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Note introductive 
Ce chapitre concerne principalement toutes les actions réalisables en combat mais aussi les 

conséquences des combats. C'est-à-dire les blessures consécutives à un combat et les 

séquelles irrémédiables. J’ai pris le parti de faire pas mal de règles plutôt que pas assez, il est 

en effet plus simple de supprimer des règles que d’en créer. Personnellement je les trouve 

toutes forts pratiques et assez réalistes. Cependant libre à vous d’en supprimer certaines et 

d’en créez d’autres n’oubliez pas que les règles sont dictées par le MJ. Ce présent ouvrage 

comme tout livre de jeux de rôle n’est qu’une aide aux MJ, le bon sens est à mon avis toujours 

plus important que les règles. 

 

Déroulement du combat. 

Ordre des actions 

Déterminer le rang d’action (RA) comme indiqué dans le chapitre création. Le personnage 

attaquant en premier est celui qui à le RA le plus bas (pour le calcul du RA voir création de 

personnage). Si 2 RA sont identique (ce qui arrive très fréquemment) le personnage ayant la 

plus haute DEX l’emporte et joue donc en premier. Pour rappel les Ra varient selon les 

actions effectuées par les personnages. 

Modificateur au RA lors d’un combat  

- Surprise : un personnage pris par surprise doit ajouter 3 à son RA, ou ne pas jouer du tout 

pendant ce round (jet de surprise lancez 1D6 sur un résultat de 4-5-6 vous êtes surpris). 

- Magie : Pour chaque point de magie dépensé pour lancer un sort, on ajoute un au rang 

d’action (DEX RA pour lancer un sort) 

- Dégainer ou préparer un bouclier : dégainer une arme, sortir une fiole de sa poche, préparer 

son bouclier, tout cela coûte 3 RA. 

Et ensuite… 

Une fois que vous aurez atteint votre rang d’action, tout dépendra de ce que vous faites, la 

plupart des choix que les joueurs feront dans cette phase sont expliqué plus bas par petit sous 

chapitre. Nous avons essayé d’être complet mais vos joueurs finiront par vous surprendre dés 

lors vous devrez improviser 

Règles des 2 actions 

 Durant un combat seul 2 de ces 4 actions peuvent être effectué. Attaquer (ou lancer un sort), 

parer, esquiver ou faire une action spéciale. Cependant il existe une exception à cette règle. Si 

un personnage se bat avec 2 armes il pourra choisir d'attaquer ou de parer 2 fois mais ne 

pourra dés lors plus faire d'autres actions, le pavois autorise aussi 2 parades. À noter 

qu’attaquer 2 fois ou parer 2 fois compte comme 2 actions. Il y à cependant de nombreuses 

autres exceptions explicité plus bas. 

 

Action spéciale 

Effectuer une action spéciale est toute les actions que pourrait effectuer le personnage dans un 

combat qui n’est pas soit une attaque (ou lancement d’un sort), soit une parade ou encore une 

esquive, les actions que peut faire un personnage en plein combat seront déterminé par le MJ 

(en tenant compte du fait qu’un combat c’est stressant et que certaines actions rationnelle 



Règles combat de Loutre SDEN   http://www.sden.org Page 4 
 

semblent bien moins rationnelle quand on se fait tirer dessus). Ceci comprend par exemple 

grimper une échelle, renverser une table pour se protéger de tir ou prendre du sable et le jeter 

dans les yeux de son adversaire. 

Test d’opposition 

À Runequest un test fréquemment demandé est le test d’opposition qui consiste à comparer 2 

caractéristique une défensive (axe vertical) et l’autre offensive (axe horizontal), on obtiendra à 

la croisée de ces 2 caractéristiques un pourcentage, l’attaquant devra dès lors pour réussir ce 

test d’opposition faire un jet en dessous du pourcentage indiqué. 

On utilise le tableau ci-dessous quand un personnage doit vaincre les caractéristiques d’un 

adversaire ou d’un objet. Par exemple, lors d’un bras de fer, le personnage doit vaincre la 

FOR de l’adversaire avec sa propre FOR, idem pour enfoncer une porte où le personnage 

devra vaincre la FOR de la porte avec sa FOR. Ce genre de test est employé aussi afin de 

vaincre les POU de son adversaire avec les siens pour voir si la personne résiste à la magie 

(voir chapitre magie). En cas de test d’opposition concernant des valeurs supérieures à 21, il 

suffit de retirer de soustraire quelque point de chacune des 2 caractéristiques pour les 

comparer. Si une caractéristique est supérieure de 20 à une autre les résultats seront toujours 

soit 99 ou 01. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 99 

2 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

3 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

4 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

5 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 

6 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 

7 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 

8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 

9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 

10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 

11 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 

12 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

13 5 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

14 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

15 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

16 5 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

21 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 

 

Test de caractéristique 

Pour réaliser un test de caractéristiques il suffit de lancer 1D20 et voir si le dé indique un 

nombre en dessous ou au-dessus de la caractéristique. Si c’est en dessous le test est réussi, si 

c’est au-dessus tant pis c’est raté.  
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Godric a bu de l’eau empoisonnée, le MJ pour simplifier les règles demande à Godric de 

faire un test de CON, Godric à 15 en CON il doit donc faire 15 ou en dessous sur un D20. Le 

joueur lance son dé Godric fait 13, c’est une réussite Godric n’aura donc qu’une légère 

nausée au lieu de vomir ses tripes si il avait échoué ce test. 

Il existe aussi des tests de caractéristiques X4, X3, X2, X1 ou encore le test des 5%. Pour les 

tests X4 par exemple il faut multiplier la valeur de la caractéristique par 4 ensuite lancer un 

D100 et voir si c’est en dessous ou au-dessus de la valeur, le raisonnement est le même pour 

les autres X, le test des 5% (ou X0) oblige le joueur à faire en dessous ou égale à 5%. 

D’autres MJ préféreront infliger des malus de par exemple 20% à une caractéristique, certains 

préfèrent choisir un ou l’autre selon la situation (le cas de la loutre participant à l’écriture de 

ce texte notamment). 

La mort 

La mort survient quand le personnage n’a plus de points de vie à ses points de vie généraux et 

que la règle d’agonie n’a rien pu faire pour le sauver, ou quand une de ses caractéristique 

(CON, FOR,…) tombe à 0 (en fait pour certaines caractéristiques comme l’APP  la DEX ou 

l’INT il n’est pas mort, il devient juste injouable et incurable). Il existe aussi d’autre moyen 

de mourir comme par exemple se faire absorber son âme, mourir de froid, mourir de la peste 

ou encore absorber une bonne dose de cyanure de potassium. 
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Mouvements dans un combat  

Le mouvement de manière générale 

Se déplacer durant un combat ne compte pas comme étant une action, tout le monde peut se 

déplacer durant un round de combat sans que cela n’affecte le nombre d’action disponible (Si 

le personnage se déplace il garde ses 2 actions par round sauf exception expliquée plus bas). 

