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Introduction
Ce document regroupe la plupart des règles de Supra, un jeu de rôle médiéval-fantastique qui trouve son inspiration dans 

le vénérable ancêtre qu’est l’Oeil Noir (2ème édition). L’Oeil noir était un jeu au système assez simple, qui a permis à bon 
nombre de rôlistes de découvrir ce loisir (vers 1985-88), Supra est par contre nettement plus étoffé au niveau des règles, 
mais, comme moi, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser.

Pour jouer à Supra, il vous faudra aussi le chapitre 1 : Création d’un personnage et le chapitre 3 consacré à la magie. De 
plus, Supra étant intimement lié à Kalidhia et à la Saga Kalidhienne, je vous conseille de récupérer les documents relatifs à ce 
monde et les scénarios qui composent la Saga. Tout ceci étant à votre libre disposition sur Internet, au sein de la rubrique Su-
pra du Site de l’elfe noir <http://www.sden.org/jdr/supra> (avec bien d’autres choses comme des règles complémentaires, 
des cartes, des idées venant d’autres joueurs ou des récits de partie).
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Supra existe depuis 1989, il fut principalement développé par un petit nombre de personnes mais la communauté qui l’a fait vivre et  

fait évoluer est restée motivée et active. Désormais, le jeu connaît une phase de maturité, d’autant plus nécessaire que le jeu est disponible  
sur Internet (depuis janvier 2002). 

Ce jeu est dédié à toutes les personnes qui le font vivre en y jouant, qui l’ont fait vivre en y jouant ou encore qui le feront vivre dans le  
futur. Ce jeu est plus particulièrement dédié à tous ceux qui m’ont aidé à l’améliorer soit par leur présence autour de mes tables, soit par  
leurs remarques et/ou critiques ou encore par leur collaboration. Un merci tout spécial aux membres du Yahoo group Kalidhia http://fr.-
groups.yahoo.com/group/Kalidhia pour avoir participé à la rédaction de cette version des règles.

Et à vous toujours, lecteurs, collaborateurs, joueurs, maîtres et parfois amis, je vous dédie ce jeu, ces règles et cette ambiance, qui font  
de Supra un jeu si « rafraîchissant » comme on me dit parfois. Même si en réalité, je l’avoue, il s’agit aussi d’un jeu dont je n’utilise pas  
toutes les règles et que moi même, parfois, je m’y perd un peu…

J’espère que vous prendrez plaisir à jouer à ce jeu, voire que vous vous joindrez à moi pour l’améliorer et le compléter.

Enaméril
contact : supra@sden.org

Abréviations
MJ : meneur de jeu ou meneur du jeu, PJ : personnage joueur, PNJ, personnage non joueur, Tab. : tableau
D6 ou D : Dé à 6 faces, D20 : Dé à 20 faces, modif : modificateur au dé, max. : maximum, min. : minimum.
D100 : Dé à 100 faces (ou un dé 10 faces pour les dizaines et un autre pour les unités), % : pourcentage (D100)
Sec : seconde, Ass : Assaut (6 secondes), Min : minute, T : Tour (5 minutes), He : Heure, Jo : jour, Sem : semaine.
C.P. : Caractéristiques principales (elles sont au nombre de 9 : Force, Adresse, Courage…).
Les caractéristiques principales : Cou : Courage, Vol : Volonté, Cha : Charisme, Bea : Beauté, Con : Constitution, Int : Intelligence, 

Per : Perception, Adr : Adresse, For : Force.
Les caractéristiques secondaires : B. dom : bonus aux dommages, S.D. : seuil de douleur, S.E. : Seuil d’évanouissement, RM : Résis-

tance à la magie, Rap : Rapidité. Esq : Esquive, Pts vie (PV) : points de vie, Pts mag (PM) : points de magie, PMD : points de magie 
divine. IS : Indice de satisfaction (pour les adeptes et les prêtres).

Matériel : Pro x : indice de protection d’une valeur de x points d’armure, Pro glo : protection globale, Pro loc : protection localisée, 
CS : case de solidité (armures), Tt : tête, B : bras, Tc : tronc, J : jambes, MQ : mauvaise qualité, QN : qualité normale, BQ : bonne qua-
lité, QS : qualité supérieure, QE : qualité exceptionnelle, QL ; qualité légendaire. Co : couronnes, P. or ou PO ou O ou or : pièce d’or, 
P. arg ou PA ou Arg : pièce d’argent, P. brz ou PB : pièce de bronze. Disp : disponibilité, CMT : case de matériel transportable, PHP : 
poids hors protections.

Armes et combat : C.C. : caractéristiques de combat, Att : attaque, Ta : attaque de taille, Es : attaque d’estoc, Prd : parade, Esq : es-
quive, Def : défense (soit parade avec arme, soit parade avec bouclier, soit esquive), Prd arm : parade avec l’arme, Prd bouc : parade 
avec le bouclier, PI : points d’impact, BL ou Bl : points de blessure, NdC : nombre de charge, S.B.Att : seuil de bonne attaque, S.B.Def : 
seuil de bonne défense,  Loc : localisation. Tp : arme de très petite dimension, P : arme de petite dimension,  M : arme de dimension 
moyenne, G : arme de grande dimension aussi nommée grande arme. 1M : une main (arme à), 2M : deux mains (arme à), Hémo : hé-
morragie.

Pts exp, xp ou points d’exp : points d’expérience, Exp : expérience.
Concernant les compétences : Comp : compétence (ou aptitudes), B : bonne capacité d’apprentissage (utile pour la progression dans 

les compétences), M : moyenne (idem), N : Nulle (idem).

Signalétique des commentaires
 : règles supplémentaire ou optionnelle  : remarque ou note  : exemple
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A/ L'utilisation des compétences
Au cours d'une partie de jeu, il faut pouvoir simuler des épreuves ; qu'il s'agisse de grimper un mur, de nager lon-

guement ou de combattre… La méthode la plus simple et la plus rapide est d'effectuer un test sous une valeur qui re-
présente la compétence du personnage pour réussir l’épreuve en question. Le terme "test sous" ou "jet sous" veut dire 
qu’une personne (joueur ou MJ) doit lancer un dé (D20 ou D100) et que le résultat de ce jet doit être inférieur ou égal 
à la valeur testée. Les caractéristiques comme la Force, l’Adresse… correspondent à des valeurs sur une base de 20 
(utilisation d’un D20) et les compétences : course, acrobatie, etc. sont notées en pourcentage (utilisation d’un D100).
 Un test à toujours 5% de chance d'être réussi, c'est pourquoi un résultat de 1 au D20 ou de 01 à 05 au D100 est toujours une 
réussite. Même chose pour les échecs : un résultat de 20 au D20 ou de 96 à 00 au D100 sont toujours des échecs.

Les compétences (ou aptitudes) seront les valeurs les 
plus utilisées : pour grimper par-dessus un mur, il faut 
faire un test avec 1D100 sous l'aptitude d'Escalade (on 
dit aussi devoir réussir une épreuve d’escalade).
 En communication, ce sont les joueurs qui doivent choisir  
quelle aptitude le personnage utilise (parmi Diplomatie, Dis-
cussion ou Intimidation), et le résultat d’une réussite ou d’un  
échec  pourra être  différent  selon  l’aptitude  employée.  De  
plus, pour un marchandage, il sera utile de compléter ce jet  
par une épreuve d'Estimation (pour savoir la réelle valeur du  
produit).

Pour les situations où aucune compétence n'existe ou 
ne correspond vraiment, le test se fera sous une caracté-
ristique principale (CP) : pour inspirer confiance à des 
gens, on utilise le Charisme ; ou la Force pour tordre 
une barre… Enfin, pour les combats, nous utiliserons 
les caractéristiques de combat  (dites C.C.)  telles que 
l’attaque  de  taille,  l’esquive…  Et  d’ailleurs,  comme 
dans tout jeu de rôle médiéval, nous verrons que les 
combats au corps à corps sont relativement détaillés et 
qu’ils se règlent différemment des épreuves ordinaires 
(pages 28 à 55 de ce chapitre).

Pour simuler une épreuve, on peut effectuer des tests 
sous : 

- Les Compétences (ou aptitudes) :  ces aptitudes 
très spécialisées se testent avec des jets de D100, elles 
regroupent un peu tout ce que le personnage sait faire ou 
ignore :  Techniques  de  Combat,  Sports, 
Connaissances…

- Les Caractéristiques Principales  (C.P. en abré-
gé) :  elles  sont  au  nombre  de  9  et  représentent  les 
grands  traits  physiques  et  mentaux  d'un  personnage: 
Courage,  Volonté,  Intelligence,  Charisme,  Beauté, 
Adresse,  Perception,  Force  et  Constitution.  Elles  se 
testent avec des jets de D20.

-  Les  Caractéristiques  Secondaires :  elles  dé-
coulent des précédentes et sont utilisées en combat ou 
dans d'autres  situations  précises.  On trouve  ainsi  les 
seuils de résistance : S.D., S.E., la rapidité (Rap) et la 
résistance à la magie (RM). Il existe aussi 5 indices de 
combat :  2  Attaques,  2  Parades  et  l’Esquive,  qui  se 
testent aussi avec des jets de D20 (sauf la rapidité qui est 
un pourcentage).

B/ Les facteurs de difficulté
Les tests simples ne reflètent pas toujours la réelle 

difficulté d'une épreuve : il est moins dur d'escalader un 
arbre qu'une paroi abrupte et lisse. Toute épreuve peut 
être affectée d'un modificateur (Tab. 1) qui peut être un 
bonus si l'épreuve est plus facile que la normale, ou un 
malus si l'épreuve est particulièrement ardue.

Tableau 1 : facteurs de difficulté
Difficulté de l'épreuve Modificateur
Quasiment impossible -12/20 ou -60%

Très Difficile -8/20 ou -40%
Assez difficile -4/20 ou-20%
Pas si facile -2/20 ou -10%

Normale /
Assez facile +2/20 ou +10%

Facile +4/20 ou +20%
Evidente +8/20 ou +40%

 Ces facteurs de difficulté peuvent être utilisés pour établir  
les modificateurs de tir ou de jet : une cible assez difficile à  
atteindre donnera un malus de base de –4 ou –8 ; ou un tir  
dans des conditions vraiment très difficiles : tir précipité sur  
une petite cible mouvante dans une mêlée entraînera un ma-
lus de –12 ou –15, etc.

C/ Echecs et réussites critiques
La plupart des résultats aux épreuves sont des échecs 

ou des réussites tout ce qu’il y a de plus classique : un 
personnage grimpe ou ne grimpe pas à un mur, il arrive 
à obtenir un rabais sur ses achats ou paye le prix fort… 
Mais  parfois,  l’effet  escompté  sera  particulièrement 
spectaculaire (il  s’agira d’une réussite critique) ou,  à 
l’inverse, le résultat du lancé de dés indiquera que le 
personnage a totalement raté sa tentative avec un effet 
désastreux.

Un 1 au D20 est une réussite critique et un 20 est un 
échec critique. Avec un D100 : un échec critique sera 
pour les résultats supérieurs ou égaux à 96 (de 96 à 100) 
et une réussite critique s’obtiendra sur un résultat de 05 
et moins.
 Si  un  personnage  n’a  aucune  chance  de  réussir  une  
épreuve mais qu’il tente le coup et obtient un 1 ou moins de 5  
au D100, il s’agira d’une réussite simple et non d’un critique.

 En combat, la règle sera légèrement différente car il y aura 
des bonnes attaques qui feront des dommages intermédiaires  
entre les attaques normales et  les réussites critiques (voir  
chapitre 3). De même, les échecs critiques seront nommés  
maladresses (Tab. 38).
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Règle optionnelle
Si la valeur testée est inférieure ou égale à 4/20 ou 

20% : un échec critique se fait sur un 19 ou un 20 (ou 
91 et +).

Si la valeur testée est supérieure ou égale à 16/20 ou 
à 80% ; une réussite critique intervient sur un 1 ou un 2 
au D20 (ou sur une valeur de 01 à 10 au D100).

Tableau 2 : liste des compétences et des talents spéciaux
Type N° Compétences Modificateur Affinités / Spécialisations

Combat

1 Port d'armure, de matériel Constitution Spécialisation à partir de 50%
2 Combat à mains nues Force Spécialisation à partir de 50%
3 Combat armé / Spécialisation à partir de 30%
4 Armes de Jet Adresse Spécialisation à partir de 50%
5 Armes à projectiles Perception Spécialisation à partir de 50%

Sport

6 Escalade Adresse Affinités
7 Natation Constitution Affinités
8 Course Constitution Affinités
9 Equitation Adresse Affinités
10 Acrobatie Adresse Spécialisation à partir de 50%

Filouterie
11 Crochetage Adresse Affinités
12 Vol / Dissimulation Adresse Affinités
13 Fouille Adresse Affinités
14 Discrétion Adresse Affinités

Communication
(ou Sociabilité)

15 Diplomatie / Baratin Charisme Affinités
16 Discussion / Marchandage Intelligence Affinités
17 Intimidation / Commandement Force Affinités
18 Comédie Beauté Affinités
19 Arts Intelligence Affinités
20 Jeu Intelligence Affinités

Connaissance

21 Parler - Int/ + rien Spécialisation à partir de 0%
22 Lire et écrire - Int/ + rien Spécialisation à partir de 0%
23 Evaluation Intelligence Affinités
24 Connaissance Kalidhia Intelligence Affinités
25 Connaissance des Usages Intelligence Affinités
26 Connaissance de la Magie Intelligence Affinités
27 Connaissance des Etres Intelligence Affinités
28 Connaissance des Plantes Intelligence Affinités
29 Connaissance des Matières Intelligence Affinités

Technologie
30 Médecine Intelligence Spécialisation à partir de 50%
31 Pharmacologie Intelligence Spécialisation à partir de 50%
32 Artisanat Force Spécialisation à partir de 50%
33 Navigation Intelligence Spécialisation à partir de 50%

Survie

34 Survie Perception Affinités
35 Orientation Perception Affinités
36 Chasse Perception Affinités
37 Pistage Perception Affinités
38 Dressage Perception Affinités

Sens
39 Observation / /
40 Goût / Odorat et Ouïe / /
41 6° sens / /

Talents
spéciaux

Nom du Talent % de Base du Talent Modificateur
Art de la guerre Intelligence x2% Charisme

Art martial Adresse + Force % Constitution
Détection du mal / Perception des auras Volonté  x2% Perception

Détection de la magie / Perception du fluide Intelligence x2% Perception
Détection du mensonge Volonté  x2% Perception
Détection des poisons Perception x2% Intelligence

Elasticité Adresse x2% Adresse
Hypnose Volonté x2% Charisme

Instinct de la matière Volonté + Intelligence% Perception
Lire sur les lèvres Volonté + Intelligence% Intelligence

Manipulation Adresse x2% Charisme
Méditation Volonté  x2% Intelligence

Régénération accrue / Transe de guérison Volonté  x2% Intelligence
Résistance à la magie Volonté  x2% Intelligence

Séduction Beauté x2% Charisme
Télépathie limitée Volonté  x2% Intelligence

Ventriloquie Volonté + Intelligence% Charisme
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D/ Conflit entre deux personnes
Pour simuler un conflit  entre deux personnages, il 

faut que les participants à l'épreuve fassent tous les deux 
un test. Si un seul le passe, alors il gagne l'épreuve. Si les 
deux ratent le test, il ne se passe rien. Et si les deux réus-
sissent l'épreuve, celui qui à la meilleure marge de réus-
site gagne l'épreuve.

Une marge de réussite est la différence entre la va-
leur à faire (donc modifiée) et le résultat effectif du 

lancé (D20 ou D100).

Compétences et degré d’aptitude

A/ Le système des compétences
La plupart des situations courantes (hormis les combats ou la magie) peuvent être résolues grâce à un test sous une 

aptitude (aussi nommée compétence). Mais, quand une situation ne correspond pas à une aptitude, il suffit d'utiliser 
une C.P. et de la tester avec un D20, par exemple : le courage pour oser rentrer dans l'antre d'un dragon sans faillir, la 
constitution pour tenir accroché à une corde au-dessus d'un précipice, l’intelligence pour comprendre une inscription 
étrange, etc.

De plus, dans certaines compétences, le pourcentage d’aptitude permet d'estimer les capacités d’un personnage 
dans cette activité et cela sans lancer de dés. Par exemple : un voyageur se retrouve brusquement plongé dans de 
l’eau calme (comme une mare). S’il possède plus de 50% en Natation, on considèrera qu’il sait suffisamment nager 
pour se maintenir à la surface ; par contre, s’il possède moins que ce seuil, il s’affole et doit passer un test sous Nata-
tion pour se maintenir à flot.

A la création du Personnage – Joueur (ou P.J.), les pourcentages d’aptitude dans les différentes compétences se-
ront relativement faibles (sauf s’il est très spécialisé). Ils n’atteindront des valeurs correctes que dans les rares compé-
tences où le héros est spécialiste (et encore…). Mais, par la suite, avec la montée de niveau et l'acquisition d'expé-
rience, les pourcentages d’aptitude vont monter, et les capacités du personnage augmenter. En effet, à chaque montée 
de niveau, un personnage reçoit de 10 à 15 points de compétences que le joueur peut dépenser (quand le MJ le per-
met) ou conserver pour plus tard. Ainsi, chez des aventuriers expérimentés, il n’est pas rare d’avoir des compétences 
supérieures à 100%.

La montée des compétences
L’augmentation des compétences par le biais de l’expérience se fait par tranche de 5% en dépensant les points de 

compétence gagnés au fur et à mesure des scénarios et des montées de niveau. Le nombre de points à dépenser pour 
gagner 5% dépend du pourcentage que possède le personnage dans la compétence, mais aussi de sa capacité à pro-
gresser dans celle-ci (Bon, Moyen ou Nul) :  voir Tab. 3.

Tableau 3 : coût pour progresser dans une compétence
BON MOYEN NUL

01-10 1 1 1
11-25 1 1 2
26-30 1 2 2
31-40 1 2 3
41-45 1 3 3
46-50 1 3 4
51-60 2 3 4
61-65 2 4 5
66-70 2 4 6
71-75 3 5 7
76-80 3 5 8
81-85 4 6 10
86-90 5 8 /
91-95 6 10 /
96-00 8 / /

101 et + 10 / /

La capacité d’apprentissage dépend   de la race du person-
nage,  du genre qu’il exerce (ou a exercé) et  par l’expérience  
acquise +  par d’éventuels talents (comme par exemple Erudit).

 A la création, la capacité d’apprentissage se détermine en  
regardant dans le tableau du score de base des compétences (voir  
chapitre 1) ; une colonne est prévue sur la fiche d’aptitude pour y  
reporter la lettre mentionnée : N pour Nul, d’un M pour moyen et  
d’un B pour Bon.

 Chaque métier exercé modifie les capacités d’apprentissage  
du personnage, en plus ou en moins. Il suffit de consulter les ta-
bleaux de genres et de repérer les symboles + ou – (ou rien si la fa-
culté d’apprentissage n’est pas modifiée par le genre). Si c’est un +,  
le genre améliore la lettre d’un niveau :  Nul devient  Moyen et  
Moyen devient Bon, et l’inverse s’il s’agit d’un -, si une lettre est in-
diquée, le personnage passe automatiquement à cette faculté d’ap-
prentissage.

 Dans une même compétence, quand un personnage a acheté  
25% d’aptitude dans la colonne expérience (et seulement elle), sa  
capacité d’apprentissage monte d’un cran (pour cette compétence  
uniquement) : N devient M, M devient B. La même chose se repro-
duit quand un personnage a dépensé 50% en expérience.
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Pour acheter des pourcentages d’aptitude, on prend la colonne correspondant aux capacités d’apprentissage du PJ dans  
cette catégorie d’aptitudes : B pour Bon, M pour Moyen et N pour nul). Puis on prend la ligne correspondant au pourcentage au-
quel le personnage va arriver en gagnant 5%, cumulant avec les suivantes si le joueur veut acheter 10 ou même 15%.

Pour une même aptitude, un personnage ne peut acheter que 15% par niveau, sauf pour les trois compétences qui 
concernent les sens : Observation, Goût-Odorat-Ouïe et 6ème sens, où ce maximum est réduit à 5% par niveau. Seuls 
les apprentissages spécifiques ou les cours auprès d’un maître permettent de déroger à cette règle mais alors les règles 
pour l’augmentation des pourcentages d’aptitudes sont légèrement différentes (voir règles sur l’apprentissage particu-
lier, section C/, page 66).

Il est difficile de progresser dans les compétences où le personnage est mauvais (facultés d’apprentissages nulles), 
car cela s’avère coûteux en points (dits points d’aptitudes). Un personnage progressera plus facilement dans les sec-
teurs où il est bon, mais en insistant et en dépensant plus de points, tout personnage peut progresser dans n'importe 
quelle compétence.

On peut aussi rappeler que les compétences sont modifiées par les caractéristiques principales et que l’augmenta-
tion (ou la diminution) de celles-ci peut entraîner une modification des compétences (de l’ordre de quelques %). Or, 
le personnage gagne un point de CP à chaque niveau, il pourra donc augmenter ses compétences sans pour autant dé-
penser de points d’aptitudes. Pour cela, il lui suffit d’augmenter la caractéristique principale liée : par exemple 
Adresse pour Lancer, Escalade, Acrobatie, etc.

Tableau 4 : modificateurs dépendant des CP
05-06 07 08 09 10 - 11 12 13 14 15 - 16 17 - 18 19-20

CP -20 -15 -10 -5 0 +2 +5 +10 +15 +20 +25

B/ Description des compétences
Voici pour chaque compétence : la description des conditions d’utilisation (à quoi peut servir cette compétence), 

la caractéristique principale à laquelle est liée cette compétence (pour le modificateur d’aptitude à reporter dans la 2ème 

colonne de la fiche de compétence) ainsi que les éventuelles spécialisations.
De plus, quand la compétence s’y prête, l’utilisation de l’aptitude comme valeur de référence sera détaillée. En ef-

fet, le MJ peut parfois simplement regarder le pourcentage possédé par un personnage et décider s’il est capable de 
faire une action ou par, et cela sans avoir à lancer de D100.
 Les spécialisations sont des sous-compétences : il existe donc plusieurs spécialisations pour une seule compétence et un per-
sonnage aura un score dans chacune de ces spécialisations. La spécialisation n’existe qu’à partir d'un certain pourcentage d’ap-
titude : par exemple 30% pour le Combat armé ou 50% pour Médecine. Ce n’est qu’à partir de cette valeur que chaque spéciali-
sation s’augmente de façon indépendante (le tronc commun représente les bases de la discipline, le reste étant une spécialité).  
Par exemple, j’ai 45% en Médecine, mes capacités d’apprentissage sont bonnes (B), je dois dépenser 1 point pour arriver à 50%.  
Ensuite, pour passer à 55% en Soigner Blessures je devrais dépenser  2 points et je devrais faire la même chose en Soigner Mala-
dies (et hop, encore 2 points à dépenser !).

Compétences de combat
1/ Port d'armure ou de matériel
Modificateur : Constitution. Spécialisations selon les catégories d’armure (à partir de 50% de compétence).

Le pourcentage de compétence dans cette aptitude indique directement la quantité de protection que le personnage 
porte avec une gêne minimum (cela ne veut pas dire qu’on peut porter une armure lourde sans malus). En effet, à 
chaque protection correspond un score d’aptitude pour la porter. Ces pourcentages sont cumulables et leur somme ne 
doit pas dépasser la compétence dans l’aptitude port d’armure. Car si c’était le cas, il subirait alors des malus doublés.
 Une compétence de 100% permet de porter, avec un minimum d'encombrement, les protections suivantes : Armure de Plaques  
complète (Plastron, jambiers et brassards) + Heaume + Bouclier Acier.
 Par exemple, j’ai 55% en Port d’armure, je porte un gilet d’écailles (30%), une jambière de cuir clouté (20%) et un heaume 
(10%), ce qui fait un total de 60%, je subis donc que les malus de base pour le gilet, le jambier, mais les malus maximums pour le  
heaume.

Dans la pratique, on regarde si les armures portées nécessitent une compétence en port d'armure, et on ajoute les 
pourcentages indiqués dans la table des protections. Ensuite, on regarde si cette somme est inférieure ou égale à la va-
leur que le personnage possède en port d'armure. Si tel est le cas, il n'y a aucun problème : le personnage peut porter 
ses armures avec une gêne minimale (matérialisée par les malus indiqués dans la table des protections). Par contre, si 
les pourcentages cumulés dépassent la compétence du personnage, il subit des malus supplémentaires. On classe 
alors en ordre décroissant les armures portées et en faisant progressivement la somme, on regarde le moment où le 
pourcentage dépasse la compétence du personnage. Pour toutes les protections non encore comptabilisées, il faut 
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prendre le malus le plus handicapant : généralement le double par rapport à celui mentionné précédemment et pour 
les autres (dont l’armure principale), il faut prendre les malus indiqués sans modificateurs.

Tableau 5 : Bonus liés au port d’armure (optionnel)
% en Port d'armure CMT en + PHP en +

- de 25% -1 /
25 – 49% / +1
50 – 64% +1 +2
65 – 74% +2 +3
75 – 89% +3 +4

90% et plus +4 +5

Règle optionnelle     :   si vous comptabilisez la quantité de matériel 
porté par les personnages, nous allons considérer que cette apti-
tude améliore la capacité à transporter du matériel (Tab. 5).
Une forte compétence indique que le personnage connaît les as-
tuces pour bien répartir le matériel qu’il transporte : sa capacité 
de transport est donc augmentée (voir tableau ci-contre). A l’in-
verse, un personnage avec moins de 25% dans cette aptitude ne 
sait pas ranger son matériel, celui-ci est mal rangé et prend de la 
place (-1 CMT).

2/ Combat à mains nues
Modificateur : Force. Spécialisations : Lutte et Pugilat (à partir de 50% de compétence).

Cette aptitude montre l'habileté du personnage pour le combat sans arme (qui généralement mêle Lutte et Pugilat).
A partir de 50%, l’aptitude se partage en deux spécialisations : Lutte et Pugilat.
La lutte est un combat avec des prises et des immobilisations tandis que le pugilat est un combat de coups dans le 

but d’infliger des dommages (façon boxe).
L’utilisation de la compétence dans un combat à mains nues pur (personne n'utilise d'arme).

Le score sur 20 en attaque / défense à mains nues dépend de la compétence du personnage, de celle de son adver-
saire et de l'éventuelle connaissance ou maîtrise d'un art martial (voir Tab. 6).

Tableau 6 : calcul des scores modifiés pour le combat à mains nues
Compétence de 

l'adversaire
Compétence du personnage (en lutte ou pugilat)

01- 25% 26-50% 51-75% 76-90% 91-100% 100-120% 121-150% + de 150%
01- 25% 50% 70% 90% 95% 95% 95% 95% 95%
26-50% 40% 50% 70% 90% 95% 95% 95% 95%
51-75% 30% 40% 50% 70% 70% 95% 95% 95%
76-90% 20% 30% 40% 50% 70% 70% 95% 95%
91-100% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 70% 95%
100-120% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 70%
121-150% 5% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 70%
+ de 150% 5% 5% 5% 10% 20% 30% 40% 50%

 Si un personnage possède une compétence dans un art martial qui correspond au contexte, son pourcentage modifié se trouve  
augmenté : 01-30% de compétence = +5%, 30 à 49% = +10%, 50 à 74% = +15%, 75 à 89% = +20% et 90% et + = +25%

 Si un personnage est protégé par une armure rigide (cuir et au-delà), il subira un malus dépendant de l’armure portée = ma-
lus sportif, voir règles sur les protections). Pour le pugilat, on peut noter qu’il existe des casques de cuir renforcé spéciaux (pro-
tection 10x3 à la tête, pas de malus de combat, -20% en Observation et Ouïe).

C’est le personnage qui a le plus en Rapidité qui tente de porter le premier coup.
L’attaquant doit réussir un jet sous son score modifié et, si le coup porte, l'autre combattant peut essayer de se dé-

fendre en réussissant un jet de D100 (sous sa valeur seuil à lui).
Quand une attaque réussie n'est pas parée, l'attaquant décide s’il frappe pour infliger des dommages ou s’il porte 

une prise. On différenciera donc deux options, la première de type Pugilat et la seconde de type Lutte (et cela même si 
le pourcentage initial du personnage dans la compétence en combats à mains nues est inférieur à 50%).
 Par exemple : Horïn maître nain (15 en Force) possédant 85% en Pugilat et 55% en Art Martial, affronte Shean'leal, l’elfe  
(11 en Force) qui a 40% en Combat à mains nues. Le nain se jette sur l’elfe et lui porte un coup de poing. Il devrait porter cette  
attaque sous une valeur de 70%, mais comme il possède un score en art martial de 55%, Horïn gagne 10% à son score modifié,  
pour un total de 80%. L’elfe, beaucoup moins compétent, pourra tenter d’esquiver ce coup en réussissant un test sous 30%. Avec  
ce système, deux adversaires de même force auront 50% de chance de l’emporter, tandis qu’un maître n’aura pas grand chose  
craindre de débutants.

 Sauf coups spéciaux, la localisation des attaques est automatique et touche la zone de plus faible protection parmi tête et tronc.

 Si un combattant se fait attaquer par plusieurs adversaires, chaque membre du groupe en surnombre gagne 20% à son score  
modifié par personnage surnuméraire (+20% à 2 contre 1, +100% pour un combat à 6 contre 1).
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Règle optionnelle     :   on peut imaginer qu’il existe des bonnes attaques ou des maladresses en combat à mains nues.
- Réussite critique au jet d’Attaque : l’adversaire aura un malus de 20% à son jet de défense, les effets de la prise ou du coup se-
ront doublés et son adversaire aura un malus de 10% à ses jets pour le reste du combat.
- Réussite critique au jet de Défense : le personnage aura l’initiative au round suivant avec un bonus de 20% à son jet d’attaque.
- Echec critique en Attaque : pas d’attaque au round suivant, son adversaire aura un bonus de 20% contre lui.
- Echec critique au jet de Défense : les effets de la prise ou du coup de l'adversaire seront doublés, le personnage aura un malus de 
20% à son jet d’attaque au round suivant et aura un malus de 10% à ses jets pour le reste du combat.

Spécialisation « Lutte »
Dans un pur combat à mains nues, le personnage qui vient de passer une attaque sans que son adversaire aie put la 

bloquer, peut essayer de lui porter une prise pour l’immobiliser ou le mettre hors combat. Il lui faut donc décider du 
type de prise qu’il porte :

 Infliger des dommages : même s’il ne s’agit pas de la finalité de la lutte, le personnage peut décider de blesser 
son adversaire et de lui infliger (1D-3 + bonus aux dommages) PI.

 Jeter l'adversaire à terre : cette prise est automatiquement réussie, si l'adversaire veut réagir quand son tour 
arrive, il doit réussir un jet de D100 sous Rapidité. S’il rate son jet, il ne peut se relever à temps et doit subir de nou-
veau une attaque (mais contre laquelle il peut se défendre). On ne peut jeter un adversaire de deux tailles supérieures à 
la sienne (hobbit contre humain, nain contre ogre, humain contre troll, ogre contre géant, etc.)

 Immobiliser l'adversaire au sol : l'attaquant doit réussir à nouveau un jet d'attaque : (50-Différence d’apti-
tudes) et le défenseur sera immobilisé pour cet assaut.

 Porter un étranglement : l'attaquant doit réussir un jet de D20 sous (10 moins ≠ Force entre les 2 combat-
tants). A chaque assaut d’étranglement, la victime doit réussir un jet de D20 sous CONx5 puis x4, x3, x2 etc.…
comme lors d’une noyade (voir règle correspondante). Au premier jet de constitution raté, l'étranglé va subir 2D6BL 
+Bonus de dommages de l'attaquant et cela à chaque assaut où la prise sera maintenue. On regarde alors les dom-
mages cumulés et, quand ceux-ci atteignent ou dépassent le SE du personnage, celui-ci tombe dans l’inconscience.

 Immobiliser  l'adversaire  de  façon  définitive : il  faut  réussir  un  nouveau  jet  sous  (50  -  Différence 
d’aptitudes), et si ce jet n’est pas contré, réussir un jet sous (10-différence de Force). Si ces conditions sont remplies, 
le personnage porte une prise complexe : une clef de bras par exemple et normalement le combat s'arrête, l'adversaire 
étant immobilisé (à moins qu’il n’ait un talent de résistance à la douleur et/ou la capacité de se sortir d’une telle prise, 
par exemple grâce à un art martial).

Spécialisation « Pugilat »
Dans un combat à mains nues pur, il est aussi possible de sa battre non pas pour porter des prises mais pour bles-

ser. Il faut pour cela suffit de choisir la façon dont le personnage frappe (main, pied tête), puis tenter un jet. Celui-ci, 
s'il n'est pas évité, occasionnera des dommages (voir Tab. 7).

Tableau 7 : caractéristiques des principaux coups de pugilat.
Type de coup Attaque Points d’Impact

Par défaut Si échec 1D-3 + Bonus Dommages
Coup de Poing Compétence 1D-2 + Bonus Dommages
Coup de Tête Compétence -20% 1D-1 + Bonus Dommages
Coup de Pied Compétence -40% 1D+1 + Bonus Dommages

 Si un combattant possède un talent d’art martial de Pugilat avec une compétence supérieure à 90%, tous les dommages qu’il  
occasionne seront augmentés d’1D6. Il pourra en outre bénéficier de bonus dépendant de l’art martial qu’il maîtrise.

L’utilisation du combat à mains nues dans un combat classique
On peut vouloir utiliser une spécialité de combat à mains nues en combat classique, soit par nécessité (le person-

nage n’a pas d’armes), soit par choix. Dans ce cas, le pourcentage de compétence va donner un score de combat sur 
20 et c’est ce score qui sera utilisé pour l’attaque. Pour la défense, le personnage utilisera son esquive, plus ou moins 
modifiée par l’attaque portée. Et à moins de maîtriser un art martial (voir la section qui leur est consacrée), le NdC du 
combattant ne sera que de 1.

 A moins de maîtriser une technique d’escrime appropriée  
comme la rage de Thorïn, il n’est pas possible d’utiliser à la fois  
le combat armé et les techniques de combat à mains nues.

 Seuls les personnages maîtrisant un art martial pourront ten-
ter de dévier, parer ou détourner une attaque portée avec une  
arme.

 Les bonus liés à la connaissance d’un art martial ne s’ap-
pliquent que si le personnage utilise la spécialisation de corps à  
corps qui convient à la situation (Pugilat ou Lutte).

Tableau 8 : Indices de bonne attaque en combat mains nues

% en Combat mains nues Attaque / Seuil B. Att
- de 29% 6 / 1
30– 49% 8 / 1
50– 59% 10 / 2
60 – 74% 12 / 2
75 – 89% 14 / 2

90% - 99% 15 / 3
100% et + 16 / 4
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 Un personnage ayant 90% en Pugilat ou en Lutte devient un maître. Il peut prétendre entrer dans une association de lutteurs  
et apprendre un art martial (ce qui lui permet de gagner le talent approprié et de développer une nouvelle compétence).

3/ Combat armé
Modificateur : Néant. Spécialisations : selon chaque catégorie d’arme (à partir de 20%).

L’utilisation de certaines armes s’avère très complexe, leur bon maniement en combat devient une véritable 
prouesse. C’est pourquoi pour les utiliser correctement, il faut un entraînement spécial matérialisé par une compé-
tence en Combat armé. L'utilisation d'une arme sans avoir le pourcentage de compétence requis entraîne un malus de 
2/20 (ou 10%) pour chaque tranche de 5% de différence entre le minimum requis et la compétence du combattant.

De plus, la compétence en combat armé matérialise la maîtrise du personnage dans l’Art de l’escrime. Cela lui 
permet d’obtenir des avantages très particuliers (voir Tab. 9)qui regroupent :

- des bonus dans les indices de combat : attaque, ndc, rapidité…
- la localisation des coups permet de modifier de 1, 2 ou 3 points le résultat du D20 des impacts graves et de viser 

les zones moins protégées ou d’augmenter la force de l’impact. Cette modification ne permet pas de transformer un 
impact grave en un impact critique (qui ne s’obtient qu’avec un 19 ou un 20 naturel au D20).

- la possibilité d’effectuer des bottes d’escrime et d’apprendre les techniques de combat d’une école (voir chapitre 
sur le combat). Les écoles d’escrime modifient ou améliorent la technique de combat du personnage, elles peuvent 
permettre des ripostes, donner des bonus de C.C., autoriser des feintes, etc. Grâce aux bottes simples, le personnage 
pourra privilégier une façon de se battre (offensif, défensif, en puissance). Les bottes complexes sont des passes 
d’armes particulières (des sortes de coups spéciaux), dont la nature peut être très variée.

Tableau 9 : progression dans la maîtrise du combat avec une arme de corps à corps.
Combat armé Effets et bonus
- de 30 %% On voit nettement que le personnage ne sait pas tenir une arme

A partir de 30% Aucun bonus, Spécialisation de l’aptitude au-dessus de 30%
A partir de 40% 1 point de localisation des impacts graves (Loc+1)
A partir de 50% +1 en Attaque, 2 Parades avec arme par round (sur attaques différentes)
A partir de 60% 2 points de localisation des impacts graves
A partir de 65% +1 en Parade avec arme, Malus de rapidité de l'arme divisé par deux
A partir de 70% 3 points de localisation de coups, si ndc<2, ndc passe à 2
A partir de 75% Apprentissage d’une préférence de combat
A partir de 80% Maîtrise d’une technique de combat (ou école d’escrime)
A partir de 85% +1 en Protection globale, si ndc<3, ndc passe à 3
A partir de 90% Maîtrise d’une botte d’escrime, possibilité d’apprendre une seconde technique de com-

bat (+possibilité d’accéder au titre de maître d’arme).

 Les bonus obtenus grâce à une grande maîtrise en combat armé ne sont applicables que lorsque le personnage utilise l’arme 
dans laquelle il est passé expert.

4/ Armes de jet ou de lancer et 5/ Armes à projectiles
Modificateur : Adresse (Armes de jet) ou Perception (Armes de tir).

A partir de 50% de compétence, ces deux compétences se scindent selon chaque catégorie d’arme de combat à 
distance (soit 6 catégories différentes pour les armes de jet et 4 pour les armes de tir).

Le pourcentage dans cette aptitude donne le modificateur à appliquer pour l’utilisation d'une arme de combat à 
distance ; il s’agit soit d’un malus (compétence à moins de 45%), soit d’un bonus (avec plus de 61%). Ce modifica-
teur (Tab. 10) peut être inscrit sur la fiche de personnage, rubrique Armes de jets et de tir, colonne Modificateur de 
Tir.

Tableau 10 : modificateurs pour l'utilisation d'une arme de combat à distance (aptitude 4 ou 5).
% 0-4 5-09 10-19 20-29 30-39 40-44 45-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99 100 et +

Mod -6 -5 -4 -3 -2 -1 / +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

 En ayant 45% de compétence dans une de ces compétences, le personnage ne subit plus de malus à ses jets ou ses tirs. Et  
comme la spécialisation ne commence qu’à partir de 50%, cette absence de malus est valable pour toutes les armes (de tir ou de  
jet). Cela matérialise le fait que l’initiation au combat à distance commence par l’apprentissage des techniques de visée, d’appré-
ciation de la cible et de la maîtrise du corps. Il est donc très avantageux  de posséder ce pourcentage de 45% dans au moins une  
de ces deux compétences.
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Compétences sportives
Le malus d’armure (ou malus sportif)

Toutes les compétences sportives sont modifiées par un malus lié aux armures portées. Le malus d’une armure est 
lié à son type : habits et armures légères (comme le cuir), Pro armures intermédiaires (comme le cuir clouté ou la 
maille), armures lourdes (comme l’écaille ou la plaque). Ce malus doit normalement avoir été calculé au préalable, ce 
qui rend sa prise en compte plus facile (un case pour ce malus est même prévu sur certaines fiches). Suivant la com-
pétence, il faudra ensuite utiliser le malus ou bien le malus divisé ou multiplié par 2 : Escalade : Malus d’armure, Na-
tation : Malus d’armure x2, Course : Malus d’armure, Equitation : Malus d’armure /2, Acrobatie : Malus d’armure 
x2.
 Il est aussi possible d’ajouter un malus pour le matériel transporté, cela commence à faire beaucoup à calculer… (à vous de  
voir).

6/ Escalade
Modificateur: Adresse. Affinités. Malus d’armure

Cette aptitude représente la compétence du personnage pour tout ce qui concerne l'escalade de murs, de falaises, 
d’arbres, etc. Afin d’éviter de voir un personnage expert chuter à cause d’un mauvais lancé de dé, on peut considérer 
que le pourcentage de compétence (modifié par l’armure) indique ce que le personnage peut faire ou pas. Le MJ peut 
ne pas faire passer les épreuves d’escalade aux personnages qui ont largement la compétence, s’acharnant sur ceux 
qui ont un score insuffisant.

 00 à 19% : tremble dès qu’il tente de grimper, il est incapable de réussir seul une manœuvre d’escalade.
 20 à 49% : grimpe de façon instinctive, sans technique ni entraînement (doit toujours faire les lancés de dés).
 50 à 59% : le personnage s’il est aidé d’une corde peut réussir les manœuvres d’escalade classiques.
 60 à 69% : escalade sur une dizaine de mètres tous les milieux naturels classiques (falaise, arbre). S’il déclare aider les autres 
membres du groupe, il leur fait gagner +5%.
 70 à 79% : escalade sur une vingtaine de mètres tous les milieux naturels (même difficiles). De plus, si le personnage ouvre la 
voie, le reste du groupe gagne 5% en escalade, +10% avec du matériel.
 80 à 89% : escalade sans mal tous les milieux artificiels (mur, paroi) disposant d’un minimum de prises. S’il déclare aider les 
autres membres du groupe, le personnage fait gagner +15% à chacun.
 90% et plus : se joue des milieux artificiels complexes, même sans prises apparentes (si le personnage est assisté d’un mini-
mum de matériel). Quand le personnage aide un groupe à faire une escalade, celui-ci gagne +20% à ses jets.

Quand le MJ considère que des jets sous Escalade sont nécessaires, il peut vouloir appliquer des modificateurs dé-
pendant de l’armure portée par le personnage ou par les conditions de l’escalade.

Chaussures souples d’escalade : +10 %
Matériel complet dont corde et pitons : +30%

Grand arbre (style grand chêne) : -10%

Falaise naturelle avec bonnes prises : environ +10%
Façade de bâtiment : de -10% à –20%

Falaise naturelle en mauvais état : environ –20%
Mur ou falaise lisse : environ -40%

7/ Natation
Modificateur : Constitution. Affinités. Malus d’armure x2
Cette aptitude concerne les déplacements en milieu aqueux ou fluide. Un personnage avec 50% en natation sait bien 
nager et dans la plupart des situations, il n’aura pas à passer d’épreuve. Mais s’il se retrouve attaqué lors de son bain 
(dans un lac, pas dans une baignoire !) ou s'il nage dans un torrent tumultueux, il devra tout de même faire un jet sous 
cette aptitude.

 00-19% : ne sait pas nager et a une peur incontrôlable des étendues d’eau : -10% à tout membre du groupe.
 20-29% : flotte mais sans pouvoir se diriger, affole les autres nageurs : -5%.
 30-39% : nage en eau plate, avec des vêtements simples, sans plus.
 40-49% : nage en eau calme, avec un peu de matériel.
 50-64% : nage bien en eau calme avec 4PHP et une armure de Protection 2.
 65-74% : nage en eau agitée, avec Pro 3 et 4PHP. Dans un milieu calme, la présence du personnage fait gagner 5% au reste du 
groupe. Quand le personnage nage son SD est majoré de +1 (contre les tests de noyade).
 75-89% : nage en eau agitée avec une armure de Protection 3 et 6 PHP ; la présence du personnage fait gagner 5% au reste du 
groupe. Quand le personnage nage son SD est majoré de +2 (contre les tests de noyade).
 90% et plus : surnage en tout milieu, peut y porter 6 PHP et aider les autres nageurs : +10%. Quand le personnage nage son 
SD est majoré de +5 (contre les tests de noyade) et sa constitution de +2.
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Lors d'une nage de longue durée, un personnage doit régulièrement faire des jets sous S.D. et sous Natation ; un 
jet sous S.D. raté fait perdre 5% en natation (tant que le personnage ne s’est pas reposé) et un jet sous Natation raté 
fait commencer la procédure de noyade (voir page 67). Si la nage est très longue ou très difficile, on peut appliquer un 
modificateur aux jets sous S.D. (longue nage) ou aux jets sous Natation (nage difficile) et faire augmenter ces malus 
au fur et à mesure…
 La nage avec une armure métallique est impossible (cotte de mailles, cuirasse d’écailles et de plaques). Il faut au moins 50% 
pour nager avec une armure de cuir et 75% avec une protection de 3. Pour se débarrasser d’une armure métallique, il faut 2 As-
sauts et les armures pesant 3 CMT ou plus entraînent le personnage vers le fond pour une durée 2 à 4 Ass.

