
 
 

Les légendes du Roi Arthur sont faites de personnalités et de passions. Tout 
homme dont on se souvient est connu pour ses sentiments comme pour ses actes. En 
terme de jeu tout comme dans les légendes (et en général dans la vie de tous les jours) 
aucun grand homme ne peut se résumer à de grandes compétences et à des listes 
d’exploits. 

 
La personnalité dans Pendragon est définie par les Traits de personnalité et les 

passions. L’habilité d’un personnage à réussir une action est déterminée par les 
compétences. Ensemble ces outils fournissent des indications sur le personnage qui 
peut-être très différent du joueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traits et Passions 

 
 Les Traits et Passions sont là pour quantifier le comportement du personnage. Ils 
servent à aider le joueur à interpréter son rôle en lui donnant une ligne de conduite pour 
son personnage, comment il agit, a agi et devrait agir. Des valeurs chiffrées sont 
données pour chaque Traits et Passions et des jets de dés sont effectués par rapport à 
ces valeurs pour déterminer la conduite du chevalier. Des deux systèmes de conduite du 
personnage, les Traits sont plus souvent utilisés que les Passions. 
 

La Précision :  
 
 Les Traits de personnalité et les Passions définissent la façon d’agir et de vivre de 
votre personnage. En cours de jeu des émotions diverses s’expriment et les Traits et 
Passions reçoivent des croix d’expérience tout comme les compétences. Les passions 
peuvent aussi être réduites au choix du Meneur de Jeu. 
 
 Au fil du temps, les Traits et Passions du personnage vont refléter son histoire et 
sa vie. Ce système permet de prendre en compte les changements d’attitude et de 
comportement de manière précise et tangible. 
 

L’Amusement :  
 
 Le jeu des personnalités fait tout l’attrait de Pendragon. Avec le système de 
Traits et Passions, chaque personnage à une personnalité différente. Un personnage 
peut avoir le cœur pur comme Galahad, être un séducteur courtois comme Gauvain ou 
un chevalier ordinaire avec une tendance à la cruauté comme Agravain. Chaque 
personnage dispose d’une base bien définie et haute en couleur pour son rôle et ses 
actions dans le jeu. 
 Les Traits et Passions sont aussi amusants  en ce sens qu’ils peuvent améliorer la 
puissance du personnage ou produire des effets inattendus. Certaines réussites 
peuvent inspirer le personnage avec un modificateur temporaire aux jets de dés. Une 
maladresse dans un jet de Passion peut provoquer la folie. 
 
 
 
 
 

 



La Gloire :  
 

Tout type de comportement extrême rapporte de la Gloire. Les personnages qui 
ont une forte personnalité gagneront plus de Gloire que d’autres. Cependant, une 
conduite en accord avec les idéaux de la société apporte plus de Gloire que 
l’excentricité. Ainsi, Gauvain gagne bien plus de Gloire par son comportement 
qu’Agravain pour sa cruauté. 
 

La Cohérence : 
 
 Dans des ca de personnalités très affirmées, votre personnage peut avoir à lutter 
pour maintenir une attitude donnée spécialement lorsqu’il est confronté à des désirs 
contradictoires. Le chevalier chaste doit être capable de maintenir sa chasteté, le bon-
vivant sera toujours un bon-vivant et le courageux se comportera comme tel même si la 
raison le pousse au contraire. 
 Même après un long arrêt de jeu, vous serez capable de savoir comment un 
personnage donné se comporte en jetant un coup d’œil sur ses Traits et Passions. 
 

L’Authenticité :  
 
 Pendragon est un jeu de rôle qui traite de plus grandes légendes médiévales : les 
contes tragiques du Roi Arthur et de la Table Ronde. Le jeu se déroule dans un monde 
où vivent les chevaliers et leurs dames, un monde de féodalisme et de chevalerie dans 
lequel la démocratie serait séditieuse où l’inégalité autoritaire est la norme. 
 Les joueurs contrôlent les actions de personnages souvent différents d’eux-
mêmes et sont supposés agir suivant leur statu. Des actes tels que le meurtre, le vol de 
chevaux, la participation à une embuscade ou la conduite peu miséricordieuse n’est pas 
mauvaise en soi. La mort, le massacre et la misère sont des faits coutumiers dans la vie 
d’un chevalier. 
 Comment pouvez-vous savoir ce qui est approprié et correct ? Les Traits et 
Passions sont les premiers guides qui vous permettront de définir l’attitude correcte à 
adopter dans le monde d’Arthur. Si votre personnage dispose des bons Traits et 
Passions il agira de manière correcte par rapport à la société arthurienne. Si vous 
désirez jouer un personnage qui rejette les traditions de la société vous le pouvez, mais 
votre personnage va probablement perdre des points dans divers Traits et Passions 
pour avoir agi en dehors des normes sociales. Le Meneur de Jeu soit décider des pertes 
et de leurs importances suivant les circonstances. 
 



Utilisation des Traits et Passions 

 
 Les Traits et Passions sont importants car ils sont l’élément prédominant de la 
réputation du personnage avec la Gloire qui est l’indicateur général de la réussite dans le 
jeu. Les Traits et Passions mesurent par exemple l’honneur ou la fiabilité alors que la 
Gloire mesure le Prestige et le Pouvoir en général. Les deux systèmes sont liés car les 
Traits et Passions peuvent rapporter de la Gloire. 
 

Traits ou Passions Célèbres :  
 
 Le seuil à atteindre pour gagner de la Gloire grâce à un Trait ou une Passion est 
de 16. Si votre chevalier a un trait de personnalité Valeureux à 15 il est brave, mais pas 
vraiment connu pour son courage. De même un prêtre avec une Piété de 6 n’est pas 
particulièrement incroyant ; un amour passionné d’une valeur de 11 n’éveille guère 
d’intérêt. Mais celui qui a 16 en Valeureux est vu comme un héros, celui dont le trait 
Spirituel égal à 18 est presque un saint, un amoureux ayant 20 est connu dans tout le 
pays pour sa passion. 
 

