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Avantages
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2 
Liste des avantages

	Chaque P’tite sorcière peut en choisir un parmi la liste suivante (classée par ordre alphabétique).

A
lter ego. Il est dit que, de la même façon que le côté Pile et le côté Face sont liés, chaque individu a un alter ego sur l'autre côté. Chez certaines personnes, ce lien est nettement plus développé. Que ce soit un garçon (voire un mage) ou une fille, vous rêvez de lui / d'elle depuis votre naissance. Parfois, vous avez même l'impression de pouvoir communiquer avec cette personne. Qui sait, peut-être la rencontrerez-vous un jour ?

Amie avec un artisan. Que ce soit le boulanger, le pâtissier ou autre, vous vous êtes liées d'amitié avec un artisan. Pour votre anniversaire, il pourra peut-être vous préparer un gâteau d'anniversaire gigantesque, ou encore vous rendre divers petits services... ou demander votre aide.

Amoureuse. Dès que vous voyez ce garçon, les battements de votre coeur s'affolent. Il semble aussi avoir des sentiments pour vous, mais comment être sûre ?

Attirer l'attention. Une fois par partie, vous pouvez attirer l'attention des personnages qui vous entourent. La raison pour laquelle vous vous ferez remarquer semblera toujours normale (on se souviendra de vous, mais on n'aura pas l'impression que vous avez tenté de détourner l'attention). Cela vous permettra de faire diversion pour une autre P'tite Sorcière, par exemple. Cet avantage ne marche pas pour les personnages concentrés sur leur mission, par exemple (tel qu'un garde entraîné).


C
hanceuse. La chance vous sourit. Vous pouvez relancer un jet par partie (tous les dés, et non un seul). Le 2nd jet doit être accepté, même s'il est moins bon que le 1er.

Chouchou. Vous vous entendez particulièrement bien avec un professeur. Cela peut avoir des avantages (on vous excusera plus facilement si vous arrivez en retard), mais le professeur fera toujours attention de ne pas non plus faire trop de favoritisme. Et si cela devait se voir, peut-être que vous feriez des jalouses.
 
D
iscrète. A moins que vous ne le vouliez ou que vous ne vous fassiez particulièrement remarquer, on ne se souviendra pas de vous. On saura qu'une P'tite Sorcière est passée par là, mais on ne pourra pas donner une description précise de vous, pas plus qu'on ne pourra se souvenir de votre familier (sauf s'il est assez rare).


E
xcellente condition physique. Vous ne tombez quasiment jamais malade. Vous n'avez besoin que de 8 heures de repos par nuit (contrairement aux autres P'tites Sorcières qui ont besoin de 9 à 10 heures de sommeil). Une fois par semaine, vous pouvez passer une nuit blanche sans que cela n'affecte vos caractéristiques (par contre, vous devrez dormir davantage les nuits suivantes).


I
ntouchable. Que ce soit parce que vous êtes très gentille, ou au contraire parce que vous faites peur, personne ne lancera jamais de rumeurs (par contre, on peut reporter des anecdotes ou faits réels, mais la partie vous concernant ne sera jamais déformée volontairement) sur votre dos. Vous devez définir la raison pour laquelle les autres ne lancent pas de rumeur sur vous.

Intrépide. Vous aimez l'aventure et ne connaissez pas la peur (mais vous savez rester prudente). De plus, tant que vous êtes la 1ère à avancer et que vous êtes proche des autres, ceux-ci sont rassurés par votre présence et ignorent également la peur.
Bien sûr, peu d'endroits font réellement peur à P'tites Sorcières, mais un personnage peut être particulièrement craintif et refuser de sortir à la nuit tombée, etc.


M
eilleures amies du monde. Votre meilleure amie (une P'tite Sorcière ou
non) ferait tout pour vous, et la réciproque est vraie. Pour le meilleur... et pour le rire ! Amies pour la vie est votre devise.
P
roche de la nature. Que vous soyez plutôt d'un tempérament calme ou impétueux, quelque chose fait que vous êtes proche de la nature. Quand vous vous arrêtez quelque part, les animaux les plus pacifiques (tels que les mésanges, les hirondelles, par exemple) sont attirés par vous.
Vous devez choisir un animal en particulier, sans que cela ne soit contraire à l'univers P'tites Sorcières ou trop puissant ^^ (cela peut être les tortues, par exemple, etc.) Vous ne pouvez pas discuter avec les animaux. De même, si vous ne désirez pas qu'ils s'approchent, ils ne viendront pas vers vous.


R
édactrice du petit journal. Créé par Mizuho, une ancêtre de Natsumi, le petit journal est une version officieuse du journal de l'école. Il comprend divers ragots et autres anecdotes. Les rédactrices ont un pseudonyme, mais les lectrices savent en général qui se cache derrière. Faire partie de l'équipe du petit journal peut avoir divers avantages, dans la mesure où il s'agit d'un réseau regroupant des élèves de toutes les réputations. Par contre, si l'on se fait prendre, attention à la punition !
 
S
ens affûté. L'un de vos sens est affûté. La difficulté est réduite de 2 pour tous les jets faisant appel à ce sens. De plus, en fonction du sens, vous avez une autre capacité. Avec la vue, vous pouvez lire sur les lèves ; avec l'ouïe, vous avez le sommeil léger (vous pouvez cependant décider de ne pas vous réveiller si vous préférez vous reposer).


T
alentueuse. Vous semblez avoir un don pour tout. Une fois par partie, vous pouvez être considérée comme d'un niveau faible pour un sport, un art ou une compétence diverse que vous ne connaissez pas. Cela ne peut durer plus de quelques minutes (impossible de jouer un récital au piano, par exemple).

Découvrez une autre adaptation dès règles par Pastel sur le Forum d’Echec Critique en section Canal vade-mecum. 

http://echec-critique.org/forum/viewtopic.php?p=2740" http://echec-critique.org/forum/viewtopic.php?p=2740 

