas faire de combat lors d'un tour où elle utilise cet effet
spécial. La figurine ignore les effets du terrain, les obstacles, décors et figurines avec l'effet
Bloqueur lorsqu'elle bouge en utilisant cet effet.

Invisible ✪ : La figurine devient invisible pour le tour. Tant qu’elle est invisible, la figurine peut
passer à travers d'autres figurines et n'est pas affectée par l'effet Bloqueur. Les figurines
ciblées par une figurine invisible sont  considérées comme attaquées dans le dos.  Après
n'importe  quel  jet  de  combat,  une  figurine  invisible  redevient  visible  et  perd  tous  les
bénéfices de cet effet spécial.

Invulnérable ✪ : La figurine ignore tout dégât de combat si elle obtient un 4+ sur 1D6. Cet
effet spécial peut être utilisé durant le tour d'un adversaire. Vous pouvez utiliser des dés
supplémentaires pour ce jet.
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Psy ✪ : La figurine peut immédiatement modifier jusqu'à deux résultats de dé contre un 1 ou
un 6. Ces dés doivent être relatifs à une action de la figurine ou qu'une autre figurine engage
contre elle. Cet effet spécial peut être utilisé durant le tour d'un adversaire.

Régénération ✪ : Lancez 1D6. Sur 4+, la figurine récupère 1 PdV, sans dépasser son solde
initial. Cet effet spécial ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Vous pouvez utiliser des dés
supplémentaires pour ce jet. Vous ne pouvez jamais relancer ou changer les résultats de ce
jet par un quelconque moyen.

Téléportation  ✪ :  Une figurine peut  se téléporter  si  elle  n'a fait  aucune action ce tour-ci.
Déplacez immédiatement la figurine d'un maximum de 12'' dans n'importe quelle direction.
Les figurines ne subissent pas d'attaque gratuite si elles se téléportent. Lorsqu'une figurine
s'est téléportée, son activation prend fin.

GADGETS

Un haut  degré  de technologie  est  un atout  essentiel  pour  dominer  dans la  course à  la
suprématie. De larges ressources sont dépensées autant par les scientifiques passionnés
que par ceux qui sont opprimés dans des laboratoires secrets pour produire toutes sortes de
gadgets d'espionnage ou d'armes apocalyptiques. 

Avant de commencer une partie de 7TV, vous aurez à choisir quels gadgets ces techniciens
capricieux ont préparé pour votre casting. Mélangez le deck de gadgets et placez-le à portée
de main.

PIOCHER DES CARTES GADGET

Chaque casting détermine le nombre de cartes gadgets de sa réserve. 
-  Chaque Star  ou  Co-Star  dans votre  casting  vous donne  une  carte  gadget  dans votre
réserve.
- Chaque figurine avec l'effet spécial Gadget ajoute une carte gadget à votre réserve.

Dans l'ordre de votre choix, chaque casting doit piocher au hasard le double de ce nombre
de cartes gadget.  Choisissez ensuite la moitié  des gadgets à conserver et  défaussez le
reste. Les gadgets de chaque joueur peuvent être utilisés par n'importe quelle figurine de
son casting éligible (voir Utiliser les Gadgets).

UTILISER DES GADGETS

Au cours du jeu, toutes les Stars, Co-Stars ou Extra avec l'effet  spécial  Gadget peuvent
utiliser  n'importe quel  gadget  de votre  réserve si  les  conditions  fixées par  la  carte  sont
remplies. Chaque carte indique ses règles de jeu.
Vous pouvez jouer  un gadget  au moment  du tour  indiqué par  la  carte.  Jouer  une carte
gadget est une action gratuite.
Choisissez simplement une carte gadget et la figurine qui l'utilise. Appliquez les effets de la
carte et défaussez-la.
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Vous  pouvez  jouer  plus  d'une  carte  gadget,  mais  vous  devez  auparavant  résoudre
complètement les effets de la première carte avant de jouer la suivante.
Ces gadgets n'empêchent  pas  les  figurines  d'utiliser  leur  nombre normal  d’attaques.  De
façon pratique, les attaques obtenues avec un gadget sont gratuites.

Jouabilité : certains gadgets ne peuvent être utilisés
qu'à un moment précis du tour ou d'un épisode.
Coût :  C'est  le  nombre  de   nécessaires  pour✪
utiliser le gadget de Gratuit (0 ) à .✪ ✪✪✪
Portée :  Uniquement  pour  les  armes.  La  distance
maximale à laquelle vous pouvez cibler une figurine
ennemie.
Combat : Uniquement pour les armes. La valeur de
combat utilisée pour cette attaque.
Effet : les effets et règles du gadget.

VEHICULES

Les  véhicules  peuvent  transporter  les  figurines  plus  rapidement  à  travers  le  champ  de
bataille, porter des armes et offrir une meilleure protection à ceux qui sont à l'intérieur ou se
cachent derrière. 
Les véhicules sont considérés comme des figurines que vous pouvez sélectionner pour votre
casting au même titre que des Extras. Chacun a un, ou plusieurs, genres et vous devez avoir
au moins une Star ou Co-Star de ces genres dans votre casting pour pouvoir le recruter. 
Les véhicules sont neutres, ils peuvent donc être pris aussi bien par le camp des héros que
par celui des gangsters tant que les conditions requises sont respectées.

CARACTERISTIQUES DES VEHICULES

Les véhicules ont les caractéristiques suivantes :
Capacité
Défense
Armure
Structure

Nom  du  véhicule :  le  genre  de  transport  dont  nous
parlons !
Capacité : le nombre maximum de figurines de socle petit
ou moyen qui peuvent être transportées par le véhicule.
Les  figurines  sur  grand  socle  comptent  comme  deux
figurines  de  socle  moyen.  Les  figurines  massives  ne
peuvent pas être transportées par des véhicules.
Défense : une combinaison entre manœuvrabilité, taille et
résistance.
Armure : la chance que la structure du véhicule absorbe
les effets d'un combat.
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Effets spéciaux :  Ils permettent au véhicule toutes sortes de choses utiles durant le jeu.
Chaque effet spécial listé ici est décrit en détails au dos de la carte.
Coût : un nombre qui représente l'efficacité et la valeur du véhicule dans le jeu.
Structure : la quantité de dégâts que le véhicule peut endurer.
Genre(s) : Le genre de chaque véhicule détermine s'il peut être recruté par votre casting ou
non. Le Guide des Programmes indique le symbole de genre de chaque véhicule.

EFFETS SPECIAUX DES VEHICULES

Véhicule : les véhicules ne passent jamais en état Dominé, Assommé ou Affaibli. Ils peuvent
être Allongés (i.e. cloués au sol) ou subir des dégâts par immersion (noyade) ou manque
d'oxygène.
Les  effets  qui  s'appliquent  au  genre  Robot  s'appliquent  également  aux  véhicules.  Ils
souffrent  des  mêmes  fragilités  et  ont  les  mêmes  immunités  que  les  Robots  dans  ces
situations.

VEHICULES DANS VOTRE CASTING 

Les  véhicules  ne  comptent  pas  pour  l'obtention  de   durant  la  phase  d'action.  Ils  ne✪
comptent pas non plus dans le nombre de figurines pour estimer si le casting est réduit de
moitié.

Exemple : un casting est constitué de 14 figurines et 1 véhicule. Ce casting est considéré
réduit de moitié quand il n'a plus que 7 figurines (la moitié de 14 et pas la moitié de 15).

Les figurines à l'intérieur d'un véhicule durant la phase d'action comptent comme étant en jeu
pour calculer le nombre de  qu'un joueur obtient. Ces figurines ne peuvent pas recevoir de✪

 pendant la phase d'action.✪
Pour comprendre comment les figurines dans un véhicule peuvent agir, voir le paragraphe
entrer et sortir d'un véhicule et celui sur le combat des véhicules.

PLACEMENT DES VEHICULES

Les véhicules  sont  placés  avec le  reste  de votre  casting.  N'importe  quelle(s)  figurine(s)
peut(peuvent)  démarrer  l'épisode  à  l'intérieur  de  n'importe  lequel  de  vos  véhicules,  en
fonction de ses capacités.

Entrer et sortir d'un véhicule
Une figurine alliée peut pénétrer dans un véhicule si elle utilise une action de mouvement
lorsqu'elle  lui  est  adjacente.  Si  la  capacité du véhicule n'est  pas  atteinte,  la  figurine est
retirée  du jeu  et  placée à  côté  de la  carte  de profil  du  véhicule.  Il  faut  toujours  garder
apparents qui sont les occupants d'un véhicule.
Une figurine peut gratuitement sortir d'un véhicule à la fin de la phase d'action de son joueur.
Une figurine ne peut pas sortir d'un véhicule durant le tour où elle y est entrée. Une figurine
doit être placée adjacente au véhicule dont elle sort, ou sinon le plus proche possible.

7TV-fr - 45
Traduction B.Mullon, J. Bertheau, Mehapito

autorisée par Crooked Dice



Activation du véhicule
Les véhicules peuvent recevoir des  comme toute figurine s'il y a au moins une figurine qui✪
l'occupe et qui partage au moins un genre avec ce véhicule. Les véhicules peuvent être
activés comme membre d'une unité. Les véhicules peuvent uniquement faire des actions de
mouvement ou de tir.