Quand doit-on lancer les dés pour les Traits et Passions ? :  
 
 Au cours du jeu, le comportement du personnage est mis à l’épreuve par le 
Meneur de Jeu. Des tentations surviendront, des conflits moraux se présenteront et 
devront trouver une issue. 
 Étant donné que les Traits et Passions définissent la personnalité, ils doivent être 
utilisés chaque fois que le Meneur de Jeu estime qu’une prise de décision importante est 
en cours. Dans des situations de crise, les gens agissent suivant leur caractère et non 
suivant un choix rationnel. Il arrivera que les joueurs désirent que leur personnage 
n’accomplisse pas un acte dicté par un jet de dé, mais le libre choix n’est pas toujours 
possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traits et Passions Célèbres :  
 
 Seuls les Traits et Passions célèbres (d’une valeur d’au moins 16) sont remarqués 
en société et rapporte de la Gloire. De tels Traits et Passions doivent faire l’objet d’un 
jet de dé quand le comportement du personnage est mis à l’épreuve. L’idée de base est 
que si vous gagnez de la Gloire pour un Trait ou une Passion, les jets basés sur cette 
valeur doivent se faire chaque fois que le Meneur de Jeu le demande. 
 Cela ne signifie pas qu’il faille avoir recours aux jets de personnalité chaque fois 
que le personnage doit prendre une décision. Même les personnages célèbres pour leurs 
Traits et Passions peut choisir leur mode de conduite, sauf quand le scénario l’exige. Le 
Meneur de Jeu ne devra exiger un jet de trait de personnalité que dans des 
circonstances cruciales. En général, les jets de personnalité simulent des situations de 
crise dans lesquelles le personnage agit sans réfléchir. 
 

Traits et Passions Ordinaires :  
 
 Les Traits et Passions ayant des valeurs comprises entre 5 et 15 ne doivent pas 
faire l’objet d’un jet de dé si le joueur préfère décider lui-même des actes de son 
personnage, même si le jet de dé reste sans doute la façon la plus impartiale de choisir 
une action. 
 Les personnages qui agissent souvent d’une certaine façon finiront par avoir des 
Traits et Passions d’une valeur égale ou supérieur à 16 suivant les règles ci-dessous, 
stade où ils devront se confronter aux jets de dés requis par le Meneur ou dans certains 
cas se retirer pour devenir des PNJs. 
 Modificateurs :  les valeurs des Traits et Passions peuvent être modifiées 
suivant la situation de sorte que le jeu reste réaliste. C’est aux joueurs de signaler au 
Meneur de Jeu que la situation peut entraîner un modificateur au jet de Trait ou Passion. 
Le Meneur de Jeu décide de la validité de ces modificateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Augmentations et Réductions :  
 

 Les valeurs des Traits et Passions vont augmenter et baisser au cours du jeu. Des 
croix d’expérience en Traits et Passions sont accordées par le Meneur de Jeu d’une 
manière légèrement différente que pour les croix de compétences. Les joueurs qui 
n’aiment pas jeter les dés ne sont pas obligés de le faire, mais le Meneur doit insister 
pour qu’ils inscrivent une croix dans le trait ou la passion exprimée de façon à simuler la 
possibilité d’un changement dans la psychologie et la réputation du personnage. 
 
 Par exemple, le joueur d’un chevalier avec score de 13 en Généreux désire 
détrousser et rançonner ses ennemis à chaque tour de combat et parle constamment du 
montant d’argent accumulé (ou de son absence). Cette attitude et ce comportement ne 
sont pas en accord avec le trait Généreux et le Meneur est parfaitement en droit de 
demander un jet en Égoïste la prochaine fois que le personnage désirera rançonner un 
ennemi. 
 
 Les Passions sont particulièrement vulnérables à la réduction. Lorsqu’un 
personnage agit de façon contraire à une Passion, aucune croix n’est notée. Le Meneur 
dit au joueur de diminuer immédiatement cette Passion d’ 1 point. De plus, tout échec 
dans un jet de Passion fait aussi perdre 1 point. Agir de façon cohérente en respectant le 
rôle de votre personnage évite les pertes et réductions. 
 
 Le système de Traits et Passions ne doit pas transformer les chevaliers-joueurs 
en pantins. La plupart du temps, les personnages font ce que le joueur décide et 
reçoivent des croix. Cependant, si votre personnage a une réputation, il est juste qu’il la 
défende ou la perde. Ce système garantit que tout se passe de la sorte. 
 

Comportement Mauvais ou Indésirable :  
 
 L’esprit du jeu ne consiste pas en l’interprétation de chevaliers mauvais. 
Cependant, les joueurs sont encouragés à prendre des défauts mineurs comme la 
cruauté ou la paresse pour leurs personnages. De tels Traits peuvent être amusants si 
l’on n’exagère pas leurs implications et ils donnent au Meneur d’avantage d’occasions de 
créer des situations intéressantes. 
 Avec un ou deux Traits indésirables ou encore une Passion faible, les 
personnages ont d’autres faiblesses que celles qui se révèlent au combat ce qui permet 
au Meneur de mettre les personnages à l’épreuve de manière non-violente. Une fois 
connus les dangers du combat, cette possibilité ne manque pas d’intérêt. 



Traits de Personnalité 

 
 Les traits sont des facteurs de personnalités opposés. Chaque Trait et son 
contraire existent dans tout individu. Ils définissent les sentiments et tendances d’une 
personne. 
 Pendragon dispose de treize paires de Traits qui sont tous importants. Les 
personnages ont peut-être d’autres Traits de personnalité, mais ceux définis dans les 
règles sont récurrents dans la littérature arthurienne. 
 La valeur totale de chaque paire de Traits doit être égale à 20 lors de la création 
du personnage. Lorsqu’un Trait augmente son contraire diminue d’autant. Normalement 
aucun Trait ne peut-être supérieur à 19 ou inférieur à 1, sauf du fait de l’expérience ou 
des augmentations de Gloire. 
 Les valeurs des Traits de personnalités doivent être notées au crayon sur la 
feuille de personnage, chaque nombre d’un côté d’une barre. 
 

