
Sacrifices : du Sang et des Larmes 

Cobra, le film 

Déroulement du film d’animation de Buichi Terasawa 

Épisode 0 : Jane 

Adversité [0 + Cobra 3 + Psychogun 2 = 5] 

Cobra réussit sans Briser son psychogun mais avec la Complication. 

Scène de Transition 

Cobra complète les traits de la carte Jane : Je l’aime et Énergie d’amour. 

Épisode 1 : Catherine 

Adversité [1 + Cobra 3 + Psychogun 2 + Jane 2 = 8] 

Complication : Catherine aime Nekron. Jane se sacrifie pour permettre à Cobra 

de s’enfuir. Abandon, il ne gagne pas le Soutien « Catherine ». 

Scène de Transition 

Suite au sacrifice de Jane, Cobra gagne le Renfort « Dominique ». Il complète 

les traits : Partage l’amour de Jane et Énergie d’amour. 

Épisode 2 : Dominique 

Adversité [2 + Cobra 3 + Psychogun 2 + Dominique 2 = 9] 

Complication : les guerrières sont détruites. Catherine se sacrifie pour permettre 

à Cobra de s’enfuir. Abandon, il ne gagne pas de Récompense. 

Scène de Transition 

Suite au sacrifice de Dominique, Cobra gagne le Renfort « Côte de Lord 

Nekron ». 

Épisode 3 : le Climax 

Adversité [3 + Cobra 3 + Psychogun 2 + Côte de Lord Nekron 2 = 10] 

Cobra réussit à vaincre Lord Nekron en sacrifiant la Côte mais avec la 

Complication. Comme Catherine a déjà dirigé la planète sur l’étoile la plus 

proche, il faut justifier la victoire par la fiction. Catherine, libérée de l’emprise 

de Nekron, se sacrifie alors en commandant l’explosion de sa planète, la 

supernova est empêchée. 

Sacrifices : du Sang et des Larmes 

Cobra, le film 

Déroulement de ma partie 

Épisode 0 : Jane 

Adversité [0 + Cobra 3 + Psychogun 2 = 5] 

Cobra réussit sans Briser son psychogun mais avec la Complication. 

Scène de Transition 

Cobra complète les traits de la carte Jane : Je l’aime et Tenir ma promesse. 

Épisode 1 : Catherine 

Adversité [1 + Cobra 3 + Psychogun 2 + Jane 2 = 8] 

Cobra brise  son psychogun pour créer une explosion et s’échapper avec 

Catherine. Succès, il gagne le Soutien « Catherine » sans Complication. 

Scène de Transition 

Cobra complète les traits de la carte Catherine : La sœur de Jane et Je détruirai la 

Guilde pour elles. 

Épisode 2 : Dominique 

Adversité [2 + Cobra 3 + Jane 2 + Catherine 2 = 9] 

Jane se sacrifie pour permettre à Cobra de s’enfuir. Abandon, il ne gagne aucune 

récompense. Dominique est tuée ainsi que les guerrières. 

Scène de Transition 

Suite au sacrifice de Jane, Cobra gagne le Renfort « Côte de Lord Nekron ». 

Épisode 3 : le Climax 

Adversité [3 + Cobra 3 + Catherine 2 + Côte de Lord Nekron 2 = 10] 

Cobra brise la côte de Lord Nekron en combat et tue lui-même Catherine pour 

que Lord Nekron ne la contrôle pas. Après que Lord Nekron lui ait révélé qu’il 

pouvait contrôler les morts et donc utiliser le cadavre de Catherine, Cobra se 

sacrifie dans un dernier assaut pour tuer Lord Nekron. Succès, la supernova est 

empêchée sans Complication. 