Mouvements simples 

Si un personnage se déplace de son mouvement simple, il pourra tirer et lancer des sorts. De 

plus il pourra annoncer qu’il utilise sa compétence chercher. Ce type de mouvements est 

assimilé à une marche tranquille typique par exemple d’une ballade au marché. 

Mouvements double 

 Un personnage peut à tout moment utiliser le double de la valeur en mouvement qu’il 

possède, il pourra toujours faire ses 2 actions. Cependant il ne pourra plus tirer avec des arcs 

ou des arbalètes, ni lancez de sort. Il pourra toujours se servir d’arme de lancer (couteaux de 

lancer,…) mais avec un malus de 10%. Ce type de mouvements est assimilé à une marche 

forcé voir un début de course. 

Sprint 

Permet de quadrupler son mouvement, cependant le personnage ne peut plus faire aucune 

action sauf esquiver. Ce type de mouvement est assimilé à une course rapide ou le coureur 

reste cependant attentif à ce qui se passe autour de lui. 

Sprint désespéré 

Permet de sextupler son mouvement. Aucune autre action n’est permise. De plus vus que le 

sprinteur cherche juste à être le plus rapide possible, s’il passe à côté d’une autre personne 

cette dernière peut tenter une attaque d’opportunité (par exemple, un croche-pied). Ce type de 

mouvements correspond à la fuite pour la survie, sans même regarder les obstacles, ce qui 

peut aussi soit dit en passant faire trébucher le sprinteur (le MJ tranche). 

Attaque d’opportunité 

Si un personnage fuit l’adversaire en plein corps à corps ou dans d’autres occasions (précisé 

plus bas et plus haut). Les adversaires de ce personnage ont chacun droit à une attaque 

gratuite à son encontre (ne comptant pas comme une action). Le personnage ne peut pas parer 

cependant il peut tenter d’esquiver avec un malus de 20%. De plus les adversaires bénéficient 

eux d’un bonus de 20% pour toucher. 

Repli 

Un personnage peut aussi se désengager de manière plus prudente de telle manière à ne pas 

provoquer d’attaque d’opportunité en se déplaçant en mouvement simple. Il pourra toujours 

parer et esquiver de manière normale. À noter que cette technique ne marche que lors d’un 

combat ou plusieurs personne se battent côte à côte (ou sinon rien n’empêcherait vos ennemi 

de vous « poursuivre») ou lors d’une occasion spéciale déterminé par votre MJ adoré. 
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Combat en mêlée  

Le jet d’attaque 

 Pour toucher un adversaire en combat, il faut réussir un jet d’attaque. Pour se faire, choisissez 

une de vos armes et faites un test de compétence (modificateur de base de l’arme + degré de 

maîtrise dans la compétence + modificateur d’attaque). Si le résultat sur le D100 est inférieur 

ou égal à votre compétence, l’attaque est un succès (généralement ces pourcentages sont 

calculés à l’avance et le joueur doit juste  lancé le dés et faire en dessous de la valeur noté sur 

sa fiche). Jetez ensuite un D20 pour déterminer la localisation, puis jetez les dés de dégâts. La 

perte de points de vie est répercutée à la fois sur les points de vie généraux et sur les points de 

vie de la localisation touchée. Cependant les points de vie généraux perdus ne peuvent être 

supérieurs aux points de vie de la localisation.  

Par exemple: Gauthier fait face à un troll visiblement de mauvaise humeur. Ce dernier donne 

un coup de masse infligeant 7 points de dégâts à la jambe de Gauthier, Gauthier à 4 points de 

vie à la jambe de plus n’étant pas préparé à cet assaut il n’a pas mis d’armure, il perd donc 4 

points de vie à la jambe (normale cette localisations n’à que 4 points de vie) et il perdra aussi 

4 points de vie à ces points de vie généraux. 

Déterminer la localisation touchée 

Pour déterminer la localisation touchée, il suffit de lancer 1D20, et de comparer le résultat à  

la table de localisation ci-dessous, la localisation touchée dépend du type d’attaque. À noter 

que cette table n’est applicable qu’aux créatures ayant la même morphologie qu’un être 

humain (càd, 2 jambes, une poitrine, un torse, 2 bras et une tête). Une araignée géante ne suit 

donc pas cette table. Il faut aussi noter que pour les créatures trop petites  par rapport à 

l’attaquant (le MJ tranche sur ce point), les dégâts sont délocalisé càd les points de vie sont 

directement retirés des PV généraux (ceci est vrai pour l’humain qui écrase la souris, mais 

aussi pour le géant ou le wyrm qui écrase/mord l’humain). 

 

 Jambe gauche Jambe droite abdomen poitrine Bras droit Bras gauche Tête 

Mêlée 01-04 05-08 09-11 12 13-15 16-18 19-20 

À distance 01-03 04-06 07-10 11-15 16-17 18-19 20 

 

Coups spéciaux 

Un coup spécial provoque le double de dégâts de l’arme + le bonus de dégâts de la personne. 

De plus le nombre de points de vie généraux perdus ne peut être supérieur à deux fois les 

points de vie de la localisation. Le pourcentage de chance de faire un coup spécial est égal à 

1/5 de la compétence d’arme arrondie à l’entier le plus proche. 

Coups critiques  

Un coup critique provoque le maximum des dégâts de l’arme + les bonus de dégâts de la 

personne en ignorant toutes les armures sauf celle qui sont rituelle. La perte de points de vie 

est répercutée à la fois sur les points de vie généraux et sur les points de vie de la localisation 

touchée, le nombre de points de vie généraux perdus est égal aux nombres de points de vie 

perdus dans la localisation. Il est donc possible qu’un seul coup critique fasse tomber les 

points de vie généraux d’un personnage à 0. Le personnage responsable d’une attaque critique 

peut toutefois décider de suivre les mêmes règles que pour le coup spécial. Après avoir reçu 
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un coup critique, la victime devra faire un test de constitution. Si elle échoue elle devra tirer 

une blessure majeure sur la table des blessures majeures. 

Le pourcentage de chance de faire un coup spécial est égal à 1/20 de la compétence d’arme 

arrondie à l’entier le plus proche. Un coup critique à la tête s’il n’est pas paré ou esquivé 

provoque automatiquement la mort (sans passer par la case agonie).  