8/ Course
Modificateur : Constitution. Affinités. Malus d’armure

Cette aptitude concerne les courses d'endurance, de 
sprint et les courses-poursuites. Les courses-poursuites 
sont les fréquentes durant une partie de jeu, car elles 
seront utilisées quand les P.Js voudront rattraper quel-
qu’un  ou  au  contraire  lui  échapper,  tandis  que  les 
autres types sont plus rares.

De plus, une forte compétence dans cette aptitude 
augmente les caractéristiques de résistance du person-
nage (voir tableau ci-contre).

Tableau 11 : bonus pour une forte compétence en course
% en Course S.D. S.E.

01-49 / /
50-64 / +1
65-79 +1 +1
80-89 +1 +2
90 et + +2 +3

Chacun des trois types de courses suit une procédure particulière et fait appel à des caractéristiques physiques dif-
férentes. Pour une poursuite entre des personnages, l'important est de savoir si la distance entre les poursuivants aug-
mente, se réduit ou si les personnages se rattrapent, se perdent de vue. Dans ces conditions, c'est la distance entre les 
personnages qui est importante ainsi que le parcours avec des éventuels d'obstacles. Par contre, pour une course pure 
(d'endurance ou de sprint), c'est l'ordre des participants, la distance parcourue et le temps de course qui sont impor-
tants. Ces épreuves sont plus dures à simuler et nécessitent plus de calculs que pour les poursuites (mais heureuse-
ment ces simulations ne seront utilisées que très rarement et ces règles ne seront que des options, en aucun cas des  
obligations).

Tableau 12 : résolution d’une course poursuite
D20 Modifié Type de terrain pour la poursuite
-5 et moins Terrain idéal : plat, dur et dégagé : Course +40%

-4-0 Bon terrain, milieu rapide : Course +10%
1-7 Terrain dégagé, milieu normal : Course non modifiée
8-14 Petit obstacle immobile : Course –10%
15-17 Petit obstacle mobile : Course -20%
18-20 Gros obstacle mobile : Course -40%
21-22 Grand obstacle, 2 mètres : †
23-25 Grand obstacle occupant presque toute la largeur du terrain ††
26-27 Obstacle imposant un bref changement de direction †††

28 et plus Obstacle inévitable (sauf avec un miracle) : fin de la poursuite
† : pour passer cet obstacle, il faut d’abord réussir un jet sous Escalade (modifiée par l’armure !). Si ce jet indique un échec, le per-

sonnage aura un malus de 20% au jet sous Course, et pas de malus en cas de réussite.
†† : pour passer cet obstacle, il faut d’abord réussir un jet sous Acrobatie (modifiée par l’armure !). Si ce jet indique un échec: ma-

lus de 30% au jet sous Course, et un malus de 10% en cas de réussite
††† : Jet sous Rapidité-20%, si échec : malus de 50% au jet sous Course, une réussite implique tout de même un malus de 20%.

La Course – Poursuite
1/ Départ de la course-poursuite : Une course-poursuite se résout Assauts par Assauts, tout comme un combat. 

La distance initiale qui sépare les participants dépend des conditions du début de la poursuite  Le nombre d’unités de 
distance qui séparent les participants varie entre 5 pour une distance initiale très courte et 20 pour des personnages 
déjà assez éloignés les uns des autres (10 étant une bonne moyenne).
2/ Choix du terrain de poursuite : L'état du terrain est un élément important. La personne ou le groupe qui est en 
tête décide de l'itinéraire. Il contrôle en partie la difficulté du parcours en choisissant un chiffre en -10 et +10. Ce 
chiffre sera ensuite ajouté ou soustrait du résultat d’un D20 lancé par le MJ.
3/ Jet sous Course : Le résultat du D20 modifié donne le modificateur à utiliser pour cet Assaut (voir Tab. 12). Les 
participants à la poursuite doivent alors faire le jet de Course indiqué (et éventuellement un autre jet).

 Attention à ne pas oublier que la compétence de course est modifiée par la moitié du malus sportif d’armure.
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4/ Distance parcourue : les personnages qui ont réussi le jet tournent la poursuite en leur faveur et ajoutent 6 unités 
de distance. Les autres, ceux qui ont raté, n’en ajoutent que 3. Une réussite critique permet d’ajouter 10 unités au lieu 
de 6 et un échec critique indique que le personnage n’a rien parcouru durant l’assaut.
 Des personnages ayant leur vitesse modifiée par magie peuvent avoir des bonus ou malus en course, mais aussi avoir une dis-
tance parcourue augmentée ou diminuée.

5/ Fin de la poursuite : en plus de la distance de départ, le MJ fixe aussi le nombre d’unités de distance qui vont 
conduire à la fin de la poursuite. Par exemple 2 unités peuvent être suffisantes pour qu’un coureur essaie de se jeter 
sur l’autre ou bien 20 unités de distance pour un milieu urbain sont suffisante pour se perdre de vue (40 unités pour 
un espace découvert). Dès qu’une de ces deux distance limite est atteinte, la poursuite se terminera (ou pourra se ter-
miner).
 Toutes les minutes (soit tous les 10 ASS), les coureurs lancent un D20 sous S.D., un échec entraîne la perte de 1D6 points de  
vie et la perte temporaire de 10% au score de Course.

La Course d'Endurance (règle optionnelle)
Ce type de course correspond à un effort soutenu de plusieurs minutes (voir de plusieurs heures). L'unité de temps n'est donc 

plus l'Assaut mais le Tour (5 minutes. L'objectif d'une telle course est de réaliser le plus de distance dans le moins de temps pos-
sible. Le rythme de course va de la marche simple à la vitesse maximale de déplacement. Plus la cadence de course choisie sera 
proche de la vitesse maximale du personnage et plus il se fatiguera rapidement. Une vitesse de 1m/s est considérée comme de la 
marche (3.6 km/h), une vitesse de 2m/s est considérée comme de la marche forcée (7.4 km/h). Les autres cadences peuvent être : 
1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 de la vitesse maximale du personnage (qui est de 8m/s pour les humains et les elfes, 6m/s pour les nains et  
4m/s pour les hobbits et les gnomes).

A chaque Tour, le personnage doit passer un test. Alternativement de Course puis de Résistance. Si le jet sous Course et raté, 
le personnage perd une cadence et 1D2 points de vie. Si le jet sous Course est réussi, il peut choisir sa cadence pour le tour suivant. 
Le test de résistance est modifié suivant la cadence choisie : +1 pour la marche, 0 pour la marche forcée, +1 pour 1/3, +2 pour 1/2, 
+3 pour 2/3, +4 pour 3/4 et +6 pour 5/6. Si l'épreuve de résistance est ratée, le personnage perd temporairement 5% en Course. 

Si un coureur perd un nombre de points de vie supérieur ou égaux à son S.E., il passe une épreuve de résistance. Si ce test est 
raté, il doit faire une pause d'un tour, avec comme cadence maximale la marche forcée (cette pause lui permettant de regagner 1D6 
points de vie). Si le test est réussi, il peut continuer à courir, mais aux tours suivants, le test sera affecté d'une difficulté de 2, 4, 6  
points… A chaque tour, les coureurs doivent passer ces deux tests, faire les modifications nécessaires et en subir les conséquences. 
Quand des coureurs se rapprochent à moins de 50 mètres la course peut devenir une course de poursuite ou de vitesse, mais avec 
des valeurs temporairement diminuées.

Tableau 13 : course d'endurance, distances parcourues en un Tour (5 minutes):
Vitesse: m/s Distance/T Vitesse: m/s Distance/T Vitesse: m/s Distance/T Vitesse: m/s Distance/T

1 300 m 3.5 1050 m 5.5 1650 m 7.5 2250 m
2 600 m 4 1200 m 6 1800 m 8 2400 m

2.5 750 m 4.5 1350 m 6.5 1950 m 8.5 2550 m
3 900 m 5 1500 m 7 2100 m 9 2700 m

La Course de Vitesse (règle optionnelle)
Ce type de course correspond à une course rapide de quelques secondes, l'unité de temps est donc l'Assaut ou mieux, la se -

conde. Il s'agit d'une course où la vitesse est tout ; à la fin d'une telle épreuve, les personnages sont souvent trop épuisés pour aller 
plus loin. Ce type d'épreuve peut simuler une course vers un objectif particulier se trouvant à quelques dizaines de mètres.

La distance parcourue lors de la 1ère seconde dépend d’un test sous Rapidité. Le nombre de mètres parcourus étant de ½ Vi 
max. -X. X étant égal à 0 si l'épreuve de rapidité est réussie, 1 si le jet est raté de moins de 20%, 2 si le jet est raté de + de 20% et 4 
si le jet est un échec critique. Ensuite, les coureurs peuvent augmenter leur vitesse de 1 m/s par seconde (pour atteindre ou dépas-
ser leur Vitesse « maximale » normale). La distance parcourue à un instant est la somme des vitesses pour chaque seconde de 
course effectuée. A chaque seconde, les personnages doivent passer deux tests: un sous S.D., un autre sous Course. Si le premier 
est raté, le personnage perd 1D3 points de vie et 5% en Course, s'il rate son jet de Course, il perd 1D3 m/s et 1D3 points de vie. Si 
le personnage réussi les deux jets et s'il est à sa vitesse maximale, il peut forcer et accélérer d'un m/s par Assaut, mais s'il rate alors  
un jet, il perd 1D6 pts de vie au lieu d'1D3. Si le nombre de points de vie perdus atteint ou dépasse le S.E. du coureur, il doit faire 
une épreuve sous cette caractéristique; s'il rate, il doit faire une pause et cesser la course. Dans le cas contraire, il peut continuer à 
courir, mais aux tours suivants, le test aura d'une difficulté de 2, 4, 6points, etc.

9/ Equitation
Modificateur: Adresse, Affinités, Malus d’armure divisé par 2

Cette aptitude est utilisée pour simuler les épreuves où le personnage se déplace sur un animal, la valeur en pour-
centage indique aussi la compétence du personnage en équitation.

Pour des poursuites à cheval, on utilisera la méthode de simulation des courses-poursuites mais en remplaçant les 
jets sous Course par des jets sous Equitation et les jets sous Acrobatie par de jets sous le pourcentage « Faire une 
manœuvre difficile » indiqué dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 14 : capacités particulières liées à l’aptitude d’équitation
Reconnaître la valeur d'un cheval Faire une manœuvre difficile Calmer un cheval affolé

Jusqu'à Amateur Jet sous Equitation –20% Impossible ImpossibleInexpérimenté et Occasionnel
Jet sous Equitation –20%Bon Cavalier Jet sous Equitation Jet sous Equitation –40%

Excellent Cavalier / Titre de base Réussite automatique Jet sous Equitation –20%
Titre d’expert ou de maître Réussite automatique Jet sous Equitation –10%

 Nous considérerons que cette aptitude n’est pas modifiée par l’armure et l’équipement porté par le personnage. Par contre, le  
port d’une armure d’indice 5 ou plus (écailles et plaques) ne peut se faire que sur une monture de combat et non sur une monture  
de selle.
 Un personnage voulant monter une monture exotique (chameau, ours, etc.) sans en avoir l’habitude (au moins 6 mois de pra-
tique) subira un malus de 40% à son score d’équitation.

 00-19% : Pied tendre : le personnage ne sait pas tenir sur un cheval et a peur des chevaux, les autres membres du groupe ont 
-10% car le personnage effraie les chevaux. Un Pied tendre refusera de monter à cheval ou alors en croupe d’un personnage plus 
habile que lui.

 20-29% : Novice, en cas de danger, le cheval à 50% de se débarrasser de son cavalier. Au galop, le personnage à 33% de 
chance de tomber, il ne sait pas combattre à cheval. En cas de problèmes, le cheval prendra les commandes et fera selon son bon 
vouloir.

 30-39% : Amateur : le personnage sait à peine diriger son cheval, celui-ci doit être coopératif si le cavalier veut arriver à l'en-
droit qu'il veut atteindre. CC-4 si combat à cheval et, à cause de ses maladresses, les autres chevaux du groupe ont 10% de s’af-
foler.

 40-54% : Inexpérimenté : sait monter à cheval, mais n'a jamais vraiment eu l'occasion de le faire ou alors, il a appris sur le tas. 
Il peut se diriger seul mais ne peut faire face aux situations qui sortent de l'ordinaire; CC-2 si combat à cheval.

 55-74% : Occasionnel : monte régulièrement à cheval et se débrouille correctement.
 75-89% : Bon cavalier : le personnage monte tous les jours et il est très à l'aise à cheval.
 90%-et plus : Excellent cavalier : fait corps avec son cheval. CC +1 si combat à cheval.

10/ Acrobatie
Modificateur: Adresse, Spécialisation selon les catégories d'Acrobatie (à partir de 50%). Malus d’armure x2

Cette aptitude permet de se récupérer après une chute, de sauter par-dessus un muret, de s'accrocher à un cheval 
au galop. A partir de 50%, on se spécialise selon les différentes catégories d'acrobatie : 1/ Sauts périlleux, 2/ Equi-
libres, 3/ Roues et Exercices Associés, 4/ Contorsions, 5/ Roulades et Réceptions et 6/ Exercices avec barres.

Utiliser une spécialité d’acrobatie permet de gagner 20% de marge de réussite dans les épreuves qui sont tout par-
ticulièrement appropriées à ce type d’acrobatie. Mais avant de bénéficier d’un bonus de marge de réussite, il faut tout 
d’abord réussir le jet. Ne pas posséder une spécialisation dans la catégorie requise peut entraîner un malus au jet.
 Par exemple : Shean'leal, l’elfe à 50% en Acrobatie et 60% dans la spécialisation Exercices avec barres. Alors que son cheval  
est au galop, il désire se saisir d’une branche d’arbre et se hisser dessus. Il peut donc tenter de se mettre debout sur sa selle et  
d’agripper la branche (jet sous Acrobatie-20% car l’elfe n’est pas spécialisé ni en saut ni en équilibre) ou alors, saisir la banche  
au vol et tenter de s’enrouler autour : jet sous Exercices avec barres avec en cas de réussite un bonus de 20% à la marge de réus-
site.

 Ne pas oublier la prise en compte du malus d’armure pour les aptitudes sportives.

© M. Silvenoinen
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Compétences de filouterie
11/ Crochetage
Modificateur: Adresse, Affinités.

Cette aptitude indique la compétence du person-
nage dans le crochetage des serrures ou le désamor-
çage des pièges. Elle peut aussi représenter sa com-
pétence pour fabriquer des pièges mais  il  faudra 
alors l'associer avec l'aptitude Artisanat ou l'aptitude 
Chasse. Cette aptitude n'est pas modifiée par l'action 
d'autres personnages mais par la qualité de la ser-
rure ou du piège et les conditions extérieures (temps 
limité, situation stressante…). Un jet non modifié 
sous l’aptitude de crochetage correspond à un tra-
vail dans des conditions non stressantes avec des 
outils de serruriers de base (et légaux). Un croche-
tage sans outils ou avec une lame est soumis à un 
malus (voir tableau ci-contre).

Par contre, on ne peut considérer que le pour-
centage du personnage correspond à une compé-
tence spéciale pour passer certaines épreuves sans 
lancer de dés (comme dans le cas de l’Escalade). Le 
crochetage de serrures et le désamorçage de pièges 
sont en effet des moments de tension (bien matéria-
lisés par un jet de dés) et on ne sait jamais les sur-
prises que cela peut réserver.

Tableau 15 : modificateurs des jets de crochetage
Serrures de porte

Toute simple +20%
Porte d'entrée normale /

Solide ou renforcée -10%
Spéciale, de sécurité -20%

Blindée (et sûrement piégée) -30% à –50%

Serrures de coffre
Tout simple /

Coffre normal -20%
Spéciale, de sécurité -50%

Modificateurs liés aux outils employés
Outils spéciaux / à +30%

Lame de fortune (poignard, couteau) -10%
Sans outils ni lame -30%

Modificateurs liés aux conditions de crochetage
Crochetage précipité : 1 Ass -20%

Le personnage prend son temps : 5Ass +10%
Le Personnage prend tout son temps et 

toutes les précautions possibles : durée 1T +30%

 Cette aptitude permet de tenter le désamorçage de pièges, elle ne permet pas de les repérer ou de trouver les mécanismes dé-
clencheurs (pour cela il faut des jets sous Observation et/ou sous Intelligence).

12/ Vol et Dissimulation d'objets
Modificateur: Adresse, Affinités.

Le vol englobe le délestage de bourses, l'escamotage de bibelots, la dissimulation concerne le camouflage d'objet 
sur soi ou dans un lieu pour éviter qu’ils soient découverts par une fouille. Dans les deux cas, la taille de l'objet en 
question et l'habileté du personnage entreprenant la fouille sont à prendre en compte (Tab. 16). Et pour chaque jet, il y 
aura conflit entre cette aptitude (pour le personnage actif) et un jet sous Observation avec un modificateur inverse 
(pour le personnage passif).

Tableau 16 : modificateurs pour le vol ou la dissimulation d’objets
Taille objet Vol Dissimulation

Pièce de monnaie +5% +20%
Poignard, bourse / -5%
Litre, casque -10% -10%
Epée ou plus -20% -20%

Objet porté en collier : 
Objet dans une poche: +10%
Objet à la ceinture: +5%
Objet dans une bourse: -10%
Objet porté en bague: -20%

13/ Fouille
Modificateur : Adresse, Affinités.

Cette aptitude concerne toutes les fouilles et les explorations de lieux ou de matériel (coffre, meuble, sac à poches 
multiples…) permet de découvrir des objets cachés ou des caches secrètes. Il ne s’agit pas du repérage visuel de 
points particuliers, car pour cela il faudrait plutôt utiliser l’aptitude d’Observation ou la C.P. de Perception.

14/ Discrétion
Modificateur : Adresse, Affinités. - Malus d'armure

L'état de veille du personnage de garde donne le coefficient de difficulté de l'épreuve : il est plus facile de passer 
devant un garde qui dort que devant une patrouille en alerte. Le MJ définit un degré d'activation (DA), qui est une va-
leur allant de 0 à 9. 0 pour une personne dormant à poings fermés et 9 pour quelqu'un de soupçonneux et à l'affût. Ce 
DA va modifier de façon temporaire la discrétion du personnage. En jeu, les joueurs lanceront le D100 sans savoir ni 
le DA et en ignorant la valeur de leur pourcentage modifié.
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 Exemple : Horïn et Shean’leal ont 42% et 86% en Discrétion. Ils sont en train de pénétrer par effraction dans une villa. Pour  
traverser le jardin, le D.A. fixé en secret par le M.J. est de 2 car les gardes ne sont pas trop vigilants, les valeurs modifiées de dis-
crétion sont donc 62% pour le nain et 106% pour l’elfe (mais les joueurs l’ignorent). Les dés sont lancés et les résultats du D100  
sont de 78 pour Horïn et 72 pour Shean’leal. Le nain fait donc un peu trop de bruit (mais le joueur même s’il s’en doute, ne doit  
pas être mis au courant de son échec, car il ne connaît pas le DA). La marge d’échec de 14 indique un DA +3 soit DA=5 : atten-
tif. Les gardes ont donc crut entendre un bruit, ils prêtent une oreille plus attentive et les scores modifiés de Discrétion de nos 2  
héros sont désormais de 32% et de 76%.

Tableau 17 : degré d’activation des gardes (modificateur selon leur vigilance)
DA 0 1 2 3-4 5-6 7 8 9

ETAT Endormis Assoupis Ensommeillé Eveillé Attentif Vigilant Aux Aguets A l'Affût
Modificateur 40% (+) 30% (+) 20% (+) 10% (+) 10% (-) 20% (-) 30% (-) 40% (-)

Le test se fait  toujours sous la compétence modifiée 
par le DA, si le résultat du D100 est inférieur ou égal à ce 
chiffre, l'épreuve est réussie et le personnage est discret 
(ou caché). Dans le cas d’un échec, la marge de différence 
entre le résultat du D100 et la valeur qu’il fallait faire va 
définir les conséquences de l'échec.

Marge d’échec Conséquence
01 – 10% DA + 1
11 - 20% DA + 2
21 - 40% DA + 4
+ de 40% Personnage repéré (alerte)

Echec Critique Personnage repéré (alerte)

 La nuit, le port d’une tenue appropriée donne un bonus allant de +10 à +40% (quand le personnage est sous couvert, immo-
bile et dans le noir). A l’inverse, la présence d’un chien, de lumière, l’absence de couvert végétal donnent des malus (en général  
de –10 à –40%).

 Pour repérer un personnage bénéficiant d’un sort de mimétisme : DA-2, pour repérer un personnage invisible DA-4

Compétences sociales (ou de communication)
15/ Diplomatie - Baratin
Modificateur: Intelligence, Affinités.

Cette aptitude caractérise le comportement général du personnage envers son entourage, ainsi que sa maîtrise des 
étiquettes des diverses provinces. Elle devient indispensable dans les milieux aristocratiques ou à haute éducation 
(comme les mages), par contre elle pourra être relativement inefficace avec des marchands (où convaincre sera à pri-
vilégier) ou face à des barbares armés (où il faudra privilégier l’intimidation). Toutefois, l’aptitude de Diplomatie est 
la plus puissante des 3 compétences de communication car elle ne conduira jamais à un désastre. En effet, les interlo-
cuteurs comprennent que le personnage essaye de bien faire et de ne vexer personne.

Si un personnage discute avec un autre et que le MJ veut concrétiser la réussite du dialogue sur un lancé de dés, 
plutôt que sur le rôle-play, il faudra faire un jet sous cette compétence si le personnage baratine l’autre. C’est à dire  
que cette compétence correspond aux discutions vides de sens ou de contenus où la politesse et l’éloquence comptent 
plus que le contenu.

 0% : le personnage est insupportable, sa présence handicape toute tentative diplomatique (-20% aux jets de communication 
des autres personnages du groupe) et peut provoquer la fureur des interlocuteurs de haute noblesse (sans doute pour finir en cel-
lule).
 01-09% : le personnage rustre et grossier, sera trouvé désagréable par un public « civilisé », son groupe a 15% de malus aux 
jets de communication (-20% vis-à-vis de la haute noblesse).
 10-24% : juste sorti de sa campagne, le personnage sera méprisé par la noblesse et ignoré par les aristocratiques ou bourgeois 
(-10%).
 25-39% : le personnage est considéré comme mal dégrossi mais il pourra quand même évoluer au sein des gens civilisés sans 
trop se faire remarquer. Toutefois il sera mal considéré par les gens de la haute société et rapidement mis à l’écart.
 40-59% : niveau moyen des nobles de basse extraction, le personnage connaît les usages, sa présence augmente de 5% les jets 
de communication d’un membre du groupe. En réussissant un jet, lui-même gagne 10% à ses marges de réussite pour 1T.
 60-74% : niveau moyen des courtisans fréquentant la haute noblesse, la présence du personnage augmente de 10% les jets de 
communication d’un membre du groupe. En réussissant un jet, lui-même gagne 20% à ses marges de réussite pour 1T.
 75-89% : parfaitement à son aise dans la plupart des milieux, sa présence augmente de 15% les jets de communication d’un 
membre du groupe. En réussissant un jet sous Diplomatie, lui-même gagne 30% à ses marges de réussite pour 1T.
 90% et plus : se comporte dans tous les milieux comme s’il était né dedans, sa compagnie est recherchée lors des réunions de 
haute noblesse, sa présence augmente de 20% les jets de communication d’un membre du groupe. En réussissant un jet sous Di-
plomatie, lui-même gagne 40% à ses marges de réussite pour 1T.

 Les affinités raciales ou entre les genres vont modifier le test sous cette aptitude (animosité : -20%, haine : -40%).

 Tous les autres jets de communication/sociabilité peuvent être accompagnés d’un jet sous Diplomatie, ce jet aura pour but de  
flatter l’interlocuteur ou l’assistance et permettra au personnage de bénéficier de bonus de sociabilité.
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 Le bonus de communication gagné par un jet de diplomatie est un bonus à la marge de réussite, pas un bonus de compétence.  
Par exemple : Shean’leal, 77% en Diplomatie, vient de passer un quart d’heure à discuter avec un noble. Il réussit son jet de di-
plomatie et essaie de mentir au noble en lui faisant un peu de comédie. Il tente son jet sous son score normal (55%) et fait 45. La  
réussite est donc non seulement de 10% mais bénéficie d’un bonus de 20% (soit +30%). Mais, s’il avait fait 60%, il aurait échoué  
et le bonus aurait été perdu.

16/ Discussion - Marchandage
Modificateur : Intelligence, Affinités.

La diplomatie est l’utilisation du beau parler et des usages de certaines sociétés. Par contre, la discussion fait appel 
à des arguments logiques et à une grande rigueur de discours. Elle sera redoutable dans les milieux immunisés à l’in-
timidation (les marchands ou les mages, par exemple) ou allergiques à la diplomatie outrancière (comme certains 
chefs barbares).

Il s’agit de la compétence de communication qui donne les meilleurs résultats avec les marchands ou les commer-
çants, voir avec les mages, alors que la diplomatie peut parfois ressembler à une compétence d’étiquette (liée avec 
Connaissance des usages). Discussion et Evaluation sont les deux compétences à la base d’un bon marchandage.
 Les affinités raciales ou de genres vont modifier ce test ou les réactions au test (animosité : -20%, haine : -40%).

17/ Intimidation - Commandement
Modificateur: Force, Affinités.

Dernière aptitude du triptyque de la communication, l’intimidation fait appel à la puissance des mots et à la 
conviction, elle vise à effrayer l’interlocuteur, plus considéré comme un adversaire que comme un compagnon de 
dialogue. Dans le cas d’une intimidation, les animosités et les haines ne donnent ni bonus ni malus, mais elles oblige-
ront le personnage à se contrôler (Jet sous Vol+2 pour une animosité ou un racisme et Vol-2 pour une haine) pour ne 
pas intervenir plus directement et ne pas laisser ses pulsions faire dégénérer la tentative d’intimidation en bagarre gé-
nérale.

Cette aptitude est aussi très importante pour les militaires et les guerriers car elle correspond à leur capacité à im-
poser des ordres à d’autres personnes (= aptitude de commandement).
 Certains marchands et commerçants sont totalement immunisés à l’intimidation et de nombreuses personnes comme les  
mages ou les nobles réagissent très mal à l’intimidation (A la garde… !).

18/ Comédie – Arts de salon
Modificateur : Beauté, Affinités.

Cette aptitude permet de chanter, danser, réciter de poèmes ou tout simplement de jouer la comédie. Cela permet 
au troubadour de gagner sa vie et à la courtisane de détourner l’attention de son client de ses véritables intentions (qui 
est généralement de lui faire les poches ou de lui soutirer des informations). Un jet de comédie peut être utilisé pour 
faire passer un baratin si énorme que même l’aptitude de Diplomatie ne pourrait suffire.

La comédie peut aussi être utilisée pour repérer les comédiens, les menteurs ou les personnes qui dissimulent la 
vérité. Et on peut considérer que cette aptitude intègrera tous les arts de salon comme la danse ou le chant, alors que 
la compétence arts correspondra plutôt aux disciplines techniques comme la peinture ou la musique.

19/ Arts
Modificateur : Intelligence, Spécialisations.

Avec l’utilisation de cette aptitude, le personnage peut s’essayer aux arts, qui seront déclinés en diverses spéciali-
tés : peinture, sculpture, musique. Les chants et les danses traditionnels sont considérés comme des arts de salon, s'ils 
sont pris comme spécialisation dans la compétence Art, le personnage développera une réelle compétence artistique 
sur le sujet. Il sera capable d'y ajouter de véritables performances artistiques et se démarquera des courtisans ou des 
simples chanteurs de taverne.

Cette aptitude est aussi utilisée pour reconnaître la valeur artistique d'une œuvre ou d'une manifestation artistique.

20/ Jeux de Hasard
Modificateur: Intelligence, Affinités.

Le jeu est une manière agréable de passer une soirée dans une auberge isolée, mais il peut aussi être un moyen dé-
tourné pour obtenir des renseignements, la confiance de quelqu'un ou, plus matériellement, de récupérer quelques 
pièces. Cette aptitude indique la façon dont le personnage sait jouer, le nombre de jeu auxquels il sait jouer, ainsi que 
sa capacité à tricher (voir Tab. 18).
 00-19% : le personnage ne sait jouer à aucun jeu de hasard ou d’argent, il évite d’y jouer et n’apprécie pas ce genre d’activité.
 20-39% : niveau général de la population, le personnage est capable de pratiquer les jeux les plus courant du continent: 3 As, 
coup du dragon… mais il est incapable de tricher correctement ou de repérer les tricheurs.
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 40-59% : niveau moyen des personnages partant à l’aventure : connaissance des jeux les plus courant des principales pro-
vinces (Kran-moër, le jeu traditionnel nain qui est une sorte de mah-jong avec des petites briques de pierre taillées), sentier des 
graines (le jeu traditionnel des elfes, ressemblant à notre awalé…). A ce niveau de compétence, le personnage peut s’essayer à la 
triche s’il est certain de n’avoir que des adversaires débutants, mais pas au-delà.
 60-89% : le personnage habitué des salles de jeu connaît les jeux de toutes les provinces et quelques variantes. Peut espérer 
gagner de l’argent en pratiquant le jeu, quitte à aider un peu le hasard si le besoin s’en fait sentir.
 90% et plus : véritable joueur professionnel, le personnage peut facilement gagner sa vie avec cette activité. Mais attention car 
tout tricheur se fait repérer de temps en temps.

Tableau 18 : capacités spéciales du personnage selon sa compétence en Jeu
Compétence Savoir pratiquer un jeu classique Savoir pratiquer un jeu particulier Tricher Reconnaître un tricheur

0 à 19% 15% 5% 5% 5%
20 à 39% 50% 25% 10% 5%
40 à 59% 80% 50% 25% 10%
60 à 89% 95% 75% 50% 30%

90% et plus 95% 90% 75% 60%

 Les peines et amendes pour les tricheurs pris en flagrant délit sont assez modérées, mais ce qu’il faut plutôt craindre ce sont  
les réactions des adversaires abusés…
 Cette aptitude peut être utilisée conjointement au talent de Manipulation, ce qui peut rendre très difficile le repérage d'un tri-
cheur; surtout s'il est habile (-20% à -40% au jet de repérage ou de jeu pour les adversaires).
 Pour reconnaître un tricheur, on peut aussi utiliser un test sous Observation ou sous 6° Sens.

Compétences de connaissance
21/ Parler une langue
Modificateur : seuls les malus en Intelligence sont comptés, Spécialisation : à partir de 0% et selon chaque langage

Cette aptitude concerne l’utilisation d'une langue parlée, la valeur en pourcentage permet de faire des tests, mais  
exprime aussi la compétence du personnage pour parler cette langue. Par exemple une personne avec 50% en Lan-
gage Commun, sait parler cette langue, et dans la vie courante, il est donc inutile de lui demander des jets. Mais s'il se 
retrouve confronté à un dialecte local, s'il doit discuter avec un érudit fier de ses connaissances ; alors, il devra faire 
un jet sous Parler.

 00-29% : le personnage peut communiquer sur les sujets vitaux (mots sans construction de phrases).
 30-49% : commence à faire des phrases simples, peut comprendre une conversation simple, mais a un rythme lent.
 50-69% : niveau normal d'une population, permet de converser librement sur des sujets quotidiens ou avec des gens peu ins-

truits. La langue sophistiquée est encore hors de portée.
 70-89% : permet de s'exprimer dans tous les milieux mais les personnages éprouve encore quelques difficultés avec les parti-

cularités extrêmes. Il s’agit néanmoins du niveau des hautes classes de la société concernée.
 90-99% : maîtrise totale du langage, de ses formes archaïques et des dialectes associés.
 100% et plus : niveau des meilleurs spécialistes, érudits, mages ou poètes de renom. + 10% en Communication (dans cette 

langue). Permet de parler, avec un pourcentage égal à (compétence /3), les langues proches de celle que maîtrise le personnage 
(elfe et haut-elfe par exemple).

22/ Lire et Ecrire une langue
Modificateur : seuls les malus en Intelligence sont comptés, Spécialisation: à partir de 0% et selon chaque langage

Cette aptitude concerne l’utilisation écrite d'un langage, la valeur en pourcentage indique la compétence du per-
sonnage pour écrire cette langue mais permet aussi de faire des tests en de telles conditions. Par exemple une per-
sonne avec 50% en Langue Commune, sait l'écrire et la lire. Dans la vie courante, il est donc inutile de lui demander 
des jets ; mais s'il se retrouve confronté à un dialecte local ou s’il doit déchiffrer un texte mal écrit, alors, il devra faire 
un jet sous cette aptitude.

 A partir de 10% le personnage reconnaît la langue quand il la voit écrite et il peut déchiffrer les lettres une par une.
 A partir de 20% : peut lire voire écrire les mots les plus courants (mais lentement et avec beaucoup de peine).
 30-49% : commence à lire véritablement une phrase et non des suites de mots, il parvient tout juste à saisir les idées qui se 
cachent derrière les textes, encore faut-il qu’ils soient simples. Par contre, les mots complexes posent problème.
 50-69% : niveau normal d'une population instruite, le personnage peut lire tous les écrits courants et les livres normaux, il par-
vient à lire des paragraphes entiers sans fautes et a peut être même eut l’occasion de lire un livre.
 70-99% : bonne maîtrise de la langue, possède même des notions de littérature et de poésie.
 100% et plus : niveau des meilleurs spécialistes: érudits, mages ou poètes de renom. Connaît et comprend la plupart des 

concepts abstraits et les figures de rhétorique. Possède même des notions sur les formes archaïques ou dérivées de ce langage. 
Permet de lire avec un pourcentage égal à (compétence /3), les langues proches de celle que maîtrise le personnage (elfe et haut-
elfe par exemple).
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23/ Evaluation
Modificateur: Intelligence, Affinités.

Cette aptitude permet de connaître de façon plus ou moins précise la valeur marchande d'un objet, d'une marchan-
dise ou d'une matière brute. L'évaluation devient primordiale quand il s'agit de marchander des objets (ou un trésor) 
ramenés après un scénario. Car jamais un commerçant ou un receleur n’expliquera aux héros que ce qu'ils veulent lui 
vendre 100 pièces d'or en vaut en réalité 2500 (ce monde est cruel…). Un jet raté donne une estimation fausse du prix 
dans une marge allant parfois au prix multiplié ou divisé par 10. Un jet réussi donne une estimation à plus ou moins 
prix multiplié ou divisé par 2. Enfin, un jet réussi à plus de 20% donne la vraie valeur de l'objet.

 00 à 19% : le personnage ignore la valeur des choses, c’est un véritable pigeon et ses compagnons ont intérêt à surveiller ses 
dépenses : Malus de –4 aux jets de Volonté et –20% aux jets de communication quand il s’agit de dépenser de d’argent.
 20 à 29% : niveau moyen des personnes qui n’ont pas souvent d’objets à estimer par eux-mêmes. Le personnage connaît 
néanmoins la valeur exacte des objets les plus simples (tous les objets de type Banal).
 30 à 49% : niveau moyen des filous et voleurs de base (y compris des commerçants). Le personnage connaît la valeur exacte 
des objets de type Courant (y compris les pierres ornementales).
 50 à 74% : degré de maîtrise de marchands et des voleurs de grande envergure, le personnage connaît la valeur exacte des ob-
jets de type Inhabituel (y compris les pierres semi-précieuses).
 75% à 89% : le personnage peut être considéré comme un expert, niveau moyen des receleurs, des spécialistes et des requins 
de la finance. Le personnage connaît à plus ou moins 10% la valeur des objets de disponibilité Rare (y compris les pierres pré-
cieuses). La présence du personnage dans un groupe apporte 10% de bonus aux jets de marchandage).
 90% et plus : le personnage est une véritable référence et il connaît la valeur approximative de tout ce qui peut se vendre ou 
s’acheter. Il connaît des amateurs d’objets rares qui peuvent être généreux et discrets (contacts) chez les marchands et les amateurs 
d’objets précieux). Sa présence dans un groupe augmente de 20% les chances de réussir un marchandage et de 10% les jets de 
Connaissance s’il s’agit d’objets.

24/ Connaissance de Kalidhia
Modificateur : Intelligence, Affinités.

Cette aptitude correspond à la connaissance de l’histoire mais aussi de la géographie de ce continent. Cela 
concerne aussi bien des notions de politique ou de géopolitique, que d’économie. Cela inclut même la connaissance 
des légendes que racontaient les grands-parents du P.J au coin du feu. Cette aptitude est donc un peu fourre-tout mais 
elle est indispensable à la vie de tous les aventuriers, voyageurs qui explorent sans cesse des endroits qu’ils ne 
connaissent qu’à peine.

 00-19% : le personnage n’est jamais sorti de son village ou de son quartier, il ignore ce qui se trouve au-delà. Pour lui, le  
monde peut présenter toutes les formes possibles et receler toutes les fantaisies. Il n’est pas capable de différencier les contes pour 
enfants de la véritable Histoire. Il n’a pas vraiment conscience de la véritable organisation politique du monde, ni des êtres qui le 
peuplent.
 20-39% : le personnage connaît un peu le monde et sait à quoi il devrait ressembler mais sans plus. Il est capable d’éviter les 
pires erreurs et connaît les principales coupures historiques.
 40-49% : le personnage connaît sa province d’origine et a des bases de géographie à l’échelle du continent. Par contre, les re-
lations entre les provinces ou les complexités de l’histoire restent pour lui un mystère.
 50-69% : le personnage commence à avoir le recul suffisant pour apprécier la géopolitique globale et les influences qu’on eut 
les différentes époques sur les temps modernes. Il peut nommer les différentes provinces, avec leur capitale, leur type de gouver-
nement, leurs richesses…
 70-89% : le personnage connaît sur le bout des doigts l’histoire et la géographie de sa province d’origine et il jette un regard 
perçant sur le monde, comprenant quels sont les enjeux en cours dans telle ou telle affaire. Il est capable de donner les noms des 
10 personnages les plus influents pour son corps de métier et peut mettre des dates devant les événements historiques.
 90% et plus : le personnage possède une vision d’ensemble qui lui permet de voir ou de pressentir les tenants et les aboutis-
sant d’un événement. A partir de simples faits, il peut retrouver les causes, les motivations et même imaginer qui en est à l’origine. 
Sa connaissance du monde n’est plus seulement historique ou géographique, mais il peut aussi disserter sur l’ethnologie ou la so-
ciologie des peuples de Kalidhia.

25/ Connaissance des usages
Modificateur : Intelligence, Affinités.

Cette aptitude comprend la connaissance des traditions des divers peuples de Kalidhia, elle fera donc parfois 
double emploi avec la compétence de Diplomatie car elle permet d’éviter de commettre des bourdes monumentales. 
Par contre, elle représente aussi la connaissance des différents savoir-vivre et permettra au personnage de bien se 
comporter avec les différentes minorités ethniques du continent, comme lors d’un repas avec un chef barbare ou 
d’une cérémonie officielle…

 00-19% : le personnage n’a jamais fréquenté la civilisation, il est demeuré cloîtré dans son petit monde aux règles bien spé-
ciales, bien différentes du reste de Kalidhia. Un tel personnage ignore ou comprend mal les concepts les plus simples comme par 
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exemple le fait de payer avec de la monnaie, de ne pas passer derrière le comptoir d’une auberge pour se servir, de ne pas com-
mencer à manger alors que tout le monde attend le discours du seigneur…
 20-29% : le personnage connaît quelques règles de base ou en respectent certaines uniquement parce qu’il imite ses voisins ou 
ses compagnons de route, seul face à une situation qu’il ne connaît pas, il se fiera à son instinct ou répètera ce qu’il connaît déjà, 
même si la situation est très différente.
 30-49% : le personnage a la tête sur les épaules, il sait ce qu’il faut faire ou ce qu’il doit éviter de faire. Mais il ne connaît les 
usages que des milieux pour lesquels il possède des affinités et pour les autres il imite son entourage.
 50-69% : parfaitement à l’aise avec les situations courantes, le personnage se fait rapidement une idée sur la conduite à tenir, 
ce qui lui évitera de faire les bourdes les plus graves, même s’il ne connaît pas le milieu ou la société en question.
 70-89% : le personnage maîtrise parfaitement les règles des milieux pour lesquels il a des affinités, il s’y comporte comme s’il 
était chez lui ou comme si c’était lui qui dictait les règles. Dans de telles conditions, il ne peut commettre de bévues ou d’erreurs et 
sait suffisamment de choses pour se comporter exactement comme il faut.
 90% et plus : véritable caméléon social, le personnage sait s’adapter et il fait croire à merveille qu’il connaît les règles en 
usage, même si ce n’est pas le cas. Un tel personnage ne pourra jamais vraiment faire d’erreur d’étiquette, quel que soit le milieu 
ou le contexte. Par observation ou déduction, il saura ce qu’il faut faire pour contenter l’assistance et avoir des a-priori favorables.

26/ Connaissance de la magie
Modificateur : Intelligence, Affinités.

Cette aptitude permet de reconnaître la nature d'un sortilège, d'une potion ou d'un objet magique. Pour les mages, 
cette aptitude est bien sûr de première importance car certains passages de grade ou acquisitions de sortilèges néces-
sitent des jets sous cette aptitude. L'accès à une bibliothèque permet d'améliorer les chances d'une détermination : 
+10% s'il s'agit d'une petite bibliothèque de quelques livres, +20% pour une centaine de livres et +40% pour les 
grandes bibliothèques de guilde.

Quand la nature de cette magie est d'une origine particulière, ce jet peut être modifié par un malus (voir ci-des-
sous)

-10% : Spécialité de magie particulière : généraliste, guérisseur, naturaliste, élémentaliste, militaire…
-20% : Famille de magie différente : Alchimie, Démonologie, Elémentalisme, Nécromancie, Sorcellerie, Princes-sorciers…

-40% : Type de magie différent : mages-blancs, magie des Fées, magie des frères-animaux ou magie divine…

 Pour qu'un mage puisse reconnaître un objet ou une potion, il lui faut quelque chose pour identifier celui-ci: une étiquette, une  
observation détaillée de la forme et de la nature de l'objet. Une autre façon de procéder et de percevoir la nature du fluide ma-
gique contenu dans l’objet, ce qui nécessite une compétence spéciale matérialisée par le talent Perception du Fluide magique,  
acheté à la création ou acquis en cours de carrière (Grade VII des Mages-Gris).

27/ Connaissance des êtres
Modificateur: Intelligence, Affinités.

Cette aptitude permet de reconnaître un animal, un être humanoïde, une créature magique ou féerique, bref tout ce 
que l’on nomme couramment les monstres. Elle permet aussi d'avoir des notions sur le mode de vie des animaux et 
autres monstres qui peuplent les contrées que les personnages auront à traverser. Enfin, un jet réussi sous cette apti-
tude permet d'augmenter ses chances de ramener du gibier de la chasse (+10% au prochain jet de chasse).

28/ Connaissance des plantes
Modificateur: Intelligence, Affinités.

Cette aptitude est peut-être plus importante que la précédente, non pas que les plantes carnivores géantes soient 
très abondantes sur le continent de Kalidhia, mais à cause des plantes médicinales, qui sont assez courantes et surtout 
très utiles. Une bonne compétence dans cette aptitude, alliée à une bonne Observation permet de trouver un grand 
nombre de ces plantes et donc des produits de soins, des drogues ou des poisons, sans passer par un commerçant. 
Mais la plupart des plantes auront besoin de subir une transformation avant d’être utilisée.

La compétence dans cette aptitude est aussi une estimation de la connaissance en botanique du personnage; un 
personnage ne connaît certaines plantes qu'à partir d'un certain niveau de compétence.

 00 à 19% : le personnage déteste les plantes et évite si possible de les utiliser ou de les côtoyer.
 20 à 34% : le personnage connaît les plantes Communes (C) et peut les reconnaître.
 35 à 49% : le personnage connaît les plantes Occasionnelles (O) et les reconnaît.
 50 à 74% : le personnage connaît les plantes Rares (R) et peut les reconnaître.
 75 à 89% : le personnage connaît les plantes Très Rares (TR) et les reconnaît.
 90% et plus : le personnage connaît toutes les plantes répertoriées et peut même caractériser une plante ne figurant pas dans 
les traités classiques (c’est à dire absentes du livret des règles de base).

