
Feuille1

Page 1

Maladresses à la course : tirer 19 ou 20 au JET D'ADRESSE 

Maladresses aux épreuves à la course 
D20 Maladresse du joueur Effets 

1 Le joueur faillit trébucher rien
2 Il faillit tomber rien 
3 Il se prend un caillou dans le pied rien, ralentit d'un assaut 
4 il se prend une racine dans le pied rien, ralentit de deux assauts
5 Tombe à cause d'un caillou... -3assauts, -1BL
6 Se prends un arbre/mur/surface … -4assauts, -1BL 
7 Trébuche et se retient de tomber -3assauts, -1int, frousse 
8 Tombe et se prend un truc sur lui -5assauts, -1 à 3BL, -2int
9 Tombe quelque chose, l'écrase -7assauts, -3 à 5BL, -1 tout 

10 Tombe et perd une affaire -1 objet, -2BL, -1cou
11 Sac troué perd des affaires -1D10 d'affaires
12 Compote, les aliments s'écrasent -1D10 de bouffe 
13 Tord la cheville, aie... -9assauts, -5BL, -2tt, -25%MV
14 Tombe sur le nez...aucun réflexe  -10assauts, -1D, -3tt sauf FO
15 Lacet défait, tombe … bouffon ! -12assauts, -3BL, cou-5
16 Se fait rattraper, pas assez vite 
17
18 Se prend trois projectiles ou coups rattraper ou paf, -3 en tout 
19 Se prend les projectiles en critique 3 ou plus, impossible d'esquive 
20 Fait rattraper, paf, coup critique 3 ou plus, pas -10 critique (1er)  

Maladresses aux vols : tirer 19 ou 20 au JET D'ADRESSE  

Maladresses aux épreuves de vols 
D20 Maladresse du joueur Effets 

1 Le passant part juste au moment rien 
2 Touche à côté du passant rien 
3 Prend l'objet mais le fait tomber le voler se tourne et cri, -2cou
4 La bourse du voleur est percée de l'or tombe, attention, -2int et cou
5 Siffle et ce fait remarquer  rien 
6 Tombe et se rattraper sur la victime 
7 Tombe comme une daube rien, rire général, -1cha
8 Chope la bourse violemment
9 Prend la bourse mais elle est vide rien, -1int perd de l'attention

10 Prend la bourse mais elle se vide aie, attention du public …-3cha
11 Touche les cou...de la victime 
12 Prend la bourse...muni d'une alarme 
13 Touche le *** de la victime elle s'est tourner trop vite ! -5int 
14 Le voleur trébuche Cause : croche patte, -2cha
15 Voleur de pacotille, la victime frappe  
16 Pain dans la gueule, 1D6+1
17 c'est un guerrier/soldat/aventurier 
18 Les gardes accourent vers le voleur 
19 La victime remarque le pitoyable vol 3 critique d'attaque pour la victime 
20 Victime entouré de gardes du corps critiques pour les gardes (1D6)

rattraper, cou-5, int-3, -1tt 
Cours pas assez vite … phfff ! rattraper, cou 0, int-4, -2tt

le pantalon décent … baston ! -4int  

la victime se tourne...baston ! -2int

faut faire attention,-4cha/int/cou
Au secours que de progrès !-5en tt 

Cri ''A l'aide !'' ''Au voleur !'' baston 
La poche est fermée, oh le naze !
La personne se retourne et bastonne 

Baston ! Ils sont 1D6-1
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de l'or tombe, attention, -2int et cou

le pantalon décent … baston ! -4int  
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