Gauthier se fait attaquer par un brigand de grand chemin. Celui-ci lui porte un coup critique 

à la jambe (qui à 4 points de vie). Lui infligeant 9 points de dégâts. Gauthier n’ayant que 11 

points de vie se retrouve avec la jambe tranchée avec seulement 2 points de vie généraux 

restants 

Parade  

Si un personnage est touché par une attaque, il peut essayer de la parer : testez sa compétence 

en parade pour l’arme avec laquelle le personnage tente de parer. Si le test est un succès, le 

personnage évite tout dégât. Cette compétence permet d'éviter même un coup critique ou 

spécial, cependant rien ne dit que l'arme tiendra le choc, dans le cas d'une attaque critique soit 

l'arme ou le bouclier sera automatiquement détruits, soit l'attaquant sera projeté au sol. En 

plus le MJ peut si il estime que le coup était d’une rare violence accordé de faire des dégâts 

normaux localisés au bras tenant l’arme qui a servi à parer. 

On ne peut parer et attaquer avec la même arme durant le même rang d’action (ça semble 

logique). On ne peut tenter sauf exceptions qu'une seule parade dans le même round (voir 

règles des 2 actions) 

Parade spéciale  

La parade spéciale permet de parer les coups sans aucun risque que son arme (ou bouclier) 

soit brisé (à noter que le MJ peut selon les cas juste diminuer la puissance des effets d’une 

parade spéciale selon la situation).  

Parade critique 

La parade spéciale permet de parer les coups sans aucun risque que son arme (ou bouclier) 

soit brisé (à noter que le Mj peut selon les cas juste diminuer la puissance des effets d’une 

parade critique selon la situation). En plus de cela le personnage à ouvert une véritable brèche 

dans la défense de son adversaire il peut donc soit désarmer son adversaire soit l’attaquer de 

manière gratuite (càd une attaque en plus lors de ce round) cependant cette attaque ne peut 

viser que la personne dont le coup a été paré de manière critiques. Les personnages portant un 

bouclier peuvent tenter un forcing, càd un pousser de bouclier dans l’espoir que la victime 

tombe et lâche son arme (il faudra opposer la force de l’adversaire à celle du personnage +6). 

Esquive  

Si un personnage est touché par une attaque, il peut essayer de l’esquiver : testez sa 

compétence d’esquive : en cas de succès, le personnage évite tout dégât. À noter qu’un simple 

succès ne permet pas d’esquiver un coup spécial cela permet juste de le transformer en un 

coup normal; de même les coups critiques ne seront pas évités avec une réussite normale, ils 

seront cependant transformés en coups spéciaux. Les personnages peuvent tenter d’esquiver 

toutes les attaque provenant d’une même source (ce terme est volontairement vague pour plus 

de précision consulter votre MJ). Cependant si par exemple, 3 attaques proviennent d’une 

même source il faudra faire 3 jets d’esquive (chacun des jets n’ayant aucune influence sur les 

autres jets). À noter que ces 3 esquives si elles proviennent d’une même source ne compte que 

comme 1 seule action. (Règles des 2 actions) 
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Gauthier est face à un garde portant deux armes, le garde le touche 2 fois, le MJ décide que  

ces 2 attaques proviennent de la même source. Gauthier peut donc faire 2 jets d’esquive qui 

compteront comme une seule action. Il réussit le premier mais malheureusement il rate le 

deuxième et est  touché à la jambe. Mais profitant d’une faille dans la défense adverse, il en 

profite pour lui trancher la carotide avec sa rapière. Ceci grâce à sa deuxième action. 

 

Échec absolu  

Les effets des échecs critiques sont déterminé grâce à la table ci-dessous le reste sera décrit 

par l’imagination de votre MJ. Le pourcentage de chance de faire un échec critique est égal à 

1/20 de vos chances d’échec, un 00 est toujours un échec absolu et 99 est toujours au 

minimum un échec.   

 
D100 Résultats  

01-05 Inattention Perte de la prochaine esquive/ parade 

06-10 Inattention Perte de la prochaine attaque 

11-15 Chute: Perte de la prochaine attaque et de la prochaine esquive/ parade 

16-20 Perte des 1D3 prochaines esquive/ parades 

21-25 Perte des 1D3 prochaines attaques 

26-30 Perte de 1D3 rounds de mêlée 

31-35 Cheville tordues perte d’un mètre de déplacement pendant 5D10 rounds (ou soigné par 1
er

 soins) plus 

perte d’1D4+1 points de vie sans armure ça va de soi 

36-45 Mauvaise visibilité : -25% à l’attaque la parade et l’esquive pendant 1D3 rounds 

46-50 Mauvaise visibilité : -50% à l’attaque la parade et l’esquive pendant 1D4 rounds 

51-52 Absence totale de visibilité, frotter ses yeux ou refixer son casque prendra1D6 rounds 

53-60 Attention distraite: les ennemis profiteront le prochain rounds d’un bonus de 20% pour toucher  

61-65 Attaque ou parade totalement foiré: le personnage se froisse un muscle et perd donc 1D3+1 points de 

dégâts dans la localisation concernée sans armure ça va de soi. (ce PV perdus reviennent endéans le 

quart d’heure) 

66-70 Attaque: l’arme est lâchée 

Parade: le bouclier ou l’arme de parade est lâchée 

71-75 Attaque: arme brisée ; 100% de chances si elle n’est pas enchantée, retirez 10% par point de magie de 

l’esprit ou de sorcellerie investit dans l’arme retirez 20 points par points de magie divine. 

76-85 Attaque: touche son compagnon le plus proche, ou lui-même si personne n’est aux alentour (dégâts 

normaux). 

Parade: vous avez baissé votre garde, les ennemis toucheront automatiquement sans que vous puissiez 

tenter une quelconque parade ou esquive. 

86-90 Attaque: vous vous toucher vous-même (dégâts normaux) 

Parade: vous avez baissé votre garde, les ennemis toucheront automatiquement sans que vous puissiez 

tenter une quelconque parade ou esquive. Effectuer les dégâts maxima possibles. 

91-94 Coup sur la tête ou pétage de câble: le joueur se met à divaguer, se prend pour une loutre, pour une 

théière, se met à foncer sur les ennemis en criant « mort aux castors » ou tout autre surprise préparé 

par votre cher leader (càd le MJ) 

95-97 Attaque: vous vous toucher vous-même (à la manière d’un coup critique) 

Parade: l’ennemi touche automatiquement de plus chaque attaque compte comme un coup critique. 