29/ Connaissance des matières
Modificateur : Intelligence, Affinités.
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Dernière compétence de connaissance, celle-ci permet de donner un nom à une matière qu’il s’agisse d’un objet 
naturel comme un joyau ou d’une roche, mais aussi de reconnaître un alliage simple ou alchimique. Elle permet en 
plus d’avoir une idée plus ou moins complète de son type, de ses propriétés et de sa rareté : un jet sous connaissance 
de la matière est en effet nécessaire pour distinguer les joyaux rares de leurs variétés plus communes.

 00 à 19% : le personnage utilise les objets, c’est tout. Pour lui, tout ce qui brille vaut cher ou est de bonne qualité.
 20 à 34% : le personnage sait reconnaître les métaux ou matières les plus banales (acier, bois, cuirs, fer, or, etc.). Il connaît glo-

balement leur nom, leurs qualités, leur valeur (pécuniaire ou pour l’artisanat).
 35 à 49% : le personnage connaît la plupart de métaux ou matières courantes et il sait les comparer. Il a déjà eut l’occasion  

d’approcher et manier des matières plus rares et plus précieuses ou alors il les connaît de nom.
 50 à 74% : le personnage a déjà eut l’occasion d’approcher ou de manipuler la plupart de matériaux classiques et il en connaît 

les propriétés. Il peut émettre un jugement sur leur résistance et donner des hypothèses sur les propriétés d’une matière (soit par 
connaissance de celle-ci, soit par approximation et mise en relation avec des matériaux qu’il connaît).

 75 à 89% : le personnage connaît parfaitement la plupart des matériaux courants : pierres, métaux, bois, cuirs, tissus, verres. 
Pour ces matériaux, il pourra émettre des hypothèses sur la qualité, la résistance, l’origine, l’âge, les méthodes de façonnement. 
Il possède les connaissances de base sur la plupart des autres matériaux simples mais inhabituels : ivoire, os et autres matières 
d’origine animale comme le corail. Seuls les matériaux magiques ou très rares lui poseront problèmes.

 90% et plus : le personnage connaît quasiment tous les matériaux répertoriés y compris les matières alchimiques ou ma-
giques.

Compétences « technologiques »
30/ Médecine
Modificateur : Intelligence, Spécialisation à partir de 50% en 2 compétences (soigner blessures et traiter maladies).

En dessous de 50%, cette aptitude est indifférenciée. Les jets en Médecine permettent de traiter de façon très 
simple la plupart des cas. Mais si l'on veut les soigner de façon définitive (ou traiter des cas difficiles), il faut avoir la 
spécialisation correspondante : Soigner blessures ou Traiter maladies.

Un jet en Médecine appliqué sur une blessure peut faire regagner au maximum 1D3 points de vie par jour au pa-
tient (encore faut-il avoir un minimum de matériel : c'est à dire un kit de soin de base). Il ne permettra pourtant pas de 
réduire le temps de convalescence ou de faire regagner des points de caractéristiques. Un jet en Médecine appliqué à 
une maladie, peut faire regagner au patient 1D6 points de vie par semaine, il peut de plus multiplier par deux les du-
rées des stades d'une maladie : éloignant d'autant la mort du patient. Mais en aucun cas un jet en Médecine ne peut 
soigner totalement une maladie de force supérieure à 6 (pour cela, il faut avoir la spécialisation Traiter maladies).

Un échec de plus de 20% est considéré comme un échec critique, il fait perdre 1D6 points de vie au patient qui 
doit faire un jet sous S.E. pour ne pas s'évanouir pour 1D3 Tours.

Pour soigner un personnage qui a subi une blessure grave, il faut au minimum être spécialisé en Soigner blessures 
(et avoir un kit de base), pour soigner une blessure critique, il faut en plus des herbes, des médicaments ou de la ma-
gie.

La spécialisation Soigner les blessures permet de panser une plaie, de placer une attelle pour réduire une fracture, 
d'arrêter une hémorragie. Il faut pourtant avoir le matériel approprié (les baumes et herbes médicinales sont souvent 
des compléments appréciés). Un jet réussi permet de regagner 1D6 points de vie (un jet par jour), et cela en plus des 
éventuels gains apportés par un onguent ou une herbe médicinale.

Un échec de plus de 20% est considéré comme un échec critique, il fait perdre 1D6 points de vie au patient qui 
doit faire un jet sous S.E. pour ne pas s'évanouir pour 2D6 Tours.

La spécialisation Traiter Maladie, permet de faire regagner 1D6 points de vie par jour à une personne victime 
d'une maladie. Si la maladie ne peut être soignée totalement, la durée des stades de progression de celle-ci est multi-
pliée par deux. Le passage au stade ultime (généralement mortel) est retardé d’une durée fois quatre.

Un échec n'est jugé critique que si le D100 indique 96 ou plus (c’est à dire un échec critique classique). La mala-
die est stoppée net (délai d’1D6 heure) si le D100 affiche un résultat de 10 ou moins, à conditions que les soins se  
fassent dans de bonnes conditions : malade au repos et à l'abri, médicaments ou au moins un baume ou des herbes 
médicinales.

31/ Pharmacologie
Modificateur: Intelligence. Spécialisation à partir de 50% en 2 compétences (drogues et poisons, médicaments et antidotes).

Cette aptitude permet de reconnaître de façon plus ou moins précise la composition d'un produit. Les deux spécia-
lisations permettent de nommer une substance et de donner des indications sur son effet. De plus, elles permettent de 
réaliser les manipulations complexes qui permettent de créer des poisons ou des produits médicaux : par exemple: la 
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transformation d'une herbe médicinale en potion utilisable ou l'affinage d'un produit toxique pour obtenir un poison 
mortel.

Lorsqu’un personnage achète l’un de ces deux types de produits chez un apothicaire, un marchand ou une guilde, 
celui-ci est directement utilisable. Pour transformer une matière brute en médicament utilisable par exemple une 
plante médicinale trouvée au cours d’un scénario, le jet à réussir dépend du mode d’application du produit :
Décoction : jet sous Pharmacologie, Onguent : jet sous Pharmacologie –10%, Potion : jet sous Médicaments et antidotes –20%.

La transformation d’un produit en poison est très complexe et le protocole sera relativement différent pour cha-
cun, on considéra donc qu’un P.J. ne pourra normalement pas se fabriquer ses propres poisons (sauf exception)

De plus, le pourcentage de compétence en Drogues et Poisons indique les connaissances du personnage dans ces 
produits (généralement illicites) :

 50 à 59% : connaît les poisons les plus courants, il ne sait absolument pas en fabriquer.
 60 à 74% : connaît les poisons inhabituels et sait où se procurer des poisons (s’il se trouve au moins dans une ville moyenne).
 75 à 89% : bonne connaissance des poisons rares et des antidotes correspondants, possède des notions sur la législation.
 90% et plus : le personnage connaît les recettes secrètes pour fabriquer les poisons les plus puissants (force supérieure à 12), il 
a des notions sur la fabrication et les propriétés des produits chimiques et peut donc estimer l’action d’un produit non répertorié 
(c’est à dire non cité dans le livre des règles). Ce n’est qu’à partir de cette compétence qu’un personnage peut concocter par lui-
même des poisons vraiment efficaces (à moins d’y parvenir par magie, comme chez certains frères-animaux).

 Dans les tables du chapitre des herbes médicinales et poisons, le prix mentionné vaut pour un produit fini directement utili-
sable, le prix de vente de la matière brute est prix/5, le prix d’achat : prix/10.

32/ Artisanat
Modificateur : Force, Spécialisations (à partir de 50%) selon les races ou les types spéciaux.

Cette aptitude concerne les travaux manuels d'artisanat ou la réalisation d'objets nécessitant des notions de techno-
logie. Dans ce jeu, la réalisation d'un nœud de marine, la fabrication d'un radeau de rondins ou d'une poterie, sont les 
manifestations d'une technologie précise ; pour les réaliser, il faut donc faire appel à l'aptitude d'artisanat. Cette apti-
tude permet aussi de reconnaître l'utilité et la fonction d'un objet et donc de savoir son mode d'utilisation (ou ses dan-
gers).

Pour les nains férus en forge, signalons que la fabrication d’armes et d’armures en métal dure plusieurs jours et  
que cela nécessite un fourneau à métal ainsi qu’une forge toute équipée. Elle est donc généralement impossible au 
milieu d'un scénario. De plus, pour obtenir des objets un minimum convenable, il faudra avoir un score en artisanat 
d’au moins 60% (80% pour les objets de bonne qualité, 100% pour les objets de qualité supérieure, etc.).
 Pour réparer des armures, il existe du matériel assez léger pour être transporté lors d’une expédition. Avec cet équipement, un  
personnage peut réparer les cases de solidité abîmées (sauf pour une armure de plaques, où il faut une forge). Le personnage fait  
un jet par heure, tant que le jet n'est pas réussi, le temps passe mais rien n'est réparé. Un jet réussi permet de réparer 2 cases. Un  
jet raté de plus de 20% détruit 2 cases. Un jet réussi de plus de 40% répare 4 cases. Un échec critique détruit 4 cases…

33/ Navigation
Modificateur : Intelligence, Spécialisations selon le milieu de navigation.

Cette aptitude concerne tous les déplacements à bord d'une embarcation ainsi que l'orientation en milieu marin. Il 
faudra donc faire des jets sous Navigation pour se rendre d'un endroit à un autre en canotage, pour accoster dans une 
zone à récifs ou pour guider un navire dans un milieu dangereux. Pour construire un bateau, des jets d'Artisanat de-
vront être associés à un jet sous Navigation. Pour se diriger en pleine mer ou dans le brouillard, les jets de navigation 
seront associés à des jets sous Orientation.

 00 à 19% : n’a aucune connaissance sur le sujet, ne peut être qu’un simple passager. Le personnage risque de s’affoler en cas 
de tempête ou s’il est livré à lui-même à la tête d’une embarcation ou d’un navire.
 20 à 49% : possède quelques notions sur la conduite d’une barque ou d’un petit voilier. Par contre, le personnage n’est pas ca-
pable d’établir une route de navigation ou de diriger un navire.
 50 à 74% : bonne connaissance des embarcations courantes, le personnage sera capable de mener un voyage s’il connaît bien 
la région et le navire.
 75 à 89% : marin averti, le personnage peut s’occuper à lui seul d’une petite embarcation ou donner des ordres à un équipage. 
Il connaît en outre suffisamment les dangers de la mer ou des rivières pour y trouver sa route.
 90% et plus : le personnage connaît ou est capable de découvrir les secrets qui permettent de gagner du temps dans un voyage 
et est en mesure de faire passer son embarcation au travers de n’importe quel danger courant.
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Compétences de survie
34/ Survie
Modificateur : Perception, Affinités.

Cette aptitude indique les chances de survie du personnage dans un milieu hostile ou dangereux. Elle donne des 
renseignements sur l’environnement où se trouve le personnage ou bien sur un milieu ou une situation précise. Un jet 
réussi sous Survie peut indiquer le mode de vie ou les habitudes qu'il faut adopter dans un milieu pour avoir une 
chance de voir le soleil se lever le lendemain. Cette aptitude est donc très utile dans les environnements extrêmes : 
Montagne, Désert, Marécages, Jungle…, où elle permet de ne pas tomber dans les pièges les plus simples et d'éviter 
les erreurs mortelles. Parfois un jet sous Observation peut s'avérer utile pour repérer et préciser les impressions obte-
nues après un jet sous Survie.

Dans les milieux extrêmes où le personnage n’a pas l’habitude de se trouver, il est d’usage de faire passer deux 
tests de survie par jour à chaque membre du groupe, avec des modificateurs pouvant aller jusqu’à –40% (si le person-
nage ne possède pas l’affinité correspondante). Si un membre du groupe réussi le test, il rattrape l’erreur d’un de ses 
collègues et ensuite, chaque échec non annulé donnant droit à un tirage sur une table de rencontre ou de problèmes di-
vers.

35/ Orientation
Modificateur : Perception, Affinités.

Cette aptitude est utilisée pour se repérer et s'orienter dans des situations particulièrement perturbatrices: réseau de 
tunnels, taillis d'arbres, zone embrumée… Quand le milieu d'orientation est à l'opposé de celui indiqué dans l'affinité, 
le jet se fait avec un malus de 10%: Forêt / Tunnels, Montagne / Marécages, Jungle / Désert sont des exemples de mi-
lieux opposés…

Les jets d’orientation seront aussi utilisés quand le groupe traverse des zones qu’il ne connaît pas ou quand il part 
pour une longue expédition. Un membre du groupe est alors désigné comme guide et c’est lui qui fait le jet d’Orienta-
tion journalier… Un échec écarte le groupe de sa route, chaque personnage peut alors tenter un jet d’Orientation pour 
se rendre compte qu’ils se sont égarés. – Voir aussi le tableau n°63 pour les différents malus et bonus liés aux condi-
tions de voyage.

36/ Chasse
Modificateur : Perception, Affinités.

Cette aptitude indique la compétence du personnage pour tout ce qui concerne la chasse : à l'affût, avec des pièges 
ou en poursuivant le gibier. Les jets sous cette aptitude sont modifiés par les conditions de chasse et par le matériel 
utilisé : il y a moins de gibier en hiver et le rythme de tir d'une arbalète handicape fortement un chasseur. Ces modifi-
cateurs seront toujours des malus allant de -5% à -20% pour les plus mauvaises conditions. Pour la chasse à l’affût ou 
à courre, la discrétion est primordiale, il faudra donc faire des jets sous Discrétion. La pose de pièges va nécessiter des 
jets sous Artisanat. Enfin pour certains animaux, un jet sous Connaissance des Etres apportera un bonus de 10%, car, 
par ce jet, le personnage trouve une habitude de l'animal qui va l'aider dans sa chasse.

37/ Pistage
Modificateur : Perception, Affinités selon les provinces ou les milieux.

Cette aptitude peut servir pour suivre à la trace un animal, elle peut être utile pour la chasse à courre mais aussi 
dans une poursuite en pleine nature. Le pistage peut aussi permettre de trouver un chemin dans des broussailles ou 
suivre à distance un personnage. Le milieu de pistage et les conditions vont apporter des modifications au pourcen-
tage de compétence : -10% par jour d'ancienneté des traces, -20% sous la pluie, +10% en présence de neige, -5% à 
-20% sur terrain dur, +5% à +10% en terrain tendre, -10 à -50% selon les jours précédents.

Dans le cas d'une poursuite entre le pisteur et un autre personnage, il ne faut plus faire de jet sous Pistage simple 
mais faire un conflit entre la compétence de Discrétion du fuyard et la compétence en Pistage du poursuivant. Et le 
personnage qui aura la plus grande marge de réussite tournera la poursuite en sa faveur, le personnage qui perd le 
conflit aura un malus de 10% à son prochain jet (modificateurs cumulatifs). Au bout de 3 à 6 réussites consécutives la 
poursuite sera terminée, les personnages s'étant rejoints ou perdus.

38/ Dressage
Modificateur : Perception, Affinités.

Cette aptitude permet de domestiquer un animal et de lui apprendre des tours, elle permet aussi d’obtenir le res-
pect d’un animal ou de calmer une monture énervée.

Pour dresser un animal familier, le personnage peut faire un jet par mois et en cas de réussite, soit commencer 
l’apprentissage d’un tour, soit améliorer les connaissances du compagnon animal de 1D6%. Un compagnon peut nor-
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malement apprendre autant de tours que son score d’Intelligence, il ne pourra en apprendre plus qu’au rythme de 1 
par an.

Si le MJ le désire, il peut établir des modificateurs qui dépendront de la nature de l'animal dressé, en effet, certains 
animaux se domestiquent facilement mais auront de grandes difficultés à apprendre des tours. Il faudra donc détermi-
ner deux modificateurs, le premier sera un coefficient d’obéissance dépendant de son instinct sauvage ou de son es-
prit d’indépendance (un modificateur au jet de dressage) et le second sera utilisé pour apprendre des tours et dépendra 
de l'intelligence de l'animal (un modificateur au D6 pour progresser dans ses compétences).
 Exemple : Keepum apprend à faire le clown. Au bout d’un mois d’entraînement, sa maîtresse passe un jet sous Dressage-10%  
(malus de –10% car le MJ considère que cet animal est un peu dissipé). Si elle le réussit, l’animal va avoir progressé et gagnera  
1D6+2% dans sa compétence « Faire le clown » (bonus de +2 car le MJ à considéré que ce tour correspond au comportement  
naturel de cet animal).

Compétences sensorielles
39/ Observation
Modificateur : Perception. Pas d’affinité, ni de spécialisation.

Cette aptitude est très importante, elle représente la compétence du personnage pour repérer, pour déceler tout ce 
qui peut intéresser le personnage et son équipe. Les jets sous Observation sont utilisés pour détecter les passages se-
crets et les pièges, pour découvrir les chemins et repérer les machinations lors d'un repas. De plus, l’aptitude d’Obser-
vation est très utilisée en complément d’autres jets : pour repérer un tricheur aux jeux, des herbes médicinales dans 
une forêt, un piège qu’il faudra désamorcer… Il s'agit donc d'une aptitude primordiale utilisée à de nombreuses re-
prises au cours d'une aventure… Et les gnomes, avec leur acuité visuelle très aiguisée, montreront encore une fois 
leur utilité dans un groupe d’aventurier.

40/ Goût, odorat et Ouïe
Modificateur : Perception. Pas d’affinité, ni de spécialisation.

Cette aptitude sensorielle est moins importante que la précédente, mais on remarquera qu’elle intègre l’ouïe, ce 
qui suffit à la valoriser. Cette compétence permet donc de détecter un gaz nocif (s'il a une odeur) ou bien de sentir si 
un plat est avarié ou empoisonné mais elle peut être aussi utilisée pour repérer les créatures à l'odeur particulièrement 
forte ou tous les bruits qui peuvent intéresser le personnage. Enfin, on l’utilisera pour écouter les conversations ou les 
bruits de couloirs.

41/ 6° Sens
Pas de modificateur, Pas d’affinité, ni de spécialisation.

Cette dernière aptitude concerne un sens non encore officialisé dans notre univers matérialiste. Le personnage va 
pouvoir trouver des passages secrets, sentir l’imminence d’une attaque surprise alors que le garde s'est endormi ou 
bien sentir que quelque chose ne va pas (et pouvoir ensuite repérer les orques en embuscade). Pour les passages se-
crets, on peut associer les jets sous 6° sens de jets sous Fouille ou sous Observation. Notons que dans un premier 
temps les nains peuvent utiliser leur talent d’Instinct de la matière pour sentir un passage dissimulé dans une pièce ou 
une roche, puis en cas d’échec, utiliser l’aptitude de 6ème Sens. Les nains auront donc deux chances et elles seront 
d’autant plus importantes qu’ils possèdent généralement un 6ème Sens supérieur à celui des autres personnages.
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Compétences spéciales
 Ces compétences s’obtiennent à la création du personnage par l’achat du talent adéquat, mais on peut aussi imaginer qu’un  
personnage pourra acquérir une de ces compétences au cours de sa carrière. Cependant, acquérir une compétence spéciale doit  
rester exceptionnel et ne devra pas arriver plus d’une ou deux fois dans la vie d’un personnage.
Dans le même ordre d’idée, certaines de ces compétences spéciales possèdent 2 niveaux, par exemple détection du mal et Per-
ception des auras. On peut donc imaginer qu’au cours de la carrière du personnage, un possesseur de l’aptitude de base qui uti-
lise fréquemment cette capacité pourrait fort bien la transformer dans le stade supérieur. Mais là encore, cela doit être motivé  
par une véritable raison et se justifier au niveau de l’évolution du personnage et de son histoire (et de règle générale pas avant de  
nombreux niveaux).

Art de la guerre
Base : Intelligence x2%, Modificateur : Charisme.

Ce talent indique que le personnage est initié à la stratégie militaire et qu’il est capable d’émettre des théories 
complexe d’attaque ou de défense. L’art de la guerre permet de concevoir des attaques de combat de mêlées, des 
manœuvres de guérilla ou lors de gérer des combats de masse.

A partir de 50% de compétence, le personnage connaître les principales manœuvres militaires classiques de diffé-
rents peuples et des différentes situations. IL peut donc s’adapter en conséquence. A partir de 90%, le personnage de-
vient un maître stratège et peut émettre des hypothèse sur les manœuvres surprises que l’adversaire pourrait dévelop-
per.

Art martial (de combat à mains nues)
Base : Adresse + Force%, Modificateur : Constitution, Spécialisation à partir de 30%.

Ce talent indique que le personnage pratique un art martial, c’est-à-dire une technique complexe de combat à 
mains nues, combinant des figures qu’il maîtrise parfaitement afin de produire des effets spectaculaires et souvent 
meurtriers. Il existe plusieurs types d’arts martiaux, avec des techniques propres à chacun. Certains, comme la Lutte 
Khordan, ne sont pas destinés à porter des coups mais des prises (arts martiaux de lutte) alors que d’autres sont plus 
offensifs (arts martiaux de pugilat ou mixtes). Lors d’un combat à mains nues ou d’une acrobatie, les possesseurs 
d’une compétence d’art martial supérieure ou égale à 90% ont un bonus aux dommages d’1D, lorsqu’ils infligent des 
dégâts à mains ou pieds nus (dans le cas du pugilat, ce bonus fonctionne aussi avec les armes de la catégorie 17 des  
gaines de poing)

Tableau 19 : principaux types d’arts martiaux de Kalidhia
Nom Peuple Type Fréquence
Lutte Khordan Nain (guerriers) Lutte mêlant prises et projections Courant
Poings de pierre Humains (érédiens) Pugilat brutal avec des coups directs très puissants Inhabituel
Force de l’âme Humains (paladins) Pugilat alliant puissance et résistance Rare
Vibrythal Elfe (élites) Boxe aérienne utilisant les 4 membres Très rare
Gymnastique de combat Amazones (élites) Art mixte acrobatique mêlant prises et coups Spécifique
Shendo Hystaniens (guerriers) Art mixte pouvant intégrer l’utilisation d’une arme Spécifique

 Il existe de nombreux arts martiaux à mains nues, dérivés des 3 arts ancestraux qui sont la lutte naine, la boxe elfe et le pugilat  
humain. Par exemple la lutte targui, la danse des lames Zélout, les poings de pierre érédiens, etc. Une mini-aide de jeu à ce sujet  
est disponible, elle détaille les principaux arts martiaux et donne des exemples de coups spéciaux (accessibles uniquement aux  
maîtres).

Détection du mal / Perception des Auras
Base : Volonté x2%, Modificateur : Perception, Affinités.

Permet de sentir si une personne est foncièrement mauvaise, mais ce talent fonctionne aussi pour détecter les ma-
lédictions sur un objet ou une personne. A partir de 50% de compétence, ce talent fonctionne comme un 6 ème sens 
empathique permanent qui permet de savoir si une personne possède un bon fond ou si au contraire elle dissimule 
une âme mauvaise. Un jet supplémentaire sous la compétence permettant d’en savoir un peu plus sur cette première 
impression.

Perception des auras est le degré supérieur de ce talent, il s’agit d’une faculté empathique poussée qui permet de 
ressentir « l’alignement » du personnage (bon, mauvais, fou, démoniaque, versatile…) et ses sentiments sur le mo-
ment : colère, inquiétude, peur… Cette compétence permet aussi, avec une concentration d'1Ass, de visualiser les 
forces spirituelles non matérielles, les esprits et les êtres invisibles. A partir de 90% de compétence, le personnage 
commencera à visualiser des auras autour des êtres vivants, auréoles de lumières colorées complexes qui reflétant les 
émotions du moment.
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Détection de la magie / Perception du fluide
Base : Intelligence x2%, Modificateur : Perception, Affinités.

Ces talents permettent de déceler la magie (active ou inactive), sur une personne, un endroit ou sur un objet.
A partir de 50% de compétence, ce talent fonctionne comme un 6ème sens. La détection peut s’activer sans que le 

personnage se concentre pour cela (et donc se manifester sans que le joueur ne le demande).
 Si un mage ne possède pas ce talent à la création, il pourra l’acquérir grâce à un rituel spécifique (lors d’une montée de  
grade).

Le talent Perception du fluide permet en plus de ressentir la nature de la magie (type de magie : druidisme, sorcel-
lerie, démonologie… ; nature : offensive ou défensive ; alignement : bon, neutre ou maléfique…) de la même façon 
qu’un mage de haut niveau (qui obtiendront ce talent par un rituel). A l’inverse du talent de détection de la magie, la 
perception du fluide nécessite une certaine concentration. Le personnage commencera alors à percevoir le fluide de 
façon physique et à comprendre comment circulent les courants de magie. Et si le mage se concentre très fortement 
ou s’il entre en méditation (il lui faut alors développer ce talent), il pourra même s’immerger suffisamment dans la 
frange pour pouvoir diriger ou canaliser les courants magiques afin de modifier une magie existante (par exemple, 
désamorcer un piège magique).
 Si un mage ne possède pas ce talent, il pourra l’acquérir grâce à un rituel spécifique quelques temps après être devenu initié  
(s’il possède déjà le talent de détection de la magie).

Détection du mensonge
Base : Volonté x2%, Modificateur : Perception, Affinités.

Ce talent permet de « sentir » si un personnage, un panneau indicateur, un texte… dit la vérité ou ment.
A partir de 50% de compétence, ce talent devient comme un 6ème sens empathique et se manifeste instinctivement.
A partir de 90% le personnage pourra même émettre des suppositions sur la nature ou la raison du mensonge : par 

omission, par volonté de nuire, par peur, par ordre.

Détection des poisons
Base : Perception x2%, Modificateur : Intelligence, Affinités.

De la même façon que les autres talents de détection, avec ce talent, le personnage à la faculté de sentir la présence 
de poisons dans la nourriture, la boisson, l’air… Il peut aussi indiquer si des aliments sont pourris ou toxiques.

A partir de 50% de compétence et si le personnage possède une connaissance en pharmacologie au moins égale, il 
pourra émettre une hypothèse sur la nature du poison.

Elasticité
Base : Adresse x2%, Modificateur : Adresse, Affinités.

Le personnage est très souple, il peut même faire jouer ses os pour se contorsionner et effectuer des choses norma-
lement impossibles (pour une personne de cette corpulence).

A partir de 50%, ce talent peut être utilisé pour faciliter une autre action : escalade, acrobatie (+20% de marge de 
réussite). A partir de 90%, il permet de se libérer de tous liens non magiques, quelle que soit leur nature (mais cela 
demandera un temps plus ou moins long selon la nature des entraves).

Etat Berserker
Base : Courage x2%, Modificateur : Constitution.

La rage berserker est une frénésie guerrière qui comporte 3 stades, dont le plus puissant : la folie berserk est aussi 
le plus incontrôlable. Les deux autres stades sont la rage et la fureur. C’est le guerrier qui choisit d’entrer en rage, en 
fureur ou de se laisser posséder par la folie berserk. Mais, parfois, quand un berserk est gravement blessé ou s’il mêle  
son énervement à sa rage, celle-ci dégénère progressivement et le guerrier se retrouvera saisi par la folie sans l’avoir 
réellement désirée.

Rage : un personnage peut se forcer à entrer en rage en réussissant un jet sous Courage, cela prendra quelques secondes (1  
Ass) mais ne nécessite pas de concentration particulière, une mise en rage volontaire peut très bien se faire lors d’une course pour 
charger un individu ou lors du premier assaut d’un combat. La rage peut s’imposer d’elle-même si le personnage subit SD points 
de dommages (et non de blessure), s’il veut y résister, il devra réussir un jet sous Volonté.

Fureur : un personnage peut se forcer à entrer en fureur. Pour passer d’un état normal directement à un état de fureur, il faut 
réussir un jet très difficile sous sa compétence de Berserker (modificateur de –40%), et pour passer d’un état de rage à celui de la 
fureur, il faut réussir un jet assez difficile sous Berserker-20%. Ces jets auront tout de même un bonus de +10% si le personnage 
est énervé ou s’il est attaqué et de +20% s’il est déjà blessé. Une mise en fureur souhaitée sera automatiquement réussie si le per-
sonnage a déjà encaissé au moins SD points de blessure. Il n’est pas besoin de prendre un assaut pour se concentrer car le berser-
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ker se laisse simplement gagner par sa frénésie, même s’il en garde encore un contrôle relatif. La fureur peut s’imposer d’elle-
même si le personnage subit SE points de blessures, s’il veut y résister, il devra réussir un jet sous Volonté-4.

Folie : on ne peut entrer directement dans un état de folie, mais un berserker grièvement blessé ou énervé qui fait appel à la 
rage ou la fureur peut très bien se retrouver en folie sans l’avoir consciemment désirée. Pour passer volontairement d’un état de  
rage à celui de la folie, il faut 1 Ass de latence et réussir un jet sous  Berserker -40%. Pour passer volontairement d’un état de fu-
reur à celui de la folie, il faut réussir un jet sous  Berserker -20%. Le passage de la fureur à la folie sera automatique si le person -
nage encaisse un impact atteignant ou dépassant son SD (et qu’il est déjà en rage ou fureur). Il n’est alors pas besoin de prendre un 
assaut pour se concentrer car c’est la folie qui prend possession du berserker, sans qu’il ne puisse plus se contrôler ; s’il veut y ré-
sister, il devra réussir un jet sous Volonté-8.

Tableau 20 : les différents états berserker
Rage Fureur Folie

Attaque +1 +2 +2
Défense -2 -4 Ne se défend plus
PI (dommages) +2 +1D6+1 +1D6+4
Force / +2 (bonus au dommage déjà modifié) +4 (bonus au dommage déjà modifié)
Ndc / +1 +2
SD/SE / +5 Seuils non applicables
Autres / Domm. Feu et Froid /2, Peur +4 Domm. Feu et Froid /2

Insensible peur, folie et illusions 
Contrôle de lui-même Total Epreuve Volonté-2 Epreuve Volonté-8
Fin de Fureur Déconcentration 1D6 T 1D6Bl puis désorientation 2D6Bl puis inconscience

Attaque : le score max. est de 18, si ce max. est atteint, c’est le seuil de bonne attaque qui augmente de +1/2 par point non utilisé
Force : ce bonus permet de mieux contrer certaines attaques par exemple de corps à corps. Par contre, le modificateur de bonus 

aux dommages indiqué dans ce tableau tient déjà compte du bonus de force, il n’est pas à modifié une seconde fois ;
Ndc : le ndc maximum d’un barbare en fureur est de 5, au-delà il gagne un autre mode d’attaque à ½/Ass par point non utilisé

 Pour avoir des détails sur les barbares (érédiens ou autre), se reporter au fichier détaillant la société Kalidhienne.

Hypnose
Base : Volonté x2%, Modificateur : Charisme, Affinités.

Grâce à ce talent, le personnage peut plonger un sujet consentant (ou non) dans un état second de réceptivité to-
tale. Il faut pourtant que les conditions soient favorables : salle calme, un milieu de préférence sombre et pas mal de 
temps : 2T minimum. L’usage de drogues peut favoriser l’hypnose et diminuer la durée minimale d’une séance à 1T 
soit 5 minutes. Dans le cas du regard hypnotique, les préparatifs nécessaires à une hypnose sont réduits au minimum : 
2Ass (quelques mots et la fixation du regard de la victime dans les yeux de personnage). L’implantation d’ordre ou la 
domination mentale d’un sujet ne sont pas possibles à moins de répéter les séances et de procéder étapes par étapes. 
Par contre faire révéler des secrets ou procéder à de légers changements psychologiques sont nettement plus faciles à 
mettre en œuvre.
 Pour toute hypnose, la victime peut tenter un jet sous Volonté, en cas de réussite, elle conservera la sensation « qu’il s’est pas-
sé quelque chose » et en cas de réussite critique, elle se dominera suffisamment pour ne pas tomber sous l’emprise de l’hypnoti-
seur.

A partir de 50% de compétence, le temps nécessaire pour hypnotiser est réduit de moitié et le personnage est suf-
fisamment maître de cet art pour qu’une victime ne garde aucun souvenir de l’identité de son hypnotiseur (même en 
cas de résistance, d’échec ou d’interruption de l’hypnose).

A partir de 90%, le personnage acquiert une sorte d’aura fascinante qui lui permet de gagner 20% à ses marges de 
réussite pour tous ses jets de sociabilité et d’hypnose.

Instinct de la matière
Base : (Volonté + Intelligence) %, Modificateur : Perception, Affinités.

Ce talent permet de repérer certaines choses matériellement cachées, comme un passage secret, une trappe, un 
coffre rempli d’or, mais aussi de percevoir une imperfection dans une statue de pierre ou l’endroit de faiblesse d’un 
empilement de rochers… Ce talent peut se manifester de lui-même (le MJ lance le D100), dans ce cas, le personnage 
ne se sent pas tout à fait à l’aise tant il a l’impression que quelque chose lui est dissimulé, mais il ignorera quoi et où.

Ce talent peut aussi s’utiliser de façon consciente. Le personnage doit alors toucher la matière ou la zone qu’il dé-
sir étudier et se concentrer 5Ass (30 secondes). S’il réussit son jet de compétence, le MJ lui décrira alors ce qu’il a 
perçut et s’il a détecté quelque chose d’anormal ou de particulier (de l’or, une fissure, un trou derrière le mur, etc.).

A partir de 50% de compétence, le personnage aura une intuition quant à la nature de la chose que son instinct a 
ressenti
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A partir de 90% de compétence, il pourra même préciser sa nature exacte, son emplacement et émettre des com-
mentaires descriptifs.

Lire sur les lèvres
Base : (Volonté + Intelligence) %, Modificateur : Intelligence, Affinités.

Le personnage peut comprendre (en gros) une conversation en la lisant uniquement sur les lèvres, mais il ne par-
viendra jamais à comprendre la totalité des mots, ni à comprendre vraiment ce que disent des personnes parlant dans 
une langue qu’il ne connaît pas lui-même.

A partir de 50% de compétence, le personnage sera capable de suivre une conversation entre plusieurs person-
nages et à en comprendre plus des ¾.

A partir de 90%, le personnage sera capable de retranscrire toute conversation, même si elle se déroule dans une 
langue que lui-même ignore.

Manipulation
Base : Adresse x2%, Modificateur : Charisme, Affinités.

Ce talent exprime la remarquable dextérité manuelle du personnage, il peut faire disparaître de petits objets, faire 
de petits tours d’illusionniste comme faire disparaître une carte, une pièce de monnaie ou une clef. Ce talent peut être 
utilisé pour jouer au pickpocket et en cas de réussite du jet sous Manipulation, le jet sous Vol/Dissimulation reçoit 
une marge de réussite bonus de 20%. De plus, les personnes qui sont en conflit avec le personnage auront un malus 
de 20% à leurs jets d'Observation (à moins qu’elles ne possèdent, elles aussi, le talent de Manipulation).

A partir de 50%, le personnage peut utiliser ses dons pour faciliter un Crochetage (bonus de 20% à la marge de  
réussite).

A partir de 90%, le personnage sera maître dans sa discipline. Ses jets de vol ou de crochetage bénéficient auto-
matiquement d’un bonus de marge de 40%, sans qu’il ait besoin de faire le jet sous Manipulation !

Méditation
Base : Volonté x2%, Modificateur : Intelligence, Pas d’affinités.

Ce talent n’apporte pas grand chose pour lui-même mis à part que cette aptitude permet de se concentrer dans une 
situation délicate, de faire le vide en soi, etc. Une méditation prend au minimum 1 heure. Une personne qui sait médi-
ter pourra par la suite apprendre beaucoup plus facilement des Talents rares et précieux comme Transe de guérison, 
Télépathie, Perception du fluide, etc. A partir de 90%, le personnage pourra commencer à connaître des expériences 
quasi mystiques de décorporation et à visualiser les forces magiques qui soutiennent le monde (émotions, fluides, ma-
gies…).

Régénération accrue / Transe de guérison
Se talent s’utilise par le biais de la compétence Méditation (Base : Volonté x2%, Modificateur : Intelligence, Pas d’affinités)

Dans le cas de la régénération accrue, le personnage guéri de ses blessures plus vite que la plupart des personnes, 
il regagne 6 points de vie par jour. Ses maladies, ses blessures critiques et ses séquelles guérissent en un temps réduit 
d’1/4.

Le talent Transe de guérison passe par le talent Méditation (le personnage possède donc cette compétence spé-
ciale), il s’agit d’une particularité que certains sages ont acquis au cours de leurs méditations ou bien que des maîtres 
ont appris à leurs disciples (par exemple, certaines prêtresses de Khamala ou des mages). On retrouvera donc ce talent 
principalement chez de futurs adeptes divins ou des apprentis mages. Cela explique pourquoi les personnages possé-
dant ce talent ont souvent une nature mystique poussée ou une affinité vers la religion, la contemplation ou encore 
une vaste soif de comprendre le monde. La transe prend au minimum 2 heures, où le personnage doit être en repos to-
tal. Il teste ensuite sa compétence de Méditation et, si le jet est réussi, gagne 1D10 points de vie. Sinon il peut entrer 
dans une nouvelle transe d’une durée d’une heure.
 Le temps de méditation n’est pas considéré comme du temps de sommeil !

Résistance à la magie
Base : Volonté x2%, Modificateur : Intelligence, Pas d’affinités.

Le personnage est peu sensible à la magie, il gagne un +3 en résistance à la magie (RM). Ce talent permet aussi au 
personnage de développer un bouclier magique qui se dresse en permanence autour de lui. En se concentrant (en 
réussissant un jet sous sa compétence de résistance à la magie), il peut soit augmenter la puissance de ce bouclier soit 
le supprimer totalement (et ne plus avoir une RM augmentée de +3). S’il augmente l’intensité de sa résistance pour ne 
pas subir les effets d’un sort lancé à son encontre (même s’il n’y a pas de test contre la RM), il peut soit diminuer de 
moitié l’intensité du sort (réussite normale, effets ou durée divisés par 2) ou le contrer (marge de réussite supérieure à 
20%).
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 Dans le cas d’un sort bénéficiant d’un méta sort contre la résistance magique, le personnage aura un malus de 20% à son jet  
pour résister au sort, et, de la même façon, pour en contrer totalement les effets, il ne lui faudra non plus une marge de 20% mais  
de 40%

A partir de 50% de compétence, le bonus de RM passe à +4, et à partir de 90%, il passe à +6.

Séduction
Base : Beauté x2%, Modificateur : Charisme, Affinités.

Ce talent permet de manipuler les personnes en simulant et en amplifiant les sentiments amoureux ou sexuels 
entre le personnage et sa victime. Celle-ci se montrera alors peu méfiante envers le personnage et désirera son contact 
(physique et affectif). Ce talent peut s’avérer très utile pour se lier temporairement à un personnage ou le tourner de 
son côté, mais de la même façon que le talent d’hypnose, la séduction ne s’effectue pas en un claquement de doigts. Il 
faut en effet un minimum de temps pour véritablement séduire une personne et non pas simplement provoquer un 
émoi sexuel.

A partir de 50%, le personnage possède en plus une sorte de 6ème sens qui lui permet, sur un jet réussi de séduc-
tion, de connaître le meilleur moyen de séduire une cible (moyen que le personnage n’est pas forcément en mesure de 
lui donner).

A partir de 90%, le personnage est une sorte d’aimant à amour, il bénéficie d’un bonus de +2 à ses jets sous cha-
risme ou beauté (si la situation correspond à ce talent).

Télépathie limitée
Se talent s’utilise par le biais de la compétence Méditation (Base : Volonté x2%, Modificateur : Intelligence, Pas d’affinités)

Au bout d’une méditation de 1 Tour, le personnage fait un jet sous sa compétence de Méditation. Si ce jet est réus-
si, le talent permet d’envoyer un très court message télépathique dans l’esprit d’une personne consentante et connue 
(Ni mots maximum). Pour recevoir une éventuelle réponse, il lui faut réussir de nouveau un jet sous Méditation.

On raconte que ce talent fut développé par les anciens et tout-puissants Mages-blancs qui y auraient vu un ex-
cellent moyen de développer leurs dons psychiques. Mais, comme tout ce qui concerne ces mages est désormais du 
domaine de la légende, rien ne peut venir étayer cette théorie.

A partir de 50%, le personnage télépathe peut s’imposer à son contact (qui n’est donc plus obligatoirement 
consentant), mais au prix d’un conflit entre les deux caractéristiques de Volonté.

A partir de 90%, le personnage est capable d’avoir une courte communication télépathique de Ni Ass avec son in-
terlocuteur, le talent ne se limite donc plus à une phrase et une réponse, mais peut très bien devenir un dialogue si les 
deux personnages consentent à discuter.

Ventriloquie
Base : (Volonté + Intelligence) %, Modificateur : Charisme, Affinités.

Ce talent permet de générer une voix (compréhen-
sible dans un rayon de 6 mètres) ou bien alors un bruit 
quelconque (audible dans un rayon de 10 mètres). Un 
échec de plus de 20% indique un échec total de la ten-
tative, entraîne la méfiance chez la supposée victime. 
Il faut réussir un jet avec une marge de réussite de 
plus  de 20% pour  donner  l’impression  que le  son 
vient d’autre part que de l’environnement immédiat 
du personnage.

A partir de 50%, le personnage peut moduler une 
voix suffisamment pour la faire ressembler à une voix 
particulière,  ce  qui  peut  augmenter  les  chances  de 
réussites de la tromperie.

A partir de 90%, le personnage peut imiter n’im-
porte quel bruit ou voix et donner l’impression que le 
son  vient  d’une  direction  ou  d’un  endroit  de  son 
choix.

© S. Iborra
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Simulation des combats
A/ Combats de mêlée

Les caractéristiques de combat (C.C.) sont au nombre de 5 (deux modes d’attaque, trois modes de défense) mais 
des caractéristiques annexes s’y ajoutent : le seuil de bonne attaque (S.B.Att), le seuil de bonne défense (S.B.Def), le 
nombre de charge (abréviation ndc), la Rapidité (Rap.) et le bonus aux dommages.
 La valeur maximale des indices de combat est de 18 et ce maximum vaut pour les scores même modifiés (par magie ou par une  
botte d’escrime). Un 1 au D20 est toujours une réussite. Un résultat de 19 ou 20 lors d'un jet de D20 est toujours un échec. Un ré -
sultat de 20 au D20 est un échec critique (même s’il existe une école d’escrime dont la maîtrise limite ou élimine ce risque), ce qui  
lors d’un combat est nommé maladresse (Tab. 40). La nature de la maladresse sera déterminée par un D20 à lancer aussitôt  
après l’échec critique.

Un combat se décompose en une suite d'Assauts (1 ASS= 6 secondes). Chaque assaut est constitué de rounds avec 
des attaques et des défenses de la part de tous les combattants actifs. Le personnage qui a l’initiative est celui qui a le 
plus en Rapidité (valeur modifiée par l'arme utilisée et l'armure portée) sauf, bien sûr, dans le cas d'une attaque par  
surprise (voir point de règle 1).

Lors d'un assaut, les combattants attaquent en faisant chacun une charge (voir 2), composées d’une ou plusieurs 
attaques. Ces coups peuvent être portés de taille ou d’estoc (au choix du combattant : voir 3). Certaines attaques par-
ticulièrement réussies peuvent causer plus de dégâts que les autres, on les appelle des bonnes attaques. Les impacts 
infligés peuvent aussi être critiques (voir 4) voir provoquer la mise hors combat de l'adversaire en un seul coup.

A chaque assaut, un combattant peut tenter de se défendre (dans le meilleur des cas, contre 3 adversaires ayant 
réussi leur attaque voir 5). Chaque attaque non parée ou non esquivée cause des blessures (voir 6). Le combat conti-
nue tant qu'un des deux participants ne se décide pas à abandonner (il se rend), rompre ou fuir (voir 7), ou bien qu’il 
meure ou soit mis hors combat (voir 8).
 Le terme défense, parfois utilisé, regroupe les 3 formes de défense : parade avec arme, parade avec bouclier et esquive.

Règles sur le combat de mêlée
L’ordre de déroulement des actions : tout d’abord agissent les personnages qui lancent un sort, un pouvoir ou 

commencent leur concentration, puis ont lieu les tirs et lancés puis viennent les actions de combat au corps à corps. 
Au sein d’une même catégorie, l’ordre se défini par Initiative décroissante.

Certaines conditions peuvent modifier temporairement la valeur des indices de combat (Tab. 22) :
Tableau 21 : modificateurs généraux (combat)

Nuit -2 Autre combattant plus haut ou à cheval -2
Noir Total -6 à -8 Milieu restreint (notion variant avec la dimension de l’arme utilisée) -2 à -6
Instabilité  -1 à –4 Situation stressante (si le personnage rate un jet sous Courage ou de Volonté) -2

Blessure grave -2 Très long combat (à partir de Con Ass et si le personnage rate un jet sous Constitution) -2

 Le nombre maximum d’assaillants contre un même personnage va dépendre de l’espace disponible, des armes utilisées et de  
la taille des assaillants. En général, on considèrera qu’il ne peut y avoir que des combats à 6 contre 1 au maximum (grand es-
pace disponible) ou à 3 contre 1 (espace disponible restreint).