Mouvement d'un véhicule
Chaque action  de  mouvement  dépensée  permet  au  véhicule  d'avancer  d'un  nombre de
pouces égal à son effet spécial Mouvement (ou 6'' si le véhicule ne dispose pas de cet effet).
Les véhicules ne peuvent pas traverser les obstacles, grimper aux échelles ou pénétrer dans
des immeubles à travers des portes ou fenêtres de taille normale. Les véhicules ne peuvent
pas terminer une action de mouvement derrière l'endroit d'où ils sont partis. 

Les véhicules s'arrêtent s'ils touchent un autre véhicule, le véhicule en mouvement perd une
valeur en Structure égale à la valeur en Structure du véhicule percuté et vice-versa. Si un
véhicule passe sur le socle d'une autre figurine,  alors elle est  repoussée de la  distance
minimale pour sortir de sa trajectoire (voir ci-dessous).

Exemple : Une Land Rover intacte (Structure 4) est lancée contre la moto (Structure 3) d'un
détective coriace. La Land Rover subit 3 dégâts, il ne lui reste que 1 pt de Structure. La moto
en subit 4, elle est bonne pour la casse et est retirée du jeu. 
Les figurines qui occupent un véhicule sont transportées par celui-ci lorsqu'il se déplace.

ATTAQUES DEPUIS UN VEHICULE 

Les figurines dans un véhicule peuvent effectuer des actions de tir après le mouvement du
véhicule  si  elles  n'ont  pas  déjà  effectué un tir  ce  tour-ci.  Les  figurines  à  l'intérieur  d'un
véhicule ne peuvent jamais tirer deux fois dans un tour. Ces tirs sont des attaques gratuites.
Les tirs depuis un véhicule subissent un malus de -1 au jet d'attaque pour chaque action de
mouvement du véhicule ce tour-ci.
Un véhicule équipé d'une arme de tir  peut effectuer une action de tir  à chaque tour.  Un
véhicule doit  avoir  au moins un occupant  pour effectuer un tir.  Ce jet  d'attaque ne subit
jamais de malus dû au mouvement du véhicule.

DEGATS DES VEHICULES 

Si un véhicule est la cible d'un jet d'attaque réussi, effectuez un test de caractéristique avec
la Structure du véhicule. 
Si le test réussit, effacez les effets de cette attaque. Vous pouvez utiliser  pour obtenir des✪
dés bonus pour ce jet.
Si le test échoue, le véhicule subit les effets de cette attaque. Un de ses passagers désigné
au hasard (s'il y en a) subit les mêmes effets sur un résultat de 5+ sur 1D6.
Si le véhicule est réduit à 0 pts de Structure, tous ses passagers perdent immédiatement 1
PdV et passent en état Assommé. Placez tous les passagers adjacents au véhicule, puis
retirez-le du jeu.
Si le véhicule est réduit à 0 pts de Structure et est En Feu, il explose. Toutes les figurines
dans  un  rayon  de  3''  doivent  immédiatement  effectuer  un  jet  de  défense  contre  un  jet
d'attaque à +6. En cas de réussite, celui-ci  causera la perte de 1 PdV. Vous ne pouvez
obtenir de dés bonus pour ces jets.
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CREER SON EQUIPE

Votre  adversaire  et  vous aurez à  créer  chacun un casting  de valeur  égale,  incluant  les
figurines, les véhicules et les équipements qu'ils possèdent. Les castings peuvent être faits
rapidement en utilisant les cartes de profil.

HEROS OU GANGSTER 

Les castings de 7TV sont affiliées à un camp de héros ou de gangsters. Les castings de
héros ont tendance à avoir plus de Stars ou Co-Stars et, évidemment, combattre pour le bien
contre toutes sortes de malfaiteurs infâmes. Les castings de gangsters disposent de plus de
crétins  anonymes  et  tendent  à  ne  pas  laisser  certaines  choses  comme  des  scrupules
empêcher leur domination du monde.
Si vous choisissez un casting de héros, tous vos Stars, Co-Stars et Extras doivent être du
camp des héros. Si vous choisissez un casting de gangsters, tous vos Stars, Co-Stars et
Extras doivent être du camp des gangsters. Vous ne pouvez pas les panacher, mais certains
Extras sont disponibles pour les deux camps. L'affiliation de chaque Star, Co-Star ou Extra
est indiquée dans son profil.
Il est possible d'assister à l'affrontement de deux castings de héros ou de deux castings de
gangsters.  Il  se  peut  que  l'un  des  castings  soit  constituée  d'imitateurs,  ou  ce  sont
secrètement  des  extraterrestres  ou  des  duplicatas  robotiques,  ou encore  ils  proviennent
d'une  autre  dimension.  Peut-être  tout  ceci  n'est-il  qu'un  rêve,  c'est  toujours  populaire
d'essayer de démêler des idées tordues pour s'apercevoir que tous ces fantasmes s'effacent
à la fin de l'épisode. Peu importe, sentez-vous libre d'opposer n'importe quels castings dans
7TV, tout est possible !

VALEUR 
La valeur de votre casting indique la popularité de votre émission TV, meilleure est la valeur,
plus vous avez de Stars, de Co-Stars, d'Extras de gadgets ou de véhicules. Vous trouverez
le coût en bas à gauche des cartes de profil.  Un casting de débutants sera d'environ 20
points, un petit casting d'environ 30 points, un casting standard de 50 points et un casting
fabuleus pourra valoir 100 points. 
Plus haute sera la valeur du casting, plus long sera l'épisode. 
Quelle que soit la taille du casting que vous souhaitez jouer, choisissez des figurines jusqu'à
cette valeur. Vous ne pouvez pas dépasser cette limite, même d'un seul point.

Casting libre ou Casting du Guide de Programme 
Vous devez choisir  quelle  méthode vous allez utiliser  pour  créer  votre casting.  Nous en
proposons deux : 
Le Casting libre vous permet de choisir parmi douze Stars et Co-Stars et tous les Extras en
accord avec votre affiliation et le genre de vos Stars et Co-Stars. Ce livre contient tous les
profils de casting libre nécessaires pour faire un casting de 7TV.
Les  Guides  du  Programme  détaillent  de  nombreux  castings  prédéfinis  de  héros  ou  de
gangsters avec leurs Stars uniques, Co-Stars et Extras, exactement comme ils apparaissent
à l'écran.  Choisissez un casting  d'un Guide de Programme et  sélectionnez les  figurines
parmi les profils présentés.
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CE QUE VOUS POUVEZ INCLURE DANS UN CASTING LIBRE 

Les castings sont assez variés, vous pouvez avoir un casting uniquement de Stars aussi
bien qu'un avec majoritairement des Extras dans des véhicules. Un casting doit  avoir au
moins une Star ou Co-Star, vous pouvez en ajouter plus si vous le désirez. Votre choix de
Star(s)  ou  Co-Star(s)  déterminera  quels  Extras  vous  pourrez  utiliser,  choisissez  donc
soigneusement. 
En gardant ceci à l'esprit, un casting comprendra :

Des Stars
Les Stars sont les figurines les plus douées de votre casting en ceci qu'elles excellent dans
le commandement d'autres figurines, le combat, le tir ou sont simplement bonnes à faire le
travail par elles-mêmes. Les Stars sont celles qui ont les coûts les plus élevés, mais chacune
apporte sa présence unique à l'épisode dans lequel elle intervient et se révèle plutôt difficile
à éliminer. Chaque Star autorise certains Extras à participer au casting.

Des Co-Stars
Les Co-Stars ont un coût moins élevé que les Stars et ont, du coup, des capacités moins
impressionnantes. Mais il s'agit tout de même de figurines puissantes, quelques soient leurs
talents. Les Co-Stars sont idéales pour mener de petits groupes ou maintenir en vie vos
Stars. Chaque Co-Star autorise certains Extras à participer au casting.

Des Extras
La  force  des  Extras  réside  dans  le  fait  que  vous  pouvez  en  enrôler  un  grand  nombre.
Comparé aux Stars ou Co-Stars, vous pouvez en aligner bien plus pour un coût équivalent.
Les Extras sont les ouvriers sans visage de votre casting et chacun d'eux est habituellement
assez spécialisé.
Certains Extras sont autorisés à jouer en unités, référez-vous aux cartes d'unités pour les
détails de l'unité et des figurines que vous pouvez choisir pour les y inclure. Toute figurine
jouable en unité peut également être jouée individuellement.

Guest Stars ou Co-Stars
Les personnages d'un programme de 7TV apparaissent souvent dans d'autres programmes.
Vous pouvez inclure une Star ou Co-Star  d'un des Guides du Programme tant  que son
affiliation  (héros  ou  gangster)  est  conforme  à  celle  de  de  votre  casting.  Ces  figurines
comptent comme n'ayant pas de genre quand elles jouent comme guest-star.