98-99    Catastrophe: effectué 2 jets sur cette table 

00 Apocalypse ^^: effectué 3 jets sur cette table 

 

Esquive spéciale et critique 

Une esquive spéciale permet d’esquiver un coup spécial ou de transformer un coup critique en 

coup normal. Une esquive critique permet d’esquiver les attaques critiques ou spéciales. Une 

esquive critique, contre un coup normal autorise une attaque d’opportunité, de même une 

esquive spéciale contre une attaque échouée le permet aussi. Voici un tableau récapitulatif 
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 Attaque échouée Attaque normale Attaque spéciale attaque critique 

Esquive échouée coup échoué coup normal coup spécial coup critique 

Esquive réussie coup échoué coup échoué coup normal coup spécial 

Esquive spéciale Attaque gratuite coup échoué coup échoué coup normal 

Esquive critique Attaque gratuite Attaque gratuite coup échoué coup échouée 

 

 

À noter que la table plus haute devra être contée par le MJ. Éviter autant que possible le 

jargon technique telle que « perte de 1D3 prochaines attaques ». Dites plutôt « ton arme 

tombe, tu ne peux plus attaquer ». 

 

Tableau des coups pourcentages de chance de coup critiques, spéciaux 
et échec absolu 

Si vous avez du mal à calculer les pourcentages de réussite critique, spéciale ou échec absolus 

ou si vous estimez simplement qu’un MJ à autre chose à faire que des petits calcul débile 

pendant une partie (sur ça je suis totalement d’accord), ce tableau est fait pour vous.  

 

 

Niveau actuel 

de compétence 

Succès 

critiques 

Coup 

spécial 

Échec 

absolu 
01-07 01 01 96-00 

08-10 01 01-02 96-00 

11-12 01 01-02 97-00 

13-17 01 01-03 97-00 

18-22 01 01-04 97-00 

23-27 01 01-05 97-00 

28-29 01 01-06 97-00 

30 01-02 01-06 97-00 

31-32 01-02 01-06 98-00 

33-37 01-02 01-07 98-00 

38-42 01-02 01-08 98-00 

43-47 01-02 01-09 98-00 

48-49 01-02 01-10 98-00 

50 01-03 01-10 98-00 

51-52 01-03 01-10 99-00 

53-57 01-03 01-11 99-00 

58-62 01-03 01-12 99-00 

63-67 01-03 01-13 99-00 

68-69 01-03 01-14 99-00 

70 01-04 01-14 99-00 

71-72 01-04 01-14 00 

73-77 01-04 01-15 00 

78-82 01-04 01-16 00 

83-87 01-04 01-17 00 

88-89 01-04 01-18 00 

90-92 01-05 01-18 00 

93-97 01-05 01-19 00 

98-00 01-05 01-20 00 
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Dégâts non létaux 

Les dégâts non létaux ne provoquent l’agonie que si les dégâts sont 3X supérieur aux points 

de vie généraux. Les localisations tombées à 0 ne provoquent pas d’hémorragie, tous les 

autres effets sont conservés mais si 2 tests de CON sont réussis d’affiler l’effet est annulé. De 

plus lorsque la tête est mise à 0 la victime doit faire un test de CON, si le test est réussi, le 

personnage reste conscient mais souffre de malus de 30 % à toutes ses compétences, si le test 

est raté le personnage tombe dans les pommes avec une hémorragie si le MJ le souhaite. 

Infliger des dégâts non létaux avec une arme  

Vous frappez avec le plat de la lame afin d’essayer de ne pas tuer votre adversaire. Pour 

essayer d’infliger des dégâts non létaux, il faut effectuez un jet d’attaque avec un malus de  

25% minimum. 

Le MJ peut choisir d’augmenter ce malus, de diminuer les dés de dégâts voir même 

d’interdire une telle action avec certaines armes trop mortelles (qui a dit fléau de bataille ?).  

Désarmer 

Pour désarmer un adversaire, un personnage doit effectuez un jet d’attaque en visant 

spécifiquement l’arme de l’adversaire. Il subit 10% de malus à son jet d’attaque par point de 

modificateur de RA de l’arme visée. (- 20% si c’est un glaive, par exemple et -10% si c’est 

une épée lourde). 

Si l’attaque est un succès, jetez les dés de dégâts de manière habituelle. Ensuite, l’adversaire 

devra faire un test d’opposition dégâts infligés Vs force de l’adversaire (FOR x 1,5 si 

l’adversaire ou si l’assaillant tiens son arme à 2 mains). 

Immobilité 

Il arrive parfois qu’une personne soit immobile car il porte une armure trop lourde pour lui, ou 

parce qu’un sort d’immobilisation est actif,…. Dans ce cas les adversaires touchent 

automatiquement et peuvent choisir la localisation qu’ils touchent. Ils peuvent même attaquer 

les fentes de l’armure afin d’ignorer cette armure (ne marche pas avec les points d’armure dus 

à la magie quelle qu’elle soit). Le MJ peut aussi déclare la mort automatique de la personne 

immobilisée si elle est attaqué (avec le sort sommeil de cristal, ce privilège n’est jamais 

accordé). 

Combattre au sol 

Il arrive qu’un combattant doive se battre accroupi ou en reposant sur le sol (notamment 

quand la jambe est à zéro point de vie). Il ne peut plus esquiver mais peut toujours parer et 

attaquer avec toutefois un malus de 20% pour ces 2 compétences, de plus si il est blessé à la 

jambe il ne peut quasi plus se mouvoir. Dans ce cas précis si le combattant combat plus d’une 

personne une des x personnes peut choisir de contourner la cible, ce qui prend un round. À 

partir de la toutes ses attaques compteront comme des attaques par surprises. Note importante: 

dans certains cas une jambe à 0 signifie l’immobilisation (sur ce point seul le MJ tranche). 

Combat à deux armes 

Un personnage se battant avec une arme dans chaque main pourra les utiliser toutes les 2 pour 

attaquer lors d’un même Round. Une fois par Round, au moment d’attaquer, le personnage 

annonce qu’il se sert de sa deuxième arme. Le personnage lance donc 2 jets d’attaque. 

L’attaque effectuée avec la main faible subira un malus de -20%. 

Un personnage ambidextre ne subit aucun malus. 
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Un personnage peut utiliser sa deuxième arme pour parer une attaque. 2 parades sont alors 

permises 

Grand Maître  

Un personnage ayant 100% ou plus dans une compétence de combat peut diviser celle-ci en 2 

attaques ayant chacune la moitié du pourcentage initiale, il peut aussi choisir de viser une 

localisation précise. À noter que cette double attaque ou cette attaque précise ne compte que 

comme une action. Les bonus (ou les malus) du à des sorts ou du à certaines situation comme 

vivelame sont ajoutés après cette division. Cette règle est combinable avec les règles du 

combat à 2 armes (ou non selon le point de vue du MJ). Les attaques seront espacées du RA 

DEX du grand maître 

Ces règles sont aussi utilisables pour les parades de la même manière que décrite plus haut. 