1/ Les attaques sur cible sans défense ont un bonus de +4 (au toucher et à la localisation). Les attaques sur-
prises et les attaques sur cible inerte sont automatiquement réussies. Dans le cas d’une attaque surprise, le défenseur 
peut tenter une défense, mais uniquement s’il réussit auparavant un jet sous 6ème Sens-20%. Une attaque sur cible sur-
prise ou inerte est automatiquement une Bonne Attaque réussie avec Localisation du coup +5 et bonus d'1D6PI.

2/ Une charge est une succession d'attaques effectuées à la suite les unes des autres sans que le défenseur puisse 
prendre l’initiative du combat (à moins qu’il ne réussisse une bonne défense, voir 5/).

En théorie, un attaquant peut porter ndc attaques de suite (nombre de charge, Tab. 23). Mais une charge stoppe 
dès que l’attaquant rate une attaque ou dès que le défenseur réussi une bonne défense (c'est à dire une défense avec 
une marge de réussite de 5 et plus). Une charge de plus de 3 attaques consécutives est donc rare ou alors elle est exé-
cutée par un spécialiste du combat qui se bat contre un adversaire ayant une mauvaise défense.

 Une forte compétence dans l’aptitude Combat armé et la spécialisation dans une catégorie d’arme de corps à corps per-
mettent d’améliorer le ndc des combattants peu rapides (comme les nains ou les gnomes). En effet, un combattant spécialisé aura  
un ndc de 2 à partir 70% de compétence et un ndc de 3 à partir 85%, quels que soient ses scores de courage ou de rapidité. Cer-
taines écoles d’escrime donnent aussi la possibilité de porter des coups en plus du ndc : ripostes sur bonne défense, coups dédou-
blés, coups supplémentaires.
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 Durant un Assaut (Ass = 6 secondes), chaque combattant peut tenter une charge de Ndc attaques. On aura donc des épisodes  
où chaque camp mène l’assaut. Le plus simple est de laisser chaque personnage mener sa charge jusqu’à son terme. Il est pos-
sible de procéder autrement en faisant un tour de table pour chaque attaque. Cela permet de simuler les différents rounds de  
charge, mais cela oblige à réaliser autant de round de charge que le plus haut Ndc présent et cela va donc ralentir le jeu.

Tableau 22 : calcul du nombre de charge (ndc)
Nombre 

de Charge Rapidité (modifiée par l’armure et l’arme utilisée)

Courage 01-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 et +
8 et - 1/2 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
09-10 1/2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
11-12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
13-14 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
15-16 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5
16-17 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5
18 et + 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6

3/ A chaque coup qu’il porte, l’attaquant choisit un type d’attaque et cela avant de lancer le D20.
Il s’agit soit d’une attaque avec un coup de Taille : arme décrivant un arc de cercle et frappant avec le tranchant 

(attaque généralement privilégiée par les combattants car plus naturelle), soit d’un coup d’Estoc : coup porté avec la 
pointe de l'arme par un mouvement rectiligne (attaque plus difficile à mettre en œuvre, parfois impossible à exercer 
avec certaines armes).

Ou alors d’une Attaque particulière, liée aux propriétés spéciales de l’arme de combat (filet enveloppant, coup 
spécial) ou du combattant (souffle de dragon, botte complexe de maître d’arme).
 Exemple : Horïn le nain (ndc=3) se bat contre 2 gobelins (ndc=2) : l’initiative se fait par ordre de rapidité décroissante. Pour 
le premier assaut du combat, le MJ simule la charge du premier gobelin (au max. 2 attaques) et Horïn se défend par des parades  
avec sa hache. Puis le MJ fait la charge du second gobelin (au max. 2 attaques) Horïn se défendant avec des parades de son bou-
clier. Enfin, vient le tour de la charge du nain (au max. 3 attaques), il choisit un des deux gobelins et l’attaque, ce dernier tentant  
des esquives pour éviter les coups de hache. Après viendra le second assaut etc.

L’attaquant détermine si son coup va toucher en lançant un D20 sous l'indice de l'attaque sélectionnée. Le D20 
doit faire un résultat inférieur ou égal à la valeur de l’attaque (modifiée par l'arme et les conditions de combat).

Si le jet d’attaque est réussi, l’adversaire peut alors tenter de se défendre, en lançant lui aussi 1D20, mais sous un 
indice de défense (qu’il s’agisse d’une parade ou d’une esquive, voir 5/).
 Les attaques sur des personnages sans défense, ou ne se défendant pas, bénéficient d’un bonus de 2 points aux indices d’at -
taque (y compris S.B.Att.) ou d’un bonus de +2 aux dommages (au choix de l’attaquant).

Spécificité des attaques d’estoc
Pour une attaque d’estoc, l’attaquant doit choisir la zone qu'il veut toucher avant de lancer le D20 d’attaque. Ce 

qui impliquera un modificateur dépendant de la zone visée (Tab. 24) ou alors il vise la zone à modificateur de 0.
Le malus varie en fonction de la différence de grandeur entre les deux combattants, car il est plus difficile pour un 

Hobbit que pour un Humain de toucher le front d'un Ogre. Et il varie en fonction de la zone visée, toucher la tête est 
par exemple plus difficile que d’atteindre les bras ou le tronc.

Aide mémoire pour repérer les différences de grandeur entre des combattants (et voir quelle ligne prendre dans le tableau 24)
Att \ Def Hobbit / Gnome Nain Humain ou Elfe 2 m 50 – 5 m + de 5 mètres
Hobbit Ligne A Ligne B Ligne C Ligne D Ligne D
Nain Ligne E Ligne A Ligne B Ligne C Ligne D

Humain ou Elfe Ligne F Ligne E Ligne A Ligne B Ligne C
2m 50 – 5 m Ligne F Ligne F Ligne E Ligne A Ligne B
+ de 5 mètres Ligne F Ligne F Ligne F Ligne E Ligne A

Tableau 23 : localisation des attaques d’estoc (et malus lié)
N° Différences de taille Tête Tronc Bras Jambes
A Même ordre de grandeur -4 0 -2 -2
B Attaquant 1 grandeur en dessous -6 -1 -2 0
C Attaquant 2 grandeurs en dessous -8 -2 -2 0
D Attaquant 3 grandeurs en dessous -10 -2 -2 +1
E Attaquant plus grand -6 0 -4 -4
F Attaquant très grand -4 -2 -6 -6
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Les attaques d’estoc sont plus difficiles à réaliser que les attaques de taille. Mais elles sont plus dangereuses : im-
pacts graves plus fréquents, bonus plus importants. De plus, elles permettent de choisir la zone touchée, qui sera en 
général une zone peu ou mal protégée.
 Les attaques d’estoc visent un endroit spécifique de l’adversaire. Le point d’impact de l’attaque est automatiquement localisé.  
Et pour calculer les blessures subies, il faut utiliser la protection localisée de cette zone et non la protection globale du combat-
tant.

4/ Les Bonnes Attaques : si le résultat du D20 d’attaque est inférieur ou égal au seuil de bonne attaque (S.B.Att – 
voir Tab. 25 et 26), c’est que le personnage vient de réussir une  bonne attaque, plus dangereuse qu’une attaque 
simple. Les bonnes attaques ne peuvent être parées ou esquivées que par des bonnes défenses (indice de défense 
moins 5 = S.B.Def).
 Par exemple : Horïn se bat contre ses deux gobelins, il possède un score de taille de 14/5 et un ndc de 2, car il est possède  
70% en combat armé (Hache) ; il commence sa charge sur un gobelin. Le joueur lance un D20 et fait 8, l’attaque est réussie mais  
sans être particulièrement dangereuse. Le gobelin tente une esquive (score de 8/3), le MJ lance le D20 et fait 6, le gobelin a es-
quivé l’attaque ! Mais le nain peut poursuivre sa charge car il n’a pas encore atteint son ndc et que le gobelin n’a pas réussi une  
bonne défense, le joueur lance à nouveau le D20 et fait 4, c’est donc une bonne attaque (car Horïn fait une bonne attaque de 1 à  
5  et des attaques normales de 6 à 14). Le gobelin tente une bonne esquive, mais cela signifie qu’il doit faire de 1 à 3 au D20. Le  
MJ faisant 15, le gobelin prend donc le coup.

Tableau 24 : seuils d’attaque grave (bonne attaque de taille)

Pourcentage en Combat armé Seuil d’Indice de Taille
04-05 06-07 08-09 10-12 13-14 15-16 17 18

0% 1 1 1 1 2 2 2 3
01 à 24% 1 1 2 2 2 3 3 4
25 à 49% 1 2 2 3 3 4 4 5
50 à 74% 2 2 3 4 5 5 6 7
75 à 89% 2 3 4 5 5 7 8 9

90% à 99% 3 4 4 5 6 8 9 10
100% et plus 4 4 5 6 8 9 10 12

Tableau 25 : seuils d’attaque grave (bonne attaque d’estoc)

Pourcentage en Combat armé Seuil d’Indice d’Estoc
04-05 06-07 08-09 10-12 13-14 15-16 17 18

0% 1 1 2 2 2 3 3 4
01 à 24% 1 2 3 4 4 5 6 7
25 à 49% 2 3 4 5 5 6 8 9
50 à 74% 3 4 4 5 6 8 9 10
75 à 89% 3 4 5 6 7 9 10 12

90% à 99% 4 5 6 7 8 10 12 14
100% et plus 4 5 6 8 10 12 14 16

 En estoc, les seuils de bonne attaque sont supérieurs aux seuils de taille, en effet, les attaques de pointes sont plus difficiles à  
réaliser mais elles sont plus dangereuses (pénétration de la pointe en profondeur avec perforation). De même, avec une attaque  
de taille, on obtient un impact critique sur un 19 ou un 20 naturel en impact grave, alors pour les attaques d’estoc, ce sera sur un  
18, 19 ou un 20.

L’intérêt de réussir une bonne attaque est triple. Premièrement, celles-ci sont plus difficiles à parer ou à esquiver 
(nécessité de réussir une bonne défense) et elles ont donc plus de chances de toucher un adversaire qu’une attaque 
simple. Deuxièmement, une bonne attaque occasionne une blessure plus importante car elle bénéficie d’un bonus aux 
dommages (voir 6/). Et troisièmement, les blessures graves font l’objet d’une localisation précise du coup. Cette lo-
calisation se détermine par un lancé de D20 (Tab. 36 ou 37), elle peut être modifiée d’un certain chiffre en plus ou 
moins, si le combattant possède une bonne compétence de combat armé voir : valeur de Localisation des impacts 
graves (Loc.) qui va de 1 à 5 max.
 Les attaques d’estoc sont déjà localisées, l’intérêt de réussir une bonne attaque d’estoc est donc principalement d’augmenter  
les dommages et de porter un coup plus difficile à éviter.

5/ Si le coup de l’attaquant porte (qu’il s’agisse d’une attaque simple ou d’une bonne attaque), l’adversaire à la 
possibilité de se défendre contre ce coup. Le défenseur ne peut tenter qu’un seul jet, sous une C.C. de défense au 
choix parmi : parade avec l’arme, parade avec un bouclier et esquive.

Un combattant ne peut tenter que 3 défenses par round de charge  (sauf s’il n’attaque plus mais qu’il se 
contente de se défendre voir 10/). Quand un type de parade est réussi (parade avec arme ou parade bouclier), on ne 
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peut l’utiliser à nouveau durant ce même round de charge (sauf si le combattant possède 50% ou + de compétence en 
combat armé auquel cas il peut tenter 2 même parades par round). Par contre, un combattant peut tenter 2 Esquives 
par round de charge (mais pas sur la même attaque), en effet, pour une parade, l'impact sur l'arme de parade ou sur le 
bouclier empêche de refaire la parade deux fois en l'espace d'un assaut.
 Un personnage ayant 50% et plus en combat armé sera néanmoins capable de faire 2 parades avec arme par round d’assaut.

 Un personnage en défense totale, c’est à dire qui n’attaque pas, peut tenter deux défenses et garder le meilleur résultat.

 Pour plus de fluidité, on n’annonce pas les options de défense au début du round, sauf si le MJ ou un joueur l’exige, mais dans  
un combat contre plusieurs adversaires, il peut être important que le défenseur annonce contre qui il se défend (au maximum  
contre trois personnes). Dans ce cas, si un joueur a annoncé en début de round contre qui il se défendait (par exemple lors d’un  
combat contre plus de 3 assaillants), il ne peut reporter sa défense sur un personnage que si l’attaquant a fait une maladresse  
d’attaque.

Un défenseur n’est pas obligé de se défendre contre une attaque, il peut décider de subir le coup. Mais si le per-
sonnage n’a pas lui-même attaqué cet adversaire, il est alors considéré comme étant sans option de combat et son ad-
versaire reçoit un bonus d’attaque (de 2 points aux C.C. y compris S.B.Att. et PI).

6/ Quand une attaque n'est pas parée ou esquivée, elle cause des dommages. L'attaquant calcule alors les Points 
d'impact causés par son arme : nommés P.I., qui sont du type 1D6+4, 3D6+2, etc… Pour calculer l'impact infligé, il 
suffit d’ajouter la base de P.I. de l'arme utilisée avec le bonus aux dommages du personnage (Tab. 27), puis de lancer 
les dés. Dans le cas d’une attaque grave, critique ou par surprise, ces Points d’impacts seront augmentés.

Tableau 26 : bonus aux dommages
Force 07 08 09 à 12 13 14 15-16 17-18 19-20 21-22
Bonus -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

 Sur la feuille de personnage à la colonne P.I., il est plus simple de noter directement les dommages infligés (P.I. de base de  
l’arme + bonus aux dommages du personnage).

Dans le cas des bonnes attaques, le coup porté correspond à une attaque grave. Juste avant de calculer les dom-
mages, l'attaquant lance 1D20 et consulte le tableau approprié (Tab. n°36 pour la taille ou n°37 pour l’estoc). Ce 
deuxième lancé de D20 doit se faire au moment où l’attaque touche sa victime, c’est à dire après que celle-ci vienne 
de rater sa défense.

Si l’attaquant possède la capacité de modifier la localisation de l’attaque (abréviation Loc. signalée en combat 
armé ou lors de bonus ponctuels), il peut modifier le résultat de ce dé 1 à 3 points (jusqu’à 5 points dans certains cas).  
Cette localisation permet de viser une zone moins protégée ou d’augmenter la puissance du coup en visant une zone 
vitale : bonus de Points d’Impact allant de +1 à +5 pour les attaques de Taille et de +1 à +8 pour les attaques 
d’Estoc…

Si le jet de D20 donne un résultat naturel de 19 ou 20 (ou 18, 19 ou 20 pour les estocs), l’attaque devient une at-
taque critique. Un troisième lancé de D20 s'impose alors, mais sur la table des Impacts Critiques (voir Tab. n°38-39). 
Ce qui met généralement le combattant hors d’état de poursuivre le combat. Car, dans le cas des impacts critiques, en 
plus des effets annexes de la blessure, les PI du coup porté sont automatiquement égaux au maximum de PI de 
l’arme : par exemple pour 2D+4, les dés ne sont pas lancés, mais à la place, on prend le score maximum de 
12+4=16).
 Une localisation ne peut transformer un impact grave en impact critique. Celui-ci ne peut s’obtenir qu’avec un résultat naturel  
ou avec une botte d’escrime spéciale.

Le calcul de la blessure subie : l'armure va amortir le coup, les points non amortis seront subis comme blessure 
(nommés Points de blessure : BL) et l’armure sera endommagée par le coup qu’elle vient de recevoir (voir l’endom-
magement des protections). Mais en contrepartie de son endommagement, la protection amorti une partie du coup. Le 
nombre de points de vie perdus sera donc : BL = (PI Attaquant + Bonus éventuels de Bonne Attaque) - Protec-
tion du Défenseur.

Si l'attaque n'est pas localisée (attaque de taille normale) il faut prendre en compte la protection globale du person-
nage, notée dans le bouclier à côté du bonhomme sur la fiche de personnage. Mais si la blessure est localisée (attaque 
grave ou critique de taille, attaques d’estoc), il faut utiliser la valeur de la protection à cette localisation.
 Par exemple : Horïn vient de porter une bonne attaque à l’un de ses gobelins, il lance un D20 pour déterminer la nature de 
l’impact grave (Tab. 36) et fait 13. Sa compétence en combat armé lui permet de modifier de résultat de 1 à 3 points (Loc+3), le  
joueur décide donc de transformer le 13 en 11 et fait donc une attaque à la Tête avec +5 de dommages. Il calcule les points d’im-
pact infligés : 2D6+3+5, fait 10 avec le 2D6, ce qui donne PI=18, le gobelin ayant un casque de cuir (Pro 2) subit tout de même 
18-2=16 points de blessure, ce qui le met hors combat instantanément (car il ne possède que 15 points de vie).
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L’endommagement des protections
Les armures protègent les combattants en amortissant les coups. Quand elles encaissent des impacts, elles sont 

abîmées et leur solidité baisse. Les armures et les vêtements ont donc une limite de résistance, simulée par des cases 
de solidité dites CS (Cases de Solidité). Une armure offre tout d’abord une protection maximale, mais quand toutes 
les premières CS sont cochées, la protection diminue. Il faut alors cocher les CS correspondant à cette nouvelle pro-
tection. Enfin, quand une protection n'a plus de CS, elle est considérée comme détruite.

Ce système simule à la fois la valeur de la protection d'une armure (qui est représentée par un nombre inscrit dans 
une CS), mais aussi sa solidité (qui est représentée par le nombre des CS). Par exemple : des vêtements ont 8 CS de 1 
point, ils donnent donc au personnage une protection de 1 point et cela 8 fois, ensuite ils sont en lambeaux et bons à 
jeter. Une veste de mailles possède 10 CS de 4 points de protection puis 6 CS de 2 points…

Sur une attaque non localisée (attaque de taille normale, chute, impacts de rocher), il faut utiliser la protection 
globale. La CS à cocher est alors celle de la protection principale, c’est-à-dire celle qui participe le plus au calcul de la 
protection globale. Cette dernière se calcule en additionnant tous les indices de protection globale des armures portées 
par le personnage (voir la table des armures et autres protections).

Mais quand l'attaque est localisée, il faut prendre en compte la protection qui protège la dite zone et c'est elle 
qui perd une ou des CS et c’est son score de protection qui est pris en compte.
 Au Moyen Age, certains chevaliers ont tenté d'interdire les masses d'armes et les marteaux de guerre, en effet, les armes  
contondantes : masses, marteaux… écrasent les protections en métal, alors que les lames sont déviées. C’est pourquoi, pour un  
coup porté avec une arme contondante, il faut cocher deux fois le nombre prescrit de CS. De la même façon, les arbalètes per-
forent les protections et chaque impact détruit 2 CS. Enfin certains impacts critiques ainsi que les maladresses peuvent entraîner  
la perte de plusieurs CS, voire détruire en un seul coup l'arme ou la protection.

 Règle alternative : on peut décider que ce système est trop lourd et matérialiser la solidité des armures par une unique va-
leur : l’indice de solidité (Sol). Cet indice représente la solidité de l’armure et à chaque impact grave ou critique, l’armure perd  
un point de solidité. Quand l’indice est réduit de moitié, la protection offerte par l’armure est, elle aussi, réduite de moitié. Quand  
l’indice tombe à 0, l’armure est détruite. S’il un personnage veut réparer l’armure, il devra non plus faire un jet pour chaque case  
perdue, mais un jet d’artisanat par point d’indice perdu (sans pouvoir dépasser l’indice de référence pour l’armure).

7/ Un combat se déroule assauts après assauts, les charges succédant aux charges, les défenses aux attaques, round 
par round. Mis à part le décès d'un des deux partis, il existe d'autres façons de mettre fin à un combat : l’abandon, la 
rupture de combat, le retrait ou enfin la fuite.

- L’abandon qui correspond à une reddition pure et simple, mais sans garantie que l'autre combattant n'achèvera 
pas le personnage qui se rend. L'attaque d'une qui vient de se rendre se fait avec les bonus d'une attaque sur cible sur-
prise (voir 1).

- La rupture de combat, qui se fait en annonçant son intention de rompre puis réussissant deux fois de suite une 
bonne défense. A moins que, par deux fois, l'attaquant ne rate son attaque et alors il suffit de réussir un conflit entre 
les différents scores de Rapidité. Mais, l'autre combattant peut toujours poursuivre celui qui vient d'abandonner l'as-
saut…

- Le retrait du combat, qui est possible quand le personnage appartient à un groupe en surnombre, que son ad-
versaire ne l’a pas attaqué au round précédent et qu’il ne l’attaque pas à ce nouveau round. Si cette situation se pré-
sente, le retrait du combat est simple et automatique, le personnage annonçant simplement qu’il n’attaque pas, mais 
qu’il se retire du combat.

- La fuite, qui est un abandon pur et simple du combat, chaque adversaire actif pouvant alors tenter une attaque 
imparable contre le fuyard, considéré comme cible sans option de combat (bonus de 2 points aux C.C.).

8/ Quand les points de vie d'un combattant descendent à 0, il est mis hors combat. S'il s'agit d'un personnage 
joueur ou d’un PNJ important, on considère que celui-ci tombe dans le coma, ce qui peut entraîner la mort et/ou lais-
ser des séquelles. Les probabilités d’en conserver une séquelle ou de mourir instantanément sont proportionnelles au 
nombre de points de vie en négatif, au-delà de -12 points de vie, la mort est certaine à 95% (voir le chapitre détaillant 
les effets d’un comas : séquelle, séquelle grave).

Points de règles supplémentaires
9/ Maladresse : si lors d’un lancé de D20 sous un indice de combat d’attaque ou de défense (parade avec arme, 

parade avec bouclier, esquive), un joueur (ou le MJ) obtient un résultat de 20, cela signifie que le personnage en ac-
tion vient de faire un échec critique. Ce qui, lors des combats, prend le nom de maladresse. La nature de la maladresse 
se détermine en lançant un D20 sur la table appropriée (Tab. 41) d’attaque, de parade, d’esquive ou de tir) et les effets 
de l’échec critique sont appliqués immédiatement (impossibilité de se défendre contre une attaque ou d’attaquer à 
l’assaut suivant, arme détruite…).
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10/ Défense totale : quand un combattant ne veut plus attaquer, mais sans s'enfuir, il peut mettre toutes ses forces 
dans la défense. Il peut alors tenter deux défenses de types différents contre la même attaque (défenses combinées), si 
l’une d’elle réussit, la défense est considérée comme réussie. Ou bien, il peut choisir de se contenter de faire des dé-
fenses simples mais dans ce cas, il a droit à une défense supplémentaire de son choix par round (soit 4 max. par round 
de charge).
 Par exemple : Shanleal l’elfe, se met en défense totale, il n’attaque plus mais aura le droit de faire 4 défenses par round d’as-
saut ou bien de faire des défenses combinées. Si l’elfe se battait contre de nombreux attaquants son haut score d’esquive (14) au-
rait fait pencher son choix vers la possibilité de réaliser 3 esquives par round de charge + 1 parade. Mais dans un combat contre  
moins de 3 adversaires, le joueur choisira certainement l’option des défenses combinées (l’elfe tentant alors 1 esquive et 1 parade  
sur chaque attaque).

11/ Pour assommer sans blesser : il faut que l'attaque soit déclarée assommante, portée à la tête (voir localisa-
tion) et que la victime rate un jet sous S.E.- le nombre de BL que la blessure aurait occasionné dans un combat clas-
sique.

En fait, une telle attaque ne sera très efficace que si elle se fait par surprise et si elle est couplée à une botte d’es-
crime ou si la victime à un faible seuil d’évanouissement.

12/ Les blessures graves : lorsque qu'un personnage encaisse d’importants dommages en une seule fois, il risque 
d'en subir le contrecoup. Quand le nombre de points de blessures est supérieur ou égal au S.D. ou au S.E., il lui faut 
passer une épreuve de Constitution modifiée par la différence entre les points de blessure et le seuil concerné. 
 Une blessure qui atteint ou dépasse le S.D. est une blessure grave (cocher la case correspondante).

Si BL ≥ S.D. Test sous Constitution - (BL-S.D.)
Echec : -> Jambes : Chute (cible sans défense) puis Désorientation pour 2D6 Ass.

-> Bras : Objet tenu lâché, bras inutilisable 2D6T + Désorientation pour 1D6 Ass.
-> Tronc : Désorientation pour 2D6 Ass.
-> Tête : Stupeur pendant 2D6 Ass.

Réussite : Déconcentration (cible sans défense) pendant 1D6 Ass.

Si BL ≥ S.E. Test sous Constitution - (BL-S.E.) :
Echec : Evanouissement (cible inerte) pour 1D6T puis Désorientation légère pendant 2D6 He.
Réussite : Désorientation durant 1D6 Ass.

Déconcentration : le personnage choqué par le coup n’est plus concentré sur le combat mais sur sa douleur. Il trébuche, a le 
souffle court et des mouvements désordonnés. Il ne peut plus lancer ou maintenir de sort et pour attaquer, il doit réussir un jet sous 
Volonté. En plus, il subit à toutes ses actions un malus de 2/20 ou 10%.
Désorientation : le personnage ne sait plus trop où il en est, interromps les actions en cours et essaie de reprendre ses esprits. Il ne 
peut plus vraiment attaquer car il parvient tout juste à faire des actions conscientes : Rap-20%, ndc réduit à 1, malus de 4 ou 20% à 
toutes les épreuves. Il peut toujours se défendre contre des attaques, mais de façon instinctives (à –4).
Stupeur : le personnage est debout, mais dans un état complet de stupeur, il ne peut se diriger qu'au hasard, ses sens de l'ouïe et de 
la vue fonctionnent très mal. Il ne peut faire que des actions impulsives et ne peut se défendre (mais il n'est pas une cible inerte).
Evanouissement: le personnage tombe au sol et perd connaissance. Il ne peut bouger et n’est plus maître de son corps (on le  
considèrera comme une cible inerte).

13/ Attaques imparables avec une arme : certaines attaques ne peuvent être parées. C’est notamment le cas des 
charges de grands animaux ou des attaques des adversaires dont la taille dépasse celle du défenseur de plus de 2 
mètres. Même chose quand un attaquant utilise une épée à deux mains et que le défenseur ne possède qu'un poignard. 
En effet, on ne peut parer une attaque portée par une arme de grandeur de deux dimensions supérieures à la sienne.

 Parade avec arme contre une arme d’une dimension supérieure :
Différence de taille d’ordre 1 (Petite/Moyenne ou Moyenne/Grande) : si Maladresse de parade = arme détruite
Différence de taille d’ordre 2 (Petite contre Grande) : Parade avec arme impossible
 Parade avec bouclier contre une arme de grande taille :
Nombre cases CS endommagées x2
 Parade avec bouclier contre des attaques ne pouvant être parés avec l’arme :
Nombre cases CS endommagées x5, l’attaque n’est pas totalement évitée, ses points d’impacts sont divisés par 2 (ou par 4 si la pa-
rade bouclier est critique).

14/ Importance de la taille du personnage : les personnages d’une taille inférieure à 1 mètre (les hobbits et les 
Gnomes) doivent tenir à deux mains les armes de longueur supérieure à 40cm : c’est à dire toutes les armes sauf les 
très petites (Tp). Les personnages qui mesurent entre 1m et 1m50 (les Nains) doivent tenir à deux mains les armes de 
longueur supérieure à 60cm : soit les armes moyennes (M). Et pour les mêmes raisons, ces peuples ne peuvent mani-
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puler de hallebardes et autres armes d'hast ou de grandes armes (G), car leurs dimensions sont incompatibles avec la 
stature des ces personnages. A l’inverse un personnage particulièrement grand (supérieur à 2m50) peut utiliser une 
Grande arme avec une seule main, mais il lui faudra en plus une certaine force (indiquée dans les tableaux des armes).
 On peut considérer qu’un personnage très fort peut porter à une main une arme qu’il devrait normalement porter à deux  
mains. Mais il lui faudra posséder une force dépassant de 5 points le minimum pour manier l’arme. Par exemple : un nain veut  
manier à 1 main une hache de combat. Il faut normalement 13 en force pour l’utiliser, il lui faudra donc une force de 18.

15a/ Bonus des Grandes armes. Les grandes armes (notées G dans les tableaux des armes) permettent de garder 
à distance les adversaires. Ils ne peuvent approcher du combattant comme ils le désireraient et leurs actions subissent 
donc un malus. Ainsi, tant qu’un combattant, défavorisé par la taille de son arme, n'a pas touché une fois son adver-
saire, il aura un malus de 4 points à ses scores d’attaques.
 On peut aussi appliquer cette règle à d’autre cas, par exemple dans un combat entre des loups et un personnage armé d’une  
épée longue, les loups hésitant à approcher tandis que le guerrier reste en garde. Cette règle ne s’applique bien sûr qu’aux ad-
versaires pour lesquels le combattant qui possède la grande arme aura eut une option de combat.

15b/ Malus des Grandes armes. L’utilisation des armes peut être influencée par l’espace disponible pour les 
mouvements. L’utilisation des grandes armes dans une pièce meublée, un étroit couloir entraîne un malus de 2 points 
aux C.C. du personnage. Et si le personnage est dans un endroit encore plus exigu, il peut subir de plus gros malus 
(C.C. –4 pour les grandes armes, C.C. –2 pour les armes de taille moyenne), voire ne plus pouvoir utiliser son arme.  
C’est par exemple le cas pour les grandes armes dans les tunnels gnomes. On peut aussi appliquer cette règle dans le 
cas d’un harcèlement ou d’un corps à corps où le personnage est oppressé par son adversaire et ne peut utiliser son 
arme, devenue trop grande.

16/ Les déplacements en combat : quand un adversaire n’a pas terminé sa charge mais que son adversaire est 
hors-combat, il peut vouloir passer à un autre combattant qui se trouve à portée. Suivant sa rapidité et sa maîtrise du 
combat armé, il peut alors peut être continuer sa charge sur un adversaire au contact, un adversaire à portée directe 
mais engagée contre un au combattant ou bien un personnage plus lointain mais à portée de quelques pas de course.

Tableau 27 : temps pour passer d’un adversaire à un autre
Adversaire se trouvant hors de portée (= à quelques mètres) ou adversaire à portée mais non engagé dans un autre combat

- de 50% en Rapidité et en Combat armé Au moins 50% en Rap ou Combat Maître d'arme

Pas de transfert possible. Fin de la charge (attaque à l'assaut suivant) Attaque à la fin de l’assaut
(avec des C.C. à –4)

Adversaire à portée directe, engagé dans un autre combat
- de 50% en Rapidité et en Combat armé Au moins 50% en Rap ou Combat Maître d'arme

Pas de transfert possible.
Attaque à l'assaut suivant

Attaque à la fin de l’assaut
(avec des C.C. à –4)

Attaque à la fin de l’assaut
(avec des C.C. à –2)

Adversaire déjà au contact avec le personnage
- de 50% en Rapidité et en Combat armé Au moins 50% en Rap ou Combat armé Maître d'arme

Attaque à la fin de l’assaut
(avec des C.C. à –4)

La charge se poursuit normalement
(avec des C.C. à –2) La charge se poursuit normalement

 Pour les maîtres d’arme, il existe diverses bottes qui permettent de changer d’adversaire sans malus.

17/ Cas de l'attaque par un personnage initialement invisible (qu’il s’agisse d’un elfe, d’un assassin utilisant 
un objet magique ou d’un animal dissimulé qui chasse à l’affût). Le combattant invisible attaque généralement par 
surprise (sauf si le personnage attaqué a vu le personnage disparaître), mais il devient visible au moment où il porte le 
coup (et non pas au moment où le coup est porté). Il faut donc procéder en 2 temps : 1/ voir s’il y a surprise et 2/ voir 
si l’attaquant est suffisamment vif pour porter son coup avant que le défenseur ne réagisse.

A/ l’attaquant invisible s’approche de sa victime ou laisse la victime l’approcher (cas d’un attaquant dissimulé) : conflit entre 
un jet de Discrétion de l’attaquant et un jet de 6  ème   sens   pour la personne attaquée (ou Observation+20% si le défenseur se méfie).

B/ l’attaquant invisible porte son coup et apparaît au grand jour : conflit entre les deux scores de rapidité avec un bonus de 
40% à la personne qui a gagné le premier conflit (1/).

- La victime perd les deux conflits (6ème Sens et Rapidité), elle ne prend pas conscience de l’attaque portée par le personnage 
invisible et est totalement pris par surprise (attaque réussie automatiquement, considérée comme une bonne attaque avec Loc+5 et 
1D6PI de bonus).

- L’attaquant invisible gagne le conflit (Discrétion/6  ème   sens) mais perd le conflit de Rapidité   : le défenseur voit l’attaque arri-
ver au dernier moment. Il peut se défendre et l’attaquant invisible doit lancer le D20 d’attaque (l’attaque n’est pas réussie automa-
tiquement). Si l’attaque porte, elle sera considérée comme une attaque surprise = bonne attaque avec Loc+5 et 1D6PI de bonus).

- Dans les autres cas, la victime est surprise, mais pas totalement. Elle est simplement considérée comme une cible sans dé-
fense active et l’attaquant doit lancer le D20 d’attaque sans bonus spécial.
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 Quand l’attaquant a porté son coup, il est alors visible et engagé dans un combat. S’il veut redevenir invisible (par magie), il  
doit quitter le combat par un retrait ou une fuite. Puis il doit faire le vide en lui (et réussir un jet sous Vol-4 ou Vol simple s’il pos-
sède et réussi un jet sous Méditation – s’il possède cette aptitude) et ensuite seulement revenir. Ce qui prend donc au minimum  
3Ass (1Ass pour s’éloigner se son adversaire, 1 Ass de concentration, 1 Ass pour revenir dans le combat). Mais certaines ru-
meurs racontent que certains elfes particulièrement entraînés seraient capables de redevenir invisibles  dans le cours même des  
combats.

18/ Le combat avec deux armes. Quand un personnage possède deux armes, la seconde ne sert qu’à frapper oc-
casionnellement et sera plutôt utilisée pour la parade. Ce genre de manœuvre : la riposte sur une bonne parade est 
possible pour tous les personnages qui maîtrisent l’école d’escrime d’Azghar ou d’Ered-Dur.

Par contre, l’usage de deux armes pour porter des coups d’attaques à la même fréquence est réservé aux spécia-
listes de l’escrime qui maîtrisent une botte dite de tourbillon (voir la section consacrée au combat armé). Car dans le 
cas contraire, le personnage aura du mal à synchroniser ses mouvements et en deviendra une proie facile, sans pour 
autant devenir plus efficace au niveau de l’attaque.
 Pour utiliser de façon identique deux armes, celles-ci doivent être de même dimension (il s’agit généralement d’armes de petite  
taille. Seul un personnage qui mesure plus de 2m10 peut utiliser une arme de taille moyenne (type M des tableaux correspon-
dants). Seuls les combattants mesurant plus de 2,50 mètres et plus peuvent prendre à une main une arme à 2 mains « normale » 
et donc se battre avec deux de ces armes. L’idéal est aussi d’être ambidextre car sinon ce mode de combat n’est vraiment pas in-
téressant.

Malus d’utilisation de deux armes pour l’attaque (hors bottes) :
- Attaque à –2 pour l'arme de la main habituelle et à -4 pour l'autre ;
- Parade à –4 (malus réduit à –2 pour un ambidextre et maître d’arme).

Attention ! Si le personnage rate ses deux attaques simultanées alors il se trouvera en position de déséquilibre et 
ne pourra pas parer avec ses armes à la prochaine attaque de son adversaire (et il aura un malus de 2 à son esquive).  
Même chose si l’adversaire parvient à faire des bonnes défenses sur les deux séries d’attaques portées.
 A la vue de ces petits problèmes de défense et d’attaques, il est donc habituel de garder une arme pour la parade et de n'atta-
quer avec celle-ci que de temps en temps, par exemple en portant des ripostes. Ce qui est justement l’optique des écoles d’escrime  
d’Azghar ou d’Ered-dur et dans ce cas, la règle mentionnée ici ne sert à rien.

19/ Le combat monté. Combattre à cheval 
(ou sur une autre monture) est réservé aux per-
sonnages qui ont au moins 30% en Equitation 
(combat sans malus à partir de 55% ou avec un 
bonus de +1 pour les maîtres cavaliers). Si l’ad-
versaire n’est pas à cheval, il aura un malus de 2 
points à ses indices de combat.

S’il en a la place et l’occasion, un combat-
tant monté peut décider de s’élancer à l’assaut 
d’un adversaire qui ne l’est pas. Dans ce cas, il 
devra réussir un jet d’Equitation puis ne fera 
qu’une  attaque.  L’adversaire  quant  à  lui,  ne 
pourra que se défendre (à –2 car il n’est pas 
monté). Et il ne pourra porter d’attaque que s’il 
parvient à réussir une bonne défense contre le 
combattant monté ; car alors, l’assaut est brisé.
 L’utilisation d’une grande arme comme une lance 
ou une épée à deux mains et d’écoles ou de bottes  
spéciales  permet  d’améliorer  encore  ce  mode  de  
combat. En effet, le bonus de grande arme réduit for-
tement le score d’attaque d’un adversaire défavorisé  
par la taille de son arme.

© S Iborra
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Les armes de corps-à-corps
Tableau 28 : les catégories d’armes de corps à corps

N° Catégorie d’arme de contact Exemples d’armes
1 Armes contondantes rigides 1 main Gourdin, massue, masses, marteau léger, bec de corbin, masse d’arme, masse de 

Brabak
2 Armes contondantes rigides 2 mains Marteau de guerre, grande masse, masse de Rondra
3 Armes contondantes flexibles 1 main Chaîne, fléau d’arme léger ou lourd
4 Armes contondantes flexibles 2 mains Fléau double, Fléau du diable
5 Lames droites courtes Couteau, poignard, dague, dague ouvrante, main gauche, kriss, langue de cobra, 

membilla, poignard obsidienne, croche-ogre, croc Dùnain, épée courte
6 Lames droites longues de pointe Fleuret, rapière
7 Lames droites de pointe et de tranchant Sabre droit, épée longue, épée bâtarde
8 Lames droites longues de tranchant 1 main Glaive, sabre de cavalerie, épée large, chauve-souris, yatagan argezien
9 Lames droites longues de tranchant 2 mains Epée à 2 mains, grande épée, épée Anorienne, Peigne de Rondra, chauve-souris, 
10 Lames courbes Sabre (Fauchon), Tulwar et Cimeterre 1M et 2M
11 Haches 1 main Hache légère, hache de combat, francisque
12 Haches 2 mains Hache à deux mains, hache Kazad ou Korïn, barbe de Thylos, hache de sapeur
13 Armes d’Hast Faux, vouge, pertuisane, hallebarde, attrape homme, fléau de fantassin
14 Pointes sur hampes courtes Trident, harpon, double lys, grand trident
15 Pointes sur hampes longues Lance de fantassin, lance de cavalier, lance d’Anorien
16 Fouets Fouet court, fouet long, fouet long d’Urn
17 Cestus et gaines de poing Cestus, poing de fer, poing de Briscard
18 Boucliers Brassal, bélier, rondache, targe Andelote
19 Lames bifides elfiques Dague bifide, épée bifide
20 Lames Hystaniennes sabres Hystanniens (courts, à une ou 2 mains)

Armes contondantes
- Gourdin : simple morceau de bois taillé ou pris tel quel sur un arbre. Ses dimensions le rendent assez lourd pour infliger des dom-

mages et mais il reste assez léger pour rester maniable.
- Massue : morceau de bois noueux avec un renflement au sommet, cette arme peut se tailler à partir d’un morceau de bois trouvé 

dans la nature et être utilisable après un peu de travail.
- Masse archaïque : version un peu améliorée de la massue, elle est réalisable sans forge car il s'agit d'un morceau de bois auquel est  

rattaché un bout de métal ou de pierre dure.
- Masse d'arme : sa construction nécessite une forge car la pièce métallique fait partie intégrante de l'arme.
- Marteau léger : les marteaux de guerre sont composés d’une masse (en métal ou en pierre) en forme de parallélogramme, traver-

sée en son milieu par un manche de bois ou de métal. Semblable à un petit marteau de forgeron, les marteaux de guerre légers  
pèsent environ 2 kilogrammes.

- Bec de corbin : marteau de guerre dissymétrique dont l'extrémité la plus longue se termine en pointe, il s'agit d'une arme de cava-
lier qui remplace la lance quand la mêlée fait place à la charge du premier assaut.

- Masse de Brabak : lourde masse d’arme composée d’une sphère de 10 centimètres de diamètre, ornée de 5 pointes coniques. Son 
manche très court (20 centimètres), permet cependant de l’utiliser à une main.

- Marteau de guerre : ces marteaux lourds sont composés d’une masse métallique en forme de parallélogramme, traversée en son 
milieu par un manche en bois à renfort de métal. Semblable à un maillet de forgeron, ces marteaux de guerre pèsent souvent plus de 
5 kilogrammes.

- Grande masse : les grandes masses d’armes à terminaison en ailettes sont généralement fixées sur un manche métallique rainuré 
ou à poignée ouvragée. Elles sont très lourdes et redoutables, par contre leur utilisation est malaisée.

- Masse de Rondra : cette lourde masse d'arme possède une grosse boule terminale de plus de 20 centimètres de diamètre et est or-
née de très nombreuses courtes pointes pyramidales. Elle est généralement bénie par Rondra (le dieu de la guerre des humains), to-
talement conquis par la puissance dévastatrice de cette arme.

- Chaîne : cette arme d’apparence simple est composée d’une longueur de chaîne allant de 80 cm à un mètre avec de petits poids ai-
guisés aux deux bouts. Cela permet de porter des coups rapides avec les deux masses, tout en utilisant la chaîne pour parer les coups 
de l’adversaire.

- Fléau d'arme : version hybride entre la masse d’arme à terminaison sphérique et la chaîne, les fléaux d’armes sont composés d’un 
corps métallique à pointes fixé au bout d'une chaîne de quelques anneaux (voir uniquement deux anneaux entrelacés). La longueur 
maximale de la chaîne est d'un tiers de la longueur du manche, mais elle ne dépasse généralement pas une longueur de 2-3 chaî-
nons.

- Fléau double : variante à deux éléments du fléau d'arme (généralement 2 boules), il s’agit d’une arme très difficile à manier, mais 
qui inflige de gros dommages.

- Fléau du diable : fléau à 3 boules ornées de pointes recourbées tranchantes comme le rasoir. C’est une des armes les plus puis-
santes de toutes celles qui existent sur le continent de Kalidhia, mais son usage est réservé aux experts. En effet, les longues chaînes 
sont très difficiles à manier car elles peuvent s’enrouler inopinément autour de l’arme de l’adversaire ou d’un de ses membres. Les 
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maîtres dans l’utilisation de cette arme utilisent d’ailleurs cette particularité en maniant le fléau du diable avec une seule main (mi-
nimum de 18 en Force) et en combattant avec une seconde arme (épée courte ou dague).

Lames (tenues par la poignée)
- Couteau, poignard, dague et épée courte sont des armes très répandues et dans toutes les classes sociales. Le prix des armes de 

base est très bas, mais il en existe des versions très luxueuses. Le principal intérêt de ces armes est qu’elles sont simples à utiliser, 
qu’elles permettent de porter des coups rapides et quelles sont facilement dissimulables. Elles sont donc très fréquemment utilisées 
par les voleurs et les assassins ou par les hobbits qui apprécient leur petite taille.

- Main gauche simple ou à lame ouvrante : les mains gauches sont des lames courtes de deuxième main, elles sont conçues pour 
parer voire bloquer les armes adverses de petite taille. A la différence des dagues, le côté défensif de la main gauche est très déve-
loppé avec de larges et solides lames, ou alors des gardes enveloppantes. Il existe même des mains gauches à lames annexes qui 
s’ouvrent de chaque côté de la lame principale, ce qui ne sert pas à blesser, mais aide à bloquer l’adversaire. Pourtant signalons que 
toutes ces armes ne sont utilisables que dans un combat contre des armes de taille Petite ou Moyenne et non contre de grandes  
armes (G).

- Kriss : c'est une fine dague dont la lame est légèrement ondulante, elle est très courante chez les marins des archipels des cyclopes. 
D’usage traditionnel, sa possession est plus symbolique qu’en vue d’une utilisation en combat. Attention à ne pas confondre un 
Kriss et une langue de Cobra car la possession du second est passible de mort.

- Membilla : cette arme est en fait une dague à poison à lame creuse, le poison peut donc être contenu en grande quantité et être ino-
culé à chaque coup porté, alors que pour les poisons enduits sur la lame, la quantité de poison diminue à chaque coup porté ou avec 
le temps. La possession d’un Membilla est interdite sur tout le continent.