Traits Supérieur à 19 :  
 
 Certains personnages extraordinaires peuvent avoir un Trait égal à 20, 25 voir 
plus ! Les scores dépassant 19 sont toujours le résultat d’une augmentation au cours de 
la Phase Hivernale. Un tel personnage aura toujours une valeur de 0 dans le Trait 
opposé et est connu dans tout le pays pour sa conduite acharné voire fanatique. 
 
 Les jets sans opposition sous ce Trait sont traités comme n’importe quel autre jet 
pour un score supérieur à 20, le score est considéré égal à 20 et le montant en excès 
vient en bonus au résultat du dé. 
 

Uti l isation des Traits :  
 
 Quand un personnage peut agir d’une façon ou d’une autre, les Traits peuvent 
servir de guide au joueur ou le Meneur peut imposer un jet de dé sous le Trait approprié. 
 
 La plupart du temps, vous signalez simplement les actions de votre personnage et 
ils les accomplit en recevant éventuellement une croix d’expérience. A certains moments 
dans des situations de crise, c’est le comportement « instinctif » qui prend le pas sur la 
réflexion. Tout le monde a déjà accompli quelque chose sans y réfléchir et les jets de 
Traits simulent ce genre de situation. 
 Des modificateurs peuvent répondre aux situations particulières.  
Voir tableau PAGE 75. 



 
Interprétation des Résultats des Jets :  

 
 Chaque résultat de jet de Trait a des implications spéciales et des valeurs élevées 
ou faibles peuvent en influencer l’interprétation. L’utilisation de traits est différente 
d’une attaque en combat. Les Traits mesurent la tendance d’un personnage à agir d’une 
certaine façon. Il n’est donc pas toujours suffisant de savoir qu’un personnage ne se 
sent pas Miséricordieux, le joueur doit savoir si son personnage se comporte 
cruellement. Les paires de Traits dans Pendragon déterminent les chances pour chacun 
de ces deux comportements. 
 
 Succès Critique : un succès critique dans un jet de Trait indique que le 
personnage doit agir suivant ce Trait. Cette action ne doit pas être extrême, mais elle 
doit être visible et suffisante pour être notée par d’autres, suffisante aussi pour que le 
personnage sache qu’il a révélé de fortes émotions et s’est trahi. 
  

Par exemple : Sire Bors de Gaunes, un chevalier vertueux réputé pour sa pureté 
(Chaste 19) rencontre une jeune et belle demoiselle dans une clairière alors qu’il voyage 
seul. Le Meneur de Jeu demande au joueur de faire un jet sous son Trait Luxurieux égal 
à 1 et obtient un critique. Très certainement, Sire Bors ne va pas violer la jeune fille, le 
joueur déclare qu’en rapport à sa vertu quasi angélique de Chasteté il a doucement 
touché sa joue ce qui a fait rougir la jeune demoiselle. Voilà qui est bien suffisant pour 
que Sire Bors soit gêné et honteux de pervertir son idéal. 
 
 Si le Meneur de Jeu le désire, une inspiration mineure peut-être gagnée grâce à 
un succès critique dans un jet de Trait donnant au personnage un modificateur de +5 
dans une compétence choisie par le joueur, tant que dure la situation qui a provoqué ce 
jet de dé. L’inspiration doit être rare. En effet elle relève du domaine des Passions et 
non des Traits. Néanmoins, en cas de jet de Trait crucial, l’inspiration peut faire monter 
la tension. La possibilité d’une inspiration rend les jets de Traits plus intéressants de 
manière générale. 
 
 Ainsi, pour reprendre l’exemple précédent, Sire Bors pourrait être autorisé à 
obtenir un bonus de +5 à tous ses jets de Courtoisie pour le reste de la rencontre dans la 
clairière, puisque seule la fille et personne d’autre n’assistant à ce moment de honte 
pourrait l’interpréter comme une épreuve de sa grande vertu et être ainsi enclin à bien 
accueillir ses efforts pour être courtois. 
 



 Réussite :  la réussite dans un jet de Trait signifie que le chevalier a ressenti et a 
été ému par les sentiments représentés par le Trait. Ainsi, s’il a réussi un jet en 
Miséricordieux, il se sent enclin à « laisser merci ». Cependant, le joueur peut faire agir le 
personnage d’une autre façon. La peine pour agir contre ses sentiments est une croix 
dans le Trait opposé. 
 
 Échec :  l’échec à un jet de dé n’est pas suffisant pour forcer le personnage à 
agir de façon opposée au Trait testé. Le joueur doit faire un jet sous le Trait opposé 
pour savoir si le hasard lui force la main. Ainsi, seule une réussite dans un trait force 
l’action d’un personnage. 
 
 Par exemple : Sire Ambrut a escorté une demoiselle en détresse qui réclame son 
héritage accaparé par un mauvais oncle. L’oncle refuse de rendre les terres et se bat 
volontiers pour cela. Le combat est rude, mais l’ennemi d’Ambrut s’effondre et crie 
merci. La demoiselle supplie Ambrut de le tuer. 
 Le Maître de Jeu exige un jet en Miséricordieux, jet que le joueur échoue. Le 
joueur teste alors son Trait Cruel et c’est un nouvel échec. Le choix est donc laissé au 
joueur. Étant donné qu’Ambrut désire épouser cette demoiselle impitoyable mais très 
belle, le joueur choisit la mort pour le malheureux oncle. La demoiselle a tiré vengeance et 
un mariage est à prévoir. Néanmoins, aucune croix d’expérience n’est donné pour les 
Traits puisque les deux jets ont échoué et cela malgré le déroulement d’un événement 
très particulier. 
 