Argan d’Orthemyr possède une compétence à l’arme longue de 120% et il manie un Katana 

affecté par le sort vivelame IV qui lui donne un bonus de 20%. Il divisera donc sa compétence 

par 2 ce qui lui fait 2 attaques à 60% auxquels il faut rajouter 20% cela lui fait donc au finale 

2 attaques à 80 %. La première attaque se déroule à RA 5 Argan bénéficie d’un RA DEX de 2 

il pourra donc utiliser sa deuxième attaque au RA 7. 
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Combat à distance  

Armes de lancer  

Couteaux de lancer, hachette, javelot… pour toutes les armes prévues pour être lancé On 

effectue un jet d’attaque sous la compétence Lancer. 

La portée de telles armes est très limitée, et on leur applique la moitié du modificateur aux 

dégâts du personnage. (Ex : un 1D4 deviendra 1D2 et 1D6 deviendra 1D3) 

Armes de Jet  

Les armes tirant des projectiles : arc, arbalète, fronde. 

Elles ont une bien meilleure portée, mais ne bénéficie pas du bonus aux dégâts du personnage 

RA multiples 

 Lors d’un même round de combat avec certaines armes de jet et de lancer, il est possible 

qu’un personnage attaque plusieurs fois. Pour déterminer combien de fois un personnage peut 

attaquer pendant le round, on procède de la manière suivante : D’abord, déterminer quel RA 

est utilisé pour attaquer (DEX RA arme à distance, ME RA attaque de mêlée, etc), ensuite, 

additionner 3 à ce RA. Cela vous donne le prochain RA lors duquel le personnage pourra 

attaquer APRES sa première attaque. Cette règle est aussi applicable si on lance un sort relatif 

à l’attaque à distance et puis qu’on décide de tirer. 

Ces attaques multiples comptent comme une action. Comme un bon exemple vaut mieux 

qu’un calcul compliqué : 

Gauthier le mercenaire possède un DEX RA de 3. Lors d’un Round de combat, Gauthier 

souhaite tirer à l’arc. Son DEX RA est de 3, donc il peut tirer au rang d’action 3. Pour sa 

deuxième attaque, on ajoute 3 au DEX RA de Gauthier pour un total de 6. Gauthier pourra 

donc attaquer une deuxième fois au 6ème RA après sa première attaque : le RA 9.  

Deuxième exemple: Gauthier face à des trolls incante un sort daredart pour que son attaque 

soit plus efficace, il veut ensuite attaquer avec son arc un des trolls. Il incantera son daredart 

au RA 4 (voir règles de magie) ensuite il rajoutera 6 RA comme dans l’exemple plus haut. Il 

attaquera donc a RA 10. 

Cette règle ne s’applique pas aux arbalètes qui mettent un temps certain à se recharger.  

Selon le MJ cette règle peut être combinable ou non avec la règle « grand maître »  

Parer un projectile  

Les armes de lancer peuvent être parées, mais le test de parade subira un malus de -40%, sauf 

si le défenseur utilise un bouclier. Il est cependant impossible de parer un projectile tel qu’une 

flèche ou un carreau sauf grâce à un bouclier (voir règles plus bas). Dans certain cas, le 

défenseur peut préciser qu’il tient son bouclier de manière à protéger une ou plusieurs 

localisations (le MJ tranche). 

Sniper  

Lors d’une attaque à distance, si le tireur dépense un Round entier à viser sa cible, il peut 

choisir de cibler une localisation précise avec un malus de seulement -10%. Cela ne marche 

que si la cible est relativement immobile, et ne se trouve pas à trop grande distance. 

La durée de visée (pour un tir à longue distance par exemple) et le malus pour personnage 

peuvent être augmentés selon la situation, à la discrétion du MJ.  
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Attaquer avec une arme de jet au Càc 

Chaque tentative d’attaque avec une arme de jet au corps à corps provoquera 

automatiquement une attaque d’opportunité qui prendra effet un rang d’action après la 

tentative. Si le RA de l’attaque d’opportunité prend effet lors d’un même RA qu’une attaque 

normale, cette attaque sera reportée d’un RA. 

Gauthier fonce sur un archer. Ce dernier tente de l’attaquer avec son arc alors que notre ami 

est suffisamment proche pour le taillader avec sa rapière. L’archer attaque au RA 7. Gauthier 

devrait donc faire son attaque d’opportunité au RA 8 cependant il attaque normalement au 

RA 8. Il fera donc son attaque d’opportunité au RA 8 et son attaque normale au RA 9. 

Esquiver un projectile  

Il est possible d’esquiver une arme de lancer sans malus. Cependant, esquiver une flèche 

entraînera un malus de 40%, et tenter d’esquiver un carreau d’arbalète un malus de 50%.... 

Tirer dans une mêlée  

Il est possible de tirer sur une personne en train de se battre au corps à corps, mais avec un 

malus de -10% par personne engagée (en plus de la cible). En cas d’échec, il est possible que 

vous touchiez la mauvaise cible ! (A la discrétion du MJ) 

Changer d’arme pour le Càc 

Comme dit plus haut, il est fort risqué de combattre au corps à corps avec une arme de jet. 

Cependant vous pouvez choisir d’échanger votre arme actuelle contre une arme de corps à 

corps. Si vous faites cela, vous ne pourrez pas attaquer avant le round prochain et ce 

seulement si vous laissez tomber votre armes à distance (pas le temps de la ranger).  
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Technique spéciale et formations 

Attaque par surprise 

Si une personne attaque par surprise un adversaire au corps a corps (cible somnolente, attaque 

discrète par derrière, etc..), elle peut choisir librement la localisation qu’elle va cibler. 

De plus, si l’attaquant utilise une dague (ou autre arme RA 3), il ajoute 20% à son jet 

d’attaque. 

 

Le MJ peut également décréter, selon la situation, que l’attaque est un succès automatique, 

voir même que la mort est instantanée (genre l’assassin qui égorge un ivrogne dans son 

sommeil). 

 

Attaque en passant 
Ce type d’attaque permet d’attaquer une cible se trouvant entre l’attaquant et une autre cible 

(dite principale) sans s’arrêter. Pour bénéficier de cette règle l’attaquant doit bénéficier de 2 

attaques. Il peut dès lors décider de porter une attaque à la 1ére cible, et passer ensuite à la 

cible principale. Il est cependant obligé de s’arrêter à la première cible si celle-ci pare son 

coup. Si elle esquive son coup l’attaquant peut choisir de continuer mais aura alors un ennemi 

dans son dos (même chose si le coup ne blesse pas suffisamment l’autre personne).  