Neutres
Les Neutres sont des alliés qui peuvent servir aussi bien au casting des héros qu'à celui des
gangsters.  Ces figurines  peuvent  être  incluses  dans votre  casting  en  suivant  les  règles
normales de genre (cf. chapitre suivant).

Véhicules
SI vous ressentez le besoin de vitesse, ajoutez des véhicules. Les véhicules sont assez
résistants, peuvent transporter vos figurines et peuvent offrir un endroit où se cacher quand
les tirs commencent. Vous ne pouvez pas choisir plus de véhicules que votre nombre total
de Stars et Co-Stars.
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GENRES 

Chaque Star ou Co-Star de votre casting vous permet de recruter certains types d'Extras ou
de Véhicules. Un esprit militaire préférera enrôler des Extras soldats dans une Land Rover
alors qu'un Agent flamboyant sera plus certainement accompagné de Ninjas ou conduira une
moto. Choisir avec soin vos Stars et Co-Stars vous permettra de recruter les figurines Extras
ou Véhicules appropriés. 
Les  profils  de  chaque  Star,  Co-Star  ou  Extra  indiquent  leur  genre.  Ce  sont  de  larges
catégories, comme par exemple le genre Secret s'applique aussi bien aux Extras cultistes
qu'aux ninjas. Pour aligner l'un de ces types d'Extras, ou une unité de couvent cultiste, vous
devez avoir une Star ou Co-Star dans votre casting qui possède également le genre Secret
dans son profil. 

Les règles de 7TV contiennent les genres suivants :

Civil
Un genre répandu et qui peut invariablement être intégré dans n'importe quel casting.
Certaines figurines de civil peuvent être assez banales, mais elles peuvent apporter

des capacités très utiles à votre casting.

Criminel
Cette  brochette  éclectique  de  bons  à  rien  est  le  revers  crapuleux  du  genre
Loi&Ordre. Ces figurines ont tendance à aimer la violence bête et méchante. Seuls

les gangsters peuvent accéder au genre Criminel.

Loi & Ordre
Sans  surprise,  ce  genre  est  uniquement  accessible  aux  castings  de  héros.  Les
figurines de ce genre sont habituellement équipées pour gérer elles-mêmes lorsque

les tirs commencent, ne négligez donc pas ceux qui ont le bras long...

Militaire 
Ce  genre  est  outrageusement  préparé  au  combat.  Si  vous  posez  des  figurines
militaires sur la table, vous serez certainement de tous les coups de feu.

Science
La recherche profonde a permis à l'humanité d'inventer le fût de bière et la fondue.
Posséder  quelques  cerveaux  peut  vous  apporter  de  grands  avantages  et  vous

permettre d'aligner des créations exotiques.

Secret
Ces  figurines  excellent  à  rester  tapies  dans  l'ombre,  mais  ce  genre  est  aussi
dangereux qu'il est caché.

Inconnu
Les figurines de ce genre sont en contact avec des créatures ou des entités qui ne
sont pas de ce monde. Elles sont certainement elles-mêmes d'une autre planète !
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LE GENERIQUE

Chaque profil offre différentes options d'effets spéciaux et d'attaques à sélectionner
lorsque vous rassemblez votre équipe. Il y a douze profils de Star et de Co-Star et plus
de 60 Extras parmi lesquels choisir.

Les détails complets sont fournis sur les cartes de profils, mais nous avons résumé ici les
descriptions,  genres  et  coûts.  L'appendice  liste  aussi  tous  les  profils  dans des tableaux
rapides à lire.

STARS HEROIQUES

L'HOMME D'ACTION - 10 POINTS   

En  tant  que  parfait  représentant  du sportif  accompli,  ça  fait  parti  de  votre  quotidien  de
plonger du haut d'un building, de sauter d'une voiture en marche ou de charger une position
ennemie.Vous faites toujours du zèle et frappez d'abord pour poser les questions ensuite !

L'AGENT FLAMBOYANT - 10 POINTS  

Vous trouvez facile de protéger le monde tout en conservant votre flegme emblématique.
Seul l'arsenal de gadgets qui déforme les lignes de votre costume Saville row vous permet
de terminer la journée en un seul morceau.

LE CERVEAU MILITAIRE - 10 POINTS   

Vous avez l'armée dans le sang – probablement en tant  qu'ex-officier  ou membre d'une
quelconque organisation militaire. Vous vous sentez chez vous quand vous distribuez des
ordres et sortez l'artillerie lourde quand les choses se gâtent.

L'HOMME DU FUTUR - 10 POINTS   

Vous êtes une anomalie génétique, née avec des dons mentaux en avance de plusieurs
centaines d'années sur vos semblables,  des capacités psychiques qui  font  de vous une
erreur de la nature. Que vous soyez un être frêle et solitaire dont les vêtement sont tâchés
de sang ou le héraut arrogant d'une future espèce mutante dominante, le pouvoir dont vous
disposez ne peut être ignoré.

LE DETECTIVE DUR A CUIRE - 10 POINTS  

Vous pouvez être un officier de police aux méthodes peu orthodoxes, un détective privé plein
de ressources, un agent du gouvernement, ou peut-être simplement un fugitif qui cherche à
prouver  son  innocence.  Peu  importe  qui  vous  êtes,  une  chose  est  claire,  quelqu'un  va
certainement se prendre des baffes.

LE VOYAGEUR VENU D'AILLEURS - 9 POINTS   

Vous avez voyagé plus loin que n’importe qui sur terre – en personne ou en utilisant vos
pouvoirs fantastiques – en fait vous n’êtes probablement pas humain. Mais que la menace
vienne d’un baron du crime local ou de méchants Vénusiens, en tant qu’agent du Bien vous
serez toujours présent pour remettre les choses en ordre avant l’heure du thé.
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C0-STARS HEROIQUES

L'ANGE DE LA JUSTICE - 6 POINTS   

Vous combinez toutes les disciplines athlétiques et l'art du combat de rue, faisant de vous
une combattante courageuse et redoutable. Lorsque vous n'êtes pas occupée à démolir vos
adversaires on vous trouve toujours à la pointe d'une enquête, tâche pour laquelle vous êtes
tout aussi douée.

L'INVENTEUR EXCENTRIQUE - 5 POINTS   

Trop  peu  de  temps  et  trop  d’idées !  Enfermé  dans  un  laboratoire  militaire,  un  grenier
poussiéreux ou une institution à la pointe du progrès, vous passez vos journées à bricoler
des inventions folles. Certains sont banales, mais d'autres peuvent faire basculer une bataille
et sauver le monde !

L'ADJOINT SÛR - 6 POINTS  

Un second fiable ou la petite amie du vendredi soir. Loyal et courageux, vous pourriez être
un sergent fidèle ou un médecin imperturbable. Mais vous êtes toujours aux côtés de votre
chef - et souvent à réfléchir avec une longueur d'avance.

L'ENQUETEUR UNIVERSITAIRE - 5 POINTS   

Arpenterez-vous la nuit à traquer des secrets surnaturels, à résoudre des cas inexpliqués
pour le gouvernement ou à chasser des reliques dans des ruines antiques ? Armé de vos
connaissances, vous ne vous arrêterez pas jusqu'à ce que vous découvriez la vérité.

L'ASSISTANT COURAGEUX - 5 POINTS   

Vous êtes un compagnon loyal et un confident. Bien que rarement le plus brillant, le plus fort
ou le plus talentueux, vous prouvez que le cœur, l'âme et le bon sens apportent souvent la
victoire quand les jeux semblent faits.

L'HOMME FORT - 5 POINTS   

Vous pouvez être un géant  un peu maladroit  avec un  cœur d'or,  un combattant  de rue
débraillé, un maestro des arts martiaux ou peut-être un sergent de police bourru. Quelle que
soit votre histoire, vous allez vous battre en utilisant votre sens pratique et vos muscles pour
vaincre l'ennemi.

STARS MACHIAVELIQUES

LE DICTATEUR DESPOTIQUE - 10 POINTS   

Vous pouvez être le  leader  d'un petit  pays,  d'une flotte  extraterrestre  ou d'une force de
baroudeurs mercenaires. Mais ceux sous votre commandement vous obéissent sans poser
de questions, vivant dans la peur de votre châtiment impitoyable, fragiles mentalement et les
mains pleines du sang de vos victimes.

7TV-fr - 51
Traduction B.Mullon, J. Bertheau, Mehapito

autorisée par Crooked Dice



LE GENIE DU CRIME - 10 POINTS   

Vous avez gravi les échelons des organisations criminelles ultra-secrètes et maintenant rien
ne vous arrêtera dans votre quête pour parvenir à la domination du monde. Aucun plan n'est
trop fou - et ceux qui contestent votre santé mentale vont vite se retrouver du mauvais côté
d'un laser industriel.

L'INDUSTRIEL SANS SCRUPULES - 10 POINTS   

Vous êtes à la tête d'un réseau mondial d'intérêts commerciaux, que vous avez utilisés pour
vous  enrichir  et  obtenir  le  pouvoir  absolu.  Et  ils  disent  que  le  pouvoir  absolu  corrompt
complètement...  Maintenant  vous  avez  l'intention  d'utiliser  votre  empire  pour  prendre  le
contrôle de la planète - quoi qu'il en coûte.