- Langue de cobra : c'est une version améliorée du kriss, la lame n'étant plus ondulante mais en ligne brisée. Cette arme est principa-
lement utilisée par diverses sociétés d'assassins soit en combat au corps à corps soit comme arme à distance, elle est généralement 
enduite de poison. Cette arme est interdite dans toutes les provinces et sa simple possession entraîne la condamnation à mort.

- Croche-ogre : stylet ou dague inspirée sur le modèle à lame ouvrante, mais ici les lames sont de petite taille et fixées dans l’autre  
sens. Quand la lame principale est totalement enfoncée dans sa victime, le ressort déclenché fait légèrement saillir les lames an -
nexes, qui s'écartent d’elles-mêmes quand on essaye de retirer la lame. Cette arme est interdite dans la plupart des provinces, mais 
est tolérée en Ered-Dur et en Paléon. Notons enfin que les petites lames annexes sont parfois empoisonnées.

- Poignard en obsidienne : il s’agit de l’arme traditionnelle des frères-animaux et des quelques peuplades qui n’utilisent pas les 
armes métalliques. La possession de cette arme par un personnage non affilié à un culte totémique implique souvent des représailles 
de la part de ceux-ci et la possession de cette arme est interdite dans certaines villes.

- Croc Dùnain : cette petite arme est inspirée d’une griffe de lion, elle peut être en métal ou en os (ou ivoire) voire être fixée sur un  
court manche. Certains frères-Chat ou frères-Lion utilisent des versions améliorées du croc en simulant une patte à griffes multiples, 
montée sur gaine ou sur anneau.

- Rapière : lame fine mais tranchante, la rapière s'utilise principalement en estoc, mais elle ne rend pas les attaques de taille impos-
sibles. Elle permet des mouvements très rapides mais n’est pas réellement prévue pour la parade, son usage conjointement à une 
arme de deuxième main ou un petit bouclier (targe) est donc conseillée.

- Fleuret : le fleuret est plus une arme de cérémonie et d'entraînement qu'une véritable arme de combat car il ne permet pas de parer 
les armes lourdes et il n’inflige pas beaucoup de dommages, hormis sur impact grave ou critique.

- Sabre droit, épée longue et épée bâtarde (à 1 main et demie) : Ces lames droites sont les armes les plus courantes chez les mili-
taires. Elles peuvent frapper de taille ou d’estoc et certaines d’entre elles ont même une terminaison en pointe losangique acérée. 
Elles sont généralement utilisées conjointement à un grand bouclier (écu ou pavois), sauf bien-sûr dans le cas de l’épée à une main 
et demie

- Glaive et épée large : ces lames droites sont terminées par une extrémité presque au carré, elles ne permettent donc pas de donner 
de coups d’estoc. Leur usage tombe en désuétude car elles sont lentes à manier et non polyvalentes, par contre les dommages infli-
gés sont assez importants.

- Chauve-souris : arme typique de la province de Paléon, il s'agit d'un fin glaive ouvragé, dont la lame est marquée par de légères 
vagues (aspect d'une aile de chauve-souris).

- Yatagan Argézien : arme typique d’Argéziz-la-blanche, sa lame est deux fois courbe : une fois dans chaque sens. Elle est plus fine 
qu'une épée, plus rapide mais moins facile à manier, ses coups de tranchant sont réputés redoutables.

- Epée à deux mains : lors des combats contre des fantassins, elles sont utilisées pour porter de larges attaques de taille, mais contre 
des cavaliers ou lors de charges elles peuvent servir à frapper d’estoc, la pointe en avant à la façon d’une lance.

- Epée Anorienne : cette arme à la même longueur totale qu'une épée longue mais sa garde est plus longue et permet un maniement 
à deux mains. Elle est très maniable et les coups donnés ont plus de puissance qu’avec une épée longue classique, par contre l’usage 
de l’épée Anorienne est réservé aux experts.

- Peigne de Rondra : version plus élaborée de la chauve-souris, surtout utilisée par les prêtres et les adeptes de Rondra, sa lame est 
ornementée de nombreuses protubérances pointues.

- Sabre d'assaut : sabre courbe, sa lame est large et robuste. On le rencontre aussi bien dans certaines infanteries que chez les pirates 
de l’archipel des cyclopes. Sa découpe privilégie la taille sur l’estoc, malgré son extrémité en pointe.

- Tulwar : cette arme courbe est utilisée par les peuples nomades des déserts du sud : les Targui. Sa lame fine est très longue, ce qui 
donne des facilités pour parer les coups tout en permettant de porter des coups de taille ou d’estoc.

- Cimeterre : résultat d'une autre évolution, la lame est évasée au lieu d'être fine. Elle s’élargit donc nettement vers sa pointe. Cela  
donne une arme très efficace pour la parade et les attaques de taille. De plus, étant plus lourd qu’un sabre droit (dont il a la même 
longueur), le cimeterre inflige plus de dommages (autant qu'une épée longue). Notons qu’il existe une version à 2 mains qui s’uti-
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lise selon les mêmes mouvements fluides, mais cette arme à 2 mains impressionnante n’est pas considérée comme une grande  
arme.

Haches
- Hache légère et Hache de combat : les haches de guerre ont un poids entre 2 et 4 kilogrammes, elles peuvent donc s’utiliser à une 

main. Pourtant, notons que pour les nains la hache de combat est une arme à deux mains alors qu’ils peuvent utiliser la hache légère 
à une seule main (qui permet donc aux nains de porter un bouclier).

- Francisque : hache à lame unique dont l'équilibre est prévu pour que l'arme puisse être lancée. Plus légère que les autres haches à 1 
main, elle inflige un peu moins de dommages.

- Hache à deux mains : immenses haches de plus de 10 kg et d’1m50 de haut, elles sont capables de trancher un homme en une 
seule fois, mais ne sont ni rapides, ni maniables.

- Haches Kazad et Haches Khorïn : leur conception est identique à la hache à 2 mains, mais elles sont adaptées aux nains (hache 
Kazad) et aux gnomes (haches Khorïn).

- Hache de sapeur : lourde hache à une lame, son poids oblige l'utilisateur à la tenir à deux mains. A l'origine, elle était destinée aux 
troupes de sapeurs des armées humaines de Paléon ou de Nostrie, mais son usage s'est un peu perdu...

- Barbe de Thylos : c'est arme, inventée en Ered-Dur par un dénommé Thylos, est une grande hache à deux mains de 1m90 de long 
dont les deux lames sont entaillées de deux ou trois courbes, un peu comme une chauve-souris. Cette grande arme occasionne des 
dommages si importants qu’ils justifient son utilisation, même si celle-ci se révèle très malaisée.

Armes d’hast et armes à hampes
- Fléau de fantassin : il s’agit d’un dérivé de l’outil paysan, transformé pour devenir une arme mortelle. Ils équipent fréquemment la 

piétaille des armées humaines.
- Vouges, Hallebardes et Pertuisanes : ces grandes armes sont également issues d’outils paysans, elles sont généralement très tra-

vaillées et composées de lames et de piques fixés sur une longue hampe. Pourtant leur utilisation est limitée aux fantassins pour se 
défendre des attaques de charges (de cavaliers ou d’autres fantassins).

- Attrape-homme : arme très étrange qui sert à plaquer au sol un homme en le saisissant au niveau du cou. Ces attrapes-homme per-
mettent aussi de désarçonner un cavalier et une fois à terre, de le bloquer à terre avant de l’achever.

- Harpon et Trident : qu’il s’agisse des outils de pêche ou des armes qui en sont dérivées, ils portent principalement des attaques 
d’estoc, mais parfois des lames latérales, permettent des mouvements de taille. Enfin, ces deux armes peuvent être projetées sur  
l’adversaire et donc être utilisées pour le combat à distance, de la même façon que les sagaies ou les javelots. Enfin, il existe aussi 
une version du trident qui se manie à 2 mains et que l’on nomme le grand Trident.

- Double-lys : c'est un bâton sur lequel sont fixées deux lames légèrement courbe de 20 centimètres (une à chaque extrémité). Cette 
arme, très efficace quand elle est bien maniée, est surtout utilisée par les pilleurs et les pirates des archipels de la région des cy-
clopes. Pour cette raison, elle est désormais interdite dans cette province, et dans les autres régions, elle est quasiment inconnue.

- Lance de Fantassin : simple hampe de bois au bout de laquelle est fixée une pointe conique ou une lame effilée. La lance permet 
de garder son adversaire à distance, de le charger ou de l’empaler s’il charge. Le principal intérêt de cette arme est donc sa taille, qui  
constitue aussi son inconvénient majeur.

- Lance de cavalier : il s'agit d'une lourde lance dont la garde circulaire protège légèrement le cavalier, elle peut se tenir à une main 
si celui-ci utilise un bouclier spécial et/ou une armure de joute : avec crochet pour faire reposer la lance.

- Epieu d'Anorien : lourde lance de cavalerie, elle peut aussi être utilisée par un fantassin de force suffisante. Dans ses utilisations 
les plus extrêmes : l’attaque des grands dragons, le maniement de ce grand épieu est assez complexe car comme la lance doit servir 
tout au long du combat, il ne faut pas que celle-ci se bloque à l’intérieur de sa victime (si celle-ci n’a pas été tuée au premier assaut).

Fouets
Ils sont composés de lanières de cuir tressées d'une longueur allant de 2 mètres à 5/6 mètres pour les grands fouets. Le fouet long et 

le fouet d'Urn sont considérés comme des grandes armes (voir point de règles 13/ page 19). De plus quand ces fouets sont utilisés 
sur une cible à plus de deux mètres, celle-ci ne peut attaquer au corps à corps, et il lui faut donc se rapprocher.

- Le fouet d'Urn est un long fouet dont l'extrémité de la lanière se sépare en trois avec une pointe métallique coupante à chaque bout.
Tableau 29 : règles spéciales pour l’utilisation d’un fouet

Localisation Epreuve Effet
Tête Test de résistance Test de résistance pour ne pas être choqué par la douleur : 1D6 Ass de désorientation.

Ensuite étranglement progressif à chaque Ass (selon la règle de l’étouffement)
Bras Test de résistance En cas d’échec au test de résistance, la victime doit lâcher l’objet tenu et ne peut se servir de 

cette main durant 1D6 Ass.
Tronc Adresse-2 Pour les grands fouets : les deux bras de la victime sont attachés près du tronc et sont immobili-

sés. Pour que celle-ci se libère, elle doit réussir une Epreuve de Force modifiée par la marge de 
réussite à l'épreuve d'Adresse (de l’attaquant).

Jambes Force/Force Si le conflit Force/Force est à la faveur de l'attaquant, la victime tombe au sol (chute)

Gaines de poing
- Cestus : lanières de cuir et de métal qui s’enroulent autour du poing afin d’en augmenter les dommages lors d’un combat de pugilat.
- Poing de fer : équivalant à notre poing américain, il permet surtout d'augmenter les dommages qu'occasionne un poing nu et est  

surtout utilisé dans les bagarres de taverne. On peut aussi l’utiliser avec les écoles d’escrime de la Rage de Thorïn ou d’Ered-Dur et 
bénéficier d'éventuels bonus de combat à mains nues (Pugilat).
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- Poing de Briscard : il s’agit d’un gant de cuir rigide d'où peuvent surgir de courtes lames. Cette arme est interdite dans les pro-
vinces de Nostrie, d’Azghar et d’Anorien ainsi que dans le pays elfe.

- Poing de Guérimm : cette gaine de poing intégrale est une version d’attaque du brassal, il s’agit d’un manchon de cuir dans lequel 
est fixée fermement une lame de plus de 40 centimètres. Cette lame sort à l’extrémité du bras, au-dessus du poing fermé.

Boucliers :
Ces boucliers peuvent être utilisés pour la parade contre des armes de taille Petite ou Moyenne. Ils peuvent aussi être utilisés 

en combat et infliger des dommages notables.
- Brassal : bouclier manchon en cuir avec une lame à sa terminaison, il est donc utilisable comme une arme de deuxième main, tout 

en permettant de parer les petites armes (pas les Moyennes ni les Grandes). Cette arme était initialement conçue pour les gladiateurs 
Anorien, mais elle est actuellement utilisée par certains mercenaires.

- Targe : petit  bouclier rond (diamètre 25 cm) qui s’utilise en combat pour parer ou dévier les lames des armes (Petites ou 
Moyennes). Sa surface de métal poli est lisse, mais elle peut aussi être ornementée car il est d’usage dans les archipels du sud de 
porter en permanence la targe à la ceinture.

- Bélier Andelot : targe dont la surface est ornée de petites pointes coniques qui augmentent les dommages infligés par les coups  
d’estoc portés.

- Rondache : bouclier rond de la taille d’un écu (et donc peu maniable). Une pointe fixée en son centre permet de porter des coups.

Lames bifides elfiques
- les armes bifides (dagues et épées) sont les armes typiques des corps d'élites des guerriers elfes : les gardes écarlates ; elles sont in-

terdites dans certaines villes naines ou gnomes. Ces armes bifides en métal alchimique font les mêmes dommages que leurs équiva-
lents plus simples mais elles bénéficient de bonus pour les attaques d'estoc. Il s'agit donc d'armes très performantes mais leur manie-
ment n'est enseigné que dans quelques écoles d’escrime et leur utilisation volontairement limitée aux membres des corps d’élites  
elfes (gardes écarlates ou danseurs de Grythal). A titre indicatif, on estime le nombre de non-elfes initiés à l’utilisation des armes bi-
fides à 15 (et cela en un peu plus de  600 ans).

Lames Hystanniennes
- les Sabres hystaniens se manient à 1 ou 2 mains, leur apparence est proche des couteaux et sabres japonais. Il s’agit d’armes ty-

piques d’Hystanoï (l’île des hommes d’airain). Ce sont des armes très performantes car toutes de qualité exceptionnelle. Elles sont 
en théorie plus accessibles que les armes bifides, enfin, à condition de pouvoir se rendre sur les îles hystaniennes, par ailleurs inter-
dites d’accès par décret impérial et passer près de 10 ans à s’entraîner dans le dojo d’un grand maître…

Dans les tableaux des armes (pages suivantes), les différentes colonnes représentent successivement :
- la qualité minimale de l’arme : les caractéristiques de combat données dans le tableau valent pour cette catégorie minimale de  
qualité.
- la catégorie de l’arme : un pourcentage en combat armé ne vaut que pour une catégorie d’arme donnée.

- les modificateurs à appliquer aux indices de combat : attaques de taille (Ta), d'estoc (Est), de parade avec l'arme (Prd) et d'es-
quive (Esq). Imp signifiant que ce mode d’utilisation est impossible.
- (Rap) : le modificateur de rapidité (en %) lié à l'utilisation de l'arme en combat.
- les points d'impacts de base (PI), exprimés en D6, les armes légères ont des impacts allant de 1D à 1D+2, alors que les armes  
médianes font des dommages allant de 1D+3 à 2D+1 (ou 1D+5) et que les armes lourdes ont des PI allant de 1D+6 à 2D+6  
(voire 3D+2, pour le fléau du diable).
- le pourcentage minimum requis dans l'aptitude Combat Armé pour utiliser l'arme sans autre malus que ceux indiqués dans les 
tables : sinon malus de 2/20 ou 5% pour chaque tranche de 5% de différence.
- le pré-requis dans une C.P. pour utiliser l’arme sans problèmes, si l’utilisateur n’est pas assez fort ou adroit pour utiliser cor-
rectement l’arme : malus de 2/20 ou 10% pour chaque point de différence. De plus il faut dépasser de 5 points la valeur indiquée  
pour la force minimale, pour pouvoir utiliser l’arme à 1 main (alors que, pour des raisons de taille, le personnage est contraint de  
l’utiliser à 2 mains).
- puis, l’encombrement que représente l’arme (sous forme de cases de matériel transporté : CMT), son prix en pièces d’argent ou  
d'or, et sa disponibilité (Courant, Inhabituel, Rare).
- enfin est noté la taille de l'arme (P = Petite, M = Moyenne et G = Grande), cette taille est importante car les grandes armes ont  
des propriétés spéciales (voir section des combats).

En plus de ces modificateurs, des symboles figurent à coté du nom de certaines armes :
- © : Armes contondantes métalliques : elles écrasent les armures et suppriment deux fois plus de cases CS que les autres armes  
(soit 2 cases pour une attaque normale et jusqu’à 10 lors des impacts critiques).
- >> : Arme de charge : en cas de charge (c’est à dire une attaque alors que l’on a au moins 5 mètres d’élan), une bonne attaque 
avec cette arme est considérée comme un impact de trait avec perforation: Tirage sur la table des armes de jet avec localisation  
de l'impact et déviation ou perforation.
- † : Arme prohibée : c’est-à-dire que l'usage de cette arme est interdit dans certaines voire toutes les provinces de Kalidhia, en  
général la possession de cette arme est un crime en soit. Les peines encourues varient d'une province à l'autre : de la simple  
amende à la peine de mort.
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Armes de corps à corps (indices de combat)
Tableau 30 : caractéristiques des armes de combat au corps à corps

Armes contondantes Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Bâton / 1 -1 -1 -1 -1 / 1D+1 / 1 2B B M

Gourdin / 1 -1 -4 -2 -1 -5% 1D+2 / / 1 4B C P
Massue / 1 -1 -10 -2 -2 -10% 1D+3 / F13 1 8A C P

Masse archaïque © / 1 -1 -10 -2 -2 -10% 1D+4 / F12 2 5A I P
Bec de Corbin ©¤ / 1 -1 -6 -3 -2 -5% 1D+4 50% F11 2 15o R P
Masse d'arme © / 1 -1 -10 -4 -3 -10% 1D+5 30% F12 2 8o C P
Marteau Léger © / 1 -2 -10 -2 -2 -10% 1D+5 40% F13 2 10o I P

Masse de Brabak © BQ 1 -2 -6 -6 -4 -15% 1D+6 50% F14 2 120o R P

Marteau de Guerre © / 2 -3 Non -5 -5 -20% 1D+7 30% F18 3 20o R M
Grande Masse © / 2 -4 Non -6 -6 -25% 2D+4 60% Imp 3 15o R M

Masse de Rondra © BQ 2 -2 Non -4 -5 -20% 2D+4 60% F19 3 400o R M

Chaîne © / 3 +1 Non -4 +1 +5% 1D+2 30% A12 ½ 2o C P
Fléau d'arme léger © / 3 -1 Non -8 / / 1D+4 40% F14 1 10o I P
Fléau d’arme lourd © / 3 -2 Non -8 -1 -10% 1D+6 60% F16 2 20o R P

Fléau Double © BQ 4 -2 Non -8 -3 -15% 2D+4 50% F17 2 400o R M
Fléau du Diable © QS 4 -3 Non -8 -4 -15% 3D+2 80% F18 3 1500o E M

Lames courtes Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Couteau / 5 -2 -2 -3 / / 1D / / 0 8B C P

Poignard Obsidienne † / 5 -2 / -2 / / 1D / / ¼ Spé E P
Poignard / 5 -2 / -2 / / 1D+1 / / ¼ 5A C P

Dague ouvrante / 5 Imp -2 +2 / -5% 1D+1 80% A12 ¼ 50o R P
Croc Dùnain / 5 -1 -2 -2 / +5% 1D+1 50% A14 ¼ Spé E P

Kriss / Couteau flamboyant / 5 -2 +1 -2 / +5% 1D+1 40% A12 ¼ 20o R P
Langue de Cobra † / 5 -2 +2 -3 -1 +10% 1D+1 60% A14 ¼ 50o E P

Membilla † / 5 -2 / -4 / / Var 40% A12 ¼ 25o E P
Dague / 5 -2 +1 -1 / / 1D+2 / / ½ 1o C P

Croche Ogre † BQ 5 -3 -2 -3 / -5% 1D+2* 50% A12 ½ 75o E P
Main gauche / 5 -3 -1 +1 / -5% 1D+2 50% A13 ½ 250o I P
Epée courte / 5 -1 +1 / / / 1D+3 30% / 1 4o I P

Lames de pointe Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Fleuret / 6 -6 +3 -1 +1 +5% 1D+2 50% A13 ½ 15o R P
Rapière / 6 -4 +2 / / / 1D+3 40% A12 1 25o I P

Lames mixtes Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Sabre droit / 7 / / / / / 1D+3 / / 1 4o C P

Epée longue / 7 / -1 / -1 -5% 1D+4 30% F12 2 8o C M
Epée bâtarde / 7 -1 -2 -2 -2 -10% 1D+5 50% F16 21/2 12o I M

Lames de tranchant Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Glaive / 8 +1 -1 / -1 / 1D+3 / F11 1 2o C P

Sabre de cavalerie / 8 +1 -1 / -1 -5% 1D+3 30% F12 1 6o I P
Epée Large / 8 +1 -2 -1 -2 -10% 1D+4 / F13 2 4o C M

Yatagan argézien BQ 8 +2 -3 -3 -2 -10% 1D+4 60% F13 2 100o R M
Glaive chauve-souris 1M BQ 8 +1 -4 -1 -2 -15% 1D+5 70% F13 2 150o R M

Epée Anorienne QS 9 / +1 -1 -1 -5% 1D+5 70% Imp 2 600o R M
Peigne de Rondra QS 9 -2 -8 +1 -4 -10% 2D+3 60% Imp 3 800o R G

Epée chauve-souris 2M BQ 9 -2 -6 -2 -2 -20% 2D+4 40% Imp 3 300o R G
Epée à 2 Mains < 1m80 BQ 9 -3 -8 -3 -4 -30% 2D+5 40% Imp 3 350o R G

Grande épée > 1m80 BQ 9 -4 -10 -5 -6 -40% 2D+6 50% Imp 4 400o R G

Lames courbes Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Sabre d’assaut (fauchon) / 10 +1 -3 / -1 -5% 1D+3 / / 1 6o I P

Tulwar 1 main / 10 / / +1 / / 1D+3 40% A12 1½ 10o R P
Cimeterre 1 main / 10 -1 -1 +1 / -5% 1D+4 50% A12 1½ 20o R M
Tulwar 2 mains BQ 10 -1 -4 / -3 -10% 1D+5 70% Imp 2½ 250o R M

Cimeterre 2 mains BQ 10 -2 -5 -1 -4 -15% 1D+7 80% Imp 2½ 450o R M
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Haches Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Hache légère / 11 +1 -12 -2 -2 -10% 2D / F12 2 10o I P
Francisque / 11 +1 -12 -2 -2 -10% 2D+1 40% F12 2 15o I M

Hache de combat / 11 +1 -12 -3 -3 -15% 2D+2 30% F13 2 15o C M

Hache de sapeur Qual. 12 -1 Imp -4 -4 -20% 2D+3 30% Imp 2 20o R M
Grande Hache 2M BQ 12 -2 Imp -5 -5 -30% 2D+5 40% Imp 4 400o R G
Barbe de Thylos QS 12 -2 Imp -6 -5 -40% 2D+6 60% Imp 4 1800o R G

Haches Kazad (BQ - PI : 2D+4) et Haches Khorïn (BQ - PI : 2D+3), tailles moyennes, autres modificateurs identiques aux grandes haches à deux mains
Armes d’Hast Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail

Fléau de Fantassin / 13 +1 Non -2 -2 -10% 1D+4 30% Imp 3 5A C G
Vouge / 13 / -6 -1 -3 -15% 2D+2 30% Imp 3 3o C G

Pertuisane >> / 13 -3 / -1 -3 -20% 2D+3 30% Imp 4 10o I G
Hallebarde / 13 / -4 -2 -4 -30% 2D+5 40% Imp 4 15o I G

Faux de guerre BQ 13 / -6 -1 -4 -35% 2D+5 40% Imp 4 300o I G
Attrape homme BQ 13 Non -2 -2 -5 -40% 1D +spé 50% Imp 4 250o R G

Hampes courtes Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Sagaie >> / 14 -6 +1 / -2 / 1D+2 30% / 1 2o I M
Trident >> / 14 -6 +1 -1 -3 / 1D+4 40% / 1 10o I M

Double Lys: 2 Mains † / 14 -2 -2 +1 -2 +20% 1D+3 50% Non 1 75o E M
Grand Trident >> BQ 14 -6 +1 -3 -4 -10% 1D+6 50% Non 1 25o R G

Hampes longues Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Lance de fantassin >> / 15 -6 -2 -5 -3 -25% 1D+6 30% Non 3 10o I G
Lance de cavalier >> / 15 -6 -4/-1 -5 -4 -30% 1D+7 30% Non 3 20o I G
Epieu d'Anorien >> BQ 15 -6 -3/+1 -5 -5 -35% 1D+8 40% Non 3 400o R G

Fouets Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Court / 16 -4 -4 -8 -1 -5% 1D+1 30% A11 ¼ 2o C M
Long / 16 -6 -2 -8 -3 -15% 1D+2 40% A12 ½ 5o I G

Fouet long d'Urn BQ 16 -6 -2 -8 -3 -20% 1D+3 50% A14 ½ 100o R G

Gaines de poing Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Cestus / 17 -1 -1 -3 / / 1D 30% / ¼ 2o C P

Poing de fer / 17 -2 / -3 / / 1D+1 30% A10 ¼ 2o C P
Poing de Briscard BQ 17 -2 -2 -3 / / 1D+2 40% A10 ½ 40o I P
Poing de Guérimm QS 17 -1 -1 -3 / -5% 1D+3 50% A11 1 100o R P

Boucliers Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Rondache / 18 -6 -6 / -3 -10% 1D+1 30% A12 2 15o I M

Targe / 18 -6 -4 +1 -3 -5% 1D+1 30% A12 2 8o I P
Ecu / 18 -6 -6 +2 -4 -10% 1D+1 30% F12 1 20o C M

Pavois / 18 -8 -6 +2 -5 -15% 1D+1 30% F13 3 50o I M
Brassal / 18 -4 -2 +1 -2 -10% 1D+2 30% A13 1 30o R M

Bélier andelot BQ 18 -6 -4 +1 -3 -5% 1D+2 50% A12 2 160o R P

Lames elfiques Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Dague bifide QS 19 -1 +1 -1 / / 1D+3 50% A12 ¼ 300 o E P
Epée bifide QS 19 / +1 / / / 1D+4 60% A14 1 750 o E M

Lames hystaniennes Qual. Catég Ta Est Prd Esq Rap PI % Min 1M CMT Val Disp Tail
Sabre hystanien QE 20 -1 -1 -1 / -5% 1D+6 50% A13 1 3000 E M

Sabre à deux mains QE 20 -3 -3 -2 -2 -15% 2D+5 60% Imp 1 10000 E G

Tableau 31 : coups à mains nues (Pugilat) dans un combat classique
Type de coup Attaque Esquive Points de Blessures
Coup de Tête Compétence -20% -6 1D-1+ Bonus Dommages
Coup de Pied Compétence –40% -4 1D+1+Bonus Dommages

Coup de Poing Compétence -2 1D-2+Bonus Dommages

45



                                                       SUPRA   –   Règles de jeu                                                                        

B/ La maîtrise du combat armé
Au-delà du combat de base, qui se résout de façon simple et selon la procédure décrite dans les pages précédentes, 

Supra tente aussi d’intégrer le combat des maîtres fait d’escrime, de bottes secrètes et de coups spéciaux. Ainsi, l’en-
traînement sur un type d’arme (il en existe 20 catégories), permet d’améliorer très nettement ses compétences de 
combat. Cette spécialisation s’effectue à partir de 30% dans l’aptitude Combat armé, ensuite, le personnage gagne di-
vers bonus (Tab. 32) : 

- des bonus dans les indices de combat (attaque et parade avec arme).
- la localisation des coups : cela permet de modifier de 1, 2 ou 3 points le résultat du D20 des impacts graves. 

Cette modification permet de localiser une bonne attaque de taille et donc de viser les zones moins protégées ou 
d’augmenter l’importance de la blessure. Pourtant, on ne peut pas transformer un impact grave en un impact critique 
(qui s’obtient par un 19 ou un 20 naturel lors de la détermination de la nature de l’impact grave, 18 à 20 pour les at-
taques d’estoc).

- la maîtrise de l’escrime : une forte compétence (75%) permet d’utiliser une option de combat, le passage au rang 
de spécialiste (80%) permet d’utiliser une technique d’escrime et celui de maître d’arme (qui est aussi un titre) permet 
d’effectuer des bottes d’escrime : passes d’armes plus ou moins complexes qui peuvent procurer de gros avantages 
en combat.
 Il est évident que les bonus obtenus grâce à une grande maîtrise en combat armé ne sont applicables que lorsque le person-
nage utilise l’arme dans laquelle il s’est spécialisé.

Tableau 32 : maîtrise progressive du combat armé.
Combat armé Effets et bonus
- de 30 %% On voit nettement que le personnage ne sait pas tenir une arme

A partir de 30% Spécialisation de l’aptitude dans les différentes catégories d’arme
A partir de 40% 1 point de localisation des impacts graves (Loc. +1)
A partir de 50% +1 en Attaque, 2 Parades avec arme par Ass sur attaques différentes
A partir de 60% 2 points de localisation des impacts graves
A partir de 65% +1 en Parade avec arme, Malus de rapidité de l'arme divisé par deux
A partir de 70% 3 points de localisation de coups, si ndc<2, ndc passe à 2
A partir de 75% Apprentissage d’une option de combat
A partir de 80% Maîtrise d’une technique de combat (ou école d’escrime)
A partir de 85% +1 en Protection globale, si ndc<3, ndc passe à 3, seconde option de combat
A partir de 90% Maîtrise d’une botte d’escrime + possibilité d’apprendre une 2ème technique

Possibilité d’acquérir le titre de maître d’arme (bonne prestation à un tournoi)

 A 80% en combat armé, un personnage maîtrise une technique d’escrime, ce qui va lui permettre de bénéficier de bonus liés à  
un style de combat (ripostes, parades, feintes, etc.). Pour pouvoir apprendre une école supplémentaire, il faudra que le person-
nage progresse encore dans son art (une école tous les 10% au-dessus de 80% : c'est-à-dire 2 écoles à 90%, 3 à 100%, etc.).  
Mais pour pouvoir maîtriser ces nouvelles techniques, il faudra qu’il trouve le temps (voir Tab. 33). La plupart de ces techniques  
d’escrime ne peuvent s’utiliser conjointement car elles font appel à des mouvements, des positions d’escrimes antagonistes ou des  
conditions d’utilisation différentes mais il est quand même possible de faire des combinaisons entre certaines techniques (voir  
Tab. 34).

Les options de combat
Un personnage qui atteint 75% dans sa compétence de combat armé maîtrise ses pulsions au combat et peut adopter des op-

tions plutôt offensives ou défensives. Ces options de combat permettent de privilégier l’attaque, la défense ou les dommages. Un 
maître peut apprendre de nouvelles options de combat en suivant des enseignements particuliers (au maximum 1 option par 
tranche de 5% au-dessus de 90%). L’option que le personnage maîtrise peut être sélectionnée dans la liste ci-dessous ou construite 
par le joueur en accord avec le MJ. Voici quelques exemples d’options de combat :

Options agressives
- agressif : Att+1, PI+1, Def-2, ndc–1
- très agressif : Att+ 2, PI+ 2, Def–4, ndc–2
- autre version : Att+ 3, Def–4, ndc –2

Options défensives
- défensif : Att-1, PI-1, Def+2, ndc–1
- très défensif : Att-3, Def+4, ndc–2
- autre version : Att–2, PI-2, Def+4, ndc –2

Attaques en puissance
- attaque puissante : Def-2, PI+3, ndc–1
- att. très puissante : Def-4, PI+6, ndc–2
- autre version : Att –1, Def-2, PI+5, ndc–2

On peut définir d’autres options en attribuant les points par soi-même. Mais cette redistribution des points est conditionnée par  
un coefficient multiplicateur : Attaque = x2, Défense = x1.5, Point d’impact = x1 (ou encore S. B. Att = x3, Loc = x2). Le total  
des points redistribué, modifié par le multiplicateur doit être égal à 0. Et dans un type de CC, les points modifiés par le coefficient  
ne peuvent dépasser 6 (soit 3 points d’attaque ou 4 de parade ou 6 d’impact et 1 ndc). Et, en plus de ces modifications, le combat-
tant aura un nombre de charge diminué de 1 point (si les modifications concernent moins de 3 points de coefficient) ou de 2  
points (si les valeurs sont modifiées de 6 points de coefficient). Le ndc minimum du combattant sera toujours de 1, même si le mo-
dificateur devrait faire descendre la valeur du ndc du combattant à 0.
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 Il existe des options de défense mais aussi des techniques d’escrime où le combattant peut porter une riposte quand il réussit  
une bonne défense. Les joueurs auront donc peut être envie de tenter des « combos ». Dans ce cas, ne pas oublier que les malus  
liés à l’utilisation de l’option de combat sont aussi à appliquer à la riposte (qui se fait déjà avec un malus de 2 points à l’attaque).

Certaines options de combat sont plus spécifiques et visent un objectif particulier (désarmer, assommer, etc.). La préparation de 
ces différentes actions ci-dessous est assez longue, le personnage ne peut faire que cette attaque dans l’assaut.

 Il existe des bottes qui permettent de réaliser ces options, généralement plus facilement que l’option simple.

Options de désarmement (en force)
Cette option permet au personnage d’améliorer ses chances de désarmer un adversaire en blessant le bras qui utilise l’arme. 
L’attaque se fait à –6. Si elle est réussie et non contrée, l’adversaire doit réussir un lancé de D20 sous SE-PI totaux pour ne pas 
lâcher son arme. Par contre, comme l’attaque vise à désarmer et non à tuer, seuls la moitié de PI seront pris en compte pour  
calculer les BL subies.

Options de désarmement (en finesse)
Cette option permet au personnage d’améliorer ses chances de désarmer un adversaire sans trop le blesser. L’attaque se fait à –6 et 
si elle est réussie et non contrée, le personnage et son adversaire doivent faire un conflit d’Adresse. Si l’attaquant gagne le conflit, 
il parvient à retirer l’arme de son adversaire. Attention, si l’adversaire est maître d’arme, celui-ci gagne un bonus de 4 à son  
adresse pour cette épreuve.

 Un adversaire désarmé doit essayer de récupérer son arme ou sortir une autre arme ou encore décider de combattre à mains  
nues. Pour récupérer une arme à terre, il faut réussir un jet sous acrobatie ou sous Adr avec un malus de –4. En cas d’échec, non  
seulement l’arme n’est pas récupérée, mais le personnage est considéré comme sans défense : +2 aux indices d’attaques de ses  
adversaires (y compris seuil de bonne attaque et PI).

Options assommante
Cette option permet au personnage d’améliorer ses chances d’assommer un adversaire. L’attaque se fait à –6 mais si elle est 
réussie et non contrée, elle vise automatiquement la tête. Si la victime parvient à réussir un jet sous SE-PI, elle reste consciente  
mais perd les points de vie liés à l’éventuelle blessure. Si elle rate le jet, elle s’évanouit mais ne perd pas de points de vie.

Options d’assaut
Cette option permet au personnage de s’élancer à l’assaut d’un adversaire pour lui occasionner plus de dommages. L’attaquant 
doit pouvoir courir sur son adversaire sur au moins 3 mètres. Il porte une attaque à –4 et si elle est réussie et non contrée, il tente 
un conflit entre sa Force et la Constitution de son adversaire (si l’adversaire est un maître d’arme ou maître en combat à mains 
nues, il  gagne un bonus de 4 pour cette épreuve).  Si l’attaquant gagne le conflit,  il gagne +4PI et s’il possède une arme 
assommante, contondante ou perforante, l’adversaire pourra être assommé, repoussé ou transpercé (voir règles à ce sujet).

Les techniques d’escrime
 Plusieurs de ces techniques d’escrime permettent de porter des ripostes quand le personnage réussi une bonne défense. Préci-
sons donc qu’il est possible d’essayer de se défendre contre une riposte (si le personnage possède encore une défense à ce round),  
mais que cette défense, si elle est bonne ne brise pas la charge qui devrait suivre et ne permet pas de reprendre l’avantage. De  
plus, on ne peut normalement pas riposter sur une riposte.

- Ecole d’Andelot : Combat avec targe
Cette école a été développée par les habitants de l’archipel du crâne, les seuls à combattre avec une targe : un petit bouclier métal-
lique rond, de 20 centimètres de diamètre. D’ailleurs, ce peuple est désormais connu sous le nom de Targiens et son nom d’origine 
est oublié.
Pré-requis : utiliser une targe ou un bélier d’Andelot.
Avantages :
- Bonus de +1 en parade bouclier et les malus d’attaque de la targe sont réduits de 2 points.
- Permet de faire deux défenses avec la targe par assaut (sur des attaques différentes ou identiques en cas de défense totale).
- La targe ne perd pas de case de solidité (CS) sur les bonnes parades.
Remarque : cette école d’escrime est compatible avec les écoles de riposte ou les bottes de coup de bouclier.

- Ecole Anorienne : Maîtrise des armes à 2 mains
Les chevaliers Anoriens utilisent des armes qui se manient à deux mains comme la lance ou l’épée anorienne. Ils font tournoyer en 
permanence leur arme et accompagnent les moulinets de la lame d’un jeu de jambe complexe et de rotations du haut du corps.
Pré-requis : Adresse de 13 et une Force de 16 ; utiliser une arme à deux mains.
Avantages :
- Au prix d’un ndc limité à 2 et d’un score de parade avec arme réduit de 2, cette technique permet d’augmenter de +2 tous les 
autres indices d’utilisation de l’arme, mais sans donner de bonus de Points d’Impact (PI).
- Réduire de moitié le malus d’Initiative de l’arme, déjà réduit de moitié en ayant 65% en Combat armé. 
Remarque : les seuils de bonne attaque ne sont pas augmentés de 2 mais sont recalculés.

- Ecole des cavaliers d’Anorien : Maîtrise équestre
Les chevaliers Anoriens sont d’excellents cavaliers. Ils dirigent leur monture avec leurs jambes peuvent donc utiliser leurs 2 mains 
pour combattre (par exemple avec une arme à deux mains).
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Pré-requis : Utiliser un cheval de guerre, avoir au moins 75% en équitation. Avoir assez d’espace pour se lancer au galop et 
manœuvrer.
Avantages :
- Permet d’utiliser ses deux mains pour combattre, manier une arme à deux mains (ou une arme de combat à distance).
- Comme l’attaquant bénéficie des mouvements de son cheval, il gagne un bonus aux dommages de +2. Sans oublier l’éventuel 
bonus de +2 en attaque si son adversaire n’est pas à cheval.
Remarque : cette technique peut s’utiliser conjointement avec la première école Anorienne, les effets se cumulant, devenant dé-
vastateurs.

- Ecole d’Asminia : Maîtrise de soi
Les combattant d’Asminia ne sont pas réputé pour leur fougue ou leur puissance, mais plutôt pour leur calme. Ils parviennent 

à garder le contrôle de leurs gestes et anticipent leurs éventuelles erreurs.
Pré-requis : aucun
Avantages :
- Permet d’essayer de se reprendre en cas de Maladresse (en réussissant un jet sous Adresse). Par contre, à l’assaut suivant, le 
combattant ne pourra pas attaquer, mais sera considéré comme étant en défense totale (pourra donc tenter deux défenses diffé-
rentes sur la même attaque).
- Au prix d’une minutieuse préparation de chaque passe d’arme (ndc -1), cette technique permet de supprimer totalement les 
risques d’échecs critiques.

- Ecole d’Azghar : Combat avec arme de parade
Les combattants d’Azghar sont rapides et roublards. Ils utilisent deux armes, parant les coups avec l’une et attaquant avec 

l’autre. A la différence de l’école d’Ered-Dur, on utilisera ici deux armes rapides, généralement une rapière et une main gauche. 
Le combattant pare avec son arme de deuxième main, tandis qu’il attaque et riposte avec son arme principale.
Pré-requis : utilisation de deux armes, dont au moins l’une d’entre elle doit être de petite taille et réservée à la parade.
Avantages :
- Quand le personnage réussi une bonne parade avec son arme de deuxième main, il peut aussitôt porter une riposte avec son arme 
principale (avec –2 à son indice d’attaque). L’adversaire peut tenter de se défendre contre cette riposte, mais sans pouvoir riposter 
dessus.
Remarque : On ne peut pas riposter sur une riposte. Faire une bonne défense sur une riposte ne permet pas de reprendre la main,  
cela n’annule donc pas la charge qui va suivre (car elle n’a pas encore commencé).

 L’utilisation de dagues à lames ouvrantes se répandant sur tout Kalidhia, cette école connaît actuellement un vif succès. Toutes  
les écoles d’écoles d’escrimes situées dans une capitale de province possèdent au moins un maître capable d’enseigner cette  
technique.

- Ecole d’Ered-Dur : Combat avec arme annexe
Les combattants d’Ered-Dur utilisent souvent des armes assez lourdes et puissante qu’ils manient à une main (comme une 

hache ou une épée longue). Avec leur autre main, ils portent des coups à l’occasion, ce qui peut être dévastateur s’ils connaissent 
les poings de pierre ou la botte du cobra.
Pré-requis : l’utilisateur tient son arme dans la main principale et au maximum une petite arme dans l’autre main.
Avantages :
- Le personnage, s’il diminue son ndc à l’arme principale de 1 point, peut porter des ripostes sur les bonnes défenses faites avec 
son arme principale (avec –2 à son indice d’attaque).
Remarque : On ne peut pas riposter sur une riposte. Faire une bonne défense sur une riposte ne permet pas de reprendre la main,  
cela n’annule donc pas la charge qui va suivre (car elle n’a pas encore commencé).

- Ecole de Nostrie : Combat avec grand bouclier
Les guerriers de Nostrie utilisent des grands boucliers de qualité, de type écu ou pavois. Toute une partie de leur entraînement 

est orienté sur l’usage de cette protection qu’ils maîtrisent comme nul autre.
Pré-requis : Constitution de 13 et une Force de 15 ; l’utilisateur doit utiliser un bouclier de type écu ou pavois.
Avantages :
- Le personnage gagne +1 en Parade bouclier et +1 en protection globale si son un bouclier est QS, QE ou QL.
- Les malus liés à l’utilisation du bouclier sont divisés de moitié (résultat arrondis à l’inférieur).
- Le bouclier ne perd pas de case de solidité (CS) sur les bonnes parades.
- Le bras armé, souvent dissimulé derrière le bouclier, bénéficie de la moitié de la protection accordée au bras qui tient le bouclier.

- Ecole impériale de Nostrie : Combat en armure complète
En plus de leur grand bouclier, les chevaliers de Nostrie portent une armure lourde, d’écailles ou de plaques. Au sein de l’aca-

démie impériale, ils apprennent à plus rapidement en armure. Les chevaliers de la garde de l’empereur Halibert maîtrisent cette 
école et celle du combat au grand bouclier, ils méritent alors bien leur surnom de « forteresse sur pattes »…
Pré-requis : Constitution de 14 et une Force de 15 ; l’utilisateur doit utiliser une armure lourde d’écailles ou de plaques
Avantages :
- Le combattant gagne le talent Agile, ce qui lui permet de diviser par deux les malus d’armure.
- S’il porte une armure lourde intégrale (tête, tronc, bras et jambes), le seuil de bonne attaque de ses adversaires est baissé de 2  
points.
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- Si l’armure est de qualité (au minimum BQ), les lames : sabre, épée, etc. glissent sur son armure. Ces armes ne détruisent donc 
pas de cases de solidité (sauf si elles possèdent un pouvoir magique de destruction).

- Ecole du Paléon : Feintes
Si les guerriers d’Azghar sont souvent qualifiés de rusés, ceux du Paléon son plutôt considérés comme de véritables vipères. 

Leurs attaques ne sont que ruses et tromperies. Et si eux-même se considèrent plutôt comme des gens subtils, les feintes du Paléon 
sont souvent très peu appréciées par les combattants au style plus académique.
Pré-requis : Adresse de 12, Intelligence de 11.
Avantages :
- Le seuil de bonne défense des adversaires n’est pas de défense –5, mais de défense –6 (la défense normale ne change pas).
- Si l’utilisateur de l’école se donne un malus de –2 à ses indices d’attaques, contre lui, le seuil de bonne défense -8.
- Si en plus, il prend le temps de développer ses feintes (NdC diminué de 1 point), le seuil de bonne défense sera de -10.

 Les écoles d’escrime du Paléon et d’Ered-Dur ont une très mauvaise réputation. Et il est vrai que très fréquemment les guer-
riers du Nord qui maîtrisent ces techniques utilisent des armes empoisonnées ou des bottes secrètes vicieuses.