Gauthier combat un nécromancien. Ce dernier grâce à sa magie impie a réussi à relever un 

squelette barrant la route à Gauthier. Gauthier se bat avec sa rapière mais il a aussi sorti sa 

main gauche (dague de parade). Il fonce sur le squelette, malheureusement ce dernier esquive 

l’attaque du bretteur. Mais Gauthier est décidé coûte que coûte à tué ce nécromancien. Il 

continue donc sa charge malgré le risque d’attaque dans le dos et porte un coup de dague 

dans le cœur du nécromancien (coup critique ou spécial) qui s’effondre de suite. Le squelette 

sans son maître retourne à la poussière. 

Combat sur la défensive  

Un personnage peut, au début d’un Round, annoncer qu’il se place en position défensive. Il ne 

pourra ni attaquer, ni lancer de sort, ni se déplacer pendant ce round, mais bénéficiera d’un 

bonus de 10% à la parade et à l’esquive. 

Combat en ligne  

le combat en ligne permet de bénéficier d’un bonus de +20% en parade si le soldat se trouve 

entouré de 2 autres porteurs de boucliers (il ne bénéficie que d’un +10% si il est entouré de 2 

personne avec un bouclier léger ou +15% si il est entouré d’une personne avec bouclier léger 

et une autre avec bouclier classique ou lourd) et d’un bonus de +10% si il est entouré d’un 

porteur de bouclier (+5% avec un porteur de bouclier léger). Le nombre de parade autorisée 

par round est toujours égal a 1 cependant le voisin peut choisir de sacrifier sa parade pour 

protéger son voisin (il fera la parade a -10% auxquels on ajoutera les bonus du combat en 

ligne). La densité imposée par cette formation sera prise en compte lors d’un sort en zone 

d’effet, en cercle défensif ou en périmètre de puissance. 

Combat sur plusieurs rangs  

Les combats sur plusieurs rangs doivent obéir aux schémas énoncés ci-dessous. Les 1
er

 rangs 

doivent être équipé d’une arme de rangs d’action 2 (c’est le cas le plus courant)  d’arme d’hast 

(ra 1) ou de pique (ra 0) (cela reste relativement rare), le 2
éme

 rang doit être équipé d’arme 
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d’hast (ra 1) ou de pique (ra 0) et subit une pénalité de -10% a ses jets pour toucher mais a 

partir de ce rang les légionnaires ne peuvent pas être pris pour cible au corps a corps 

(éventuellement par des mages les voyant). Les légionnaires du 3
éme

 rang doivent être 

équipées de pique (ra 0) et subissent une pénalité de -20% à leurs jets pour toucher. Si les 

hommes (ou les femmes) sont entraînés à ce genre de formation (si ce sont des soldats ou 

des légionnaires ou entraînement d’une période) la ligne ne sera que rarement brisée car si un 

homme du 1
er

 rang tombe un homme du second rang le remplace et laisse tombés son arme 

d’hast qui sera reprise par un homme du troisième rang. Cependant ce changement prend un 

round complet donc si tout les hommes du 1
er

 rang ont été massacré en un round la ligne est 

brisée et les hommes du deuxième rang pourront être attaqué, ils ne bénéficieront pas du 

bonus de parade dû au bouclier vus qu’ils portent leurs armes d’hast. Le 2
éme

 rang subit +1 a 

son RA, Le 3
éme

 rang subit +2 a son RA. Les règles anti-cavalerie des piques reste valables 

dans cette formation & les malus énoncés plus haut ne s’applique pas.  

Formation tortue 

+40% en parade contre les missiles (uniquement) tant que la formation est tenue. Les 

explosions & autres éclats peuvent aussi être absorbés si la tortue a eu le temps de se former, 

que les légionnaires ont réussi leurs parades & que cette explosion inflige des dégâts. Cette 

formation met 3+1D3 RA à se mettre en place. 



Règles combat de Loutre SDEN   http://www.sden.org Page 17 
 

Règles sur les armures  
 

Point d’armure 
Les armures accordent des points d’armures (PA) à la localisation qu’elles protègent. Si des 

dégâts sont infligés à cette localisation, on leur soustrait les PA de l’armure. Le minimum de 

dégâts infligé est bien entendu zéro (ça semble logique). 

Gauthier porte une armure d’anneaux, et est touché par une flèche à la poitrine. La flèche 

inflige 7 points de dégâts à Gauthier, - 5 car l’armure d’anneaux accorde 5 PA, Gauthier 

perd donc 2 PV à la poitrine. 

Cumul des armures  

Si un personnage mets plusieurs armures l’une au-dessus de l’autre, seul l’armure ayant le 

plus de point d’armure dans une situation donnée protégera le personnage. Cette règles à l’air 

stupide mais elle peut être fort utile dans certain cas (de plus elle évite les raisonnements 

Kevin le gros bill du genre je cumule trois armures et j’ai 20 PA). À noter que les malus eux 

se cumulent. 

Cependant les armures naturelles (cuir de troll, écaille de dragonewt) et les points d’armure 

dus à la magie (sort de protection, armure rituelle) peuvent se cumuler avec les autres armures 

(ça semble logique). 

Godric le chevalier porte une armure de cuir bouilli (appelé souvent gambison) sous son 

armure de plates. Dans la furie de la mêlée il reçoit un coup d’épée d’un fantassin ennemi, 

l’armure la plus efficace dans le cas présent est l’armure de plate qui lui donne 8 PA. Le 

fantassin l’attaque et lui inflige 7 points de dégâts, l’épée de son adversaire rebondis donc 

sur son armure. Voyant que Godric est un ennemi puissant, un sorcier de vent du camp 

adverse lui lance un sort d’évoquer éclair qui ne tient pas compte des armures métalliques. 

Ce sort lui inflige 7 points de dégâts, dans ce cas ci Godric absorbera 3 points d’armure 

grâce à son armure de cuir bouilli qui est plus efficace que l’armure de plate. 

 

Malus dus au port d’armure 
 
Armures en cuirs : Aucuns désavantages. 

Force requise : aucune. 

Byzantine (cuir clouté) : Compétences de Magie (Sorcellerie et magie Rituelle) réduite de 

5%. 

