
Terres de Sang







Ce livre est un livre de Jeu de Rôle.

Bonne exploration !
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Avant d'embarquer



Introduction

Et si explorer ces terres sauvages, c’était
explorer votre propre âme ?



Matériel et préparation









Pendant une partie





Etre pionnier



Déterminez d'où viennent vos Personnages et
dans quel genre d'endroit ils vont débarquer.

Définir un cadre





Les Personnages

Chaque Joueur incarne un Personnage.

Vous avez le derniermot sur votre Personnage.



Les Augures



Lancez le dé à douze faces. Le résultat définit le
premier Augure.

Recommencez pour déterminer le deuxième
Augure.



Choisissez comment on appelle votre
Personnage et sa Fonction dans l'expédition.

L'Appellation et la Fonction



Ecrivez un Ancrage.

L'Ancrage







L'Eden



Une fiction dans Terres de Sang



L'Eden













Explorer l'inconnu



Règles d'or

Terres de Sang est un jeu. Il est conçu pour que
tout le monde s'amuse.

Il n'y a pas de vainqueur à Terres de Sang.

Le but du jeu est de créer une histoire
d'exploration riche, belle, intime et dramatique.

Si un Joueurmal à l'aise avec les thèmes
abordés au cours de la partie manifeste son
inconfort, arrêtez le jeu et prenez le temps de

discuter si nécessaire.



Etre Joueur

Jouer pour voir ce qui va se passer.

Ne jamais présupposer de la fiction à l'avance.

Jouer pour ressentir des émotions fortes.

Etre réceptifaux émotions des autres.



Rendez votre Personnage crédible, profond et
magnifique.

Rendez les autres Personnages crédibles,
profonds et magnifiques.



La Narration

La narration est libre.

Chaque Joueur a le derniermot sur son
Personnage.

Les conflits entre Personnages se règlent par
consensus.



La Carte des Jalons

Lorsque vous atteignez un Jalon, déplacez
votre Pion sur la case correspondante.



Dynamique de la fiction

Le Conflit est le Jalon les plus important du
cycle.

L'Exploration et l'Instropection préparent le
Conflit.





Placez tous les Pions sur la case Naufrage au
début de la partie.

Tous les membres de l'équipage sont morts. Il
ne reste que vous.

Racontez les circonstances de votre Naufrage.

Passez au Jalon suivant lorsque vous êtes prêt
à explorer le Nouveau Continent.

Le Naufrage





A la fin de cette étape, placez votre pion sur la
case Exploration/Introspection.



L'Exploration et
L'Introspection

L'Exploration et l'Introspection préparent le
Conflit.

L'Exploration et l'Introspection sont des sous-
étapes fluctuantes.





Vous raconterez comment vous explorez le
Nouveau Continent.

Vous ferez des découvertes qui vous ébranlent.

Vous soumetterez le monde à votre volonté
pour des raisons qui ont une vraie signification

pour vous.

Vous ne rencontrerez jamais d'Indigènes.

L'Exploration en détail









L'Introspection en détail

Mettez votre Personnage à nu. Explorez sa
psychée.

Expliquez les actes d'un Personnage.









Le Journal de Bord

Ecrivez une entrée dans le Journal de Bord
après chaque moment important.





Terminer l'Exploration et
L'Introspection
L'Exploration et l'Introspection d'un Personnage

se terminent lorsqu'un autre Joueur a une
scène de Conflit à cadrer pour ce Personnage.

Le Guide déplace le Pion du Protagoniste sur la
case Conflit.

Le Guide confisque la Fiche de Personnage du
Protagoniste.



Le Guide a le contrôle du décor.

Le Protagoniste n'a le contrôle que de son
Personnage.

Les Joueurs ont le derniermot sur leur
Personnage.

Tout d'abord, le Guide décrète un problème ou
drame qui est survenu dans le passé du

Protagoniste.

Le Conflit



Une fois le drame évoqué, le Guide propose un
choixmoral au Protagoniste.





Quoiqu'il arrive, il y aura toujours un prix à
payer.

A la fin de cette étape, avancez votre pion sur la
case Reconstruction.



La Reconstruction

Racontez comment vous sortez de cette
épreuve.



La fin de partie

Faites un débriefde la partie.



Variante: Jouer avec un
Guide





Un nouveau cycle



Conclusion

A vous maintenant de voyager
sur ces Terres de Sang !