L'ENVAHISSEUR D’UN AUTRE MONDE - 10 POINTS    

Vous gardez vos origines extraterrestres secrètes pour les primates pleurnichards qui vous
servent.  Vos  objectifs  ultimes  sont  incompréhensibles  et  trop  terribles  pour  leurs  petits
esprits humains; leurs lois primitives et leur code moral ne seront pas un obstacle à vos
machinations.

LE MYSTIQUE SINISTRE - 10 POINTS    

Des forces inimaginables se cachent dans les franges de notre réalité que la plupart d'entre
nous n'aurons jamais le bon sens ou la  chance de traverser. Mais vous les cherchez, les
canalisez et essayez de plier leur ancienne puissance à votre volonté. Un tel pouvoir attire
les  cultes  et  les  fanatiques  -  vos  outils  pour  semer  le  chaos  sur  ces  terres  vertes  et
agréables !

LE CHEF DE LA PEGRE | 10 POINTS   

Votre repaire peut être fatal pour les intrus. La protection, la contrebande, l'incendie criminel,
le  jeu  et  les stupéfiants sont  au cœur de votre  business -  idéalement  accompagnés de
menaces. Avec une armée de voyous prêts à agir sur vos ordres, il est temps que le monde
entier fasse votre connaissance.

CO-STARS MACHIAVELIQUES

L'AGENT DOUBLE - 6 POINTS     

Vous utilisez la persuasion et la ruse pour infiltrer l'ennemi, voler ses secrets d'une main et
semer les  graines  de la  suspicion et  de la  dissidence de l'autre.  Vous pouvez être  une
modeste taupe ou une femme fatale séduisante, vos actions prouvent une chose: on ne doit
faire confiance à personne.

LE LAQUAIS FIDELE - 6 POINTS   

Chaque scélérat a besoin d'un homme de confiance pour exécuter ses plans. Avoir l'oreille
du patron vous permet d'avoir la mainmise sur le butin et l'accès aux armes dernier cri en
matière de technologie. Ne gâchez pas tout ou vous vous retrouverez à nager dans le bassin
des requins.
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LE SERVITEUR INHUMAIN - 6 POINTS   

Vous servez des maîtres d'un autre monde avec un esprit plus froid et calculateur que le
vôtre.  Vous pouvez représenter  un ancien pouvoir,  être un observateur  extraterrestre ou
membre d'une race de surhommes -  mais vous vous assurerez que leurs plans restent
secrets à tout prix.

SADIQUE EN CUIR - 6 POINTS   

Vos «talents» sont souvent nécessaires pour vous occuper du genre de boulot où scrupule
et compassion seraient des obstacles. Ceux qui servent sous votre commandement vous
suivent dans la bataille, trop effrayés pour remettre en question votre autorité.

LE SAVANT FOU - 6 POINTS  

Vous trouvez que la pratique classique de la science est trop restrictive avec ses lois et son
éthique. Lorsque vous n'êtes pas occupé à insérer des lasers dans la tête de requins ou à
installer le chauffage au sol dans votre repaire arctique, vous trouvez encore le temps de
construire l'arme apocalyptique ultime.

LE MONSTRE ERRANT - 6 POINTS   

Partout où vous allez vous semez la panique généralisée et un sillage de destruction. Vous
pouvez être un ancien reptile ramené à travers le temps, un parasite extraterrestre déchaîné
tombé  sur  terre  ou  un  robot  géant  expérimental  devenu  incontrôlable  -  vous  ne  vous
arrêterez pas!

EXTRAS

Les  Extras  vous  offrent  la  possibilité  d'augmenter  vos effectifs. Certains  Extras  sont
disponibles pour les deux camps. Leur disponibilité est indiquée ainsi:

▲ Casting Héroïque
▼ Casting Méchants

 ◆ Les deux

L'ADMINISTRATEUR ◆ 2 POINTS   

Les administrateurs sont très efficaces dans un environnement qu'ils maîtrisent, mais jetez-
les dans une situation inattendue et vous verrez qu'ils perdront vite tous leurs moyens.

LE MERCENAIRE EXTRATERRESTRE ◆ 4 POINTS   

Se battant par-delà  les étoiles,  ces visiteurs peuvent  être des chasseurs de primes, des
combattants pour la liberté ou des tueurs à gages qui peuvent ajouter un peu de science-
fiction à votre spy-fi ... mais il faudra y mettre le prix.

L'OFFICIER EXTRATERRESTRE ◆ 3 POINTS   

Une délégation extraterrestre en visite sur notre monde est souvent  menée par un sage
dirigeant ou un chef de guerre brutal. Ils peuvent être des explorateurs galactiques ou avoir
des  vues sur les femmes de la Terre, les vaches ou tout simplement vouloir évider la planète
et l'équiper de moteurs.
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LE PRETRE DE GUERRE EXTRATERRESTRE ◆ 3 POINTS   

Equipés d'une crosse religieuse et d'armes anciennes, ces fanatiques interstellaires aident à
conduire leurs troupes pendant la bataille avec une ferveur spirituelle.

LE GUERRIER EXTRATERRESTRE ◆ 2 POINTS   

Qu'ils soient des petits gris curieux, des brutes martiennes ou des machines de guerre sans
âme, les extraterrestres débarquent sur Terre sous de nombreuses formes variées.

LE SUPPORT LOURD EXTRATERRESTRE ◆ 4 POINTS   

Un extraterrestre qui porte une arme lourde a toujours la faveur des joueurs – ajoutez juste
une antenne parabolique ou un canon huileux et pulvérisez-les!!

L'AUTOMATE ▼ 3 POINTS  

Avez-vous vu cette statue bouger juste au coin de votre œil? Cet épouvantail vous suivrait-il?
Des puissances obscures ont transformé des objets du quotidien en armes meurtrières – de
celles qui ne peuvent pas être raisonnées et sont avides de votre sang.

L'ASTRONAUTE ARME ◆ 4 OU 6 POINTS   

L'espace  est  la  nouvelle  frontière,  et  elle  doit  être  protégée.  Les  astronautes  armés
représentent le summum de la formation et de bravoure – ce sont les vrais défenseurs de la
terre.

LE CAPORAL ▲ 3 POINTS   

Vous êtes un soldat fidèle qui mène la charge pendant la bataille, et qui a gagné ses galons
grâce à la bravoure et à la stratégie, tout en veillant à ce que son équipe revienne indemne
de la ligne de front.

L'EQUIPE CANINE MILITAIRE ▲ 2 POINTS 

Libérez les chiens de guerre ! Qu'il protège une base ou cherche des traces de l'ennemi, un 
maître-chien gardera en laisse nos amis à quatre pattes.

LE SOLDAT ▲ 2 POINTS   

Les forces militaires du gouvernement peuvent être utiles car leur formation leur permet de
continuer à se battre dans les situations désespérées.

L'EQUIPE MILITAIRE D'ARME LOURDE ▲ 7 POINTS  

Pour faire face à des menaces plus importantes, les troupes peuvent être renforcées avec
des armes d'appui; vous ne regretterez pas l'argent investi.

L'ASTRONAUTE ◆ 3 POINTS  

Que ce soit en orbite ou sur la lune, la lutte ne cesse jamais, peu importe la gravité de la
situation.
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LE CHIEN D'ATTAQUE ◆ 1 POINT     

Parfois, les chiens ne sont pas les meilleurs amis de l'homme - en particulier si cet homme
pointe  une arme sur  vous de derrière  un mur.  Rapide et  tous  crocs  dehors,  les  chiens
peuvent mettre hors d'état de nuire le plus dur des ennemis.

LE GARDE DU CORPS BRUTAL ▲ 3 POINTS   

À l'étroit  dans son costume et impassible derrière ses lunettes noires, cette brute est en
charge de la sécurité et représente l'officier supérieur quant aux détails de l'opération de
protection.

LE GARDE DU CORPS ▲ 2 POINTS   

Les gardes du corps excellent à protéger les autres, et sont même prêts à sacrifier leur vie si
nécessaire.

LE BADAUD ◆ 1 POINT OU 2 POUR 3 FIGURINES  

Les civils peuvent se retrouver mêlés aux affaires 7TV, bien qu'ils soient toujours plus un
obstacle qu'un avantage pour celui qui a à les gérer.

LE BOSS CRIMINEL ▼ 3 POINTS   

Spécialisé dans le vol à la petite semaine et la violence, le boss criminel est une menace à la
recherche du prochain gros coup pour son équipe hétéroclite de vilains professionnels.

LE CRIMINEL ▼ 2 POINTS T   

Un cran au-dessus du petit truand de base, ces criminels professionnels rêvent du jour où le
butin d’un grand hold-up leur permettra de se retirer sur la Costa Patata.

L'EQUIPE CANINE CRIMINELLE ▼ 2 POINTS   

Aussi  rudes et  vicieux  que les  bêtes  qu'ils  utilisent  pour  protéger  une prison,  un bouge
infâme ou une demeure de style Tudor.