- Ecole Impériale des nains : Rage de Thorïn
Cette technique de combat a pris le nom du premier personnage héroïque qui l’a utilisée : Thorïn Ys Khorïn dit le magnifique, 

roi des nains du temps de leur apogée. Lors d’une grande bataille contre des trolls, le roi se lança au cœur de la bataille afin de tuer 
le leader des forces adverses. Il se jeta sur lui de toutes ses forces et lui fracassa le crâne de sa hache tandis qu’il le lardait de coups 
de poings et de genoux.
Pré-requis : Avoir au moins 75% en Lutte ou Pugilat, avoir au moins 15 en Force.
Avantages :
- S’il baisse son NdC de 1 point, à chaque bonne attaque, l’escrimeur peut essayer de frapper son adversaire avec son bouclier (at -
taque à –4) ou de lui porter un coup de combat à mains nues (voir utilisation de la compétence Lutte ou Pugilat en combat armé).
- S’il connaît un art martial, l’utilisateur de cette technique (s’il réussit un jet sous Adresse -2) peut porter une prise ou un coup  
spécial à chacune de ses bonnes attaques non contrées (mais encore faut il que l’attaquant soit en état physique de le faire  : par 
exemple, on ne peut porter une projection, si on n’a pas ses deux mains de libre).

 A l’inverse de l’autre technique impériale, qui est réservée aux gardes impériaux nains et aux maître nains, celle-ci est ensei-
gnée à tout nain qui en fera la demande.

 La rage de Thorïn ne peut être utilisée lors d'une riposte.

- Ecole des chevaucheurs nains : Combat monté
Cette technique ne peut s’utiliser que sur une monture dressée pour la guerre (mais pas obligatoirement un cheval). L’animal 

et son maître joignent leurs forces pour frapper mieux et plus fort.
Pré-requis  : Avoir au moins 75% en Equitation, avoir au moins 13 en Constitution.
Avantages :
- Permet au personnage de maîtriser sa monture avec les jambes et d’utiliser ses 2 mains pour combattre. Mais alors, ni le person-
nage, ni sa monture ne peuvent esquiver de coups. Leur ndc est réduit de 1 point.
- Si l’animal est spécialement dressé pour combattre, l’attaquant bénéficie des mouvements de sa monture et gagne 1 point supplé-
mentaire à ses attaques (même si ses adversaires sont montés eux aussi), plus un bonus aux dommages de +2.
- Protégé des coups par les mouvements de son animal, le combattant gagne +2 en protection globale.

 Certains guerriers d’élites nains, porteurs du titre de maître nain, combattent montés sur des ours de guerre. Ces terribles  
créatures combattent avec une ou plusieurs pattes ou en mordant, tout en portant sur leur dos, leur maître qui lui combat avec  
une hache de guerre ou une hache à deux mains. Ces chevaucheurs d’ours jouissent d’un fort prestige dans tout le pays nain et  
même au-delà.

- Ecole gnome : Guerre des tunnels
Les gnomes sont habitués à combattre dans des espaces très restreints, faisant généralement moins d’un mètre de haut ou de 

large. C’est pourquoi cette technique de combat est totalement dédiée à la lutte dans les espaces restreints (en milieu souterrain, 
mais aussi dans une habitation : escaliers, puits, couloirs…).
Pré-requis  : Avoir au moins 15 en Constitution et en Force, ne fonctionne que dans les espaces restreints.
Avantages :
- Fermement planté sur le sol, l’utilisateur de cette technique, frappe plus fort (PI +2) et se défend mieux : +2 aux parades (pas à 
l’esquive).
- il devient insensible aux techniques de harcèlement (école ou botte).
- Ses adversaires ont plus de mal pour de le toucher : indices d’attaques des adversaires et seuils d’attaques graves -2.

- Ecole elfique : La furie dansante
Pré-requis  : Avoir au moins 15 en Adresse, 15 en Esquive de base et au moins 13 en esquive modifiée.
Avantages :
- Cette école d’escrime fondée sur le mouvement permet de gagner 10% en Rapidité (si le personnage ne porte pas d’armure plus 
lourde que des habits).
- Le personnage peut porter des ripostes quand il fait une bonne esquive (avec –2 à son indice d’attaque).
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 Les Danseurs de Grythal sont des guerriers d’élite fanatiques qui ont une technique de combat très particulière. En effet, ils ne  
portent pas d’armure (les elfes ayant accès à une armure naturelle de 4 points) et à chaque assaut, ils adoptent une position dé-
fensive (pas d’attaque mais possibilité de tenter 3 esquives par assaut ou de faire des défenses combinées parade arme/esquive).  
Or la maîtrise de la furie dansante permet d’effectuer une riposte à chaque esquive critique. Ils n’attaquent donc jamais, mais  
réussissent quand même à porter des coups. Ils sont même capables de venir à bout de leurs adversaires car bien souvent ils ma-
nient 2 dagues bifides et maîtrisent l’école correspondante (ils sont maîtres d’arme dans la catégorie correspondante) ainsi que  
diverses bottes secrètes et arts martiaux.

- Ecole royale elfique : Les lames du Vent
Cette technique de combat ne peut s’apprendre que dans une des trois Académies de gardes écarlates. Elle permet de maîtriser 

les armes bifides elfiques et d’optimiser encore leur excellence pour les attaques d’estoc.
Pré-requis  : Avoir au moins 14 en Adresse, Utiliser une ou des armes bifides elfiques (dont l’usage est limité aux elfes ayant ap-
pris l’escrime dans une des trois académie royale).
Avantages :
- Le combattant bénéficie d’un bonus de +1 à ses attaques d’estoc quand il utilise une ou des armes bifides.
- L’escrimeur porte des coups très précis : son modificateur de localisation d’impact grave devient ± 5 (au lieu de ± 3) et les malus 
de localisation d’une zone particulière lors d’une attaque d’estoc seront diminués de deux points (mais ne peuvent devenir 
positifs).

- Ecole amazone : Gymnastique de combat
Pré-requis  : Avoir au moins 14 en Adresse, au moins 75% en Acrobatie et au moins 50% en Acrobatie modifiée. De plus, la 
gymnastique de combat est théoriquement réservée aux élites amazones.
Avantages :
- A chaque bonne attaque, le combattant qui maîtrise cette technique peut choisir de porter son coup en l’accompagnant d’une 
acrobatie (jet sous Acrobatie –20%) et de terminer son assaut sur cette attaque (après l’avoir effectuée). Ce qui permet de gagner 
+2PI et de faire une localisation à +5 (au lieu de +3).
- Tout jet de bonne esquive permet à la combattante de s’éloigner de son adversaire et de bénéficier d’un bonus de +2 à ses indices 
de défense au round suivant (car l’adversaire est totalement dérouté par cette situation de combat). Par contre, pour tout échec d’un 
jet d’esquive, c’est l’utilisateur de cette technique qui perd 2 points à tous ses indices de combat (pour 1 round).

- Ecole hystanienne : Kendo
Pré-requis  : cette technique mêle l’utilisation du sabre hystanien et de leur art martial. Elle ne peut s’apprendre qu’au royaume 
d’airain et il faut au minimum 5 ans d’entraînement intensif pour la maîtriser. Or, comme à l’époque de jeu les relations entre les 
hystaniens et le reste de Kalidhia sont quasiment inexistante, nous ne donnerons donc pas plus de détails sur cette école d’escrime 
(qui ne sera décrite que dans une aide de jeu de la Saga Kalidhienne).

Comptabilité entre les écoles d’escrime
Il est possible de maîtriser plusieurs techniques d’escrime, c’est d’ailleurs ce que font tous les maîtres d’arme. Le tableau ci-

dessous permet de déterminer si deux techniques sont compatibles. Pour la combinaison de plus de deux techniques, il faut vérifier 
que toutes sont compatibles deux à deux. Mais rappelons que le plus dur est de pouvoir apprendre ces techniques, car pour cela il 
faut non seulement être maître d’arme, mais aussi pouvoir bénéficier de l’enseignement correspondant (l’accès à certaines écoles 
est parfois difficile à obtenir : il faut parfois être noble ou appartenir à un groupe d’élite spécifique). De plus, il faut compter sur le 
temps d’apprentissage : parfois plus d’un an de cours assidus, un coût financier très élevé, etc.

Tableau 33 : comptabilité des différentes écoles d’escrime.
N° Nom de l’école d’escrime Cumul possible avec
1 Combat avec targe(Andelot) Maîtrise de soi, combat avec arme annexe ou de parade, feinte, guerre des tunnels.
2 Combat avec arme à 2 mains(Anorien) Maîtrise équestre, feinte, furie dansante
3 Maîtrise équestre(Anorien) Combat avec arme à 2 mains, combat avec bouclier, en armure, combat monté, 
4 Maîtrise de soi(Asminia) Combat avec targe, arme de parade, arme annexe, avec gd bouclier, guerre des tunnels
5 Combat avec arme de parade(Azghar) Maîtrise de soi, feinte, combat avec targe, lames du vent
6 Combat avec arme annexe(Ered-Dur) Maîtrise de soi, feinte, combat avec targe
7 Feinte(Paléon) Combat avec arme à 2 mains, avec targe, avec arme annexe ou arme de parade
8 Combat avec gd bouclier(Nostrie 1) Maîtrise de soi, maîtrise équestre, combat en armure, combat monté, guerre des tunnels
9 Combat en armure(Nostrie 2) Combat avec gd bouclier
10 Rage de Thorïn(Nains 1) Combat avec targe, combat avec bouclier
11 Combat monté(Nains 2) Maîtrise équestre, combat avec bouclier
12 Guerre des tunnels(Gnomes) Maîtrise de soi, combat avec targe, combat avec bouclier
13 Lames du vent(Elfes 1) Furie dansante, combat avec arme de parade
14 Furie dansante(Elfes 2) Lames du vent, combat avec arme à 2 mains, gymnastique de combat
15 Gymnastique de combat(Amazones) Furie dansante

 Pour maîtriser 2 écoles d’escrime, il faut posséder 90% en Combat armé. Et au-delà, on ne peut parvenir à apprendre qu’une  
technique d’escrime par tranche de 10% ou en passant des titres d’escrimeur. Ainsi, seuls ceux qui ne vivent que pour l’escrime  
et qui ne se spécialisent que dans une ou deux armes peuvent espérer cumuler 3, 4 voir 5 écoles.
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Tableau 34 : temps moyen pour apprendre une école d’escrime.
N° Nom de l’école d’escrime Apprentissage N° Nom de l’école d’escrime Apprentissage
1 Combat avec targe (Andelot) 4 Mois 9 Combat en armure (Nostrie) 1 An
2 Combat à deux mains (Anorien) 1 An 10 Rage de Thorïn (Nains) 1 An
3 Maîtrise équestre (Anorien) 6 Mois 11 Combat monté (Nains) 6 Mois
4 Maîtrise de soi (Asminia) 4 Mois 12 Guerre des tunnels (Gnomes) 6 Mois
5 Combat à deux armes (Azghar) 6 Mois 13 Lames du vent (Elfes) 6 Mois
6 Combat avec arme secondaire (Ered-Dur) 4 Mois 14 Furie dansante (Elfes) 1 An
7 Feinte (Paléon) 4 Mois 15 Gymnastique de combat (Amazones) 5 Ans
8 Combat avec gd bouclier (Nostrie) 6 Mois 16 Kendo (Hystaniens) 5 Ans

 Dans les deux tableaux ci-dessus, les écoles en italique sont celles dont l’accès est très limité (autorisation spéciale, inscription  
dans une Académie militaire, etc).

Autres techniques d’escrime
En dehors de ces écoles d’escrime, de nombreux groupes militaires ont développé leur propre façon de combattre, générale-

ment fondées sur des spécificités de leur méthode de combat. Certaines de ces écoles spéciales sont devenues « publiques » et fi-
gurent donc dans la liste ci-dessus : écoles des lames du vent elfe ou des ordres militaires de Nostrie et d’Anorien par exemple. 
Les autres techniques sont d’une diffusion beaucoup plus restreinte et vous ne les trouverez donc pas ici, mais dans la section 
consacrée aux troupes d’élites du chapitre sur la société Kalidhienne.

Les bottes d’escrime
Un personnage qui obtient 90% de compétence en combat armé peut apprendre une botte d’escrime (ce qui prend 

environ une semaine de travail intensif). Ensuite, il pourra apprendre des bottes supplémentaires auprès d’autres 
maîtres. Mais pour cela, il devra passer les titres de maître d’arme ou augmenter sa compétence de combat armé au-
dessus de 90% (1 botte par tranche de 5% au-dessus de 90%).

Les bottes d’escrimes sont strictement réservées aux personnages qui peuvent prétendre au titre de maître d’armes 
(90% et plus en combat armé). Certaines ne peuvent s’effectuer que dans des conditions particulières ou sont limitées 
à un type d’arme (épée longue, rapière, hache…). De plus, nombre de ces bottes se décomposent en plusieurs assauts 
avec des passes de préparation. Quand un maître utilise une botte qui se déroule en plusieurs attaques, s’il rate une at-
taque, il ne peut continuer sa charge rate sa botte. De même, si l’adversaire réussi une bonne défense ou s’il connaît 
une parade à la botte, celle-ci ne peut continuer (et aboutir).
 Un grand maître comme l’héroïque Etel-de-Cnide maîtrise 5 écoles d’escrime, 10 bottes d’escrime et peut choisir presque à  
volonté ses options de combat.

Si certaines de ces bottes sont librement enseignées dans les académies d’escrime (comme la botte du Cobra, la 
botte de désarmement…), la plupart ne sont maîtrisées que par de très rares maîtres et disparaissent avec leur mort (à 
moins de retrouver le journal ou des documents écrits par ces anciens maîtres).

Seuls les maîtres d’armes peuvent tenter d’éviter les conséquences d’une botte portée par un autre maître. Pour 
cela, le combattant doit obligatoirement avoir été déjà confronté à cette botte (peut-être dans le combat même) et il 
doit réussir un jet d’Intelligence –4 (ou un jet sous Intelligence +4 si le personnage connaît lui-même cette botte). 
Alors, à la prochaine tentative d’utilisation de l’adversaire, la botte pourra être contrée en réussissant une simple dé-
fense. Et si le personnage réussi une bonne défense, la botte ne pourra plus être utilisée contre le personnage dans ce 
combat, ce qui contraindra l’autre combattant à revenir à un combat plus classique ou alors à utiliser une autre botte. 
Contrer une botte d'escrime permet en outre d'infliger la pénalité de faux mouvement (= pas d'Attaque à l'assaut sui-
vant) à l'adversaire qui a tenté de passer la botte.

Les bottes courantes
Ces bottes sont largement connues et leur enseignement se fait dans toutes les écoles d’escrime (contre une rétribution allant 

de 100 à 500 pièces d’or). Apprendre une de ces bottes prend environ une dizaine de jours de travail intensif.

Botte de désarmement sauvage
Améliore les chances de désarmer un adversaire en blessant le bras qui utilise l’arme. L’attaque se fait à –4 avec PI+2. Si elle est  
réussie et non contrée, l’adversaire doit réussir un lancé de D20 sous SE-PI totaux pour ne pas lâcher son arme. Par contre, comme 
l’attaque vise à désarmer et non à tuer, seuls la moitié de PI seront pris en compte pour calculer les BL subies.

Botte de désarmement subtil
Améliore les chances de désarmer un adversaire sans trop le blesser. L’attaque se fait à –4, si elle est réussie et non contrée, le 
personnage et son adversaire doivent faire un conflit d’Adresse. Si l’attaquant gagne le conflit, il parvient à retirer l’arme de son 
adversaire.
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Coup à la tête (attaque assommante)
Améliore les chances d’assommer un adversaire. L’attaque se fait à –4 avec PI+2, si elle est réussie et non contrée, elle vise 
automatiquement la tête. Si la victime parvient à réussir un jet sous SE-PI, elle reste consciente mais perd les points de vie liés à 
l’éventuelle blessure. Si elle rate le jet, elle s’évanouit mais ne perd pas de points de vie.

La botte du cobra (ou botte de l’attaque éclair)
Après une bonne défense, non seulement la charge est brisée mais l’escrimeur peut tenter de porter deux éclairs simultanées à Att-
2, PI-2 (qui ne comptent que pour une vis-à-vis du ndc) puis poursuivre sa charge. Même si les deux attaques éclairs sont simulta-
nées, l’adversaire doit les considérer comme des attaques différentes (attention à la limitation du nombre de défenses par round).

Botte des cavaliers d’Anorien
Pré-requis  : au moins 75% en Equitation, connaître une école de combat monté.
Le cavalier charge et frappe son adversaire, tout en continuant son chemin. Puis il fait demi-tour pour recommencer. S’ils ne sont 
pas montés, ses adversaires ont un ndc réduit à 1 car ils ne peuvent frapper qu’un coup avant que le cavalier soit hors de portée 
(s’ils sont sur une monture, leur NdC est simplement réduit de 1). Seule une bonne défense, permet de briser la charge et donc 
d’annuler cette botte, qui sinon peut être retentée l’Assaut suivant.

Feinte simple
Dans une première attaque, le maître d’arme feinte, sans porter son coup. Puis il porte un deuxième coup, parfaitement ajusté.
Pré-requis  : avoir une Adresse modifiée d’au moins 12.
- 1ère attaque, le coup n’est pas vraiment porté : Att+4, pas de blessure (seuil de donne défense contre cette attaque = Def–8).
- 2ème attaque : si réussie, devient automatiquement une bonne attaque, si raté devient une attaque normale (seuil de donne défense 
contre cette attaque = Def–8).

Feinte de corps
Dans une première attaque, le maître d’arme feinte, sans porter son coup. Puis il effectue une rotation sur lui-même tout en es-
sayant de passer sur le côté de son adversaire. Il porte alors de rapides coups de taille, ce qui termine sa charge.
Pré-requis  : avoir une Adresse modifiée d’au moins 14 et une compétence d’Acrobatie d’au moins 50%. Ne peut s’utiliser avec 
une arme à 2 mains, un pavois ou une armure d’écailles ou de plaques.
- 1ère attaque, feinte destinée à passer les défenses de son adversaire : Att+2, S b Att-2, PI-4 (seuil de donne défense contre cette 
attaque = Def–8). L’adversaire ne peut pas utiliser de botte de défense, ni porter de riposte en cas de bonne défense (Azghar, Ered-
Dur ou Furie dansante).
- Attaques suivantes : PI+2, pas de riposte possible. Le personnage attaqué ne bénéficie plus de bonus de bouclier ou de protection 
liés à une école d’escrime.

Botte de tourbillon vertical
Pré-requis  : utiliser deux armes
Charge simultanée avec les deux armes, l’une visant le haut, l’autre visant le bas. Le NdC sera de 2x3 pour un ambidextre, sinon, 
simplement de 2x2. Les deux attaques seront résolues individuellement pour chaque étape de la charge. La première attaque se fait 
sans malus, la seconde à –2 et la troisième à –4.
Limitation : si deux attaques d’une même charge sont parées ou ratées, l’attaquant ne peut plus faire de parade avec arme pour 
cet assaut.

Botte de tourbillon de taille et d’estoc
Pré-requis  : utiliser deux armes
Charge simultanée avec les deux armes en portant à la fois une série d’attaque de taille et une série d’attaque d’estoc. Le combat-
tant peut ainsi porter NdC attaques de taille et NdC/2 attaques d’estoc.
Les deux attaques seront résolues individuellement pour chaque étape de la charge (Att-2). L’adversaire aura un malus de –2 pour 
se défendre sauf s’il choisit de ne pas porter d’attaque et de se concentrer sur sa défense.

Coup de bouclier
Pré-requis  : utiliser un bouclier de guerre, en métal type targe, écu ou pavois. Avoir au minimum 15 en Force et au moins 50% 
en Combat à mains nues.
S’utilise après une bonne attaque non contrée ou quand l’adversaire vient de faire une maladresse. Autorise une frappe avec le 
bouclier, sans entamer le ndc, ni les CS du bouclier.
Remarque : le coup de bouclier est une attaque d’estoc : les modificateurs d’attaque des boucliers de combat sont de –4 et les  
dommages sont de 1D + B. dom (plus éventuellement un bonus de bonne attaque et éventuellement un bonus pour les boucliers  
de qualité).

Coup de boutoir
Pré-requis  : utiliser un bouclier de guerre, en métal type écu ou pavois. Avoir au minimum 16 en Force.
S’utilise après une bonne attaque non contrée. Coup brutal (Attaque de taille), associé à un conflit de Force (utilisateur botte) 
contre Constitution (adversaire). Si l’adversaire perd le conflit, il chute et n’aura pas de défense contre l’attaque suivante.

Feinte sur parade de bouclier
Le maître qui utilise cette botte procède en deux temps, dans sa première attaque, il feinte et ne porte pas vraiment son coup. Si  
l’adversaire, qui ignore que le coup n’est pas vraiment porté, bloque l’attaque avec son bouclier, alors le maître porte sa botte (si 
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l’adversaire n’a pas réussit une bonne défense). Continuant sa charge, le maître frappe son adversaire d’un coup vif (attaque de  
taille) dans une zone découverte par l’utilisation du bouclier pour la parade du coup précédent
Pré-requis  : Avoir au minimum 15 en Force et au moins 13 en Adresse. L’adversaire doit se battre en utilisant un bouclier.
1ère Attaque : Att+2, Loc –2, PI –4, attaque ne pouvant être critique.
2ème Attaque : Att-2, Loc+2 (soit +5 si bonne attaque) et PI+5. Ne peut être parée avec le bouclier.

Riposte sur erreur
Pré-requis  : avoir au minimum 12 en adresse modifiée.
Quand un adversaire fait une maladresse de combat, le maître escrimeur sait profiter de cette opportunité. Il porte alors une attaque 
supplémentaire à –2 (en attaque).

L’erreur fatale
Pré-requis  : pour Escrimeur supérieur et Grands-Maîtres.
Quand un adversaire fait une maladresse de combat et se trouve dans l’incapacité de se défendre contre le prochain coup porté, le 
maître escrimeur sait profiter de cette opportunité. Alors, portant un coup puissant, il frappe son adversaire avant que celui-ci n’ait 
put se remettre de son erreur. Attaque à +2, si l’attaque est une bonne attaque, le coup devient alors automatiquement une blessure 
critique.

Les bottes secrètes (quelques exemples)
Elles sont beaucoup plus rares car les maîtres d’armes qui les connaissent ne les enseignent pas volontiers. Certaines d’entre elles 
ne sont connues que de très rares bretteurs, voire d’un seul…

La parade routinière
Pré-requis  : pour Escrimeur supérieur et Grands-Maîtres.
Le maître rate volontairement deux parades et trompe ainsi l’adversaire en lui faisant croire à une faiblesse dans sa défense. Alors, 
durant le même combat (et contre le même adversaire), il aura droit à une parade automatique sur un coup de son choix, quel qu’il 
soit.

La botte de maître Gyslain
Cette botte se porte à la suite d’une bonne attaque qui n’a pas été contrée par l’adversaire (il faut donc encore pouvoir attaquer  
après la bonne attaque non contrée).
Pré-requis  : pour Escrimeur supérieur et Grands-Maîtres.
Le maître peut décider de faire la prochaine attaque de son ndc sur un autre adversaire qui est proche de lui. S’il s’agit de la pre-
mière fois où cet adversaire subit cette botte par ce maître, celui-ci sera surpris de se faire attaquer aussi abruptement et aura un 
malus de 2 points à sa défense contre le premier coup.

Botte d’aveuglement
Cette botte se porte à la suite d’une bonne attaque qui n’a pas été contrée par l’adversaire (il faut donc encore pouvoir attaquer  
après la bonne attaque non contrée). Il s’agit d’une attaque au visage, non pas dans le but de blesser grièvement, mais de faire une 
blessure au niveau des yeux afin d’aveugler temporairement.
Pré-requis  : pour Escrimeur supérieur et Grands-Maîtres. L’utilisateur doit posséder au moins 100% en combat armé. Ne peut 
s’utiliser que contre un adversaire de même taille ou plus petit.
Effet : Attaque à –4, touchant automatiquement la tête en cas de réussite. Le personnage touché doit faire un jet sous SE-PI et en 
cas d’échec subir un malus égal à sa marge d’échec (pour 2D6Ass).

La Saisie de Sombort-de-Dal
Pré-requis  : pour Escrimeur supérieur et Grands-Maîtres ayant au moins 110% en combat armé, avoir une Force d’au moins 16 
et une compétence de combat à mains nues à au moins 80%. Enfin, il doit avoir sa main secondaire libre.
Sur une bonne attaque, le maître peut décider de ne pas porter un coup classique mais, avec sa main libre, de saisir le bouclier, le 
poignet ou l’arme de l’adversaire. Il faut ensuite voir si le bouclier est arraché, le poignet blessé, l’arme désarmée, etc.
L’utilisation d’un coup de pugilat ou d’art martial peut être envisagé soit pour briser le poignet qui tient le bouclier ou pour am-
plifier l’effet du coup porté au visage, voire pour effectuer une projection.

 Vous trouverez beaucoup d’autres bottes dans la section consacrée aux troupes d’élites, puisque chacune d’entre elle possède  
au moins une botte secrète d’escrime, il existe par ailleurs un document qui répertorie l'ensemble des bottes d'escrimes décrites  
(plus d'une soixantaine).

 Quand un personnage devient maître d’arme, il peut cumuler des bonus en combat, deux écoles d’escrime, adopter une option  
de combat et utiliser une botte. Cela devient donc un peu confus, certes, alors je vous conseille d’établir avec le joueur, ce que  
peut faire ou non son personnage et en définissant en détail son style de combat. Vous pourrez d’ailleurs vous inspirer pour cela  
des styles de combat des différents corps d’élites décrits dans le fichier « La société Kalidhienne ».
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Tableau 35 : Bonus de bonne attaque (taille)
Bonne attaque de Taille

D20 Localisation BONUS
1-3 Jambes +1
4-5 +2
6 +2

7-8 +3
9 Tronc +4
10 +5
11 +5
12 +4
13 Tête +3
14 +2

15-16 +1
17 Bras +2
18 +3

19-20 Impact Critique

Si attaquant beaucoup plus GRAND
D20 Localisation BONUS
1-2 Jambes +2
3-5 +3
6-9 Tronc +4

10-11 +5
12 +5
13 Tête +4
14 +3

15-16 Bras +2
17-18 +3
19-20 Impact Critique

Si attaquant beaucoup plus PETIT
D20 Localisation BONUS
1-2 +2
3-5 +3
6-8 Jambes +4
9 +5
10 +5
11 Tronc +4

12-13 +3
14 Tête +3
15 +4
16 Bras +3

17-18 +2
19-20 Impact Critique

Nuit : -2 aux C.C. ; Noir total : -6, Instabilité : -1 à –
4…

Adversaire plus haut ou à cheval : -2
Milieu restreint : -2 pour les grandes armes.

Situation stressante : -2 si Courage ou de Volonté raté
Tableau 36 : bonus de bonne attaque (Estoc)

Bonne attaque d’estoc ou taille localisée
Localisation D20 BONUS

Jambes 01-04 +1
05-09 +2

Pair = droite 10-13 +3
Impair = gauche 14-15 +4

16-17 +5
18-20 Impact Critique

Tronc 01-03 +1
04-06 +2
07-10 +3
11-15 +4
16-17 +5
18-20 Impact Critique

Bras 01-09 +1
10-11 +2

Pair = droit 12-13 +3
Impair = gauche 14-15 +4

16-17 +5
18-20 Impact Critique

Tête 01-04 +2
05-07 +3
08-09 +4
10-11 +5
12-13 +6
14-15 +7
16-17 +8
18-20 Impact Critique

Modifications de l’indice d’estoc :
Combattants de même taille :

Tête: -4 Bras: -2
Tronc: 0 Jambes:-2

Hobbit contre Nain ou Nain contre Humain
Tête: -6 Bras: -2

Tronc: -1 Jambes: 0

Hobbit contre Humain
ou Nain contre adversaire de + de 2.50m:

Tête: -8 Bras: -2
Tronc: -2 Jambes: 0

Hobbit contre adversaire de + de 2.5m:
Tête: -10 Bras: -2

Tronc: -2 Jambes: +1

Si la localisation d’une attaque d’estoc n’a pas été 
spécifiée par l’attaquant, elle vise la zone où le modi-

ficateur est 0 (par exemple le tronc).
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Coups critiques
Tableau 37 : liste des types d'hémorragies

Type Nb points vie perdus
H1 1BL par Tour
H2 2BL par Tour
H5 5 Bl par Tour
H10 1 BL par Assaut

Tableau 38 : Localisation d’un impact
D20 LOCALISATION
1-3 Jambe Droite
4-6 Jambe Gauche
6-12 Tronc
13-14 Bras droit
15-17 Bras gauche
18-20 Tête

Tableau 39 : coups critiques (localisés)
COUP AU BRAS

D20 EFFETS PI Fièvre CS
1-4 Grave Hématome : CC-2 + H1 +4 +1 -2
5-8 Bras Inutilisable pour 1D6 Ass + CC-2 + H1 +5 +2 -2
9-10 Bras Inutilisable pour 2D6 Ass + CC-2 + H2 +5 +2 -3
11-12 Bras Inutilisable pour 1D6 To + CC-2 pour 1D6 T + H2 +6 +3 -3
13-14 Bras Inutilisable pour 1D6 Jo + CC-2 pour 1D6 Jo + H2 +6 +4 -3
15-16 Bras Inutilisable pour 2D6 Jo + CC-4 + Séquelle 1D10 + H5 +7 +5 -4
17-18 Bras Inutilisable pour 1D6 Se + CC-4 + Séquelle 1D20 + H5 +8 +6 -4

19 Bras Inutilisable pour 2D6 Se + CC-8 + Séquelle 1D20+4 + H10 +8 +8 Détruit
20 Séquelle Grave : bras tranché ou broyé, CC-8 + H10 +10 +10 Détruit

COUP AUX JAMBES
D20 EFFETS PI Fièvre CS
1-4 Entaille à la Jambe : Vi/2 + CC-2 +5 +1 -2
4-8 Jambe Inutilisable : Vi/4, Rap, Esq/2 + CC-4 +5 +2 -3
9-10 Entaille à la Jambe: Vi/2 + CC-4 + H1 +6 +2 -3
11-12 Blessure ouverte: Vi/3, Rap, Esq/2 + CC-4 + H2 +6 +2 -4
13-14 Jambe Inutilisable 1D6 Jo: Rap/4, Vi=1m.s-1, + CC-4 + H2 +8 +2 -4
15-16 Jambe Inutilisable 2D6 Jo: Vi= 1m.s-1 + CC-4 + Séquelle 1D10 + H5 +8 +3 Détruit
17-18 Jambe Inutilisable 1D6 Se: Vi= 1m.s-1 + CC-4 + Séquelle 1D20 + H5 +8 +4 Détruit

19 Jambe Inutilisable 2D6 Se: Vi= 0.5m.s-1 + CC-8 +Séquelle 1D20+4 + + H10 +8 +5 Détruit
20 Séquelle Grave : jambe tranchée ou broyée + CC-8 + H10 +10 +6 Détruit

COUP AU TRONC
D20 EFFETS PI Fièvre CS
1-4 Entaille Profonde : Rap -20% pour 1D6 Ass, CC-4 + H1 +4 +2 -2
5-8 Déchirure : Rap -20% pour 1D6 Ass +CC-4 +H1 +5 +2 -2
9-10 Entaille Profonde : Rap -20% pour 1D6 T + CC-2 + H2 +5 +4 -3
11-12 Plaie Ouverte : Vi/2,Rap-20% pour 1D6 T, CC-2 +H2 +7 +4 -4
13-14 Large Plaie Ouverte : Vi/2, Rap-20% +  CC-4 + Séquelle 1D10 + H2 +8 +5 -6
15-16 Large Plaie Ouverte : Vi/2, Rap-40% + CC-4 + Séquelle 1D10 + H5 +8 +6 -8
17-18 Très Large Plaie Ouverte : Vi/2, Rap-40% + CC-4 + Séquelle 1D20 + H5 +10 +8 Détruit

19 Très Large Plaie Ouverte : Vi/2, Rap-40% + CC-8 + Séquelle 1D20+4 + H10 +10 +10 Détruit
20 Ouverture béante : Vi/2, Rap-40% + Séquelle Grave + CC-8 + H10 +15 +12 Détruit

COUP A LA TETE
D20 EFFETS PI Fièvre CS
1-4 Déconcentration durant 1D6 Assauts +4 +2 -2
5-8 Désorientation durant 1D6 Assauts + H1 +5 +3 -3
9-10 Déconcentration durant 2D6 Assauts + H1 +5 +4 -3
11-12 Désorientation durant 2D6 Assauts + H2 +6 +4 -4
13-14 Stupeur durant 1D6Ass + H2 +7 +5 -4
15-16 Evanouissement : 1D6 T + H2 + CC-2, Rap-40% pour 1D6 Jo +8 +6 -6
17-18 Evanouissement : 2D6 T + Séquelle 1D10 + H5 +10 +8 -6

19 Comas : 1D6 Jo, Séquelle 1D20 + H5 +12 +8 Détruit
20 Comas : 2D6 Jo, Séquelle grave + H10 +15 +10 Détruit

 Rappel : Lors d’un impact critique, les PI de l’arme sont élevés automatiquement à leur maximum. Par exemple, pour 2D+4 
on ne lance pas les dés, mais on prend le score maximum soit : 12+4=16.
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Maladresses en Combat
Tableau 40 : maladresses (échecs critiques en combat)

Maladresses d’attaque
TAILLE EFFETS DE LA MALADRESSE ESTOC

1-3 Faux mouvement: pas d'attaque à l'assaut suivant 1-2
4-6 Trébuchement : pas de défense contre l'attaque suivante 3-4
7-10 Chute: idem plus pas d'attaque à l'assaut suivant + 1D6BL 5-8
11-12 Déconcentration pendant 1D6 Ass (CC-2) 9-10
13-14 Déséquilibre grave : pas de défense contre les 2 attaques suivantes

+ pas d'attaque à l'Assaut suivant
11-14

15 Chute grave: pas de défense durant 1 Ass (cible sans défense)
+ pas d'attaque pour 2 Assauts + CS -2 + 1D6BL

15-16

16-17 Arme ébréchée : CC-1, PI-2 (arme à réparer) 17-18
18-19 Arme détruite (si l’arme résiste = faux mouvement) 19

20 Arme cassée : l'attaquant se blesse (2D6 BL) + faux mouvement 20

Maladresses de parade avec arme
ARME EFFETS DE LA MALADRESSE BOUCLIER

1-3 Faux mouvement: pas d'attaque à l'assaut suivant 1-2
4-6 Chuter: pas de défense contre l'attaque Suivante + CS-2 3-4
7-10 Déconcentration pendant 1D6 Ass (CC-2) 5-6
11-12 Déséquilibre total: pas de défense contre les 2 attaques suivantes,

+ pas d'attaque à l'Assaut suivant
7-9

/ Bouclier abîmé: CS-4 10-13
13-14 Arme ou bouclier ébréché : CC-1, PI-2, CS-5 (à réparer) 16-18
16-19 Arme ou bouclier cassé (si l’arme résiste = faux mouvement) 19

20 Arme ou bouclier cassé : l'attaquant se blesse (2D6 BL) + faux mouvement 20

Maladresses d’esquive
D20 EFFETS DE LA MALADRESSE
1-2 Faux mouvement : pas d'attaque à l'assaut suivant
3-5 Déconcentration pendant 1D6 Ass (CC-2)
6-8 Chuter : pas de défense contre l'attaque suivante + CS-2 + 1D6BL
9-12 Désorientation pendant 1 Ass (Pas d'attaque + Def-4)
13-16 Déséquilibre total : Désorientation pendant 1 Ass (Pas d'attaque + Def-4)

puis Déconcentration pendant 1D6 Ass (CC-2)
17-18 Chute grave : Désorientation pendant 1 Ass (Pas d'attaque + Def-4)

puis Déconcentration pendant 1D6 Ass (CC-2) + CS-2 + 1D6BL
19 Chute très grave: Désorientation pendant 2 Ass (Pas d'attaque + Def-4)

puis Déconcentration pour le reste du combat (CC-2) + CS-4 + 1D6BL
20 Saut de l'ange: Idem mais 2D6 BL

Maladresses de tir
D20 EFFETS DE LA MALADRESSE
1-2 Faux mouvement : pas d'action à l'assaut suivant
3-4 Le personnage s’emmêle totalement dans ses mouvements : perte de ses projectiles ou de 

ses armes de jet (qui tombent hors du carquois ou du fourreau) 
5-6 L’arme est endommagée ou déboîtée (à réparer) + Pas d'action à l'Assaut suivant
7-10 Le personnage se blesse en lançant ou en tirant (1D6BL) + Pas d'action pendant 1D6 Ass
11-14 L’arme est cassée ou n’est plus en état de servir + Pas d'action pendant 2 Ass
15-18 Le personnage touche une cible alliée ou malencontreuse
19-20 L’arme est cassée et le personnage se blesse (1D6BL) + Pas d'action pendant 1D6 Ass
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C/ Combats à distance
Catégories d’armes de combat à distance

Les procédures décrites ici correspondent à l’utilisation d’armes ou d’équipements qui permettent un tir ou un lan-
cer. Elles peuvent être utilisées lors d’un combat ou bien dans d’autres contextes : tir contre cibles, flèches grappin ou 
coupeuses de cordes… Les tirs correspondent à des épreuves sous la Perception modifiée et les lancés se font sous 
l’Adresse modifiée.

Les armes de tirs et de jets sont réparties en catégories selon leur type ou leur méthode d'utilisation. Ces catégories 
correspondent aux spécialisations des deux aptitudes de Combat à distance (le tir et le jet) : catégories 1 à 6 pour les 
armes de lancer et catégories 7 à 10 pour les armes de tir (à projectiles).
 La fronde est placée dans les armes de lancer. En effet, son utilisation est plus proche du lancé de bolas que de toute autre  
arme de tir.

Tableau 41 : catégories d’armes de lancer ou de tir
N° Catégorie d’arme de combat à distance Exemples d’armes
1 Hampes de lancer Javelot, sagaie, épieu, épieu ferré de guerre
2 Haches de lancer Hache de jet, hachette, Francisque, hache Kirienne
3 Projectiles plats de lancer Aigrette, boomerang,s Lune de Kithaï, étoiles hystaniennes
4 Lames et pointes de lancer Fléchettes, lancettes, poignards, dagues, langue de cobra
5 Filets de lancer Filet, filet plombé, épervier de guerre
6 Armes de projection à lanière Lassos, bolas, fronde

7 Sarbacanes (tubes propulseurs de projectiles) Sarbacane escamotable, courte ou longue de Dùn
8 Arcs Arcs courts, arc à ailettes, arc long, arc de guerre, arc en os, arc 

composite, arc composite elfique
9 Arbalètes Arbalète  légère,  arbalète  normale,  arbalète  lourde,  arbalète 

naine, arbalète Imrielle, arbalète impériale
10 Engins à projectiles explosifs Grenade, canon portatif, canon lourd

 En plus de cette séparation en catégories, chaque arme sera définie par sa portée, les dommages qu’elle inflige et son in -
fluence sur la cadence d'utilisation. Sur la fiche de personnage, il existe un emplacement où ces caractéristiques peuvent être re-
portées (pour chaque arme que possède le personnage). Si l’arme utilisée par le personnage n’est pas mentionnée dans la liste ci-
dessus, le M.J. doit déterminer la catégorie la plus appropriée, par exemple : une pierre aiguisée (catégorie 3), un bâton pointu  
(catégorie 1)…

Tableau 42 : caractéristiques des armes de lancé
ARME DE LANCER Cat. arme Spé PI Portée Projectile CMT Dispo Val or Taille Util

Epieu 1  1D+4 A Non 2 C 1 or M
Sagaie / Harpon 1 /  1D+5 B Non 2 I 3 or M
Javelot / Trident 1  /  1D+6 C Non 2 I 5 or M

Hachette 2  2D-2 B Non ¼ I 2 or P
Francisque 2  2D-1 A Non 1 I 12 or P

Hache de jet 2  2D+1 A Non ½ C 5 or P
Aigrette 3  1D-1 A Non 0 I 6 or P

Etoile hystanienne 3  1D+1 B Non 0 R 12 or P
Boomerang 3  1D-1 B Non ¼ I 2 or G

Boomerang de guerre 3  1D+1 B Non ¼ R 15 or G
Lune de Kithaï 3  1D+2 B Non ¼ R 30 or G

Fléchettes 4  1D-2 A Non 0 I 1 or P
Lancette 4  1D-1 A Non 0 C 2 or P

Poignard et équivalent 4  1D A Non ¼ B 5A P
Poignard de lancer 4  1D+1 A Non ¼ C 3 or P
Dague de lancer 4  1D+2 A Non ½ I 5 or P

Epervier 5  0 B Non 2 C 2 or M
Filet 5  1D-2 A Non 2 C 1 or M

Filet plombé 5  1D+1 A Non 3 C 5 or M
Lasso 6  0 A Non ¼ I 5A M
Bolas 6  1D-1 B Non ½ R 5 or M

Fronde 6  1D+1 C Spé 0 B 5 A P
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Tableau 43 : caractéristiques des armes de tir
ARME DE TIR Cat. arme Spé Base PI Portée Projectile CMT Dispo Val or Taille Util
Petite Sarbacane 7  / B Dard 1 C 5 or M

Grande Sarbacane 7  / C Dard 3 I 25 or G
Arc court simple 8  1D+2 C Flèche 1 B 1 or P
Arc court à ailes 8  1D+2 D Flèche 1 C 10 or P
Arc long simple 8  1D+3 D Flèche 3 B 2 or M

Arc long de guerre 8  1D+3 E Flèche 3 I 25 or M
Arc long en os 8  1D+4 E Flèche 3 R 650 or M
Arc composite 8  1D+4 D Flèche 2 I 50 or M

Arc composite Elfique 8  1D+4 E Flèche 2 R+ 2750 or M
Arbalète légère 9  1D+3 C Carreau 2 B 10 or P

Arbalète normale 9  1D+4 D Carreau 2 C 30 or P
Arbalète naine 9  1D+5 D Carreau 3 I 350 or P

Arbalète Imrielle 9  1D+5 D Carreau 4 R+ 800 or P
Arbalète lourde 9  1D+6 E Carreau 5 I 100 or P

Arbalète Impériale 9  1D+6 E Carreau 5 R+ 4500 or P
Grenade 10  3D* B Spé ¼ n.d.v. ? P

Canon portatif 10  2D+5 C Spé 1 n.d.v ? G
Canon lourd 10  5D* E Spé 10 n.d.v. ? G

- Catégorie d’arme : la compétence dans cette spécialisation indique le modificateur utilisé lors de l’utilisation de l’arme.
- Spécificités :  : arme ne pouvant être utilisée que pour le combat à distance,  armes de combat au corps à corps qui peuvent 
être lancées.  : Armes à diffusion très restreinte dont l’acquisition est complexe (souvent jugées illégales).
 : Armes considérées comme réservées à une élite, un personnage peut être amené à justifier la possession de cette arme.
- Portée : Portée de tir de l’arme, influence un tir ou un lancé en ajoutant un modificateur suivant la distance où se trouve la cible.
- Type de projectile utilisé par l’arme, il n’y en a pas pour les armes de lancer. Pour les armes de tir, on ne peut échanger les pro-
jectiles qu’entre des armes qui utilisent le même type de munitions.
- Encombrement que représente l’arme (sous forme de cases de matériel transporté : CMT).
- Disponibilité : Courant, Inhabituel, Rare et R+ = Extrêmement rare. Influence le prix (or pour pièces d’or et A pour deniers d’ar-
gent). n.d.v. = non disponible à la vente.
- Taille de l’espace minimal pour utiliser l’arme : P (petit) : pas de restriction, M (moyen) : au moins 5 mètres d’espace libre et 
grand (G) au moins 10 mètres. L’utilisation de l’arme dans des conditions plus restreintes implique un modificateur de 2 à 5 points 
(identique à celui indiqué par le paragraphe 14/ page 32 de ce livret chapitre des combats au corps à corps).

La cadence d'utilisation
Tableau 44 : cadence d’utilisation des armes de tir ou de lancé (par Assaut)

Rapidité en %
Arme utilisée 01/24 25/44 45/54 55/64 65/74 75/84 85/94 95/104 105 et +

Javelot, Sagaie, épieu et épieu de guerre ½ 2/3 3/4 1 3/2
Hachettes ½ 3/4 1 3/2 2 5/2
Hache de jet, Francisque ½ 2/3 3/4 1 3/2 2
Hache Kirïenne 1/5 1/4 1/3
Aigrette, étoiles hystaniennes 2/3 3/4 1 3/2 2 5/2 3 7/2 4
Fléchette, lancette 1 3/2 2 5/2
Boomerangs, Lune de Kithaï 1/3 2/5 ½ 3/4
Poignard, dagues et équivalents 2/3 1 3/2 2
Lassos, bolas, fronde 1/3 1/2 2/3 1

01/24 25/44 45/54 55/64 65/74 75/84 85/94 95/104 105 et +
Sarbacane escamotable ou courte 1/2 2/3 1 3/2 2 5/2
Grande sarbacane 1/3 1/2 2/3 1
Arc court, arc court à ailettes 2/5 1/2 2/3 1 3/2 2
Arc long, arc composite elfique 2/5 1/2 2/3 1 3/2 2
Arc long de guerre, arc composite 1/3 2/5 1/2 2/3 1 3/2
Arc en os 1/3 2/5 1/2 2/3
Arbalète légère, arbalète impériale 1/4 1/3 2/5 1/2
Arbalète normale, arbalète naine 1/6 1/5 1/4
Arbalète Imrielle 2/6 2/5 2/4 2/3
Arbalète lourde 1/8 1/7 1/6 1/5
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 Il est conseillé d’indiquer directement sur la fiche de personnage la cadence d’utilisation des différentes armes de combat à  
distance possédées par le personnage joueur.