Force Requise : 8 

Armure d’anneaux : Compétences de Magie (Sorcellerie et magie Rituelle) réduite de 10%, 

compétences de discrétion et d’agilité (sauf parade, équitation et lancer) réduites de 10% 

Force requise : 10 

Armure d’écailles : Compétences de Magie (Sorcellerie et magie Rituelle) réduite de 20%, 

compétences de discrétion et d’agilité (sauf parade, équitation et lancer) réduites de 20% 

Force requise : 11 

Cotte de maille : Compétences de Magie (Sorcellerie et magie Rituelle) réduite de 30%, 

compétences de discrétion et d’agilité (sauf parade, équitation et lancer) réduites de 30% 

Force requise : 12 

Armure de plate : Compétences de Magie (Sorcellerie et magie Rituelle) réduite de 40%, 

compétences de discrétion et d’agilité (sauf parade, équitation et lancer) réduites de 40% 

Force requise : 14 
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Si la force requise n’est pas respectée, enlevez 10% à toutes les compétences par point de 

force en dessous de la force requise. 

À noter que quand un personnage tombe avec son armure il faudra aussi comparer la force 

requise pour porter une telle armure avec la force réelle du personnage. Si le personnage a une 

force inférieure ou égale à celle requise il ne pourra pas se relever sans aide extérieur. 

Les boucliers 

Un bouclier sert à parer les attaques. Un bouclier peut être utilisé pour frapper 

Au combat, considérez dans ce cas que son bonus de base est de 5%, et il inflige des dégâts 

non létaux. De plus, un bouclier peut servir à s’abriter des projectiles, de manière plus ou 

moins efficace selon son type (règle RP, le MJ tranche) 

Types de boucliers 

 
Bouclier léger ou rondache, bouclier vikings. 

Avantage : - combat en ligne + 5% +10%. 

- parade projectile possible a -10% pour les armes de jet et a - 20% pour les autres 

projectiles.  

Désavantage : aucun. 

 

Bouclier classique ou écu, bouclier normand.  

Avantage :  - combat en ligne + 10% +20%. 

- parade projectile possible a +0% pour les armes de jet et a -10% pour les 

autres projectiles.  

Désavantage : - les compétences de discrétion et d’agilité (sauf la 

                         Parade et l’équitation) subissent un Malus de 10%. 

                        -le mouvement est légèrement réduit (- 0,5 m/RA).   

  

Bouclier lourd ou pavois 

Avantage :  -   combat en ligne + 10% +20%. 

-  parade projectile possible a +10% pour les armes de jet lancer et a +0% 

pour les autres projectiles.  

-  Permet de se protéger d’une explosion (même condition que formation 

tortue) en se barricadant derrière ce dernier (le bouclier peut quand même 

lâcher). Se barricader autorise la parade de plusieurs projectile cependant si 

il pare plusieurs fois la ligne est alors brisée et le légionnaire ne peut rien 

faire d’autre durant le round. 

-  Permet d’appliquer la formation tortue si 8 hommes (ou plus) entraînés a 

cette technique portent aussi ce type de bouclier. 

Désavantage : -    les compétences de discrétion et d’agilité (sauf Parade) subit un malus 20%. 

                        -     le mouvement est réduit (-1m/RA). 

-  le RA de DEX est augmentés de 1 et ce pour toutes les actions (lancer des 

sorts, tirer, attaquer, etc.).   

                                

N.B. :1) si le porteur du bouclier effectue une  parade spécial il a 2 choix riposte ou forcing au 

lieu de riposte ou désarmement. La règle de forcing est explicitée au chapitre parade spéciale. 

2) le porteur peut choisir a tout moment de laisser tomber son bouclier (sauf si il a déjà 

attaqué) mais il ne peut plus attaquer durant ce round. Si il souhaite ramasser son bouclier cela 

lui prend un round ou il ne peut pas attaquer. 
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Médecine et blessure  
Si les points de vie généraux d’un personnage sont amenés à 0, il tombe en agonie où il meurt 

s’il ne bénéficie pas de cette règle. 

Agonie  

Si les PV du héros (càd les PJ et les personnages que vous estimé important) tombe a zéro 

celui-ci devra chaque tour effectuer un test sous la CON. Lancez 1D6 c’est le nombre de test 

de CON qu’il peut rater avant de mourir définitivement. Pour chaque test de CON raté il 

devra refaire un autre test de CON si il le rate, il gagnera une blessure majeures (voir les 

règles de blessure majeur). Le héros devra se reposer 2D20 heures X le nombre d’échec sans 

rien pouvoir faire et être soigné ponctuellement. Soigner une agonie nécessite un jet de 1ers 

soins a - 20%.  

Mort subite 

Si un personnage perd en un coup & dans une localisation un nombre de points de vie étant 

supérieur ou égale à ses points de vie délocalisée maximum il doit réussir un test de CON X5 

ou être en agonie. Pour chaque 5 points de vie perdus en plus le test se fait à X-1. De plus 

après avoir fait le test de mort subite, le joueur doit refaire un test de CON si il échoue il 

gagnera une blessure majeure. Les blessures majeures d’un critique ne sont pas combinables 

avec ceux d’une mort subite. 

Localisations à 0 points de vie 

- bras a 0 le personnage ne peut plus rien tenir avec ce bras & lâche ce qu'il tenait en main 

pour les armes a 2 main le personnage ne peut plus tenir cette arme (exception éventuelle: 

épée bâtarde si force suffisante) 

- jambe a 0 le personnage n'a plus aucun soutien du a cette jambe il s'écroule si il ne parvient 

pas à trouver un soutien supplémentaire 

- tête à 0 la personne est inconsciente et perd 1D3 point de vie par round a ses points de vie 

généraux. 

- abdomen et torse a 0 doit passer un test de CON si il réussit il subit un malus de 20% (si une 

compétence est réduite a 0 il ne peut agir ce round ci paralysé par la douleur) dans toutes ses 

compétences et il perd 1 point de vie a ses points de vie généraux. Si il rate il subit un malus 

de 40% dans toutes ses compétences (si une compétence est réduite a 0 il ne peut pas agir 

avec cette compétence à ce round ci car paralysé par la douleur) et il perd 1D3 point de vie à 

ses points de vie généraux. À noter que dans ce cas ci le personnage peut tenter de mitiger 

l’hémorragie en ne bougeant plus et en appuyant sur la blessure. Dans ce cas, si il réussit son 

test de CON il ne perdra aucun point de vie dans le cas contraire il perdra 1 point de vie. 

Soigner une localisation à 0 points de vie et les hémorragies 

La compétence 1ers soins sert principalement à soigner les hémorragies et à soigner les 

localisations tombées à 0 (chirurgie). 

