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1/ INTRODUCTION

S-cube est un système de jeu d'escarmouche Médiéval-Fantastique basé sur la plus simple des règles : 
toutes les caractéristiques des figurines  sont directement  définies  par  la  taille de leur socle  (le  diamètre 
lorsqu'il est circulaire, la diagonale lorsqu'il est carré, etc...).  Il s'agit de la  Valeur Socle.  S-cube se joue 
uniquement avec des d6, un mètre et des figurines (!).
Dans S-cube, les distances peuvent être mesurées à tout moment. Il est préférable de jouer sur une petite table 
(1m x 1m) car les déplacements sont faibles et les tirs assez courts en moyenne.

La Valeur Socle (VS) de la figurine varie de 2 à 6 en fonction de la taille de son socle. Dans l'image ci-
dessous, les 8 figurines D&D1 ont, de gauche à droite, des VS de 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 et 2.

Une figurine telle qu'un Dragon pourra avoir un VS de 5 tandis que Galactus (Marvel Heroclix2), aura une 
valeur VS de 6.

Chaque caractéristique dans S-cube est égale à la VS sauf le nombre de point de vie de la figurine qui est 
égale au double de la VS (2 x VS).

Les caractéristiques de chaque figurine sont :

Mouvement = MVT = VS pouces (1 pouce = 2,5 cm)
Combat, Tir, Magie = CBT / TIR / MAG = VS
Défense = DEF = VS
Points de Vie = PV = 2 x VS
Points de Commandement = CDT = VS

Le centaure dans l'image ci-dessus (6ème figurine en partant de la gauche), aura les caractéristiques :
MVT= 4
CBT (il a une épée) / TIR (il possède un arc)  = 4
DEF = 4
PV = 8
CDT = 4
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Chaque joueur doit composer son armée avec le même total de CDT que son adversaire quel que soit le 
nombre de figurines composant l'armée.

2/ L'ACTIVATION DES FIGURINES

A chaque tour (y compris le premier), tous les joueurs additionnent leur CDT + 1d6 afin de connaître 
celui qui commence. En cas d'égalité c'est le joueur possédant le plus de figurines qui commence. Chaque 
joueur  active  ses  figurines  en  dépensant  des  points  de  Commandement  (CDT)  pour  la  bouger,  la  faire 
combattre, etc... Lorsqu'il a dépensé tous ses CDT, c'est au tour du joueur adverse. Lorsque le tour est terminé 
(chacun des joueurs à joué), un nouveau tour débute et les joueurs récupèrent la totalité de leur CDT SAUF si 
des figurines ont été tuées (la somme du CDT de l'armée est donc forcément moindre).

Les CDT peuvent être dépensées des façons suivantes :

MVT = 2
Double MVT = 4
CBT = 1
TIR / MAG = 1, ou 2 (selon distance en pouces : inférieure  à 1xMVT ou entre 1xMVT et 2xMVT, sinon tir 
impossible car la cible est hors d'atteinte).

Chaque action est cumulable pour une figurine mais ne peut s'effectuer qu'une seule fois par tour et par  
figurine. Par exemple, un personnage pourra tirer, faire un double MVT, un simple MVT puis combattre au 
corps à corps pour 1 (ou 2) + 4 + 2 +1 soit 8 ou 9 points de CDT selon la distance du tir.
Un joueur n'est pas obligé de donner une action à une figurine. Par ailleurs, si de nombreuses actions sont  
données à une seule figurine, il se peut que le CDT restant soit insuffisant pour activer d'autres figurines de  
son armée.

Une figurine peut traverser une autre si elles appartiennent à la même armée sinon il faut la contourner. Une 
figurine engagée (au contact d'une figurine ennemie) ne peut se dégager (en faisant un MVT ou double MVT)  
que sur un jet égal ou supérieur au  VS de la figurine avec laquelle elle est au contact. Si le jet est raté, 
l'adversaire à le droit à une attaque immédiate et gratuite sur la-dite figurine. 

3/ LE COMBAT

La valeur CBT permet de connaître le nombre de d6 à lancer. La difficulté à atteindre est la valeur de 
DEF de l'unité ciblée. Le nombre de d6 lancé ayant une valeur égale ou supérieure à la DEF est appelé 
nombre de touches. Le nombre de touches est égale au nombre de PV qu'elle perd. Un figurine n'ayant plus  
de PV meurt et est immédiatement retirée du jeu.

Une figurine au contact avec une figurine adverse utilise son CBT, une figurine ayant un arc et à distance de 
la figurine adverse (leurs socles ne sont pas en contact) utilise son TIR, un magicien utilise sa MAG. Il s'agit  
de noms différents pour la même chose. Le CBT se fait au corps-à-corps, le TIR et la MAG à distance. Le  
TIR cible une seule figurine adverse alors que la MAG a un effet de zone.
En effet,  la Magie est identique au tir sauf que l’impacte se fait sur une zone circulaire de diamètre  VS 
pouces et non sur une cible unique. Une figurine magicienne possédant une arme de tir (arc, arbalète, etc...) 
peut ainsi choisir un tir ciblé ou un sort de zone. Une ligne de vue doit toujours être traçable entre le tireur et  
sa ou ses cibles.
On peut tirer sur une figurine déjà au corps-à-corps si la vue est dégagée. Si le jet rate, il ne se passe rien (une 
autre figurine n'est pas touchée à la place). Lors d'un sort (tir de zone), seules les créatures ennemies sont 
affectées.

Pour le CBT, l'attaquant reçoit un bonus en CBT de +1 pour chaque figurine alliée supplémentaire au contact  
du même ennemi.
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4/ L'IMPROVISATION

S-cube est censé permettre à n'importe quel joueur, novice ou expérimenté, d'apprendre des règles 
simples  et  intuitives,  sans  cartes  ni  livre  d'armée ni  préparation avant  la  bataille  et  ce,  en moins  de  10 
minutes. La table de jeu doit être assez petite et les parties ne dépassent pas les 40 minutes pour 2 armées de 
12 points de CDT chacune. 
S-cube propose  un  squelette  de  règles  mais  des  améliorations  peuvent  être  intuitivement  introduites  par 
chaque joueur à partir  de la figurine elle-même et de ce qu'elle possède dans les main ou de ce qu'elle  
représente.
Par exemple, une figurine ayant une grosse armure ou un bouclier pourra voir sa caractéristique de DEF 
augmentée de +1, un ninja son MVT de +1, une figurine portant un objet lourd son MVT de -1, etc... D'une 
façon générale, un modificateur autre que +1 ou -1 doit être exceptionnel et doit toujours être acceptée par 
tous les joueurs.

De même, une figurine ayant des ailes s'affranchira des obstacles et n'aura pas de problème de ligne de vue  
pour lancer un sort ou cibler une créature ennemie. Les joueurs peuvent se donner des limitations en imposant  
qu'une armée ne possède pas plus d'une créature volante par exemple. Ou alors tirer des figurines au hasard 
jusqu'à obtenir le nombre total de CDT défini à l'avance par les joueurs.

Des sorts de guérison, des pouvoirs spéciaux, des jets de dés ratés et annulés peuvent être introduits dans S-
cube sans aucun soucis : la seule règle à retenir dans ce cas est L'IMPROVISATION et faire en sorte que tous 
les joueurs donnent leur accord sur les règles implémentées.

Ces règles sont faites pour s'amuser. Si vous ne les aimez pas, changez-les !

1 D&D, Dungeons & Dragons © Wizards of the Coast.
2 Heroclix © Wizkids/Meca.
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