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Système de points de stress V1

eci est la traduction du système cumulatif de

base de 0 à 5 points de stress qui est utilisé dans

un certain nombre des mécaniques de DnD

Disability.

Ici est rédigée la forme la plus basique (la

Version 1) du Système de points de stress - Des

notes seront inscrites pour les mécaniques qui utilisent ce

système, pour expliquer ce que les différents niveaux de

stress impliquent spécifiquement pour les mécaniques en

question. Seul'e lae joueureuse peut déterminer quand son

personnage devrait prendre un point de stress. Ce système

sert de guide.

Système de base
0 : Le personnage n'est pas du tout stressé.

1 : Le personnage est légèrement stressé, mais peut

facilement passer outre.

2 : Le personnage est stressé et il est difficile de l'ignorer,

mais cela ne se met pas en travers de ce qu'iel doit accomplir.

3 : Le personnage est stressé et ne peut passer outre. Iel

obtient un malus de -1 à tous ses jets de compétence et de

sauvegarde.

4 : Le personnage est très stressé et a beaucoup de mal à
garder la face. Iel obtient un malus de -2 à tous ses jets de

compétence et de sauvegarde.

5 : Le personnage est si stressé qu'iel ne peut plus faire ce

qu'iel veut correctement. iel obtient un désavantage lors de

ses jets de compétence et de sauvegarde, puis un malus de -2

au résultat de ceux-ci.

5, couplé à certaines mécaniques : Obtenir 5 points de

stress en utilisant certaines mécaniques déclenche un effet

spécifique à celles ci. Par exemple, en utilisant les

mécaniques pour l'autisme, obtenir 5 points de stress

déclenche une crise autistique chez le personnage.

Chaque mécanique utilisant ce système de points de stress

aura sa propre conséquence spécifique à l'obtention de

certains niveau de stress.

Qu'est-ce qui augmente
le stress ?
La réponse à cette question dépend grandement de lae

joueureuse. Nous recommendons fortement aux joueureuses

d'établir une liste de ce qui pourrait trigger leurs

personnages, ou de ce qui pourrait les stresser, et de la

partager avec leur Maître'sse de Jeu. Voici quelques

exemples:

Changement soudain d'envrionnement : +2 points.

Point de fatigue : +1 point.

Se faire trigger : +1 point pour un élément léger, +2 points

pour un trigger intense.

Par soucis de facilité, nous recommendons que chaque

trigger ou élément stressant ajoute 1 point de stress

uniquement, sauf si vous voulez déterminer un nombre de

points spécifique à chacun.

Qu'est ce qui diminue le
stress?
Encore une fois, la réponse à cette question peut dépendre

entièrement de lae joueureuse. Si, en tant que joueureuse,

vous avez pensé à certains éléments qui pourraient diminuer

le stress de votre personnage, ou du moins lae relaxer, que ce

soit de l'affection physique, prendre un bain, tenir un objet

particulier, ou quoi que ce soit d'autre, notez le et parlez en à
votre MJ. Voici quelques exemples:

Stimmer: -1 point.

Court repos: -2 points.

Câlin consenti ou du confort physique: -1 point.

Long repos: le nombre de points de stress repasse à 0.

Par soucis de facilité, nous recommendons que chaque

élément relaxant ou réconfortant retire 1 point de stress

uniquement, sauf si vous voulez déterminer un nombre de

points spécifique à retirer pour chacun.
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