LE LEADER CULTISTE ▼ 3 POINTS  

Ce  leader  charismatique  règne  sur  ses  disciples  fervents en  imposant  sa  volonté,  en
pratiquant le lavage de cerveau ou avec un cocktail de stupéfiants douteux.

LE CULTISTE ▼ 2 POINTS  

Les cultistes sont les partisans de la ligne dure d’une quelconque religion exotique ou d’un
leader charismatique. Habituellement drogués ou endoctrinés, leur fanatisme est difficile à
briser.

L'EQUIPE CANINE DE CULTISTES ▼ 2 POINTS  

En patrouillant autour de l'enceinte de la secte avec ses hargneux compagnons canins, le
maître-chien est chargé de dissuader les visiteurs indésirables de découvrir la vérité derrière
les secrets ésotériques.
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LE DOCTEUR ◆ 1 POINT  

Les mains habiles d'un chirurgien inventif ou l’esprit rapide d'un médecin sur le champ de
bataille peuvent être un facteur déterminant dans la capacité de votre équipe à poursuivre le
combat.

L'EXPERT EN EXPLOSIFS ◆ 3 POINTS   

Perceur de coffre-fort, démineur ou équipe de démolition? Cet expert a été formé afin de
désamorcer ou détruire.

L'EXPERIENCE RATEE ◆ 2 POINTS  

Ceux qui  se  commettent aux  limites  de la  science  échouent  souvent  avant  d'obtenir  un
résultat désastreux telle qu'une abomination boiteuse, un robot déchaîné ou un assistant de
laboratoire horriblement déformé.

LA FEMDROID ▼ 3 POINTS  

Ces  robots  tueurs  séduisants  en  aluminium  sont  une  nouvelle  menace  sur  la  scène
criminelle internationale. Ils se spécialisent dans des attaques surprises contre des cibles
faciles.

LE SECOND ◆ 3 POINTS  

La vie sur les océans est pleine d'aventures et de dangers. C'est le rôle du second de garder
ses marins en vie en leur inculquant un sain respect pour la mer cruelle.

LE FANTOME ◆ 3 POINTS  

Ces âmes perdues peuvent  être  invoquées pour de bonnes ou de mauvaises causes,  à
moins qu'elles ne hantent le lieu de leur mort pour en chasser les mortels qui s'y aventurent,
ou qu'elles ne soient à la recherche de quelque personne ou un objet pour faciliter leur
voyage vers l'autre monde.

LE TUEUR ▼ 4 POINTS   

Un tueur cultive très peu d'amitiés, mais si vous avez besoin de quelqu'un pour se salir les
mains, il est un maître du tir de précision à longue portée.

LE TIREUR D'ELITE ▲ 4 POINTS   

Experts  en  tir  de  précision,  les  tireurs  d'élite  sont  formés  pour  faire  tomber  des  cibles
spécifiques,  déterminer  les  points  faibles  et  utilisent  leurs  fusils  avec  une  précision
chirurgicale.

LE METALNAUTE ▼ 5 POINTS  

Figurines  maladroites  à  la  peau  de  métal  argenté,  Les  Métalnautes  sont  souvent
grossièrement déguisés en humains  grâce à des manteaux, des chapeaux et des lunettes
noires. Ils excellent dans l'art de tuer et détruire à l'aide de leur force terrifiante.
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LE COMMANDANT DE MINIONS ▼ 3 POINTS       

La protection du repaire volcanique d'un mégalomane ne convient pas à tout le monde. Le
salaire est bon, mais la perspective de se retrouver dans le bassin des requins ou d'être
expédié ad-patres par un super-espion est tragiquement élevée.

LE MINION ▼ 2 POINTS OU 5 POUR 3 FIGURINES       

En costume noir et chapeau vissé sur la tête, ces gardes sans visage semblent être une
réserve inépuisable; toujours prêts à se jeter des passerelles ou à être propulsés en l'air par
les explosions.

L'EQUIPE CANINE DE MINIONS ▼ 2 POINTS       

Faites appel à votre compagnie de chiens de garde pour aider à tenir les fouineurs loin de
vos bases secrètes et de vos silos de missiles.

L'EQUIPE DE MINIONS AVEC ARME LOURDE ▼ 6 POINTS       

La  présence d'une équipe d'arme lourde peut  faire  la  différence pendant  les  opérations
d'assaut comme durant celles de défense pour vos sbires à la gâchette facile.

LE MINION AVEC LANCE-FLAMMES ▼ 3 POINTS       

Lorsque ça chauffe,  faites disparaître l'ennemi avec cette arme lourde enflammée. Aussi
populaire pendant les barbecues organisés par l'équipe.

LE NINJA ◆ 4 POINTS  

Ces guerriers ultimes utilisent d'anciennes techniques secrètes et des armes acérées pour
s'infiltrer, assassiner et s'échapper de situations inextricables.

LE PLASTON ▼ 4 POINTS    

Les  Plastons  ressemblent  trait  pour  trait  aux  mannequins  de  vitrine  jusqu'à  ce  qu'ils
commencent  à  se  déplacer.  Leurs  expressions  vides  et  leurs  mouvements  peu naturels
silencieux peuvent être assez terrifiants.

LE SERGENT DE POLICE ▲ 3 POINTS  
Cet officier aux cheveux poivre et sel a gagné ses galons à battre le pavé et passer les
menottes depuis qu'il a enfilé l'uniforme.

L'AGENT DE POLICE ▲ 2 POINTS OU 5 POUR 3 FIGURINES  
Ces braves garçons en bleu peuvent régler efficacement les crimes du quotidien ou sauver
un agent sérieusement blessé pendant une grande opération.

L'EQUIPE CANINE DE LA POLICE ▲ 2 POINTS  
Ils sont capables de faire sauter leurs compagnons canins à travers des cerceaux et les
haies sur le terrain d'entraînement. Mais ils sont bien meilleurs encore à les faire sauter à la
gorge d'un cambrioleur en fuite.
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LE CHEF PRIMITIF ◆ 3 POINTS   

Qu'il soit le plus fort, le plus sage ou le plus cruel de son peuple, un chef doit montrer sa
force en toutes circonstances ou risquer de perdre le respect de sa tribu.

LE CHASSEUR PRIMITIF ◆ 2 POINTS   

Ces primitifs peuvent être les habitants d'une île oubliée ou des populations inconnues des
jungles les plus profondes. Peut-être sont-ils plus exotiques, comme une race extraterrestre
primitive  sur  un  nouveau  monde  ou  même  une  race  perdue  des  créatures  anciennes
endormies sous terre.

LE SHAMAN PRIMITIF ◆ 2 POINTS   

Un chaman peut vous aider ou vous entraver, selon les relations que ses ancêtres ont eu
avec l'humanité ou la déférence que vous montrez envers leurs coutumes bizarres et dieux
étranges.

LE SERGENT DE POLICE ANTI-EMEUTE ▲ 4 POINTS  
Armé d'un bouclier,  d'un bâton et de nerfs d'acier,  cet officier supérieur va mobiliser son
équipe pour réprimer les troubles.

LE SERGENT DE POLICE ANTI-EMEUTE MONTE ▲ 5 POINTS  
Un cheval offre un meilleur point de vue et peut éveiller la crainte de Dieu chez les pillards
quand les cavaliers chargent !

POLICIER ANTI EMEUTE ▲ 3 POINTS  
Ces  policiers  ont  été  formés  pour  faire  face  à  toutes  sortes  de  troubles  urbains,  de  la
violence de stade aux émeutes civiles à grande échelle.

L'AGENT DE POLICE ANTI-EMEUTE MONTE ▲ 4 POINTS  
Les agents de police montés aident  à maintenir  l'ordre sur de grandes foules.  Mais des
morceaux de sucre sont indispensables.

LE ROBOT-RONGEUR ▼ 1 POINT   

Ces menaces mécaniques ressemblent à des poissons argentés d'un pied et demi de long.
Ils sont utilisés pour infiltrer les positions de l'ennemi et effectuer des missions secrètes de
surveillance et d'assassinat, souvent avant l'attaque principale.

LE MARIN ◆ 2 POINTS  

Les marins peuvent servir à bord d'un bateau marchand, d'un sous-marin secret, être des
pirates des temps modernes ou même encore les membres d'équipage d'une plate-forme
d'exploration minière expérimentale.

LE SCIENTIFIQUE ◆ 2 POINTS  

Ce type de savant  a mis son intelligence au service du bien ou du mal - par choix,  par
ignorance ou par contrainte.
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LE PLONGEUR ◆ 4 POINTS   

Les plongeurs peuvent se faufiler  à bord de navires ennemis,  effectuer des missions de
reconnaissance et de récupération sous-marines ou tout simplement se retrouver coincés au
milieu d'une bataille sous-marine comme on n'en voit qu'au cinéma !

LE CHEF DE LA SECURITE ▲ 3 POINTS   

La  clé  de  la  performance  d'un  bon  commandant  consiste à  s'assurer  des  patrouilles
régulières et que les différentes troupes identifiées par des codes couleurs n'entrent pas en
conflit.