Les Jets de Traits :  
 
 Par exemple : perdu dans les bois quelques mois après son mariage, Sire Ambrut 
trouve une tour éclairée parmi les arbres. Il demande asile ce qui lui est accordé par la 
magnifique hôtesse. Le joueur se méfie et décide qu’au cours du dîner, Ambrut tente de 
reconnaître cette dame. Le jet en Reconnaître  est réussi et Ambrut réalise soudain qu’il 
soupe avec la Faëe Morgane, la mauvaise sœur du Roi Arthur. 
 Craignant pour la vie et la virilité d’Ambrut, le joueur annonce qu’Ambrut va éviter 
tout rapport charnel avec cette femme et demande un modificateur à son Trait Chaste. 
Le Maître de Jeu grommelle, mais Ambrut ayant été prévenu, il ne peut rester sans 
défense contre la beauté lascive de Morgane. Le Meneur de Jeu accord donc un 
modificateur en Chaste égal à sa nouvelle Passion Amour (Épouse), ce qui porte le trait 
au-delà de 20 et lui permet de résister aux avances de Morganes. Si Ambrut ne l’avait 
pas reconnue, il n’aurait peut-être pas réussit à repousser cette dame. 
 



Util isation Classique des Traits :  
 

Un joueur ne sait pas toujours ce que son personnage ferait dans certaines 
circonstances. Les raisons peuvent-être multiples : le joueur n’y a jamais pensé ne s’en 
soucie pas ou le personnage a des Traits moyens. 
 Dans de telles circonstances, le joueur peut jeter un d20 pour déterminer le 
comportement de son chevalier. Si le jet est inférieur ou égal à la valeur du Trait de 
gauche, le personnage agit suivant ce trait. Sinon, le personnage  agit en suivant le trait 
opposé. Un modificateur  peut s’appliquer suivant la situation. 
 
 Les personnages ne reçoivent pas jamais de croix d’expérience pour un jet de 
trait banal. Le Meneur de Jeu peut récompenser les personnages d’une croix pour avoir 
accompli quelque chose, mais comme toujours les croix dépendent de sa décision. 
 Par exemple : Sire Ambrut est l’un des dix-sept chevaliers qui chassent la 
fabuleuse Blanche Biche. Une chasseresse mystérieuse sort des bois et parle en privé à 
chacun d’entre eux pendant leur repos. Quand vient le tour d’Ambrut, elle lui demande 
calmement « Cherches-tu Blanche Biche ? », c’est une question toute simple, mais venant 
d’une personne si mystérieuse, elle semble cacher des dangers. 
 Ni le joueur, ni le Meneur de Jeu ne savent si la réponse d’Ambrut doit être ou non 
sincère. Le joueur jette 1d20 pour son trait Sincère et obtient 18 ce qui est supérieur à sa 
valeur. Ambrut répond donc « Non, pas vraiment … » 
 

Traits en Confl its :  
 
 Dans quelques cas un personnage peut être tiraillé entre deux Traits différents 
(c’est à dire, entre deux Traits opposés comme Spirituel et Pragmatique, mais non pas 
entre deux vertus différentes comme Spirituel et Confiant). 
 
 En faisant un jet opposé entre deux Traits distincts, vous pouvez jouer 
l’opposition des émotions de votre personnage simulant l’introspection de quelqu’un en 
proie au doute. Vous ou votre Meneur de Jeu pouvez aussi opposer les jets en cas 
d’émotions contraires ce qui nous amènera à effectuer plusieurs jets de personnalité 
avec des résultats divers selon ce qui a été réussi ou raté. Les Traits réussis (jet sans 
opposition) ou gagnés (jet d’opposition) reçoivent une croix avec l’accord du Meneur 
de Jeu. 
 
 



 Par exemple : Sire Ambrut errant à nouveau dans une forêt a été surpris et 
attaqué par un féroce chevalier portant un écu noir. Après bien des efforts, Ambrut a 
vaincu son adversaire qui est à terre et crie merci. Alors qu’Ambrut s’apprête à 
l’épargner, une jeune fille sort des fourrés et crie « Bon chevalier, je vous demande de 
tuer ce mécréant, car il a tué sa femme, ma sœur, ainsi que toutes mes autres sœurs. 
Pour l’amour de Dieu, ne l’épargnez pas ! ». 
 Ambrut est pris entre des émotions conflictuelles. La justice voudrait qu’il tue ce 
chevalier assassin, mais la Miséricorde lui impose d’épargner un adversaire vaincu. Aucun 
trait n’a de valeur particulière dans le cas d’Ambrut (les deux ont une valeur de 10). 
Ambrut doit donc effectuer un jet d’opposition entre son Trait Juste et son Trait 
Miséricordieux. Il obtient 4 pour le premier et 7 pour le second. Ambrut épargne donc le 
chevalier. Il n’a pas le cœur de tuer de sang-froid un homme sans défense. 
 Ambrut reçoit une croix en Miséricordieux.  
 

Opposition de Personnalités :  
 
 Les oppositions de personnalités entre individus sont résolues en opposant leurs 
jets de Traits. Chacun affronte la personnalité de l’autre. 
 
 Les Traits de personnalité ayant un contraire, les résultats sont plus compliqués 
en cas d’échec que pour les simples tests en opposition. Lorsqu’un personnage rate un 
jet de personnalité au cours d’une opposition de personnalités, son joueur doit alors 
jeter le dé pour le Trait opposé. Si ce jet est réussi le personnage agit suivant ce Trait 
même si le comportement n’est pas désirable. 
 Le personnage qui participent à une opposition de personnalités et ratent leurs 
deux jets peuvent agir comme ils l’entendent. Ils sont parvenus à contrôler leurs 
tendances naturelles. 
 