 La possession d’un titre d’archer, d’arbalétrier ou de frondeur supérieur permet d’améliorer la cadence d’utilisation de  
l’arme d’une colonne.

Résolution d’un tir ou d’un lancé
Un tir se fait en réussissant un jet de D20 sous l’Adresse du personnage (armes de lancé) ou sa Perception (armes 

de tir). L’épreuve subit une série de modificateurs supplémentaires suivant les conditions de tir, la taille de la cible, sa 
distance, etc.
 Les modificateurs classiques contre une adversaire seront : portée normale à proche (en gros 5 à 25m), cible petite (25cm à  
1m) soit -3, en mouvement (-4), partiellement protégée (-2) soit un total de –9.

La compétence du personnage
Le principal modificateur d’un tir ou d’un lancé dépend de la compétence du personnage dans l’utilisation de 

l’arme en question (Tab. 45). Ce modificateur peut être un bonus ou un malus. Il s’améliorera au fur du temps si le 
personnage consacre une partie de ses points de compétence à cette aptitude ou s’il augmente la caractéristique prin-
cipale liée (la compétence de Lancer est modifiée par l’Adresse, l’aptitude de Tir est modifiée par la Perception).

Tableau 45 : modificateur selon la compétence dans l’arme utilisée
% 0-4 5-09 10-19 20-29 30-39 40-44 45-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99 100 et +

Mod -6 -5 -4 -3 -2 -1 / +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

 En dessous de 50%, les aptitudes de combat à distance (tir ou lancer) ne sont pas spécialisées car, jusque là, le personnage  
apprend à viser et à maîtriser son corps en vue du tir. Par contre, à partir de 50%, il y a spécialisation selon les différentes caté -
gories d’armes avec un apprentissage spécifique à chaque type d’armes.

 Les différentes races ont des affinités envers une ou plusieurs catégories d’armes de tir ou de lancer. Par exemple : humains,  
nains et gnomes utilisent des arbalètes alors qu’ils laissent volontiers les arcs aux elfes et aux hobbits (voir le chapitre de création  
du personnage).

En plus de ce modificateur lié à la compétence du personnage, il faut aussi prendre en compte 3 autres para-
mètres : 1/ la nature de la cible (sa taille, la distance de tir, un éventuel déplacement) ; 2/ les conditions extérieures 
(vent, nuit, brouillard…) et 3/ le temps de visée (tir ajusté, normal, précipité ou instinctif). Ce qui rend les choses un 
peu complexe.

On peut aussi utiliser des règles plus simples de tir sur des zones « vitales » (ce que je conseille).
 Posséder 50% dans une de ces aptitudes permet de ne plus subir de malus, et cela dans toutes les armes considérées, puisque  
la spécialisation se fait au-delà de 50% !

Autres modificateurs
Tir instinctif : -2, Tir rapide : -5, Tir Ajusté : +2 par Assaut (max. 2 Ass de visée soit un bonus de +4)
Vent : -1 à –3, Cible partiellement cachée : -2, Position instable du tireur : -2.
Cible mouvante (en combat) : -3 à –8, Cible en mouvement : -2 à –5 (grande vitesse).
Cible venant vers le tireur : +1, Trajectoire de la cible très prévisible : +1, Cible très grande : +1 à +2

 Avec de la pratique, on peut se passer du calcul (un peu fastidieux) de ce modificateur, le MJ donnant un modificateur global  
à appliquer d'après l'action qu'entreprend le personnage. De plus, ce modificateur correspondant finalement à un simple facteur  
de difficulté, il peut parfois être simplement déduit de la nature de la situation.

Un tir instinctif (-2) a lieu à chaque fois que le tireur n’a pas le temps de viser (comme par exemple, lorsqu’il 
marche dans un couloir et tire au début de round sur la première créature qui surgit).

Le tir rapide permet de gagner une colonne de cadence de tir. Par exemple : une cadence de 2 tirs / 3 Ass devient 
1 tir par Assaut. Mais avec un malus de–4 pour tous les tirs bénéficiant de cette cadence (à partir du second tir de la 
série).

Les tirs ajustés (+2 et +4) se font quand le personnage a le temps de viser (1 ou 2 Assauts).

Comment résoudre un tir ou un lancé
 Les tirs se font avec un jet sous Perception et les lancés avec un jet sous Adresse.

Il existe trois façons de résoudre un tir ou un lancé : A/ le personnage tire au jugé sur un ennemi, B/ il vise une 
zone mortelle de son adversaire dans le but de le tuer, C/ le personnage veut faire un tir précis sur un personnage ou 
une cible.
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Les cas A/ et B/ s'utilisent quand un archer vient en soutien de ses amis, qui sont au corps à corps ou quand les 
personnages équipés d’arme à distance se fraient un chemin au milieu de personnages hostiles. Le cas C/ s'utilise sur-
tout pour tirer sur une cible immobile ou hors contexte de combat. 

A/ Tir au jugé (en combat) : le personnage qui effectue le tir ou le lancé aura peu de malus à son épreuve, mais 
il ne fera que peu de dommages, cela simule le fait qu’il tire au jugé et/ou sans grande expérience sur une cible vi-
vante.

Si le personnage visé est de taille normale (entre 1 et 2m50), le modificateur de tir/lancé tient simplement compte 
de la distance de la cible (qui en combat est souvent proche du tireur donc bonus de +2) avec un –2 si elle est en mou-
vement (et –2 supplémentaire si elle est au contact avec un autre personnage ou partiellement dissimulé). Ainsi dans 
la plupart des cas, un tir au jugé se fera sans autre modificateur que la compétence du tireur (ou avec un modificateur 
variant de -2 à +2).

Et si l’épreuve est réussie, l’impact n’aura d’autres effets que les PI de base de l’arme et/ou du projectile.

B/ Tir visant une zone vitale (en combat) : en visant une zone vitale de son adversaire, un tireur peut très bien le 
mettre hors combat avec un seul projectile (si la blessure est grave). Par contre, l’épreuve à réussir sera largement plus 
difficile que dans un tir au jugé. Mais vous pouvez aussi considérer qu’un tir au jugé réussi avec un 1 au D20 touche 
une zone vitale.
 Dorine, humaine de niveau 2, veut aider un camarade qui combat un ork. Elle décide de tenter le tout pour le tout et de plan-
ter une de ses flèches dans le cœur du monstre. Dorine ne possède que 40% en tir ( = malus de –1) et une Perception de 12, le tir  
sous un score de base de 11 avec un malus de –9 (tir sur un adversaire vivant dans une situation classique de combat). C’est à  
dire que Dorine voit ses chances de blesser gravement l’ork descendre à 2/20. Elle ferait donc mieux de tirer au jugé sur l’ork.

 Folade, elfe de niveau 8, possesseur du titre d’archer, se trouve dans les  mêmes conditions que Dorine, mais il possède 88%  
en Tir à l’arc (bonus de +6) et une Perception de 15. Son score de base est donc de 21/20, qui ne sera réduit qu’à 12/20 s’il vise  
une zone vitale.

1/ Détermination du malus pour toucher     :   dans une situation de combat classique, le tireur est relativement proche 
de sa cible et il n’a donc pas à subir de malus lié à la distance. Le jet ou le tir se fait donc avec un malus de -6, -9 ou –
12 (malus pouvant être compensé par le modificateur lié à la compétence du personnage). Le malus de –9 est le mo-
dificateur classique d’un tir en combat contre une cible déjà engagée au corps à corps ou se préparant pour le combat. 

-3 : personnage immobile, ne sachant pas qu’il est visé.
-6 : personnage à peu près immobile ou ne sachant pas qu’il est visé.
-9 : personnage en mouvement mais isolé ou tir au jugé sur un personnage qui a tenté une esquive.
-12 : personnage actif, partiellement à couvert ou venant de réussir une esquive acrobatique (bonne esquive).

 On ne peut pas esquiver purement et simplement un projectile. Mais un personnage qui se jette sur le côté et réussi un jet sous  
Esquive augmentera la difficulté pour le toucher (-6 devenant -9 ou -9 devenant -12) ou alors décalera les dommages de 1 à 2 co-
lonnes en sa faveur (voir tableau des gravités de blessures).

2/ Bonus de blessure     : si le tir touche sa cible, malgré le gros malus, le type de blessure est alors déterminé par le 
lancé d’1D20 sur le tableau ci-dessous. Le résultat du D20 doit être décalé en fonction de certains facteurs. Les bles-
sures critiques ne peuvent s’obtenir que sur un résultat naturel et non grâce à une modification du D20 (voir ci-des-
sous)

- Armure de 0 ou 1 : aggravation des dommages de 2 colonnes vers la droite
- Protection de 2 ou 3 : aggravation des dommages d’une colonne vers la droite
- Protection 5 : dommages diminués d’une colonne vers la gauche
- Protection 6 et + : dommages diminués 2 colonnes vers la gauche
- Titre d’archer, arbalétrier ou frondeur supérieur : aggravation des dommages d’une colonne vers la droite.
- Si la cible a réussi une esquive ou une acrobatie : dommages diminués d’une colonne vers la gauche.
- Si la cible a réussi une bonne esquive ou une acrobatie critique : dommages diminués de 2 colonnes vers la 
gauche.

Tableau 46 : types de blessures (projectiles)
1D20 01-02 03-05 06-08 09-11 12-14 15-16 17-18 19-20

Blessure Superficielle Simple Sans gravité Normale Sérieuse Grave Très grave Critique
Dommage +0D6 +1D6 +1D6 +1D6 +2D6 +2D6 +2D6 +3D6
Hémorragie / / / H1 H1 H2 H5 H5
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 Si la blessure devient inférieure à « superficiel », on considère qu'il n'y a pas de blessure du tout et que la flèche est déviée par  
l'armure. Il n'est pas possible d'obtenir une blessure critique par le biais de bonus de colonne.
 Pour un PNJ, on peut considérer que les blessures graves ou critiques sont l’équivalent d’une mise hors combat directe.
 Si la blessure dépasse le SD ou le SE de la victime, utiliser les règles des blessures importantes (voir 12 du combat armé)

C/ Tir précis sur une cible ou un adversaire : vous aimez les calculs… ou vous avez envie de simuler une 
épreuve de tir sur des cibles. Ou encore, vous aimeriez savoir quel modificateur peut avoir un tir contre un garde situé 
à 120 mètres du personnage, à demi dissimulé derrière un merlon (la partie pleine située entre deux créneaux), à 
l’aube quand il y a un peu de brume… et bien, il vous suffit de faire le total de tous les modificateurs.

Vous devez donc prendre un modificateur selon la taille de la cible visée, la distance de la cible (suivant la portée 
de l’arme), plus des modificateurs qui dépendent des conditions ambiantes et de l’éventuel mouvement de la cible. 
Ensuite, il vous suffit d’ajouter le modificateur qui correspond à l’aptitude au tir du personnage et le tour est joué.

 Dorine, humaine de niveau 2, veut tirer sur un ork qui se trouve à 25 mètres d’elle et qui la charge en courant. Elle utilise un  
javelot, (Portée B) et doit donc faire son lancé avec un modificateur de base de -3 (cible normale, distance éloignée). Le MJ  
donne un malus de –3 car l’ork court, mais le ramène à –1 car Dorine sait très bien où court l’ork : droit vers elle ! Elle pourra 
donc tenter un tir à –4 pour toucher l’ork au jugé (-12 si elle veut toucher une zone vitale)

 Folade, elfe de niveau 8, désire faire passer une flèche qui a une corde attachée à son bout au centre d’un anneau. L’anneau  
est minuscule et se trouve à 20 mètres. Le MJ décide que la corde attachée à la flèche, réduit de deux portées les capacités nor-
males de son arc long (DB), le modificateur pour réussir ce coup est donc de –12. Folade ferait bien de prendre quelques as-
sauts pour viser (+2 par assaut de concentration).

Gondorn, elfe-chasseur © Gwenael Houarno
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Tableaux pour les tirs précis

Taille de la Cible
Taille Type

2,5 mètres et + Grande
1m à 2,5 mètres Normale

20cm à 1m Petite
- de 20 centimètres Minuscule

Tronc ou Jambes : normal
Tête, Bras ou Pied : petit

Paume, Gorge ou Œil : minuscule

Classes de portée
Type A Aigrette, Lancette, Poignard, Filet, Filet plombé, 

Haches de jet, Sarbacane, Lasso, Epieu
Type B Sagaie, Boomerang, Hachette

Grande sarbacane, Javelot.
Type C Bolas, Fronde, Arc, Arbalète légère.

Type D Arc long, Arc composite, Arbalète normale

Type E Arbalète lourde, Arc en os, Arc composite elfique.

Tableau 47 : portées en mètres des armes de tir et lancé.
Type \ Portée Très Proche Proche Normale Eloignée Très Eloignée Extrême

A 0 à 1 m 2 à 5 m 6 à 10 m 10 à 15 m 16 à 25 m 26 à 40 m
B 0 à 3 m 4 à 8 m 9 à 15 m 16 à 30 m 31 à 50 m 51 à 75 m
C 0 à 3 m 4 à 10 m 11 à 20 m 21 à 40 m 41 à 80 m 81 à 150 m
D 0 à 5 m 6 à 12 m 13 à 30 m 31 à 50 m 51 à 100 m 101 à 200 m
E 0 à 5 m 6 à 15 m 16 à 30 m 31 à 75 m 76 à 150 m 151 à 300 m

Les possesseurs d’un titre d’archer, d’arbalétrier ou de frondeur diminuent la portée d’une colonne.

Modificateur, fonction de la portée et de la taille de la cible
Tableau 48 : modificateur de tir ou lancé (taille/distance)

Taille / Portée Très proche Proche Normale Eloignée T. Eloignée Extrême
Grande +8 +6 +4 +2 0 -3

Normale +4 +2 0 -3 -6 -9
Petite 0 -3 -6 -9 -12 -15

Minuscule -3 -6 -9 -12 -15 -18
• Vent : -1 à -3

• Tir instinctif : -2
• Tir précipité : -5

• Cible partiellement cachée : -2 à -5
• Position instable du tireur : -2

• Cible mouvante : -2 à –5 (gd vitesse)

• Malus ou bonus selon la compétence du tireur : 
• Cible venant vers le tireur : +1

• Trajectoire de la cible très prévisible : +1 à +2
• Tir Ajusté : +2 par Assaut (max. 2 Ass)

• Cible très grande : +1 à +2
• Cible mouvante en mêlée (combat) : -3 à -8

1D20 01-02 03-05 06-08 09-11 12-14 15-16 17-18 19-20
Blessure Superficielle Simple Sans gravité Normale Sérieuse Grave Très grave Critique

Dommage +0D6 +1D6 +1D6 +1D6 +2D6 +2D6 +2D6 +3D6
Hémorragie / / / H1 H1 H2 H5 H5

Les possesseurs d’un titre d’archer, d’arbalétrier ou de frondeur supérieur augmentent cette gravité d’une colonne.

Flèches et carreaux
Tableau 49 : les différents types de flèches et de carreaux

Type CMT Prix (x2 pour carreaux) Disp
Normales : embout en bois = dommages de base de l’arme utilisée (les 10) 1 2A / 3A B
Perceuses d'armures (embout métallique) : PI=+2 (les 5) ¼ 2 or / 5 or C
Pointes en métal alchimique : PI=+3 (les 5) ¼ 10 or / 25 or I
Pointes en métal enchanté : PI=+4 (les 5) ¼ 50 or / 100 or R
Bourdonnantes: Bruit sur 1 km, PI=0, (les 10), Portée: -1 col ½ 10 or / 25 or I
Barbelées: (les5) Malus -2, Portée: -1 col, 1D6 BL si arrachées ¼ 10 or / 30 or I
Incendiaires (les 5)  Malus -2, Portée: -1 col ¼ 10 or / 15 or I
Creuses (les 10)  Malus -2 pour des doses spéciales de poisons ½ 15 or / 30 or I
Agrippantes (les 5) Malus -3, Portée: -1 col: Bois 70%, Pierre: 10% ¼ 15 or / 45 or I
En lune (les 5) Malus -3, Portée: -1 col: pour couper des cordes ¼ 20 or / 30 or I
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Pertes et gains de points de caractéristiques
Généralités

La majorité des habitants de Kalidhia possèdent des caractéristiques principales variant entre 8 et 13. Seuls cer-
tains malheureux ont des scores de 6 ou 7 et il faut avoir subi un accident ou une maladie pour avoir 5 et moins. A 
l’opposé, les spécialistes ou les gens doués ont parfois un score atteignant 14-15 mais seuls les vrais héros (et ceux 
qui forment l'élite d'une discipline) peuvent espérer atteindre des valeurs supérieures.

Les scores de beauté ou de charisme inférieur à 8 sont les marques d’un défaut ou d’une particularité physique très 
dérangeantes (vis-à-vis des normes classiques de la société). Cela peut très bien être les indices d’une contamination 
par des gênes peaux-vertes ou la présence d’une difformité (proportion anormale des membres, structure osseuse, dif-
formité faciale). Dès que les valeurs en Beauté ou en Charisme descendent en dessous de 8, il faut expliquer et/ou dé-
crire les raisons de cet état (en dessous du minimum possible pour un humain « normal »). De la même façon, toute 
caractéristique très faible (inférieure à 8) ou extraordinaire (au-dessus de 15) peut donner lieu à une brève description 
ou à un bref commentaire.

Les points de C.P. peuvent être perdus pour de longues durées sur des blessures graves, des impacts critiques ou si 
le personnage est atteint par une maladie. Les pertes définitives peuvent être les suites d'un comas ou d’une blessure 
grave (voir la section consacrée aux séquelles), mais en général, les points de C.P. ne sont perdus que temporairement 
et pour des périodes relativement courtes (de l'ordre du tour à celle de la journée maximum).
 Certains équipements ou conditions de jeu peuvent influencer une caractéristique et donc la modifier. Par exemple : les pro-
tections métalliques modifient l'adresse, l’obscurité influence les jets utilisant la vision, etc. Ces modificateurs sont plutôt des mo-
dulations en fonction des conditions, que des gains ou pertes de points de caractéristiques.

Les caractéristiques qui vont varier le plus durant une partie sont les points de vie et les points de magie (si le per-
sonnage en possède), mais heureusement, les personnages regagneront ces points de façon naturelle (ou surnaturelle)

La perte de points de vie
Fatigue, douleur et évanouissement

Nous donnerons ici des pistes pour simuler la fatigue provoquée par un effort particulier (tir de corde, maintien 
d'une poutre…) et la fatigue due au port d'une trop grosse charge de matériel.

Fatigue due à un effort
Comme il peut s'agir d'efforts très différents les uns des autres, il n'y a pas d'épreuve type, mais diverses possibili-

tés de simulation qui utilisent la force physique et la résistance du personnage, mais se traitent de façons différentes.
- Pour simuler une épreuve brutale, le personnage devra réussir un jet sous sa Force modifiée, en cas d’échec le 

personnage perdra de 1 à 3 points de vie selon la difficulté de l’épreuve.
- Pour simuler une épreuve où la résistance est la qualité primordiale, le personnage devra réussir un jet sous 

Constitution modifiée, en cas d’échec il perdra de 1 à 3 points de vie selon la difficulté de l’épreuve.
 Si les épreuves se répètent, on peut rajouter une épreuve de Constitution dont le malus augmentera peu à peu : +2, 0, -2, -4...  
l’échec à ce jet faisant perdre de 1 à 3 points de vie supplémentaires, voire bien plus… De plus, si l’épreuve est particulièrement  
difficile, un échec peut donner lieu à un test sous l’indice de douleur S.D. (plus ou moins modifié).

Fatigue due au transport de matériel (optionnelle) :
La fatigue due au transport d’une grande quantité de matériel se calcule à partir des indices de transport : CMT (cases de matériel transporté) 

et PHP (poids hors protections), ces indices étant calculés à de la création du personnage. Un personnage dont toutes les cases CMT sont cochées 
et qui désire porter encore plus de matériel s’épuisera très rapidement (cas n°3). Un personnage transportant toute la journée une grande quantité 
d’équipement sera, le soir tombé, relativement fatigué. Les joueurs vont vite se rendre compte que voyager sans monture de bât est épuisant…

Cas n°1 : le personnage porte peu de matériel, ses cases CMT ne sont pas toutes cochées, sa tranche de Poids Hors Protections n’est pas dé -
passée : la fatigue qu’il ressent est négligeable…

Cas n°2 : la tranche de PHP est dépassée : le personnage porte beaucoup de matériel, il se fatigue et perd 1 point de vie par jour. De plus,  
chaque jour il doit tenter un jet sous Con., s’il le rate, il est fatigué et ses C.C. sont diminuées de 2 points pour cette journée.

Cas n°3 : toutes les cases CMT du personnage sont cochées, le personnage porte beaucoup de matériel : au début de chaque journée, il doit 
réussir un jet sous Constitution –2, en cas d’échec, il perd 2 points de vie et ses C.C. sont diminuées de 4 points pour la journée.

Cas n°4 : le personnage porte plus de matériel qu’il n’a de cases CMT. Au début de chaque journée, il doit réussir un jet sous Constitution –
(2 xnb cases en +). En cas d’échec, il perd 5 points de vie, n’est pas capable de se battre normalement. De plus, toutes les ½ journées, il doit réussir 
un test sous Con (modifié par le nb de cases en plus). En cas d’échec, il est obliger de diminuer la quantité de matériel transporté ou de se reposer 
1D6 heures. En cas de réussite, ses prochains jets seront modifiés par un malus de –2 cumulable.
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Les tests de résistance
Quand un personnage subit un choc ou un traumatisme physique, il peut être amené à faire un test de résistance. Il 

n’aura pas obligatoirement perdu beaucoup points de vie, mais ce qu’il ressent est si fort qu’il risque de perdre le 
contrôle de lui-même. Cette règle s’utilise par exemple si un personnage est torturé, s’il est victime d’un empalement 
ou d’une perforation par une flèche. On peut appliquer un modificateur à un test de résistance, notamment dans le cas 
d’une épreuve très prolongée, le malus étant de –2, puis –4, -6…

Test de résistance = 1D20 sous S.D. ou SE (parfois modifié)
 Un SD inférieur à 10 montre une très faible résistance à la douleur. C’est le cas de certains hobbits ou des mages, qui peuvent  
s’évanouir avant de ressentir de la douleur : S.E. inférieur a SD. A l’inverse, un SD supérieur à 30 témoigne d’une résistance à  
toute épreuve : les prêtres de Khölm, dieu de la douleur peuvent avoir l’œil crevé par une flèche et se l’arracher sans ressentir le  
moindre effet secondaire !

Tableau 50 : Effet d’un étourdissement
Marge d'échec au test Conséquence de l’échec Durée

1-2 Déconcentration 1D6 Ass
3-4 Perte de contrôle 1D6 Ass
5-6 Désorientation 2D6 Ass
7-8 Stupeur 2D6 Ass
9-10 Prostration 1D6 T

+ de 10 Evanouissement 2D6 T

Les effets d’un manque de résistance
- Déconcentration : le personnage choqué par le coup n’est plus concentré sur le combat mais sur sa douleur. Il trébuche, a le 
souffle court et des mouvements désordonnés. Il ne peut plus lancer ou maintenir de sort et pour attaquer, il doit réussir un jet sous 
Volonté. En plus, il subit à toutes ses actions un malus de 2/20 ou 10%.
- Perte de contrôle : le personnage ne se maîtrise plus, s’il s’agit d’une torture, il révèle ce qu’il sait, s’il tenait accroché à une pa-
roi, il lâche prise, etc. Il ne peut plus lancer ou maintenir de sort et pour attaquer, il doit réussir un jet sous Volonté. En plus, il subit  
à toutes ses actions un malus de 4/20 ou 20%.
- Désorientation : le personnage ne sait plus trop où il en est, interromps les actions en cours et essaie de reprendre ses esprits. Il  
ne peut plus vraiment attaquer car il parvient tout juste à faire des actions conscientes : Rap-20%, ndc réduit à 1, malus de 4 ou 
20% à toutes les épreuves. Il peut toujours se défendre contre des attaques, mais de façon instinctives (à –4).
- Stupeur : le personnage est debout, mais dans un état complet de stupeur, il ne peut se diriger qu'au hasard, ses sens de l'ouïe et 
de la vue fonctionnent très mal. Il ne peut faire que des actions impulsives et ne peut se défendre (mais il n'est pas une cible inerte).
- Prostration : le personnage tombe au sol et reste prostré. Il ne peut faire que des mouvements impulsifs, comme se rouler de 
coté, bouger pour éviter un coup (en réussissant auparavant un jet sous Vol-5). Le personnage n'est pas considéré comme cible 
inerte, mais ses adversaires auront un bonus de 4 points pour le toucher. Cet état dure 1D6T, puis il passe à un état de désorienta-
tion partielle (2D6T). Enfin, pour 2D6Heures, le personnage aura un malus de 4/20 ou 20% à toutes ses actions
- Évanouissement : le personnage tombe au sol et perd connaissance. Il ne peut bouger et n’est plus maître de son corps (on le 
considèrera comme une cible inerte).

Les blessures graves
Quand un personnage a perdu au moins autant de points de vie que son seuil de douleur (S.D.), il risque alors de 

perdre le contrôle de son corps. De plus, quand un personnage a perdu au moins autant de points de vie que son seuil 
d’évanouissement (S.E.), il risque de s’évanouir.

A noter que toute blessure dont le nombre de points est supérieur ou égal au S.D. du personnage est une blessure 
grave (et le joueur doit cocher la case correspondante sur sa fiche).
 Le plus souvent ces dommages graves résultent d’accidents plutôt que de blessures en combat (sauf pour les personnages dont  
les indices de résistance sont très bas). Par exemple un gnome avec un SD de 20 et un SE de 30 ne peut guère subir autant de  
dommages dans un combat (à moins d’être pris par surprise ou victime d’un coup critique ou d’un projectile). Par contre s’il  
chute de 25 mètres, il subira près de 70 points d’impacts et là même un gnome aura mal…

Si BL ≥ S.D. Test sous Constitution - (BL-S.D.)
C’est à dire un test sous Con. avec un malus correspondant au nombre de points de blessure qui dépasse le seuil de douleur.
→ Echec :-> Jambes : chute puis Désorientation

-> Bras : objet tenu lâché, bras inutilisable 2D6T + Désorientation
-> Tronc : Désorientation
-> Tête : Désorientation (durée doublée)

→ Réussite : Déconcentration
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Les effets d’un échec à un test de résistance varient en fonc-
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conséquence d’un échec à ce  test  ou utiliser  la  table  ci-
contre.
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 Shean’leal, l’elfe possède un S.D. de 9 et une Constitution de 8. En combat, il perd 12 points de vie en un coup aux jambes, il  
doit réussir un jet sous Con-(12-9) c’est à dire 1D20 sous 5. Et s’il le rate, il tombera à terre sous l’effet de la douleur.

Si BL ≥ S.E. Test sous Constitution - (BL-S.E.)
→ Echec : Evanouissement puis le personnage subit un malus de 2/20 ou 10% pour 2D6 heures.
→ Réussite : Désorientation.

 Horïn, le nain possède une constitution de 14 et un S.E. de 25. Il n’aura donc pas tendance à s’évanouir en plein combat, ce 
qui est plutôt normal pour un guerrier nain. Mais par contre, lors d’une de 10 mètres de haut, il doit encaisser 7D6 de dommages  
(soit 32 points, moins l’armure non localisée de 6 = 26BL), il doit donc réussir un jet sous Con – (26-25) = un jet sous 13 pour  
rester conscient.

 Dans certaines conditions, un jet sous Con modifiée peut paraître sévère, on peut alors le remplacer par un jet sous S.D ou  
S.E. (selon l'indice concerné). Mais normalement ces valeurs servent de seuil dont le dépassement entraîne un test sous Constitu-
tion ; en effet les personnages très résistants (comme les gnomes, les barbares…) auront des indices de résistance au-delà de 20,  
alors vous pourrez vous en sortir soit en diminuant le malus du jet de Con, soit en utilisant un SD ou SE modifié.

Comas et Séquelles
Quand un personnage voit ses points de vie tomber à 0 ou en dessous, il tombe dans le comas et risque de mourir. 

Le tableau n°51 permet de connaître les conséquences de ce comas. Le personnage peut en effet s’en sortir indemne, 
conserver des séquelles voire mourir. Plus le comas sera profond et plus ses conséquences risque d’être graves.
 Quand une personne est victime d'une séquelle sans être dans le coma (par exemple à la suite d’une blessure par un  
projectile), elle doit passer un test sous S.E.-5 pour ne pas s'évanouir 1D6T. De plus, sa blessure devient automatiquement une  
blessure critique.

Tableau 51 : conséquences d’un score de points de vie négatif
Points de Vie Rien Séquelle Simple Séquelle Grave Mort

0 1-16 17-20 / /
-1 1-8 9-18 19-20 /
-2 1-4 5-16 17-19 20
-3 1-2 3-14 15-18 19-20
-4 / 1-13 14-18 19-20
-5 / 1-11 12-18 19-20
-6 / 1-10 11-17 18-20
-7 / 1-9 10-17 18-20
-8 / 1-8 9-16 17-20
-9 / 1-4 5-14 15-20
-10 / 1-2 3-11 12-20
-11 / / 1-8 9-20
-12 / / 1-4 5-20

-13 et - / / 1-2 3-00

Les séquelles simples
Elles peuvent résulter d’un comas, d’une blessure critique ou d’une blessure par projectile. Elles n’auront pas de 

conséquences définitives mais peuvent mettre relativement longtemps pour guérir complètement (de façon naturelle).

Détermination de la nature d’une séquelle simple
1/ Si la blessure n'est pas localisée : utiliser la table de localisation des impacts (Tab. 34)
2/ Lancer 1D20 pour déterminer la nature de la séquelle et ses conséquences (voir table de localisation). Plus le ré-

sultat du D20 sera élevé et plus la blessure sera grave.
3/ Le personnage subit les malus liés à sa blessure, les conséquences à court terme de la séquelle pourront alors 

être guéries de façon médicale ou magique, alors que les conséquences à long terme ne pourront qu’être amoindries 
(sauf utilisation d’un sort ou d’un pouvoir particulièrement puissant).
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Tableau 52 : séquelles simples (jambes)

1D20 Nature de la séquelle Long terme (2D6 mois) Court terme (2D6 jours) Hémo
1 Talon fêlé / CC-2, Adr-2 /

2-3 Cheville foulée / CC-2, Adr-4 /
4 Tibia brisé Adr, For -2 CC-5, For-4 /
5 Péroné cassé Adr, For -2 CC-5, For-4 /
6 Rotule fêlée Adr, For, Con –2 CC-5, For, Adr-4 /
7 Fémur fracturé Adr, For, Con –2 CC-5, For, Adr-4 /
8 Jambier déchiré Adr, For, Con –2 CC-5, For, Adr-4 /
9 Adducteurs froissés Adr, For, Con -2 CC-5, For, Adr-4 /
10 Artère fémorale percée CC-2, CP-2 CP-5, For, Adr-4 2BL/Ass
11 Col du fémur cassé CC-2, CP-2 CP-5, CC= -5 5BL/T
12 Phalanges coupées (1D4) CC-2, CP-2 CP-5, CC-5 1BL/T

13-14 Os de la jambe éclatés CC-2, CP-2 CP-5, CC-5 2BL/T
15 Rotule fracturée CC-2, CP-2 CP-5, CC= 0 1BL/T
16 Fémur éclaté CP-2, CC-5 CP-5, CC=0 2BL/T
17 Adducteurs déchirés CP-2, CC-5 CP-5; CC=0 2BL/T
18 Double fracture ouverte CP-2 CC-5 CP=1, CC=0 1BL/Ass
19 Artère fémorale ouverte CP-2, CC-5 CP=1, CC=0 2BL/Ass
20 Cuisse perforée et fractures CP-5, CC-5 CP=1, CC=0 1BL/Ass

Tableau 53 : séquelles simples (tronc)

1D20 Nature de la séquelle Long terme (2D6 mois) Court terme (2D6 jours) Hémo
1-2 Côtes fêlées (1D3) / CC-2, Adr-2 /
3-4 Clavicule déboîtée / CC-2, Adr-2 /
5 Vertèbres déplacées / CC-2, Adr-4 /
6 Bassin fêlé / CC-2, Adr-4 /

7-8 Bassin fracturé For, Con –2 CC-5, For, Adr-4 /
9 Foie abîmé For, Con –2 CC-5, For, Adr-4 /
10 Faiblesse cardiaque For, Con –2, Cardiaque CC-2, For, Adr-4 /
11 Organes génitaux abîmés For, Con –2, Impuissant CC-2, For, Adr-4 /

12-13 Côtes brisées (1D6) Adr, For, Con –2 CC-5, For, Adr-4 /
14 Sternum perforé CC-2, CP-2 CP-5, For, Adr-4 1BL/T
15 Intestins déchirés CC-2, CP-2 CP-5, For, Adr-4 1BL/T
16 Colonne verticale déplacée CP-2, CC-5 CP-5, CC=0 1BL/T
17 Artère majeure perforée CP-2, CC-5 CP-5, CC=0 2BL/Ass
18 Abdomen ouvert CP-5, CC-5 CP=1, CC=0 2BL/Ass
19 Poitrine écrasée et perforée CP-5, CC-5 CP=1, CC=0 1BL/Ass
20 Epaule broyée et perforée CP-5, CC-5, bras HS CP=1, CC=0 1BL/Ass

Tableau 54 : séquelles simples (bras)

1D20 Nature de la séquelle Long terme (2D6 mois) Court terme (2D6 jours) Hémo
1 Doigts foulés (1D4) / CC-2, Adr-2 /
2 Paume percée / CC-2, Adr-2 1BL/T
3 Poignet foulé / CC-2, Adr-2 /

4-5 Os de l’avant-bras fêlé / CC-5, Adr-4, bras HS /
6 Coude déplacé Adr-2 CC-5, For, Adr-4, bras HS /
7 Biceps froissé For-2 CC-5, For, Adr-4, bras HS /
8 Os du bras fêlé Adr, For –2 CC-5, For, Adr-4, bras HS /
9 Artère humérale percée For, Con –2 CC-5, For, Adr-4 5BL/T
10 Omoplate fracturée Adr, For, Con –2 CC-5, For, Adr-4, bras HS 1BL/T
11 Doigts coupés (1D2) Adr-4, doigts perdus CC-5, For, Adr-4, main HS 2BL/T

12-13 Os de l'avant-bras brisés CC-2, Adr, For -4 CP-2, CC=0, bras HS 2BL/T
14 Coude broyé CP-5, CC-5 CP-2, CC=0, bras HS 1BL/Ass
15 Humérus éclaté et déplacé CP-5, CC-5 CP-2, CC=0, bras HS 1BL/Ass
16 Biceps déchiré CP-5, CC-5 CP-2, CC=0, bras HS 1BL/Ass
17 Artère humérale ouverte CP-5, CC-5 CP-2, CC=0, bras HS 2BL/Ass
18 Main broyée hors d'usage CP-5, CC-5, main HS CP=1, CC=0 1BL/Ass
19 Avant-bras broyé hors d'usage CP-5, CC-5, bras HS CP=1, CC=0 1BL/Ass
20 Bras broyé hors d'usage CP-5, CC-5, bras HS CP=1, CC=0 1BL/Ass
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Tableau 55 : séquelles simples (tête)

1D20 Nature de la séquelle Long terme (2D6 mois) Court terme (2D6 jours) Hémo
1 Cicatrice au visage Bea -2 Cha-4 /

2-3 Estafilade au crâne Bea -2 Int-4, Cha-4 /
4 Coupure à l'oreille Bea -2 Ouïe-20%, Cha-4 /
5 Lèvre entaillée Bea –2, Cha-2 Sociabilité-20%, Cha-4 /
6 Paupière coupée Bea –2, Cha-2 Observation-20%, Cha-4 1BL/T

7-8 Nez cassé Bea –2, Cha-2 Odorat-20%, Cha-4 1BL/T
9 Mâchoire fracturée Communication-20%, Cha-2 Ne peut parler 1BL/T

10-11 Balafre au visage Int, Cha-2, Bea-4 CC-2, 1BL/T
12 Encéphale entaillé Int, Vol, Bea -2 CC-2, CP-2, Int-4 1BL/T

13-14 Traumatisme crânien CC-2, Adr, For-4 CC-5, CP-2, Int-4 1BL/T
15 Arcade sourcilière éclatée CC-2, Bea-2 CC-5, CP-2, Bea et Cha-4 2BL/T
16 Menton enfoncé CC-2, Communication-40%, CC-5, CP-2, Bea et Cha-4 2BL/T
17 Oreille en partie arrachée CC-2, Ouïe-40% CC-5, CP-2, Bea et Cha -4 2BL/T
18 Nez écrasé CC-2, Odorat-40% CC-5, CP-2, Bea et Cha -4 2BL/T
19 Veine jugulaire perforée CP-5, CC-5 CP-2, Con-4, CC=0 2BL/Ass
20 Fracture ouverte du crâne CP-5, CC-5 CP=1, CC=0 1BL/Ass

Les séquelles graves
Ces blessures sont d’une gravité extrême (Tab. 56), il peut s’agir d’amputation ou d’écrasement. Le membre est 

généralement considéré comme mort ou définitivement déficient. C’est au MJ de détailler la nature précise de la sé-
quelle en fonction du contexte (ici ne sont donnés que des exemples de conséquences).

Tableau 56 : exemples de séquelles graves
Type de la blessure Conséquences définitives Conséquences à Long terme Court terme HEMO
Ecrasement Perte de 2 points de CP (Int, Con, Adr ou For) CP-5, CC-5, risque de gangrène Comas 2BL/Ass
Amputation Perte de 4 points de CP (Adr ou For), perte du membre CP-5, CC=0 Fièvre infectieuse 2BL/Ass

Les soins et la récupération
Les différents types de blessures

Tant qu’un personnage possède plus d’un quart de ses points de vie, ses blessures ne sont que des blessures lé-
gères. Mais si le nombre de points de vie du personnage descend au-dessous de ce seuil (1/4 des points de vie), on 
considère que le personnage est dans un état (cocher la case correspondante sur le fiche de personnage).

Et si le nombre de points de vie du personnage est inférieur ou égal à un dixième de son nombre de points de vie 
maximum, il est alors victime d’un état critique.

De plus, une blessure (BL) qui dépasse le seuil de douleur (S.D.) du personnage est une blessure grave et cela 
même si le personnage possède encore plus d’un quart de ses points de vie. De même, les blessures subies lors d’un 
impact critique ou celles qui ont entraîné une séquelle sont des blessures critiques, même si le personnage possède en-
core plus d’un dixième de ses points de vie.
 Si un personnage est affecté par une blessure grave ou une blessure critique, le joueur coche les cases correspondantes sur sa  
fiche de personnage. Tant que ces cases seront cochées, le personnage sera considéré comme étant dans l’état correspondant.

Les blessures légères peuvent facilement guérir par elles-mêmes et le personnage se remettra d’aplomb assez ra-
pidement. Les gains journaliers de points de vie suffiront généralement à faire regagner les points de vie du person-
nage et tous les soins : soins magiques, herbes médicinales, médicaments et pouvoirs, permettent d’en accélérer la ré-
cupération.

Les blessures graves mettent un peu plus de temps à guérir et il est plus difficile d’en éliminer les effets. Lles ré-
cupérations journalières sont conditionnées par un repos léger. Le personnage ne doit donc pas faire de longues 
marches, ne pourra aller à cheval plus vite qu’au pas, ne devra pas combattre. Bref, il doit rester tranquille. S’il ne le 
fait pas ou n’y parvient pas sa récupération journalière sera divisée par 2. De plus, les sorts des mages, les herbes ou 
médicaments verront leurs effets divisés de moitié (sauf si spécifié « permet de guérir les blessures graves »). Par 
contre, les pouvoirs divins ou totémiques fonctionneront sans diminution de leur puissance.
 Le personnage sera considéré comme victime d’une blessure grave tant qu’il n’aura pas récupéré tous se points de vie !

Les blessures critiques sont encore plus difficiles à guérir, la récupération journalière sera automatiquement divi-
sée par 2. De plus, le gain de points de vie ne peut avoir lieu que si le personnage reste au repos complet : c'est-à-dire 
alité, sans effort physique ni intellectuel. S’il ne le fait pas ou n’y parvient pas, son état ne s’améliorera pas (pas de 
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gain de points de vie). Et pire, selon les conditions la santé du personnage pourra même empirer ! Les sorts de mages, 
les herbes médicinales et les médicaments auront des effets réduits de 3/4 quarts (sauf si spécifié « permet de guérir 
les blessures critiques »). Par contre, les pouvoirs totémiques ou divins fonctionneront pleinement.
 Le personnage sera considéré comme victime d’une blessure critique tant qu’il n’aura pas récupéré au moins la moitié de ses  
points de vie et/ou soigné les effets à courts termes d’une séquelle.

La récupération des points de vie
La nature fait bien les choses, les blessures les plus simples se guérissent d'elles-mêmes; mais pour cela, il faut en-

core que le personnage puisse dormir et se nourrir.

Pas de sommeil, pas de repos -6 pts de vie
Simple repos sans sommeil (au moins 2He) -4 pts de vie

2 à 3 heures de sommeil seulement -1 pt de vie
4 - 5 heures de sommeil +1 pt de vie
6-10 heures de sommeil +2 pts de vie

Repos ou sommeil d'une ½ journée et + +4 pts de vie
Repos total d’une journée avec soins + 6 pts de vie

Aucune ingestion de nourriture -4 pts de vie
Aucune ingestion de liquide -2 pts de vie  x nb jour

Deux vrais repas par jour +1 pt de vie
Nourriture et boisson à volonté +2 pts de vie

Durant une aventure, le gain normal d’un personnage est de 4 
points de vie par jour s’il dort une nuit complète, 3 seulement 

s’il a pris un tour de garde.

Au maximum, un PJ au repos total et bien nourri gagnera 8 
points de vie par jour.

Mais cette valeur peut être réduite si le personnage vit dans 
des conditions inconfortables, stressantes ou peu hygiéniques.

Règle optionnelle : 
Transport : PHP dépassée -1 pt de vie

Transport : Toutes CMT cochées -2 pts de vie
Transport : CMT dépassées -5 pts de vie

 La récupération naturelle varie en fonction de l'état du personnage. Les valeurs indiquées ci-dessus ne seront valables que si le  
personnage n’a subi que des blessures légères. Si le personnage est dans un état grave (case blessure grave cochée), il ne pourra  
regagner des points que s’il s’économise. Si le personnage est dans un état critique, le gain sera annulé ou divisé par deux.

Les différentes formes de soins
- Les plantes médicinales : elles ont une efficacité variable selon leur nature et leur effet est généralement pro-

portionnel à leur coût. Par contre, elles sont d’un usage assez simple. Quelques plantes s'utilisent sans préparation et 
donc sans connaissance particulière, mais la plupart s'utilisent sous la forme de potions ou de décoction. Les herbes 
trouvées dans la nature ne pourront donc pas être utilisées sans préparation préliminaire (avec l'aptitude Pharmacolo-
gie). Le revers de la médaille est que le corps va progressivement s’habituer aux composés actifs d’une herbe donnée. 
Et à cause de cette accoutumance et il faudra prendre de plus en plus de doses pour que l’herbe agisse (voir le chapitre 
consacré à ces plantes).

- Les baumes médicinaux : ils sont fabriqués par des herboristes ou pour les plus rares par des apothicaires et des 
alchimistes. Pour les appliquer correctement, il faut réussir un ou des jets sous Médecine. Les personnages ne pour-
ront normalement pas en fabriquer par eux même et devront se contenter de les acheter dans les commerces spéciali-
sés et les guildes de magie.