L'AGENT DE SECURITE ▲ 2 POINTS OU 5 POUR 3 FIGURINES   

Le quotidien d'agent de sécurité est entièrement consacré à la protection de personnalités,
d'organisations privées et d'installations top secrètes.

L'AGENT DE SECURITE MAITRE CHIEN ▲ 2 POINTS   

Les innombrables jours de marche passés à arpenter le périmètre rendent le maître-chien
expert  en comportement  canin et  sur  tout  ce qui  concerne la  moindre variation dans la
clôture grillagée.

L'INVOCATION ▼ 3 POINTS   

Ces monstruosités transdimensionnelles amorphes et stupides sont créées pour servir des
dieux anciens indicibles en tant que titans destructeurs instoppables. 

L'ESPION ◆ 4 POINTS  

Les batailles peuvent être gagnées ou perdues en fonction des renseignements que ces
agents fourbes peuvent rapporter de l'arrière des lignes ennemies.

LE SURVIVALISTE ◆ 4 POINTS  

Ces amateurs de plein air un peu sauvages sont bien adaptés à la vie dans les déserts, les
étendues enneigées ou sur les sommets du monde.  Ils peuvent  représenter  une équipe
courageuse de sauveteurs de montagne, des trappeurs inuits solidaires ou une bande de
chasseurs survivalistes dérangés qui veulent vous entendre hurler de peur !

LE TECHNICIEN ◆ 1 POINT   

Les techniciens sont une pièce essentielle de la machine militaire, de précieux auxiliaires
lorsque vous êtes confronté à un équipement avec plus de boutons que la table de mixage
des Rolling Stones, ou que vos alliés ont besoin d'une attention constante pour les garder
opérationnels et heureux.

LE MALABAR ▼ 4 POINTS  
Un peu moins stupide que ses frères cogneurs, le malabar est rusé autant que destructeur –
et  toujours  à  la  recherche  de  nouvelles  opportunités  pour  offrir  à  son gang  un  peu  de
violence gratuite.
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LE VOYOU ▼ 2 POINTS  
Déclencher la bagarre et laisser une gueule cassée comme carte de visite, voilà à quoi les
voyous sont bons. Plus simple et plus violente est la tâche à accomplir mieux c'est pour ces
beautés.

LE VIP ▲ 0 POINTS  

Il  peut  être  intéressant  de  s'entourer  d'Ambassadeurs,  de  Célébrités,  de  Capitaines
d'Industrie ou encore d'Académiciens – mais il faut toujours les protéger des combats.

PERSONNALISEZ VOS STARS ET CO-STARS

Bien que nous  proposions 24 Stars et Co-Stars, vous n'êtes pas obligés de les acquérir
"toutes prêtes". Vous pouvez les personnaliser pour créer le héros ou le méchant dont vous
avez toujours rêvé, ou pour qu'il corresponde à une figurine que vous possédez déjà. Il suffit
de suivre les étapes ci-dessous, et d'appliquer les modificateurs au coût de la Star ou de la
Co-Star.

1 CHOISISSEZ UNE STAR OU UNE CO-STAR

Prenez comme base le profil de Star ou de Co-Star qui s'approche le plus de l'idée que vous
vous faites de votre personnage.

Souvenez-vous que si vous souhaitez une figurine héroïque, vous devez prendre un profil de
Star ou de Co-Star héroïque comme point de départ. Et vice versa pour les méchants.

Vous devrez prendre en compte les modifications de POINTS pour chaque ajustement que
vous faites. 

2 AJUSTEZ SES CARACTERISTIQUES

Ajustez 1-2 caractéristiques de +1  +1POINT

Ajustez 1-2 caractéristiques de -1  –1 POINT

• Les Figurines ne peuvent pas modifier leurs Points de vie.
• Pour chaque ajout de +1 en Défense, augmentez le coût en points de la figurine de 2.
•  Si la figurine ne possède pas déjà l'effet spécial Mouvement, son mouvement est de 6. Si
elle possède déjà l'effet spécial Mouvement, prenez la valeur entre parenthèses.
•  Si la caractéristique de mouvement final est  supérieure ou inférieure à 6,  ajoutez l'effet
spécial Mouvement, en notant la nouvelle valeur de mouvement.
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3 AJUSTEZ LES GENRES

Echangez un genre de la liste contre un autre +1 POINT

4 AJUSTEZ LES EFFETS SPECIAUX

Echangez 1-2 effets spéciaux pour un autre effet spécial de
toute catégorie où le modèle a 1 +  effets spéciaux 

GRATUIT

Echangez 1-2 effets spéciaux pour d'autres effets spéciaux +1 POINT

Ajouter 1-2 effets spéciaux de toute catégorie où la figurine
possède 1+ effets spéciaux

+1 POINT

Retirer 1 effet spécial (autorisé 1 seule fois) -1 POINT

5 RÉGLER LES ATTAQUES

Échanger  1  attaque  pour  un  autre  attaque  de  la  même
catégorie(autorisé 1 seule fois) * 

GRATUIT

Ajouter 1 nouvelle attaque* +1 POINT

• Aucune Star ou Co-Star ne peut prendre d'attaques de tir lourdes, ou l'attaque coup de
bouclier (sauf si elle a l'effet spécial Bouclier).
•  Seules les Stars and Co-Stars avec les genres crime ou militaire peuvent prendre des
attaques de tir militaires.
• Seules les Stars and Co-Stars avec le genre Inconnu peuvent prendre des attaques de tir
futuristes.
• Les attaques suivantes ont un coût de POINTS supplémentaire, si vous avez échangé ou
ajouté une des attaques suivantes :

Pistolet extraterrestre, Fusil extraterrestre, Fusil à Eléphant,
Mine

+1 POINT

Pistolet Désintégrateur +4 POINTS

• Ajustez la valeur de combat en vous référant au tableau des armes (voir page 35-37).
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JOUER DES EPISODES DE 7TV

Les parties de 7TV sont appelées épisodes, comme dans une série télé. Avant de jouer
un épisode les deux camps vont sélectionner leur casting (vous pouvez souhaiter
jouer le même casting pour plus d'un épisode) dans la limite du budget en points que
vous et votre adversaire vous êtes fixés.

Une petite partie typique se joue souvent avec un budget de 25 points par casting. Ce qui
correspond en moyenne au recrutement de six à dix figurines, et durera deux heures pour
des joueurs inexpérimentés, ou la moitié si vous maîtrisez le jeu. Pour une partie de taille
moyenne vous pourriez vouloir choisir un budget de 50 points, et pour une superproduction
hollywoodienne pousser jusqu'à 75-100 points de budget, mais préparez-vous alors à passer
plusieurs heures de jeu pour un épisode de cette envergure.

Un épisode recrée juste une partie d'un programme télé. La table de jeu représente le lieu.
Les objectifs sont ce que chaque joueur va tenter d'accomplir pour progresser dans l'histoire
et éventuellement jouer ensuite d'autres épisodes pour faire avancer l'intrigue. Peut-être les
objectifs sont-ils  des indices menant à la  base secrète d'un méchant,  ou des parties de
codes pour le lancement de missiles nucléaires récemment volés que les héros tentent de
retrouver.

Un épisode est divisé en trois parties, avant, pendant et après, qui sont appelées:

• prologue;
• aventure et
• épilogue.

LE PROLOGUE

LA TAILLE DE VOTRE TABLE DE JEU

Une partie de 7TV est prévue pour être jouée sur une surface de jeu carrée de 4' par 4'
(120cm par 120cm).. Ce qui vous offre un espace suffisant pour manœuvrer et la possibilité
de tirer à longue distance avant d'en venir au corps à corps avec l'ennemi. Une surface plus
petite  favorisera les  combats rapprochés,  alors qu'une surface plus  grande rallongera le
temps de jeu.

Durant le prologue, les joueurs déterminent quel épisode ils souhaitent jouer.  Nous vous
proposons six épisodes adaptables à n'importe quelle taille de casting. Vous pouvez aussi
créer votre propre épisode, qu'il soit tout droit sorti de votre imagination, ou en utilisant un
des castings Crooked Dice comme point de départ, ou encore en vous inspirant d'un épisode
d'une série  ou d'un film qui  vous a  marqué.  Suivez les étapes de cette séquence pour
préparer la partie.

• Déterminez l'épisode
• Placez les marqueurs objectifs
• Placez le Maguffin (optionnel)
• Déterminez les positions de départ
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• Placez les figurines dans la zone de jeu (dans l'ordre)
• Créez le deck de compte à rebours
• Créez la réserve de gadgets de chaque joueur
• Faites le jet d'initiative

DETERMINEZ VOTRE EPISODE

Un des joueurs lance 1D6 et consulte le tableau ci-dessous pour voir quel épisode va être
joué. Si les joueurs veulent jouer un épisode spécifique, ne lancez pas de dé et jouez cet
épisode.

1D6 Episode

1 La bataille

2 L'évasion

3 La course

4 L’embuscade

5 Coup fatal

6 Le vol

Les règles de chaque épisode sont détaillées dans les pages 68-71.