 Par exemple : Sire Douglas le Rouge dit que Sire Ambrut est trop paresseux pour 
valoir quelque chose. Ambrut défie Douglas à une épreuve d’endurance  qui consiste à 
porter armes et armures jour et nuit jusqu’à ce que l’un d’entre eux s’assoupisse. Les 
joueurs des deux personnages tentent un jet en Énergique et chacun réussit. 
 Cependant, le jet d’Ambrut est de 9 ce qui est mieux que le 2 de Douglas. Quand 
Douglas s’endort après deux jours et deux nuits Ambrut est déclaré vainqueur. Il a donc 
gagné et reçoit une croix en Énergique (puis va vite piquer un somme !). 
 



 Autre exemple : Sire Yvain (Modeste 8) et plusieurs de ses hommes visitent des 
terres nouvelles conquises. Ils mangent chez un petit chef Saxon qui a survécu à la 
Bataille de Badon. 
 De sa forte voix, Sire Aethelfrith se vante auprès de ses visiteurs de ses exploits 
militaires. Après une pause pour reprendre son souffle, le Saxon demande à Sire Yvain 
ce qu’il a fait qui puisse se comparer à une telle bravoure. Sire Yvain hait ce genre de 
rustres et il tente de se montrer Modeste en réponse à la fierté de son hôte. 
 Une opposition de personnalité s’ensuit, résolue par des jets opposés. Du fait de 
la grande vantardise du Saxon, le joueur demande et obtient un modificateur de +5 en 
modeste, augmentant sa valeur normale à 13. Sire Aethelfrith obtient une réussite en Fier 
avec un 6, alors que Sire Yvain obtient un 18, ne pouvant être modeste. Le Saxon sourit 
en voyant Yvain hésiter. Puisque ce dernier n’a pu se montrer modeste, il va finalement se 
vanter mieux que le Saxon. Le joueur d’Yvain  jette une deuxième fois le dé, cette fois 
sans modificateur. Il obtient 9 ce qui est mieux que le 6 du Saxon. Yvain parle avec vanité 
de sa victoire récente en bataille contre une armée saxonne et remporte le conflit. 
 Yvain gagne une croix en Fier pour une telle conduite, bien qu’il ait voulu rester 
modeste, sa personnalité naturelle l’a emporté sur son désir et ce malgré la situation. 
 Si Yvain avait obtenu une réussite en Modeste inférieur à 6, il n’aurait pas pu 
tenter de se montrer fier. Son humiliation n’aurait pas suffi à décontenancer ce Saxon  
vantard et le silence serait tombé parmi les gens d’Yvain. 
 

Réussir une Épreuve Morale :  
 
 Les aventures arthuriennes sont remplies d’épreuves magiques et morales. Tel un 
bouclier magique ne peut être porté que par un chevalier chaste, telle épée enchantée ne 
peut être tirée que par un valeureux chevalier … 
 
 Certaines de ces épreuves nécessitent une certaine valeur dans le Trait. Par 
exemple, seuls les personnages ayant une valeur de 15 ou plus en Sincère peuvent 
trouver la porte du Palais du Lac où vit la Faëe Nimue. 
  
 Dans d’autres cas, le personnage doit passer une épreuve moins rigoureuse et 
obtenir une réussite sur un jet sans opposition dans le trait pour atteindre une réussite 
globale. Cette réussite donne droit à une récompense et l’échec entraîne certaines 
conséquences. Par exemple, une personne qui résout une question de Justice (réussite 
en Juste) peut entrer dans la grande salle des fêtes du Roi Bagdemagus à la Saint Jean, 
alors que l’échec implique de manger dehors. 
 



Traits et Croix d’Expérience :  
 
 Rappelez-vous que la tâche du Meneur de Jeu est aussi de décider quand une 
action accomplie par le joueur mérite une croix d’expérience. L’action ne doit pas 
nécessairement avoir été prévue comme épreuve ou défi. Par exemple, si un joueur 
décide que son chevalier tue un paysan qui l’a insulté, le Meneur de Jeu peut lui donner 
une croix d’expérience dans les Traits Fier et Cruel sans jet préalable. 
 

Les Vertus Spirituelles 

 
 L’idéalise et la foi peuvent faire d’un homme un héros. En se comportant de 
manière à suivre certaine valeur, c’est à dire en maintenant un score minimum dans un 
certain nombre de Traits, un personnage gagne certains bénéfices et récompenses qui le 
distingue des chevaliers quelconques. Certains de ces dons sont de nature magique. 
 

La Vertu Religieuse :  
 
 La vertu est la somme de Traits qu’une culture estime admirables, nécessaire et 
importante. Ces vertus ne sont pas constantes, mais varient avec les croyances des 
gens. En général n’importe quel comportement (Trait) opposé à une vertu est perçu 
comme un vice. 
 
 Les vertus et vices liés aux croyances religieuse communes aux personnages-
joueurs de Pendragon (souvenez-vous, tous les personnages de départ sont soit 
Chrétien soit Païen) sont les suivants : 
 

Chrétien Romain :  
Chaste, Clément, Miséricordieux, Modeste et Sobre 

 
Chrétien Breton : 

Chaste, Énergique, Généreux, Modeste et Sobre 
 

Païen :  
Luxurieux, Énergique, Généreux, Sincère et Fier 

 
 
 
 



Chevaliers Vertueux :  
 
 Les chevaliers qui suivent un mode de vie religieux strict ont un avantage en jeu. La 
plupart des habitants de Logres pensent que la Chrétienté est la Seule Vrai Foi, mais des 
chevaliers vertueux de la foi Chrétienne vont au delà et travaillent dur pour promouvoir 
leur religion à travers leur style de vie exemplaire. Des bonus sont accordés aux 
personnages qui maintiennent un minimum de 16 dans tous les Traits importants pour leur 
religion. De tels chevaliers sont appelés Chevaliers Vertueux et sont couramment 
considérés comme la personnification des vertus de leur foi. On attend par exemple des 
Chevaliers Chrétiens qu’ils exercent leurs vertus dans la vie de tous les jours, qu’ils 
participent autant que possible aux Messes et participent sans faute à la Messe de 
Pâques.  
 