Pour soigner des hémorragies cela prend 2 rounds pour réussir un jet anti hémorragie et 1 seul 

pour le rater. Pour réussir un jet de chirurgie cela prend 5 rounds pour le réussir et 3 pour le 

rater. Quand une localisation tombe a 0 a cause d'un coup critique le membre est considéré 

comme étant séparés du reste du corps il ne peut être soignés que grâce a une régénération (ou 

sort similaire) cette régénération ramène le membre a 0 points de vie. A présent le membre 

peut remonter à des points de vie positifs. Si une localisation étant déjà a 0 subit encore des 
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points de dégâts celle ci est considérés comme étant séparés du reste du corps et suit les règles 

ci dessus.  

À noter qu’une localisation tombée à 0 ne peut être soigné que par premier soins ou par un 

sort de guérison totale. Les autres guérisons magiques ne marchent pas. 

Assistant médecin  

Si une personne assiste le docteur celle ci donne 1/3 de sa compétence 1
er

soins au dit 

médecin. En plus de ça il lui faudra seulement 1 round pour réussir ses jets anti hémorragie. 

La chirurgie quant à elle prendra 4 rounds pour réussir et 2 rounds pour rater un jet de 

chirurgie. 

Blessures majeures 

Les blessures majeures représentent les blessures permanentes qu’un combattant ne pourra 

que difficilement soigné (voir impossibilité de soin) ou qui prendront du temps et des soins 

continus. Cela va de la simple cicatrice à la défaillance du système nerveux en passant par la 

côte cassée. 

 

Pour déterminer la blessure majeure, il faut d’abord connaître la localisation de celle-ci, dans 

le cas d’un coup critiques et de la mort subite la localisation affectée sera celle touché par le 

coup critique ou le coup ayant provoqué le test de mort subite. (Pour le cas du bras et de la 

tête lancé 1D2 pour savoir si il respectivement quel partie du membre est touché : 1 main ou 

tête ; 2 bras ou cou). Ensuite il faudra spéciale l’intensité de la blessure, il faudra donc lancer 

le 2éme D10 pour déterminer le type de blessure 

Dans le cas de l’agonie il faut déterminer cela aléatoirement (tiré de tatou 13). Il suffira 

ensuite de tirer le 2éme D10 

 

 2ème D10 

D10 localisation 1-5 6-7 8-9 10 

1 Tête cicatrice Œil ou oreille Nez ou mâchoire crâne 

2 Cou cicatrice vertèbres Organes Système nerveux 

3 Poitrine cicatrice côtes Organes Vertèbres 

4 Abdomen cicatrice côtes Organes Vertèbres 

5 Jambe gauche cicatrice Jambe cassée Tendon Amputation 

6 Jambe droite cicatrice Jambe cassée Tendon Amputation 

7 Épaule gauche cicatrice Bras cassé Organes     Amputation 

8 Épaule droite cicatrice Bras cassé Organes Amputation 

9 Main gauche cicatrice Bras cassé Doigts Amputation 

10 Main droite cicatrice Bras cassé doigts Amputation 

 

Blessures causant un handicap permanent 

Cicatrice: vous garderez une cicatrice impressionnante et … c’est tout.  

Œil: œil crevé ou amoché. Vous perdez 2 points en APP et subissez un malus permanent de 

20%  dans la compétence scruté. Si vous obtenez 2 fois ça ben. Vous êtes aveugles (refaite un 

perso) 

Oreille: le système auditif a été touché ou bien vous avez perdu une oreille. Vous perdez 1 

points en APP et subissez un malus permanent de 20%  dans la compétence écouter 

Nez: perte du nez, vous perdez 4 points en APP, de plus votre odorat est sérieusement 

diminué. 
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Mâchoire: mâchoire cassée, vous perdez plusieurs dents. Vous perdez 2 points en APP et 1 

point en CON en plus de ça vous subissez un malus de 10% dans toutes vos compétences de 

communication et 20% dans votre compétence langue natale. 

Crâne: vous avez eu une commotion cérébrale.  Lancez 1D10  

 1-7 contusions légères: perte d’1 point d’intelligence et de 2 point de DEX 

 8-10 contusions importantes: perte de 2 points d’intelligence et de 3 points de DEX. 

Vertèbres: vous vous êtes déplacé une vertèbre. Vous perdez 2 points de FOR et DEX. De 

plus vous perdez 1 point de mouvement 

Doigts: vous perdez 1D5 doigts. Vous perdez le même nombre de points de DEX (max 4 

points). Le nombre de points de DEX perdus est divisé par 2 (arrondis à l’inférieur) si il ne 

s’agit pas de votre main principale. 

Amputation: votre membre doit être amputé ou à été tranché net lors de la bataille. Vous avez 

une localisation en moins. Une régénération pourrait peut être arrangé ça (voir avec le MJ) 

Système nerveux: votre système nerveux central a été touché. Perte d’1D2 points dans chaque 

caractéristique exceptée bien sur la TAI. Le MJ peut augmenter ces pertes et même s’amuser 

à trouver d’autres idées amusantes (comme des épilepsies ou des hallucinations par exemple). 

 

Blessures causant un handicap permanent et un handicap temporaire 

Organes: vous perdez temporairement 1D6+2 points de CON (vous ne pouvez descendre au 

delà de 1 points de CON), soigné cet effet prend une semaine d’hôpital ou de soins intensif. 

De plus vous perdez 1D2 points de CON de manière définitive, ou 1 points de vie de manière 

définitive à la localisation touchée (mais pas aux PV généraux). 

Tendon: vous perdez 4 points de DEX temporairement et 1 point de DEX de manières 

permanentes. Soigné l’effet temporaires prend une semaine d’hôpital ou de soins intensif. 

 

Blessures causant un handicap temporaire 

La régénération naturelle peut être grandement augmentés grâce à un sort de régénération ou 

de régénérer membre. De plus des premiers soins régulier et continus peuvent faire chuter la 

période de récupération de 4 semaines (sauf pour les côtes cassée) à 1 semaine. les dégâts 

infligés durant la période de récupération peuvent aussi rendre définitive ces pertes 

 

Jambes cassé: vous perdez 2 points de mouvement. De plus si ce cas n’est pas traité 

correctement les pertes seront définitives. 

Bras cassé: vous perdez 4 points de DEX et de FOR s’il s’agit de votre main principale, 2 si il 

s’agit de l’autre bras. Vous ne pourrez utiliser votre bras durant la période de récupération. De 

plus si ce cas n’est pas traité correctement les pertes seront définitives. 

Côtes cassées: vous perdez 1D4 points de CON le handicap dure 2 semaines. De plus si ce cas 

n’est pas traité correctement les pertes seront définitives.  

 

 