DETERMINEZ L’ATTAQUANT ET LE DEFENSEUR

Les deux joueurs lancent  1D6 et  y  ajoutent  la  caractéristique  Intelligence la  plus élevée
parmi leurs figurines. Le joueur qui obtient le plus haut résultat décide s'il est l'attaquant ou le
défenseur. C'est important car cela influera sur la zone de déploiement du joueur.

LES MARQUEURS OBJECTIFS

Il  y  a 5 marqueurs objectifs.  Chaque épisode utilise ces marqueurs pour représenter les
éléments de valeur qui peuvent être collectés durant l'épisode. Essayez d'en prendre autant
que vous pouvez, et empêchez votre adversaire de faire de même. Ils vous rapporteront des
points  de  victoire  à  la  fin  de  l'épisode,  et  une  Star  ou  une  Co-Star  qui  s'empare  d'un
marqueur pour son camp lui fait gagner de précieuses .✪

Le  défenseur  place  le  premier  marqueur  face  cachée  puis  chacun  des  joueurs  place
alternativement les suivants jusqu'à ce qu'ils soient tous placés. Les marqueurs ne peuvent
être placés à moins de 12'' de l'un des bords de la table de jeu, ou à moins de 6'' d'un autre
marqueur.

Toutes les figurines peuvent collecter les marqueurs objectifs. Quand une figurine arrive au
contact d'un marqueur, elle peut utiliser une action spéciale pour s'en emparer. Le joueur
dont la figurine s'empare d'un marqueur le prend et le pose à côté de lui hors de la table à
portée de main.

Une Star ou une Co-Star qui s'empare d'un marqueur objectif rapporte immédiatement  à✪✪
son camp.

7TV-fr - 63
Traduction B.Mullon, J. Bertheau, Mehapito

autorisée par Crooked Dice



LE MAGUFFIN

Certains épisodes utilisent le maguffin – un élément autour duquel va tourner tout l'épisode.
Ce peuvent être des plans secrets, un artefact extraterrestre ou la recette du 7TV Cola™.
S'emparer du maguffin est d'une importance cruciale pour tout le monde!

Si le maguffin est utilisé il  est  indiqué dans la section  Director's cut de chaque épisode.
Certains épisodes indiqueront des règles spéciales sur la façon dont le maguffin peut être
revendiqué, utilisé ou passé d'une figurine à l'autre, lisez donc bien cette partie avant de
débuter l'épisode. Puis remplacez le marqueur objectif le plus éloigné de toutes les figurines
par le maguffin.

Le maguffin compte comme un objectif normal mis à part pour les choses suivantes:

• Le joueur dont le camp s'en est emparé ajoute un gadget tiré aléatoirement parmi les
cartes inutilisées à sa réserve de gadgets.
• Le maguffin rapporte 1D6 points de victoire supplémentaires à la fin de la partie.

  CRIME
Un attaché-case rempli d'argent
Une plaque d'impression de fausse 

monnaie
Un ticket d'or pour la Costa Patata
Malette de tireurs d'élite
Un otage
Les clés pour une évasion

  MILITAIRE
Des photos compromettantes de la

femme d'un général
La localisation d'un QG ennemi
Les codes d'activation des missiles

de défense
Les plans de déploiement des 

troupes
L'itinéraire d'un chef militaire
Une cache d'arme

  SECRET
L'identité d'une taupe
Une carte d'un trésor disparu
Un microfilm manquant
Les codes de lancement nucléaire
Les identités d'agents sous 

couverture
Les schémas de conduits de 

ventilation

  LA LOI ET L'ORDRE
Un Whisky de 25 ans d'âge
Un dossier d'informateur
Un témoin oculaire
Les plans de sécurité pour une 

visite royale
Une confession signée
Le beagle de concours du 

superintendant

  SCIENCE
Un capaciteur de flux
La formule pour un réacteur à 

énergie propre
Un bras robotique venu du futur
Du plutonium volé
Un prototype de super arme
Une fiole d'agent pathogène mortel

  INCONNU
Un crâne de cristal
Une relique cyclopéenne
De l'ADN de dinosaure
Une capsule de sauvetage 

extraterrestre
Les photographies d'un faux 

alunissage
Un autographe de Shakespeare 

au Bic

LES POSITIONS DE DEPART DE VOTRE CASTING

Certains épisodes indiquent où chaque casting doit débuter la partie. C'est habituellement
près d'un bord ou d'un coin de table, avec l'autre camp qui se déploie en vis-à-vis sur le bord
ou le coin opposé. Si un épisode spécifie les zones de déploiement des castings, appliquez
les règles suivantes :

• Le défenseur choisit l'un des bords de la zone de jeu. Le joueur attaquant prendra
automatiquement la zone opposée.

• Chaque zone de déploiement initial s'étend de son bord de table jusqu'à 10'' de celui-
ci.

• Les figurines sont posées dans l'ordre indiqué ci-dessous, n'importe où dans leur zone
de déploiement.
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• Les figurines peuvent être posées n'importe où dans leur zone de déploiement, mais
rappelez-vous  que  les  figurines  d'une  même  unité  sont  habituellement  placées
ensemble, et que d'autres figurines doivent être placées les unes près des autres.

LE DEPLOIEMENT DE VOS FIGURINES SUR LA TABLE DE JEU

Les joueurs placent leurs figurines sur leurs zones de déploiement initiales dans cet ordre:

• Le joueur défenseur place ses figurines sauf les espions
• Le joueur attaquant place ses figurines sauf les espions
• Le joueur défenseur place ses figurines espions
• Le joueur attaquant place ses figurines espions

Pour les détails sur l'effet spécial espion, reportez-vous à la page 39.

CREEZ VOTRE DECK DE COMPTE A REBOURS

Reportez-vous page 16 pour les détails sur la manière de constituer le deck de compte à
rebours que vous utiliserez pendant l'épisode. Placez ce deck à portée de main des deux
joueurs.

CREEZ VOTRE RESERVE DE GADGETS

Reportez-vous page 43 pour voir comment créer les réserves de gadgets des deux camps.

LE JET D'INITIATIVE

Action ! Les deux camps doivent faire un jet d'initiative comme décrit page 15. L'épisode peut
commencer!

L'AVENTURE

Vous êtes prêts à démarrer. Les joueurs débutent l'épisode avec le premier jet d'initiative du
jeu.  Chaque  épisode  détaillé  pages 68-71 suit  un  format  standard,  qui  contient  les
informations  de base dont  vous avez besoin pour  mettre en place et  jouer  l'épisode en
question:

SYNOPSIS

C'est  la  ligne  directrice  de  l'épisode,  elle  détaille  ce  qui  va  se  passer  et  donne  les
informations principales sur ce que chaque camp est sensé faire durant l'épisode.

MISE EN PLACE

Tous les épisodes de ce livre ont été pensés pour être joués sur une surface de 4' par 4'
(120x120cm). Si il y a des règles additionnelles sur la mise en place et sur la façon de placer
les objectifs, c'est ici que vous les trouverez.
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ET… ACTION!

L'initiative est déterminée normalement à moins qu'il ne soit mentionné le contraire ici. Les
joueurs jettent normalement 1D6 et relancent les égalités éventuelles.

REGLES SPECIALES

Si un épisode utilise des règles spéciales, c'est dans cette section que vous les trouverez.

LES CREDITS DE FIN

Un épisode se termine normalement quand un des joueurs ne possède plus de figurines en
jeu,  ou  quand  le  deck  de  compte  à  rebours  est  épuisé.  Vous  trouverez  ici  les  autres
conditions qui font qu'un épisode se terminera.

LES POINTS DE VICTOIRE

Les points  de victoire  (PV)  sont  utilisés  pour  déterminer  le  vainqueur  d'un épisode.  Les
règles concernant les points de victoire sont données dans cette section, et si un épisode
utilise des règles additionnelles pour gagner des points de victoire, elles sont détaillées ici.

DIRECTOR’S CUT

Si  vous  souhaitez  jouer  un  épisode  d'une  manière  différente,  utilisez  cette  section
optionnelle. Si le maguffin (voir page 64) est utilisé dans l'épisode, il est mentionné ici.

L'EPILOGUE

Les parties de 7TV se terminent quand l'une de ces conditions apparaît :

• Un  des joueurs n'a plus de figurines en jeu
• il n'y a plus de cartes de compte à rebours dans le deck après n'importe quelle phase de
fin de tour
• Les conditions de fin spécifiques à un épisode sont remplies

Il est maintenant temps de se serrer la main, de discuter de la partie, de jubiler sans pitié
parce  que  votre  plan  machiavélique  a  été  exécuté  à  la  perfection  ou  de  savourer
tranquillement une tasse de thé après avoir sauvé le monde. Une fois que tout ça a été fait,
votre adversaire et vous pouvez compter vos points de victoire pour voir ce qui arrivera au
prochain épisode. 
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LES POINTS DE VICTOIRE

Les points de victoire (PV) sont l'équivalent en valeur numérique de ce que vous avez fait
durant un épisode de 7TV. Chaque camp consulte le tableau ci-dessous et additionne les PV
qu'il a obtenu.