 Les Chevaliers Vertueux reçoivent les bénéficies suivants : 
 
  Religion   Bénéfice 
   Chré. Romain  Total de Points de Vie +6 
  Chré. Breton   Total de Points de Vie +3, Dégâts +2 
  Païen    Rythme de Guérison +2 
  
 De plus, tous les Chevaliers Vertueux gagnent 100 points de Gloire par an, lors de 
la phase hivernale. 
 
 Si un Chevalier Vertueux ne parvient pas à maintenir les valeurs de traits requis 
même d’un seul point, il perd immédiatement ses bénéfices. 
 

Les Traits Dirigés 

 
Un personnage peut éprouver de forts sentiments à l’égard de quelqu’un ou quelque 
chose qui modifient un ou plusieurs de ses Traits. En jeu, on parle de Traits dirigés. Les 
Traits dirigés traduisent de fortes émotions, néanmoins insuffisantes pour rendre fou 
votre personnage comme une passion. 
 
 Dans les situations où un Trait dirigé peut raisonnablement altérer les actions ou 
l’attitude de votre personnage, on applique sa valeur numérique en tant que 
modificateur pour le jet de personnalité approprié. 
 
 



 Voici quelques Traits dirigés communs : 
  Faiblesse pour les blondes (s’ajoute aux jets de Luxurieux quand une dame 
blonde est impliquée). 
  Méfiance Sire Untel (s’ajoute à Méfiant lorsque Sire Untel est impliqué). 
  Méfiance des habitants de Londres (s’ajoute à Méfiant lorsque des 
habitants de Londres sont impliqués). 
  Indulgence pour les femmes en pleurs (s’ajoute à Clément lorsqu’une 
femme en pleurs est impliquée). 
  Injuste envers Malahaut (s’ajoute à Arbitraire lorsque Malahaut est 
impliqué). 
  Aime l’hydromel (s’ajoute à Complaisant lorsque de l’hydromel est 
impliqué). 
  Effrayé par les sangliers (s’ajoute à Couard lorsqu’un sanglier est 
impliqué). 
 
 Il existe autant de Traits dirigés que nécessaire ; comme vous pouvez le voir, 
certains sont très spécifiques et d’autres beaucoup moins. 
 
 Les Traits dirigés spécifiques sont inscrits dans l’espace sous les Traits de 
Personnalité sur votre feuille de personnage. Notez le trait modifié, la circonstance et la 
valeur du modificateur. 
 
 Exemple de Trait Dirigé : Son père ayant été trahi une fois par des Romains, Sire 
Yvain a hérité du trait dirigé Méfiance (Romain) +3. Lors d’une mission d’investigation 
pour son seigneur, il est invité à la chasse par le seigneur romain auquel il rend visite. Le 
Meneur de Jeu demande à tout le monde de lancer un jet en Méfiant. Yvain doit ajouter 
sa Méfiance (Romains) +3 à son score normal de Méfiant. 
 

Acquérir un Trait dirigé :  
 
 Les Traits dirigés peuvent être hérités d’un parent, être choisis par le joueur ou 
être attribués par le Meneur de Jeu. 
 
 Les Traits dirigés choisi volontairement ont en général une valeur de 2d6 ou 
n’importe quelle valeur sur laquelle le joueur et le Meneur de Jeu s’entendent. Ce dernier 
peut attribuer un trait dirigé à un personnage qui a un comportement spécifique dans 
certaines circonstances. La valeur en est alors généralement d’au mieux +5. 
 



Description des Traits 

 
 Chaste / Luxurieux 
 
 Être Chaste, c’est être monogame ou être respectueux de la morale sexuelle. Il ne 
s’agit pas forcément d’être vierge : un homme fidèle à son épouse est Chaste. Une 
personne chaste et modeste et bienséante en terme de comportements sexuels (notez 
qu’un personnage chaste peut toujours faire des jets de Séduction, mais surement pas 
d’une façon convenable ou « innocente »). Un fanatique de la chasteté est célibataire et 
probablement vierge. 
 La Luxure désigne le désir sexuel et applique une certaine activité bien souvent 
sans lien affectif entre les personnages concernés. La vertu païenne de Luxure 
reconnaît la valeur de cet art sensuel qui permet d’apprécier l’immanence de la Déesse. 
Une promiscuité excessive est appelée lubricité, impudeur ou obscénité.  

Personnage célèbre : Sire Bors de Gaunes est respecté pour son attitude Chaste. 
 
 Énergique / Paresseux 
 
 Une personne vigoureuse est Énergique. Ceci inclut la faculté naturelle à se lever 
du bon pied, à se mettre au travail et à se consacrer aux tâches à accomplir. Les 
personnages énergiques sont dites vigoureuses, robustes et industrieuses.  
 La Paresse favorise toutes les activités peu fatigantes, comme la promenade et les 
actes qui ne requièrent pas de mouvements. A l’extrême on trouve l’indolence. 
 Personnage célèbre : Sire Lamorak de Galles est souvent admiré pour sa mature 
énergique. 
 
 Clément / Rancunier 
 
 Être Clément signifie que le personnage peut subir des insultes sans être blessé 
et qu’il est peu probable qu’il cherche à tirer vengeance du mal qui lui est fait. Les 
personnes extrêmement Clémentes sont dites débonnaires (au sens biblique du terme). 
 Les personnages Rancuniers ont tendance à vouloir se venger, même de façon 
mesquine, mais parfois de manière grandiose en rétribution des maux réels ou 
imaginaires qu’ils ont subis. 
 Personnage célèbre : Sire Gauvain est souvent remarqué pour ses tendances 
rancunières. 
 