- La magie : les elfes, mages, frères-animaux et prêtres peuvent utiliser des sorts de soins. Les mages guérisseurs 
possèdent généralement toute la gamme des sorts de guérison mais ils seront obligés de faire appels à leurs sorts les 
plus puissants pour soigner les blessures graves, critiques et les séquelles. Par contre, les prêtres sont moins spéciali-
sés (sauf ceux d’une divinité de guérison) mais ils seront plus efficaces car même le simple pouvoir d’imposition des 
mains permet de soigner des blessures critiques. Pour les personnages qui ne possèdent pas de points de magie, les 
seules façons de bénéficier de soins magiques sera d’utiliser un objet magique adéquat ou de se faire appliquer un sort 
de soin par un tiers. Certains prêtres et mages très puissants peuvent même faire ressusciter les morts !

Soin d'une séquelle simple
Les soins à donner au blessé dépendent du type de blessure et de la durée théorique de ses conséquences. Dans 

tous les cas, le personnage soigné doit être au repos complet, au chaud et doit bénéficier de nourriture et de boisson en 
quantité suffisante. Un personnage soignant doit s'occuper de lui en permanence ou rester non loin et être disponible 
en cas de besoin.

Durée du repos     :   1D6 jours pour chaque malus à long terme et ½ journée par malus à court terme. L’usage de ma-
gie peut réduire (par 2 ou 4) ou pour les magies les plus puissantes, transformer les jours de repos en heures.

Soins à donner     :   la personne qui s'occupe du blessé doit réussir des jets sous Soigner blessures-20% (ou -40% si 
le personnage soigné n’est pas au repos complet). L'aptitude Médecine ou la spécialisation Traiter Maladies ne 
peuvent être utilisées. Le soignant doit réussir 2 jets pour les séquelles n’ayant que des effets à court terme ou 4 jets 
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pour les séquelles ayant des effets à court et long terme. Un échec rallonge la période de repos d’1D6 jours. Un échec 
à plus de 40% fait perdre 1D6 points de vie au patient.

Les sorts de soins puissants (magie d’Antéanor ou de Yeshu, sorts Mages-Gris de grade VI et +) permettent de 
supprimer les conséquences à court terme d’une séquelle et de transformer les conséquences à long terme en consé-
quences à court terme. Ils permettent aussi de bénéficier de bonus (+20% à +40%) aux jets de soins.
Soin d'une séquelle grave

Sans l'usage de magie, le soin des séquelles graves sera encore plus difficile, car le membre est normalement per-
du de façon définitive. Il faudra obligatoirement un sort de régénération majeure pour redonner vie ou à un membre 
tranché ou écrasé et ne plus subir les malus définitifs. Avec de tels sorts, les conséquences à court et long termes de la 
séquelle sont annulés et seules les conséquences définitives seront subies (pour une durée de 2D6 jours).

Soin d'une maladie
Le soin d’une maladie dépend de la gravité de celle-ci. En général, il sera aisé de guérir une maladie de force infé-

rieure à 6. Pour les maladies graves (force supérieure à 6), l'utilisation de baumes alchimiques, de plantes médicinales 
et de médicaments spécifiques pourront faciliter grandement la guérison du malade. Sinon, seuls (Force de la mala-
die) jets sous Soigner Maladies-20% permettront au malade de guérir de sa maladie.

La récupération des points de magie
L’énergie magique du personnage se régénère de façon naturelle, mais à un rythme très lent. La récupération de 

points de magie sera normalement d’un ou deux points de magie par jour.
Comme pour les points de vie, des conditions favorables vont augmenter ce taux de récupération. De plus, cer-

tains objets magiques et quelques rituels permettent de focaliser l'énergie astrale et donc de regagner des points de 
magie. Enfin, certains mages peuvent regagner plus d’énergie à l’aide de familiers ou de rituels.

Tableau 57 : récupération des points de magie
Journée normale avec activité d'aventure 1 point de magie

Journée de repos sans activité physique intense 2 points de magie
Nuit passée dans un site magique ou béni +1 point de magie

Journée entière passée dans un tel site 3 points de magie
Journée passée en méditation dans un tel site 5 points de magie

L’augmentation des caractéristiques
Une caractéristique ne peut PAS dépasser son maximum, sauf cas exceptionnel. Les augmentations de C.P. ou 

des points scores de points de vie et de points de magie sont donc le plus souvent une récupération de points perdus 
ou dépensés plutôt qu’une augmentation. Les véritables gains de points sont limités à la montée de niveau (1 point de 
C.P. par montée de niveau) et aux apprentissages particuliers.
 Il est tout de même bon de signaler qu’il existe des sorts ou des pouvoirs magiques qui permettent de gagner des points de ca-
ractéristiques. Mais ces augmentations sont généralement temporaires et les seuls de puissants rituels peuvent conduire à des  
gains permanents (par exemple de points de beauté).

Les points d’expérience et la montée de niveau
Au cours de ses aventures, le personnage va acquérir de l’expérience, distribuée par le MJ en fin d’aventure sous 

la forme de points d’expérience. Le MJ estime alors le nombre de points gagnés en fonction des actions de chacun, de 
la longueur du scénario et selon le degré de réussite des personnages. Au cours d’une partie, le MJ peut très bien tenir 
compte des actions spéciales de chaque personnage et décider si elles valent l’attribution de points d’expériences. Il se 
donne aussi la possibilité d’annuler l’attribution de certains points si certaines actions du joueur, du personnage ou de 
l’équipe lui ont déplus.
 Pour accentuer le côté compétition d’une partie (ce qui convient très bien aux joueurs débutants), on peut laisser le décompte à 
chaque joueurs, qui le note sur une feuille spéciale. Un acte de triche observé par le MJ, pouvant condamner le joueur à perdre  
tous ses points… Mais la compétition entre joueurs n’étant pas le but d’une partie de jeu de rôle, ceci n’est qu’une possibilité et  
en aucun cas une obligation. De la même façon, on peut demander aux joueurs de défendre la cause de leur personnage et d’ex-
pliquer ou de les raconter afin de valoriser leurs actions (ou simplement de les rappeler au MJ).

A la création, un personnage-joueur ne possède aucune expérience de l’Aventure (avec un grand A). Il n’a pas 
donc de points d’expérience et de niveau 1. Par la suite, à chaque fois que le joueur fera évoluer son personnage sur 
Kalidhia, qu’il se confrontera au scénario que le MJ lui a préparé, alors le héros incarné gagnera de l’expérience. Un 
personnage gagne de l’expérience quand il affronte un adversaire particulièrement important ou pour un combat spé-
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cialement épique, mais à la différence de D&D, on n’attribue pas systématiquement des points d’expérience à chaque 
créature tuée ou affrontée. On peut par contre imaginer qu’un personnage gagne des points quand il trouve la solution 
idéale à un problème, qu’il entrevoit, découvre ou comprend des secrets importants, quand il sauve le monde ou que 
certaines conditions extraordinaires valent à elles seules l’attribution de points (exemple : être reçu pour la première 
fois auprès de l’empereur des nains). Enfin, le MJ peut récompenser par des points d’expérience un joueur dont le 
comportement durant la partie a été particulièrement apprécié (qu’il s’agisse de « rôle-play » pur ou tout simplement 
de sa participation active à la partie).

Les points d’expérience gagnés, généralement distribués à la fin du scénario, varient en fonction de la réussite du 
scénario. Leur nombre est calculé par le M.J selon un barème pré-établis (généralement entre 75 et 150 par séance de 
jeu) ou alors sont il attribués au jugé suivant le plaisir que le MJ a eut à mener la partie.

Un personnage ayant accumulé assez de points d’expérience (voir Tab. 57) change de niveau et peut augmenter 
les caractéristiques de son personnage. Il s’agit quasiment de la seule occasion où un personnage peut augmenter ses 
maxima de C.P. ou de points de vie. En effet, lors d’un changement de niveau, le personnage va augmenter ses carac-
téristiques principales (+1 par niveau), ses caractéristiques de combat (+1 / 2 niveaux), ses pourcentages dans diverses 
compétences (gain de points d’aptitude). Il peut aussi augmenter ses points de vie d’1D6 (ou ses points de magie s’il 
est elfe).
 Un personnage change de niveau dès que ses points d’expérience dépassent le seuil indiqué, on peut donc changer de niveau  
en cours de scénario. Mais le MJ peut décider que le personnage limite sa montée de niveau à l’augmentation des CP, CC et  
points de vie ; les points d’aptitudes étant quant à eux économisés jusqu’à la fin du scénario, de la séance ou de la campagne…

Tableau 58 : points de CP, de CC, d’aptitudes gagnés lors de la montée de niveau.
Niveau Seuils Expérience CP Max CC Max Aptitudes Max. Autres

1 A la création du P.J. / 15 / 15 / 75% /
2 100 points d’exp +1 15 +1 15 +10 95% +1D6 points de vie*
3 300 points d’exp +1 15 / 15 +10 95% +1D6 points de vie*
4 600 points d’exp +1 15 +1 15 +10 95% +1D6 points de vie*
5 1000 points d’exp +1 16 / 16 +10 100% +1D6 points de vie*
6 1500 points d’exp +1 16 +1 16 +10 100% +1D6 points de vie*
7 2100 points d’exp +1 16 / 16 +10 100% +1D6 points de vie*
8 2800 points d’exp +1 16 +1 16 +10 100% +1D6 points de vie*
9 3600 points d’exp +1 16 / 16 +10 100% +1D6 points de vie*
10 4500 points d’exp +1 17 +1 17 +12 125% +1D6 points de vie*
11 5500 points d’exp +1 17 / 17 +12 125% +1D6 points de vie*
12 6600 points d’exp +1 17 +1 17 +12 125% +1D6 points de vie*
13 7800 points d’exp +1 18 / 17 +12 125% +1D6 points de vie*
14 9100 points d’exp +1 18 +1 17 +12 125% +1D6 points de vie*
15 10500 points d’exp +1 18 / 18 +15 / +1D6 points de vie*
16 12000 points d’exp +1 19 +1 18 +15 / +1D6 points de vie*
17 13600 points d’exp +1 19 / 18 +15 / +1D6 points de vie*
18 15300 points d’exp +1 20 +1 18 +15 / +1D6 points de vie*

max. : valeur maximale que peut prendre une caractéristique (sauf cas spéciaux), * : les elfes doivent choisir entre points de 
vie ou points de magie (les mages en gagnent à chaque montée de Grade, les prêtres n’en possèdent qu’un certain nombre selon 

leur statut.

Quels gains lors d’une montée de niveau ?
 1 point pour augmenter une des 9 C.P. (au choix du joueur) : Courage, Volonté, Charisme, Beauté, Intelligence, 

Perception, Adresse, Force ou Constitution. Et peut être atteindre les pré-requis pour prendre un nouveau genre ma-
jeur.

 1 point tous les deux niveaux à placer dans une des 5 C.C. (au choix du joueur) : Attaque de taille, Attaque 
d’Estoc, Parade avec arme, Parade avec bouclier, Esquive.

 Augmentation d’un point du Seuil d’évanouissement et d’un 1% de la Rapidité.
 Augmentation d’un 1D6 du maximum de points de vie. Les elfes qui possèdent de la magie innée doivent choi-

sir à chaque niveau, s’ils augmentent leur points de vie ou leur points de magie.
Tableau 59 : effet de la constitution sur le gain de points de vie

Constitution 06 et - 08-09 10-11 12-13 14-15 16-17 18 et +
D6 à relancer 5-6 6 / 1 2 3 4
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 Les adeptes, prêtres ou les frères-animaux possèdent un nombre de points de magie divine fixé par le statut au sein de leur  
ordre, ce nombre n’est donc pas proportionnel au niveau du personnage. Quant aux mages, ils augmentent leur maximum de  
points de vie en montant de grade ou en s’initiant à des secrets occultes (et en utilisant des rituels puissants).

- Enfin, n’oublions pas les points d’aptitudes (de 10 à 15) qui permettent de développer les pourcentages de com-
pétence dans une des 40 aptitudes (par tranche de 5%). Ces points peuvent être dépensés ou économisés.
 Une aptitude ne peut pas être augmentée de plus de 15% par niveau et ce maximum n’est que de 5% par niveau pour les apti -
tudes de sens (observation, goût/odorat/ouïe, 6ème Sens).

Le changement de métier
Au cours de sa vie, le personnage peut décider de changer de genre, soit pour se diversifier, soit par évolution de 

ses motivations personnelles : découverte d’une croyance, d’une affinité. Le changement doit aussi s’accompagner 
d’une justification au niveau de la carrière du personnage et respecter les minima requis pour accéder au genre 
concerné. En termes techniques, un changement de métier se produit quand un personnage change de genre et un tel 
changement ne peut se produire qu’au maximum une fois tous les deux niveaux.  De plus, un genre doit être 
conservé durant au moins deux niveaux pleins (ainsi le premier changement de genre ne peut se produire avant le 
passage au niveau 3).
 Horïn le nain était un guerrier, au niveau 3, il décide de passer aventurier pour devenir un peu plus polyvalent. Le genre  
d’aventurier étant un genre mineur et correspondant bien à l’occupation du personnage, le MJ l’accorde sans problèmes. En-
suite, quelques aventures plus tard, Horïn est passé niveau 5, il aimerait bien devenir Mercenaire polyvalent, mais n’a que 10 en  
Perception. Il décide donc de rester encore un niveau aventurier, puis lorsqu’il passera au niveau 6, il augmentera sa Perception  
et deviendra Mercenaire.

Les limites du changement de genre
A/ Un personnage ne peut changer de genre que s’il a vécu au moins 2 niveaux dans le genre auquel il appartient. 

De plus, ce changement doit marquer un vrai changement d’orientation dans la vie du personnage.
B/ On ne peut évoluer que vers les genres dits évolutifs et encore il faut en avoir les pré-requis. Les genres dits ini-

tiaux (comme mage, barbare et guerrier ) ne peuvent être pris par lors d’un changement ce genre. En effet, ils im-
pliquent un entraînement spécial sur une longue période ou des capacités spéciales.  Voir tableau du chapitre 1 :  
Création du personnage.
 Le premier changement de genre ne peut se faire qu’en passant Ni 3 : le héros ayant passé les niveaux 1 et 2 dans son genre 
initial.

 Quand on change de genre, on ne redevient pas niveau 1 dans celui-ci (à la différence de DD3). Il s’agit simplement d’un  
changement d’orientation au sein de la carrière du personnage, qui elle reste unique. On notera simplement la carrière exacte du 
personnage (par exemple : chasseur (niveau 1 et 2), cambrioleur (niveau 4 à 6), mercenaire (niveau 7 et 8), questeur (niveau 9 et  
12).

Pour prendre un genre majeur, il faut évidemment posséder les caractéristiques minimales indiquées dans le ta-
bleau des genres majeur, c’est que l’on nomme des scores pré-requis. De plus certains genres majeurs posent des 
conditions supplémentaires qui peuvent retarder l’entrée du personnage dans le genre :

- Paladin : l’ordre est très fermé, il est exclusivement ouvert aux humains et n’accepte ni les métis ni les minorités humaines 
(targui, dùnain, zélout, etc.). De plus, il faut se prévaloir de haut-faits d’armes ou de prouesses guerrières et avoir auparavant ap-
partenu à au moins un genre majeur d’arme (ou alors être noble). Une aide financière, le soutien par un maître de l’ordre et l’éta-
blissement du contact avec Paladhim sont aussi des conditions essentielles à l’entrée dans l’ordre…

- Frères-animaux : il faut d’abord prendre contact avec un groupe ou un totem afin de découvrir leur croyance et leur mode 
de vie, (et certains cultes sont très difficiles à approcher). De plus le personnage doit choisir un totem allant bien avec ses goûts  
personnels et se faire accepter par lui afin que la relation de symbiose s’établisse.

- Prêtre : il faut trouver un ordre qui accepte le personnage. Mais il faut surtout que le dieu veuille bien faire du personnage  
un de ses émissaires sur Kalidhia. De plus, le personnage devra rester Aspirant pendant quelques temps avant de devenir un véri-
table prêtre.

- Adepte : c’est un peu plus simple que de devenir prêtre, mais il faut avant tout découvrir les relations qui peuvent pousser 
le personnage se tourner vers une divinité précise. Ensuite, le MJ doit organiser un ou des épisodes qui peuvent permettre au per-
sonnage de se rapprocher de son dieu (afin que cela ne soit pas une simple méthode pour obtenir des bonus, mais que le person-
nage soit vraiment touché par la grâce divine). Puis effectuer un passage d’au moins 2 mois dans un monastère.

- Les genres de voleurs : le personnage peut adopter un genre de voleur sans problèmes majeur. Mais, dès qu’il exercera 
dans une ville, il sera contacté (plus ou moins amicalement) par la guilde qui le concerne : Courtisans, Voleurs ou Bardes qui 
pourra lui demander des comptes. Il est donc conseillé de prendre les devants et de se renseigner un peu sur le monde des voleurs 
avant de s’y engager.

- Les types de mercenaires : aucun problème, mais le personnage doit s’acquitter d’une cotisation de 50 pièces d’or par an 
pour profiter des avantages de sa guilde (offres d’emploi) et être officiellement un mercenaire. Il recevra alors un médaillon de 
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bronze gravé au nom du personnage et marqué des deux derniers chiffre de l’année en cours qu’il devra renouveler tous les ans en 
payant sa cotisation (les mercenaires n’ont pas boucle d’oreille spécifique).

- Guide : l’assemblée des Guides doit vérifier les capacités du personnage et elle seule peut l’autoriser à porter le genre de 
guide (car il sera ensuite responsable de la vie des voyageurs qu’il guide). Généralement l’épreuve de test se compose d’un grand  
voyage des plusieurs mois à travers le continent avec un groupe de voyageurs totalement inexpérimentés où se dissimule un en-
quêteur de la guilde.

- Traqueur : il faut être reconnu apte à mener des enquêtes et des recherches, par exemple en présentant les recommanda-
tions d’une guilde majeure ou d’un personnage important. Le Traqueur devra ensuite prêter un serment à l’Assemblée des Tra-
queurs (engagement à respecter les préceptes du groupe). En outre, le personnage se verra proposer d’entrer à la Guilde des En-
quêteurs.

- Questeur : idem, mais le personnage doit prêter serment auprès de l’Assemblée des Questeurs.
- Garde frontière : il faut s’engager dans l’armée d’une province et passer au moins 1 an dans un poste frontière ou dans 

une zone de combat.

Les effets du changement de genre
Quelques genres permettent au personnage de bénéficier de nouveaux avantages, par exemple : les genres de 

prêtre, d’adepte ou de frères-animaux donnent accès à des pouvoirs divins. Mais un changement de genre ne permet 
pas de gagner ou d’acheter les talents liés à ce genre. Ceux-ci ne s’obtiennent qu’à la création du personnage (ou alors 
il faudra que l’historique du personnage lui permette d’accéder à ces talents). Par contre, certains genres permettent 
aussi de prendre des titres particuliers.

De plus, certains genres mineurs qui passent souvent inaperçu peuvent s’avérer très utiles : marin, marchand, 
commerçant… car ils apportent de gros bonus dans certaines compétences ou des contacts dans certains milieux gé-
néralement réservés aux P.N.Js : guilde des marchands par exemple…
 Pour les genres mineurs, le M.J peut obliger le joueur à lancer 3 fois le D100 sur une table du livret 1 ou lui proposer des  
genres mineurs liés à la campagne en cours : long voyage en bateau = marin, vie en montagne = mineur…

 Pour les mages, changer de genre signifie passer moins de temps à étudier la magie, il ne peut plus progresser dans les grades  
et doit réussir un test sous Int-2 tous les 6 mois sous peine de perdre 1 grade. Mais tout cela peut être récupéré le personnage re-
devient mage (mais après un période équivalent à la moitié du temps où il a quitté le genre).

Modification des aptitudes
Le principal avantage du changement de genre est que le personnage peut se mettre à niveau dans les modifica-

teurs d’aptitude lié au genre qu’il vient d’adopter. Les différences entre ce que possède le personnage dans sa colonne 
« Genre » et ce que possède normalement un personnage du genre dans lequel il vient d’entrer peuvent être achetées 
à moitié prix.

Lors d’un changement de genre, il faut comparer le modificateur de compétence que possède actuellement le per-
sonnage avec celui qui est indiqué pour le nouveau genre. De plus, la capacité d’apprentissage du personnage : Bon, 
Moyen ou Nul, est modifiée par l’acquisition de ce nouveau genre : + = gain d’un degré, - = perte d’un degré et / = 
aucun changement.

On distinguera trois cas :
 : l’ancien genre donnait plus de points que le nouveau : il n’y aura pas de changement.

 Un personnage possède un modificateur de genre de +20%, il prend un genre où le modificateur pour cette compétence n’est  
que de 15%, il ne gagne donc rien, mais ne perd rien non plus.

 : le personnage vient d’un genre où le modificateur est inférieur à celui du genre qu’il vient de prendre : on cal-
cule alors la différence entre les deux modificateurs et on marque cette différence à côté de la colonne genre (dans le 
petit espace libre). Le joueur pourra acheter ces points lors de l’augmentation des compétences et cela ne lui coûtera 
que la moitié du coût normal en points d’aptitude (la valeur qui augmente est alors celle de la colonne genre et non la 
colonne expérience).
 Un personnage avec 53% en équitation (Bon) initialement Détrousseur devient Mercenaire. Le modificateur de genre en  
Equitation du genre Détrousseur est de +15%, celui de Mercenaire est de +20%, la différence est donc de +5% (c’est donc cette  
valeur qu’il faut noter à côté de la colonne genre). Et si le joueur décide d’acheter ces points (et donc passer à 58%), cela ne lui  
coûtera qu’un et non pas deux points d’aptitudes. On gommera alors les 5% qui avait été mis à côté de la colonne genre et le  
+15% de cette colonne est remplacé par le +20% (que possèdent la plupart des mercenaires).

 : le modificateur lié au nouveau genre du personnage est négatif, cette baisse est aussitôt reportée sur la fiche 
du personnage en réduisant le modificateur actuel de la valeur négative mentionnée pour le nouveau genre.
 Notre détrousseur devenu mercenaire voit son modificateur en diplomatie passer de + 5% à 0 car pour un mercenaire la mo-
dification est de -5% et pour un détrousseur de –5%.
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 Pour les compétences de langues, on procède de la même façon, en regardant les bonus de genre au sein de chaque spéciali-
sation, si le genre comprend des langues non précisées (X, Y, Z), on procèdera de la même façon. Par exemple : un personnage 
qui possédait LC+50%, X+30% et X+20% passe à un genre où il peut gagner LC+50%, X+50%, PF+30%, il ne pourra donc  
pas augmenter sa LC par ce biais mais pourra bénéficier de 20% à moitié prix dans sa langue X, et apprendre un patois.

Les talents matérialisés par des compétences n’entrent pas dans cette logique de progression. Pour ces aptitudes 
spéciales, on ne peut acheter les éventuels bonus inscrits dans les fiches de genres
 Par exemple un personnage qui devient Courtisan ne peut pas acheter de pourcentage dans la compétence hypnose. Il lui fau-
dra trouver un moyen d’obtenir ce talent, sans doute via un apprentissage particulier).

L’enchaînement des genres
Tous les 2 Niveaux, un personnage peut changer de genre, mais souvent il trouve sa voie et conservera un genre 

plus longtemps (par exemple pour gagner des titres ou pour se perfectionner via l’expérience). Tous les genres exer-
cés seront notés dans le cadre Carrière de la fiche du personnage, celui-ci pourra donc se prévaloir d’avoir appartenu à 
chacun des groupes indiqués.
 Un personnage n’est pas obligé de changer de genre au moment exact de son passage de niveau. De plus, un personnage peut  
reprendre un genre qu’il a déjà exercé, par exemple pour passer des titres qui lui sont rattachés. Mais là aussi, il devra conserver  
ce genre pour au moins 2 niveaux.

Les titres
Les titres de mérite marquent l’appartenance du personnage à l’élite ou son excellence dans une spécialité. Il en 

existe de nombreux, matérialisés par une boucle d’oreille de forme spécifique et réglementée (voir le chapitre sur la 
société Kalidhienne). Les titres comportent généralement trois degrés de maîtrise (bronze : spécialiste, argent : expert 
et or : grand-maître).
 Théoriquement, seuls les personnages de niveau supérieur ou égal à 5 peuvent réclamer un titre de mérite et tenter d’y accéder  
en passant des épreuves liées à la nature du titre. Et seuls les personnages de niveau supérieur ou égal à 10 peuvent tenter d’ob-
tenir un titre supérieur ou de grand-maître. Mais ceci n’est qu’indicatif et un personnage tr-s spécialisé ou particulièrement doué  
peut très bien tenter d’obtenir un titre sans avoir le niveau indiqué.

Les titres pourront être liés à une fonction, un grade militaire, un titre de noblesse ou indiqueront un statut au sein 
d’une guilde. Ces titres n’apportent pas de bonus ou de talents particuliers à proprement dit mais leur possession est la 
marque d’un statut sociale supérieur. Ces titres sont parfois matérialisés par une boucle d’oreille, ainsi, les boulangers 
affiliés à la guilde du même nom peuvent très bien porter une boucle d’oreille en forme de pain long en cuivre, le chef 
de guilde portant une boucle d’oreille en or. Néanmoins, ces boucles d’oreilles sont moins prestigieuses que les 
boucles de mérite et il est généralement très mal vu qu’un aventurier porte une boucle de fonction (à la limite une  
boucle de guilde). Et réciproquement, il est rare de voir un commerçant arborer une boucle de mérite (sauf s’il a eu 
une vie aventureuse par le passé).

Les groupes d’élites et associations de spécialistes
Le continent de Kalidhia est assez diversifié et chaque peuple, voire chaque ethnie, tente d’entretenir son particu-

larisme à travers l’existence de groupes spécifiques comme les troupes de guerriers d’élites, les associations traditio-
nalistes, etc. Il existe à peu près un groupe de guerriers d’élites : les Compagnons bleus pour l’Azghar, les Guerriers  
écarlates pour les elfes… De plus, il existe des associations de personnes dont les objectifs, les goûts ou les spéciali-
tés sont similaires. Certaines sont officielles, elles prendront alors le nom de guildes, d’assemblées ou d’associations 
(comme les groupes indépendantistes ou traditionalistes du groupe elfique Elvaël). D’autres sont officieuses comme 
certains cercles de mages (L’Ordre du renouveau) et enfin certaines sont carrément interdites comme les groupe-
ments d’assassins et les confréries de pirates.

Au cours de leur carrière, les personnages joueurs pourront certainement intégrer des tels groupes, soit sur une ini-
tiative de leur part, soit sur la proposition du MJ. Cela leur apportera beaucoup, mais les obligera à prêter allégeance à 
un groupe ou à une cause… voire à la renier selon les circonstances…

L’apprentissage particulier
Un personnage peut bénéficier de l’enseignement particulier d’un maître ou encore rejoindre les rangs d’une asso-

ciation ou dans un corps d’élite et y suivre des entraînements spécifiques. Le perfectionnement du personnage se ma-
térialisera alors par l’augmentation de ses pourcentages d’aptitudes ou par le gain de talents parfois inaccessibles à la 
création.
 Si grâce à un tel entraînement un personnage peut gagner des points d’aptitudes à répartir dans la ou les compétences aux-
quelles il s’entraîne. En aucun cas, il ne pourra gagner de points de caractéristiques principales ou de combat (sauf si cet entraî-
nement lui fait gagner des points d’expérience et le fait monter de niveau). Quant au gain de points d’expérience, il faudra des  
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circonstances très spéciales pour que le MJ en attribue au personnage. Par exemple s’il s’agit d’un long interlude de plus d’une  
année au sein d’une campagne, accompagné d’un changement radical dans la vie du personnage. Mais là, autant organiser une  
partie en solo avec le joueur et véritablement développer cet épisode de la vie du PJ.

Le nombre de points d’aptitude gagnés peut être très variable : il dépend de la qualité de l’enseignement et des 
conditions générales. La moyenne se situe à 2 points d’aptitudes par mois où l’élève réussi soit un jet sous Intelli-
gence (1 point sinon). Un entraînement spécial, s’étalant sur plusieurs mois (voir plusieurs années), permet de gagner 
plus de points, mais ce genre d’enseignements n’est dispensé que par de rares académies ou par des sages (comme 
Yoda dans la Guerre des étoiles). Pour bénéficier de ces enseignements, l’argent n’est plus le problème de base, il 
faut plutôt parler de mérite, d’acceptation par le maître, bref de background…

Les entraînements intensifs
Qu’il s’agisse de l’entraînement avec un maître, un grand maître ou dans un contexte particulier, il est évident 

qu’un personnage qui passera plusieurs mois à s’entraîner dans un domaine particulier, ne pourra que s’améliorer 
dans celui-ci. Voici une façon de gérer à la chose, mais libre à vous de pratiquer comme il vous semble bon… (et sui-
vant les conditions, la compétence étudiée), etc…
 Exemple : au sein d’un groupe possédant un elfe troubadour qui lit et écrit l’elfe à 100%, certains personnages peuvent très  
bien essayer d’apprendre cette langue. Ou bien, lors d’un interlude de 2 mois un personnage peut très bien demander à un ami  
PNJ de lui enseigner une partie de son art de la lutte, quitte à le payer pour cela.

Un personnage ne peut travailler que deux choses maximum à la fois : compétence, apprentissage d’un talent, 
d’une école d’escrime ou d’une botte. A la fin de chaque période d’entraînement, en général à la fin d’un scénario ou 
au bout d’un mois de travail, le personnage fait un jet sous Intelligence (avec un modificateur calculé à partir du Tab.  
60).

Si le jet est réussi, le personnage gagne 2 points d'aptitudes à dépenser dans la compétence considérée. Si le jet est 
raté, il n’en gagne qu’un. Dans certaines conditions extrêmement favorables, on peut considérer que le jet est obliga-
toirement réussi ou au contraire que le personnage ne peut gagner qu’un seul point par période (cas de personnage 
ayant des problèmes mentaux : dégâts mentaux, aversion envers la compétence étudiée ou souffrant de problèmes 
physiques). On peut aussi réduire ou allonger la période qui permet de faire le jet, mais seulement pour des cas excep-
tionnels.

Les points gagnés par cette méthode ne peuvent être dépensés que dans la compétence travaillée et le seront selon 
les capacités d’apprentissage du personnage : B, M ou N (voir Tab. 3).

Tableau 60 : jet d’intelligence lors d’un apprentissage particulier
Le PJ ne travaille qu'une compétence et il y consacre tout son temps +2
Le PJ ne travaille qu'une compétence mais il mène en plus sa vie d’aventurier +2 / 1 jet tous les 4 mois
Le PJ travaille deux compétences à la fois -4
Le personnage n’a pas de maître et qu’il travaille seul -8
Par 10% de compétence chez le maître au-dessous de 90% -2
Par 10% de compétence chez le maître au-dessus de 90% +2

 : un personnage possédant le talent Don des langues côtoie un hystanien et veut apprendre sa langue. Tous les mois, il peut  
donc tenter un jet sous intelligence modifiée. Et s’il réussit, il gagnera 2 points d’aptitudes, ce qui lui permettra de monter la com-
pétence de 0 à 20% (car pour lui les coûts de montée sont réduits de moitié).

Par cette méthode, on ne peut monter une compétence au-dessus de 50% (si le personnage travaille sans maître), 
au-dessus de 75% (aide d’un maître), de 100% (aide d’un grand-maître) et 125% (cas des enseignements spécifiques 
avec un gd-maître et développement personnalisé de l’apprentissage, par exemple au cours d’un mini-scénario).

Les entraînements avec un grand maître
Il est exceptionnellement rare de pouvoir bénéficier d’un tel enseignement, d’autant plus que les grands-maîtres de 

chaque spécialité sont généralement très rares. Ces enseignements durent entre 1 et 5 ans, le maître doit posséder au 
moins 110% dans la compétence considérée, et est généralement possesseur d’un titre de grand-maître ou de son 
équivalent. L’élève doit posséder au moins 50% dans la compétence considérée (sauf exceptions) et ne travailler 
qu’au maximum 2 compétences. Les gains de cet enseignement sont laissés à l’appréciation du MJ, mais il peut s’ins-
pirer du fait qu’il faut 10 points d’aptitudes pour monter une compétence de 95% à 100 (en gros 1 an d’entraînement 
spécifique). De même, il faut détailler le déroulement de l’entraînement voire développer l’ensemble du stage (un 
p’tit scénario solo peut faire l’affaire).
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Autres règles
Les déplacements
Déplacement instantané (mouvement instinctif) : Ces déplacements correspondent aux mouvements rapides que 
le personnage fait plus par réflexe que consciemment : éviter un rocher, se saisir d'un objet avant le voisin... Pour si-
muler ses réactions, on utilisera la caractéristique de Rapidité modifiée par l’armure. Les tests de cette valeur se font 
donc au D100, avec un modificateur de difficulté ou une résolution des conflits entre les différentes personnes qui 
agissent en même temps.

Durée de l'ordre de la seconde : Pour ces déplacements courts et rapides, on peut utiliser soit la caractéristique de 
Rapidité ou encore utiliser l’Adresse, s’il s’agit de se déplacer dans un milieu dangereux, voire la Force ou la Consti-
tution.

Durée de l'ordre de l'assaut (1Ass = 6 secondes) : Il s'agit souvent du passage en combat d'un adversaire à un autre 
(voir Tab. 27) ou bien de petits mouvements impulsifs qui tiendront de la Rapidité du personnage.

Durée de l'ordre du Tour (1 T = 5 minutes) : On utilisera les règles de course poursuite ou même de course d'en-
durance.

Pour les voyages de plus d’une journée (règles optionnelles)
- La distance parcourue en une journée de voyage dépend du terrain et du mode de locomotion. Un hobbit voyageant à poney  
alors que les autres personnages sont montés sur des chevaux rapides ralentira ses compagnons. Pour calculer une distance, il faut 
donc prendre la vitesse de déplacement du plus lent du groupe (voir Tab. 61).
- L’important est la distance utile parcourue par jour, c’est à dire le nombre de kilomètres parcourus dans la direction que voulait 
prendre le groupe, car il existe toujours la possibilité de se perdre. C’est pourquoi, en expédition, un personnage du groupe (P.J ou 
PNJ) doit prendre la responsabilité de décider du chemin à suivre et ensuite, à lui de guider le groupe.
- Une fois par jour, ce personnage doit effectuer un jet sous Orientation, dans les régions dépeuplées, monotones avec nombreux 
itinéraires possibles, etc. le nombre de jets passe à 2 par jours. Le jet sous Orientation sera modifié la nature du milieu de progres-
sion, les conditions externes et la vitesse de déplacement (voir Tab 62).
- Si le groupe se perd (échec au jet d’Orientation), il lui faut faire demi-tour et perdre le bénéfice de la période de marche dans la 
fausse direction. Mais pour que le groupe se rende compte de l’erreur, il faut déjà qu’un de ses membres réussisse un jet sous  
Orientation-20% (+modificateurs).

 Le rythme de marche forcée implique un jet sous S.D. et un jet sous S.E. par jour de marche. Chaque jet raté faisant perdre  
1D6 points de vie au personnage, cheval ou autre monture. De plus, un échec au jet sous S.E. obligera le personnage (ou la mon-
ture) à diminuer son rythme de déplacement.

Tableau 61 : distance parcourue en jour
MONTURES Cheval de Selle Cheval de Guerre Double poney Poney
Déplacement forcé sur route 75 Km/Jour 60 Km/Jour 50 Km/Jour 45 Km/Jour
Chemin régulier et rapide 50 Km/Jour 40 Km/Jour 40 Km/Jour 35 Km/Jour
Marche en terrain accidenté 35 Km/Jour 30 Km/Jour 30 Km/Jour 25 Km/Jour

ATTELAGES Char à 2 chevaux Attelage à 4 chevaux Char à bœufs Caravane marchande
Déplacement forcé sur route 80 Km/Jour 100 Km/Jour 30 Km/Jour 50 Km/Jour
Chemin régulier et rapide 60 Km/Jour 55 Km/Jour 20 Km/Jour 30 Km/Jour
Marche en terrain accidenté 25 Km/Jour / 10 Km/Jour 20 Km/Jour

EMBARCATIONS Péniche Bateau marchand Bateau de pécheurs Drakkar de guerre
Déplacement forcé 30 Km/Jour 75 Km/Jour 75 Km/Jour 150 Km/Jour
Route régulière et rapide 25 Km/Jour 60 Km/Jour 60 Km/Jour 100 Km/Jour
Route en mer contraire 10 Km/Jour 30 Km/Jour 50 Km/Jour 75 Km/Jour

PIETONS Elfe des bois/ Nain Elfe/ ½  Elfe/, ½ Ork Humain/ Gnome Hobbit
Déplacement forcé sur route 60 Km/Jour 50 Km/Jour 40 Km/Jour 30 Km/Jour
Chemin régulier et rapide 40 Km/Jour 35 Km/Jour 25 Km/Jour 20 Km/Jour
Marche en terrain accidenté 25 Km/Jour 20 Km/Jour 15 Km/Jour 12 Km/Jour

 : s'il n'y a pas de chemin permanent, les montures ne peuvent avancer sur ce terrain.
Rivière : une rivière moyenne fait perdre au minimum 1/4 de la journée, car il faudra trouver un gué.
Fleuve ou une large rivière  : perte d'une journée ou plus.
Végétation gênante : distance maximale réduite de moitié / Végétation luxuriante  (jungle par exemple) : -1/2 de la distance.
Collines ou moyennes montagnes : -1/4 de la distance. Haute montagne  : -3/4 de la distance.
Marécages  : -1/2 de la distance (pour des marais sans route tracée).
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Tableau 62 : modificateurs pour les jets d’Orientation
Piste, sentier ou terrain découvert +10% 6ème Sens supérieur à 50% +10% Terrain sans points de repère -20%
Route principale ou grand chemin +40% 6° Sens inférieur à 25% -10% Bois ou forêt -20%
Carte globale (province) +10% Terrain uniforme et monotone -10% Obscurité -20%
Carte de la région +20% Nbx embranchements -10% Montagne -30%
Bonne carte précise +40% Marche forcée -10% Marais -40%
Connaissance de la région +20% Pluie, Neige ou Brume -20%

Accidents et incidents "naturels"

Chutes
Les chutes d'une hauteur supérieure ou égale à trois mètres occasionnent des dommages, ils seront en moyenne de 2D6 PI 

pour trois mètres de chute, soit 7D6 PI pour 10 mètres de chute (environ 24.5 points). A partir de 5 mètres, il y a en plus 10% 
d'avoir une séquelle par mètre au-dessus du 5ème. A partir de 10 mètres, il y a en plus 10% d'avoir une séquelle grave par mètre au-
dessus du 10ème.

Si les dommages sont supérieurs ou aux indices de résistance (S.D. et S.E.), ne pas oublier de faire des jets sous ses valeurs.
Si les dégâts sont supérieurs à 2 fois le S.E., en plus des dommages, le personnage subi obligatoirement une séquelle simple.

 D’autres facteurs peuvent modifier les dommages dus à une chute, par exemple :
Vitesse initiale : augmenter la hauteur de chute, par exemple: la projection depuis un cheval porte la hauteur prise en compte à 3  
mètres (soit 2D6 PI). Port d'une armure métallique ou de matériel : Cotte de mailles ou Cuirasse d'écailles : plus 1/5 ; Armure 
de plaques : plus 1/2, et si le personnage transporte 5 cases PHP ou + : plus 1/3. Aspect de la surface d'atterrissage : Terre nor-
male : pas de modification, Surface dure en pierre : plus 1/3., Feuillages, paille : moins 1/3, Surface liquide : moins 1/2. Jet sous 
Acrobatie réussi : Réduction des dommages par deux; mais attention aux malus dus à l'armure ou au poids transporté : voir 
Chapitre Aptitudes.

Noyade ou asphyxie
Après une immersion soudaine ou une longue nage, un personnage risque de se noyer; il lui faut alors passer des tests sous  

Natation à intervalle régulier. A partir du moment où le personnage a raté son jet de natation, il doit alors passer des jets sous 
Constitution x10, puis  x9,  x8, etc… Si le jet de Nage ou celui de Constitution est passé avec réussite, le personnage peut conti-
nuer à nager (le test de Constitution devenant plus difficile à chaque fois). Dès que le jet sous Constitution est raté, le personnage 
commence à se noyer, il ne passera alors plus d'épreuve, mais perd 1D6 points de vie à chaque assaut.

Si un personnage se retrouve enseveli (sous de la neige ou de la terre) ou bien s'il est pris à la gorge et empêché de respirer  
(lors d'un combat à mains nues), il y a alors asphyxie. On peut alors utiliser la même méthode que pour une noyade, mais en rem-
plaçant les jets de Natation par des jets appropriés à la situation (Force, Combat à mains nues, etc.).

Feu et Chaleur
Les flammes (ou une chaleur intense) infligent des dommages : Flamme moyenne (Torche par ex) : 1D6 Bl/Ass, Grand feu, 

feu intense : 3D6+6 Bl/Ass, Magma : 5D6+5 Bl/Ass
A partir de S.D. points de blessure, ces dégâts ne guérissent plus de façon naturelle, ils nécessitent alors des soins spécifiques 

(voir magiques). Le personnage devra en plus réussir un test de résistance par Tour ou en subir les conséquences. Enfin, la moitié 
des dommages ne pourront pas être récupérés de façon normale.

Quand les dégâts atteignent ou dépassent le S.E. du personnage, il devra réussit un test de résistance par Assaut. De plus, les ¾ 
des blessures ne seront pas récupérables de façon naturelle.

Les brûlures du troisième degré, c'est-à-dire les points de vie non récupérables de façon naturelle, se soignent avec des produits 
spéciaux (Herbes médicinales : Alanban, Culkas…) ou des sorts particuliers.

Aléas climatiques
Le corps est sensible aux forts écarts de température. Les personnages exposés trop longtemps à des températures supérieures 

à 40°C ou inférieures à 5°C subiront des dommages sous la forme de gelures, de brûlures ou de déshydratation.. A partir de S.D. 
ou de S.E, points de vie perdus, les dommages ne se guérissent plus de façon naturelle, il faut utiliser des herbes médicinales ou la 
magie. En plus de ces dommages, ces températures incommodent les personnages et entraînent des malus à toutes les actions (-5 à 
-20%). Ces malus sont applicables au bout d'une demi-journée passée dans un milieu où règnent de telles conditions. 

Tableau 63 : effets des grands froids

Froid Avec Armure 
métallique

En tenue nor-
male

Avec tenues 
chaudes

5° à -5°C -10%, -1D6 -/ -1D3 /
-6 à -15°C -20%, -2D6 -10%/ -1D6 /
- de -15°C -40%, -4D6 -20%/ -2D6 -10%/ -1D6

Tableau 64 : effets des grandes chaleurs

Chaud Avec Armure 
métallique

En tenue nor-
male

Sans Eau 
(modif. en +)

41°C à 49°C -10%, -1D3 / /
50°C à 59°C -20%, -1D6 -10%/ -1D6 -10%/-1D3

60°C et + -30%, -3D6 -10%/ -2D6 -20%/ -1D6
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Autres détails
Distances de vision et sources d'éclairages

Tableau 65 : distances de vision suivant les conditions
Mouvement Forme Type Identification Détails

Temps dégagé 1500m 1000m 500m 100m 10m
Brume légère 1000m 500m 250m 30m 10m
Pluie fine 750m 400m 200m 30m 10m
Crépuscule 500m 300m 150m 30m 10m
Nuit 75m 40m 20m 15m 5m
Brouillard dense 20m 20m 10m 5m 5m

Tableau 66 : caractéristiques des différents types d’éclairages
Chandelle Feu de camp Grand feu Lanterne Torche Lumière magique

Rayon d'effet 2 mètres 12 mètres 20 mètres 10 mètres 5 mètres 10 mètres
Temps d'éclairage 4mn/cm

1 heure/Ch
¼ heure par 

brassée
5 mn/Brassée
1 heure/arbre

2 he/ dose
8 he/ litre

2 heures Selon la volonté du 
mage: 2 pts/ T

Destruction d’objets, de portes ou de murs
Les objets susceptibles d'être détruits ont des résistances 

qui varient en fonction du type d'arme ou d'outil qui les at-
taque. Il est en effet plus facile d'abattre un arbre avec une 
hache qu'avec un marteau de guerre. Ces objets ont donc 
une résistance qui correspond à leur protection vis-à-vis de 
l'objet qui les attaque (tranchant ou contondant).

Les objets ne seront pas détruits tant que leurs points de 
« vie » = leur solidité, n’auront pas été réduits zéro.

Tableau 67 : solidité des portes et des murs

Objet Résistance 
au Tranchant

Résistance au 
Contondant

Solidité

Porte (normale/épaisse) 2 /5 6 / 8 15/ 25
Mur (normal/ épais) 10 / 12 8 / 10 50 / 100
Muraille 15 12 200
Arbre Moyen 5 12 50
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