Conditions de victoire Notes PV gagnés

L'ennemi n'a plus de figurines en jeu Ne marquez pas les points de
victoire relatifs à la condition

limogé de votre ennemi

+2

Le casting ennemi est limogé +1

Pour chaque marqueur objectif
possédé

+1

Pour chaque Star ou Co-Star
éliminée

Pour chaque point de vie que la
figurine possédait au début de

l'épisode

+1

Conditions spéciales de victoire Varie selon l'épisode + variable

Pour chaque Star ou Co-Star
ennemie avec un marqueur Etat

+1

Vous possédez le maguffin +1D6

NIVEAUX DE VICTOIRE

Pour être clair, vous devez juste savoir de quelle manière vous avez battu votre adversaire –
avez-vous juste arraché la victoire de justesse ou votre victoire est-elle décisive et suffisante
pour casser le moral de l'ennemi et réduire sa capacité à vous nuire à l'avenir?

Soustrayez le plus petit total de PV au plus grand et consultez le tableau ci-dessous.

Différence de points
de victoire

Niveau de victoire

0-1 Egalité

2-3 Victoire mineure

4-5 Victoire décisive

6-7 Victoire écrasante

8+ Victoire épique
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LES EPISODES

LA BATAILLE

SYNOPSIS
Un combat décisif entre les héros et les méchants, normalement le moment où tout bascule
dans une histoire ou la séquence majeure d'un film. Qu'importe si c'est le début du conflit ou
la scène finale dans laquelle le repaire dans le volcan est détruit, rien ne sera plus pareil
après cette bataille.

MISE EN PLACE
Les deux camps se déploient selon les règles de déploiement des castings de la page 65.

ET… ACTION!
Déterminez l'initiative normalement.

REGLES SPECIALES
Les figurines dans les 6'' d'un marqueur objectif peuvent relancer un dé chaque tour.

POINTS DE VICTOIRE
Utilisez les règles d'attribution de points de victoire standard pour déterminer le vainqueur de
l'épisode.

DIRECTOR’S CUT
Pour un scénario différent ajoutez le maguffin.

L'EVASION

SYNOPSIS
Une équipe a été repérée en plein territoire ennemi. Peu importe qu'ils aient été découverts
en  cherchant  à  rejoindre  l'aéroport  sans  être  vus  ou  qu'ils  aient  tenté  d'infiltrer  une
ambassade,  leur  plan  a  échoué  et  leur  seule  alternative  est  de  se  battre  et  d'éviter  la
capture.

MISE EN PLACE
Les  évadés  sont  les  défenseurs.  Les  deux  camps  déploient  leurs  figurines  selon  les
modalités de déploiement de la page 65. Les défenseurs doivent s'échapper de la zone de
jeu par le bord du plateau de l'attaquant.

ET… ACTION!
Déterminez l'initiative normalement..

REGLES SPECIALES
Une figurine de l'équipe qui tente de s'échapper peut sortir de la table de jeu par le bord
désigné  ci-dessus. Les  figurines  qui  agissent  ainsi  sont  considérées  comme  s'étant
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échappées,  et  ne  comptent  donc  pas  comme  étant  retirées  de  la  partie  quand  vous
déterminez si vous devez passer un test pour le limogeage. Les véhicules ne peuvent sortir
de la zone de jeu dans cet épisode.

POINTS DE VICTOIRE
Si le défenseur arrive à faire échapper la moitié de ses figurines ou plus il gagne +2 PV. Si
l'attaquant parvient à l'en empêcher il gagne +2 PV. Le défenseur ne gagne pas de PV pour
avoir éliminé des Stars ou Co-Stars de l'attaquant. A la place il gagne +1 PV pour chaque
Star ou Co-Star qu'il a fait s'échapper.

DIRECTOR’S CUT
Le défenseur commence la partie avec le maguffin en sa possession – il peut prendre un
gadget mais n'obtient pas de ✪ supplémentaire pour le posséder !

Si  le  camp qui  possède le maguffin  perd une figurine lancez 1D6. Sur  5+ remplacez la
figurine par le marqueur maguffin, pour montrer que la figurine l'a lâché. Le défenseur ne
gagne pas de PV pour ses Co-Stars et ses Stars qui parviennent à s'échapper. Si l'attaquant
ne parvient pas à récupérer le maguffin pendant la partie le défenseur est considéré comme
l'ayant toujours en sa possession à la fin de l'épisode.

LA COURSE

SYNOPSIS
Les deux équipes tentent d'atteindre le même but avant leur adversaire. Pour compliquer les
choses, le décor est instable, que le bâtiment menace de s'écrouler ou que la zone soit sur le
point d'être rasée à tout moment.

MISE EN PLACE
Les deux camps se déploient selon les règles de déploiement des castings de la page 65.

ET… ACTION!
Déterminez l'initiative normalement.

REGLES SPECIALES
Les joueurs gagnent  s'ils décident de retourner deux cartes du deck de compte à✪✪✪✪
rebours.

POINTS DE VICTOIRE
Utilisez les règles d'attribution de points de victoire standard pour déterminer le vainqueur de
l'épisode.

DIRECTOR’S CUT
Si deux cartes du deck de compte à rebours sont retournées et qu'un marqueur objectif est
pris  ce  même tour,  lancez 1D6.  Ce jet  ne  peut  être  relancé  d'aucune  manière.  Sur  5+
défaussez l'objectif et prenez le maguffin à la place. Une fois le maguffin trouvé ne faites plus
ce jet.
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COUP FATAL

SYNOPSIS
Une équipe tente d'assassiner ou de mettre hors d'état  de nuire un membre de l'équipe
adverse. Que ce soit  une vendetta personnelle ou le point culminant d'une mission sous
couverture, cela implique d'affronter et de vaincre l'ennemi à tout prix.

MISE EN PLACE
Les deux camps se déploient selon les règles de déploiement des castings de la page 65.

ET… ACTION!
Déterminez l'initiative normalement.

REGLES SPECIALES
Le défenseur gagne un VIP Extra gratuit à ajouter à son équipe, s'il n'en possède pas déjà
un. Cette figurine est la cible de ce Coup fatal.

POINTS DE VICTOIRE
Utilisez les règles standards de points de victoire pour déterminer le vainqueur de l'épisode.
En plus, le défenseur gagne +2 PV si le VIP est toujours en vie, alors que l'attaquant gagne
+2 PV s'il a réussi à éliminer le VIP.

DIRECTOR’S CUT
A la place de disposer de la figurine gratuite de VIP, l'attaquant peut désigner secrètement
une figurine ennemie à éliminer et la noter sur un bout  de papier  qu'il  gardera caché. Il
révélera le nom de celle-ci à la fin du tour où les points de vie de cette figurine tomberont à 0
ou lorsque la partie se termine. 
Si la figurine a été retirée du jeu l'attaquant gagne autant de PV que la figurine  avait de
points de vie. Si la figurine est toujours en vie c'est le défenseur qui gagne ce nombre de PV.

LE VOL

SYNOPSIS
Une équipe tente de voler une découverte technologique capitale transportée par une équipe
ennemie.

MISE EN PLACE
Les deux camps se déploient selon les règles de déploiement des castings de la page 65.

ET… ACTION!
Déterminez l'initiative normalement.

REGLES SPECIALES
Après la phase de choix des gadgets, le défenseur doit piocher 4 cartes gadget et en choisir
une pour être le maguffin. Le gadget/maguffin est donné à l'une de ses figurines, et doit être
clairement indiqué. Seule cette figurine peut utiliser le gadget représenté par le maguffin, et
seulement si elle est en capacité de le faire. Une figurine amie en jeu peut s'emparer du
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maguffin en utilisant une action spéciale si celui-ci n'a pas déjà été échangé au cours du
tour. Si la figurine qui transporte le maguffin n'a plus de points de vie remplacez la figurine
par le marqueur maguffin.

POINTS DE VICTOIRE
Utilisez les règles d'attribution de points de victoire standard pour déterminer le vainqueur de
l'épisode.

DIRECTOR’S CUT
Chaque camp a infiltré l'autre. Quand un joueur vole la vedette (voir page 15), nommez un
Extra  adverse  qui  dispose  de  plus  d'un  point  de  vie.  Cette  figurine  compte  comme
appartenant à l'autre camp jusqu'à la fin de l'épisode.

L'EMBUSCADE

SYNOPSIS
Que ce soit une embuscade planifiée ou une rencontre fortuite, cette petite escarmouche
prend l'un des deux camps complètement par surprise.

MISE EN PLACE
Les deux camps se déploient selon les règles de déploiement des castings de la page 65.

ET… ACTION!
L'attaquant remporte automatiquement l'initiative.

REGLES SPECIALES
Le défenseur ne peut utiliser aucun effet spécial Leader ou Leader d'unité pendant le premier
tour.

POINTS DE VICTOIRE
Utilisez les règles d'attribution de points de victoire standard pour déterminer le vainqueur de
l'épisode.

DIRECTOR’S CUT
Ajoutez le maguffin. Si un camp le possède alors l'autre camp devient plus déterminé et peut
relancer un de ses dés à chacun de ses tours.
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