 



 Généreux / Égoïste 
 

Être Généreux indique le désir, le devoir ou l’instinct de partage. Ceci inclut les 
largesses des chefs Saxons et Cymriques et la charité Chrétienne. Les personnes 
extrêmement généreuses sont dites désintéressés, magnanimes et bienveillantes.  

L’Égoïsme est le désir de posséder, garder et accumuler des choses pour soi-
même. La cupidité est souvent une composante de l’égoïsme. La possession désirée peut 
être un avare et un amasseur de fortune ou celle de la reconnaissance social, comme 
l’habitude d’attirer l’attention (Gloire). Les personnes très égoïstes sont appelées 
pingres et intéressés. 

Note : dans certains cas, la jalousie est assimilée au trait Égoïste. Ainsi, quand 
quelqu’un agit par jalousie, il peut gagner une croix en Égoïstes. 

Personnage célèbre : le Roi Arthur et la Reine Guenièvre sont adorés par leur 
générosité. 

 
 Sincère / Trompeur 

 
 Être Sincère, c’est se conduire avec franchise et respecter la vérité dans les sujets 
courants comme les affaires cruciales, quelles que puissent être les conséquences. Les 
personnes qui sont sincères sont dites intègres, scrupuleuse et dignes de confiance. 
 Est Trompeur celui qui est enclin à déformer la vérité à ses propres fins ou parfois 
simplement pour le plaisir. Les trompeurs chroniques sont appelés menteurs, fraudeurs 
et hypocrites. 
 
 Modeste / Fier 
 
 La Modestie signifie que votre personnage est calme et ne cherche pas à attirer 
une attention imméritée en contant ses exploits. Il préfère se consacrer simplement aux 
choses à faire plutôt que d’entendre et répéter les actes glorieux qu’il a déjà accompli. 
Les personnes très modestes sont appelées humbles et réservés, voire timides. 
 Un personnage Fier retire du plaisir à entendre conter ses exploits ou à s’en 
vanter. Les cultures germaniques et païennes accordent de la valeur à la fierté. Une 
fierté excessive implique l’arrogance et probablement de la vantardise. 
 Personnage célèbre : Sire Turquin, chevalier Saxon redouté est connu pour sa 
grande fierté. 
 
 
 



 Juste / Arbitraire 
 
 Un personnage Juste est capable de dire ce qui est bien et mal. Il est prêt à 
rendre un jugement sur la base de cette information. Une personne très juste est dite 
impartiale et équitable. 
 L’arbitraire indique que le personnage ne se soucie pas de savoir ce qui est bien 
ou mal et se sert d’autres informations pour prendre ses décisions. Les personnes très 
arbitraires sont dites injustes, inéquitables et probablement partiales. 
 Personnage célèbre : le Roi Arthur est sans doute le plus connu pour son 
extraordinaire sens de la justice. 
 
 Miséricordieux / Cruel 
 
 Un personnage Miséricordieux est prêt à accorder une pitié hors du commun ou à 
aider son prochain. Cela inclut d’épargner ses ennemis, donner l’aumône aux pauvres, 
aider les faibles et tout autre acte qui n’est pas requis d’une personne de son statut. 
Une personne très miséricordieuse est appelée compatissante. 
 La Cruauté indique le mépris des sentiments et besoins des autres ou un manque 
de sympathie. Une valeur extrême signifie que le personnage aime voir les autres dans 
l’embarras et les ennuis.  
 
 Spirituel / Pragmatique 
 
 Une personne Spirituelle pense souvent aux problèmes métaphysiques du monde 
et est consciente de ceux-ci et de leurs implications. Ce trait diffère du culte qui est une 
action plus qu’une croyance. Un homme spirituel s’intéresse à l’au-delà. Une personne 
extrêmement spirituelle est dévote et sainte. 
 Le Pragmatisme indique un manque d’intérêt ou de croyance en l’aspect spirituel 
de la vie. Des valeurs extrêmes peuvent indiquer une attitude blasphématoire et 
sacrilège. D’un autre côté, il peut ne s’agir que d’un goût prononcé pour les plaisirs 
matériels comme les beaux vêtements, un fauteuil confortable, de la bonne musique et 
poésie et une agréable compagnie. Ne confondez pas Pragmatique et Bon Vivant, les 
deux allant souvent de paire, mais ne reflètent pas la même chose. 
 Personnage célèbre : Sire Galahad est le chevalier le plus spirituel de tout le 
royaume d’Arthur. 
 
 
 



 Prudent / Impulsif 
 
 Un personnage Prudent pense avant d’agir. Un tel personnage peut aussi être 
qualifié de précautionneux et une personne trop prudente est dite circonspecte ou 
perspicace, mais peut être lente à agir. 
 Un personnage Impulsif agit avant de réfléchir sans penser plus loin que les 
conséquences immédiates. En général, lorsque quelqu’un effectue un jet sous une 
Passion, il s’agit de façon impulsive. Une personne extrêmement impulsive est dite 
imprudente ou casse-cou. 
 Personnages célèbres : Sagramore le Désireux est tout-à-fait impulsif et Sire 
Dinadan est connu pour sa grande prudence. 
 
 Sobre / Bon Vivant 
  
 La Sobriété implique de ne manger et boire que le nécessaire. Le personnage est 
frugal et évite les excès. Une extrême sobriété indique l’ascétisme et même la 
mortification. 
 Le Bon Vivant aime la nourriture et la boisson en quantité et en qualité. Les 
extrêmes indiquent la gloutonnerie et l’ivrognerie. 
 
 Confiant / Méfiant 
 
 Être Confiant signifie croire les informations sans soupçonner qu’elles puissent 
être fausses. Une personne trop confiante est dite naïve et crédule. 
 La Méfiance indique qu’une personne croit difficilement ce qu’elle entend dire, 
sauf si une preuve lui est présentée. Une personne extrêmement méfiante est dite 
sceptique ou incrédule. 
 Note : parfois, la jalousie est comprise dans le trait Méfiant car la jalousie n’existe 
pas sans soupçons. Ainsi, lorsque quelqu’un se montre jaloux, il peut gagner une croix en 
Méfiant. 
 Personnage célèbre : Sire Mordred est connu pour sa conduite sceptique et 
méfiante. 
 
 
 
 
 
 



 Valeureux / Couard 
 
 Être Valeureux signifie être brave et courageux, être prêt à courir des risques 
pour atteindre la victoire, aider vos amis ou lutter pour l’amour du combat. Les chevaliers 
ordinaires sont vaillants et preux. Des personnes très héroïques sont dites intrépides et 
inébranlables. Elle s ne le montrent pas seulement au combat, mais à chaque fois que des 
dangers se présentent ou que la vie de quelqu’un est en jeu. 
 La Couardise signifie que le personnage est suffisamment impressionnable pour 
qu’une gêne entrave ses actes. Un couard extrême est appelé poltron, trouillard ou 
peureux. 
 Personnages célèbres : Sire Lancelot est Sire Lamorak sont bien connus comme 
les chevaliers les plus valeureux de Bretagne. 
 

Les Passions 

 
 Les légendes arthuriennes sont pleines d’émotions intenses, la plupart du temps 
incontrôlables. Des femmes magnifiques conduisent les hommes à accomplir des actes 
incroyables et insupportables pour prouver leur amour. Des luttes entre familles 
changent des hommes sains d’esprits en vengeurs féroces. Un jeune roi idéaliste est 
déterminé à imposer son idéal extraordinaire de justice à tout prix. 
 
 Les Passions sont des émotions personnelles, très fortes. Elles comprennent la 
religion, l’amour, la haine, le fin eamor, la loyauté, l’envie et toute autre passion acceptée 
par le Meneur de Jeu. Ces Passions sont un moyen de mesurer le moi profond d’un 
personnage. Elles aident le personnage à suivre une morale de son temps et le 
récompensent pour être un exemple ou pas de conduite. 
 
 Les personnes passionnées peuvent agir de manière surhumaine et avec des 
chances accrues de réussite. Cependant, les personnes passionnées sont plus 
changeantes et susceptibles, leurs sentiments peuvent évoluer rapidement avec le 
succès ou l’échec à leurs jets de passion. Ces personnes se trouvent fréquemment dans 
une humeur rare chez les personnes non passionnées. Ces humeurs sont l’introspection, 
la mélancolie, le choc et même la folie. Elles ont toutes leur effet en termes de jeu. 
  
 
 
 
 



Util iser les Passions: 
 
 Le jeu des Passions permet facilement au Meneur de Jeu d’animer des scénarios. 
Néanmoins, les jets de Passions sont dangereux pour les personnages. Les résultats 
sont variables, mais toujours spectaculaires. 
 
 Le Meneur de Jeu peut demander un jet de Passion, probablement avec un 
modificateur dépendant de la situation. Ce jet est traité comme tout autre jet de dé sans 
opposition, mais on utilise les résultats du tableau ci-dessous. 
 
 A d’autres moments, le joueur peut souhaiter faire un jet de Passions avec 
l’accord du Meneur de Jeu. Rappelez-vous que celui-ci a le dernier mot pour déterminer 
si un jet de Passion est approprié. Les joueurs doivent être avertis que les jets de 
Passions sont extrêmement risqués autant qu’ils peuvent être puissants : une Passion 
peut plonger un chevalier dans des états d’âmes extrêmes, de l’introspection à la 
mélancolie, jusqu’à la folie. 
 
TABLEAU 4-2 : Jets de Passions 
 
Jet    Effet 
Succès critique Le personnage est Inspiré et agit fortement suivant la 

passion. La Passion augmente immédiatement d’1 point et une 
croix d’expérience est inscrite.  

 
Réussite Le personnage est Inspiré et agit suivant la Passion. Une croix 

d’expérience est gagnée dans la passion. 
 
Échec Le personnage est Découragé et perd immédiatement 1 point 

dans la Passion concernée à moins que le Meneur de Jeu n’en 
décide autrement. 

 
Maladresse Le personnage sombre dans la folie et perd immédiatement 1 

point dans la Passion. 
 
 
 
 
 



 L’Inspiration 
 
 L’Inspiration est tout l’intérêt d’une Passion. Elle peut transformer un 
personnage ordinaire en un homme extraordinaire. C’est la source de grandeur que 
beaucoup des chevaliers de la Table Ronde expriment. 
 Un personnage inspiré gagne un avantage substantiel pendant un certain temps : 
le joueur doit choisir une Compétence ou une Compétence de Combat. LA valeur de son 
personnage dans celle-ci est modifiée suivant la table ci-dessous : 
 
Inspiré par   Bénéfice* 
Réussite    gagne un modificateur de +10 
 
Succès Critique la compétence est doublée ou gagne un modificateur de +20 

(prendre le plus avantageux) 
 
* Pensez à utiliser les règles pour les valeurs supérieures à 20. 
 
 L’Inspiration dure jusqu’à l’accomplissement de la tâche sans toutefois dépasser 
un jour entier. 
 Le Choc : si un chevalier échoue dans une tâche pour laquelle il était inspiré, il se 
produit un choc. En termes de jeu, le personnage doit immédiatement faire un jet sur la 
Table 5-2 : vieillissement. 
 Note le Meneur de Jeu peut aussi imposer des chocs à un personnage (qu’il soit 
ou non inspiré) dans d’autres situations appropriées, comme par exemple l’abandon par 
son seigneur ou son amante face à un danger grave ou un destin funeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le Découragement 
 
 Un chevalier découragé subit un modificateur de -5 à tous les jets se rapportant à 
la situation qui a provoqué cet état mental. Une fois la situation passée, il sera 
mélancolique. 
 La Mélancolie : la mélancolie est une affection mentale qui pousse la victime à être 
submergée par le chagrin. Elle tombe à terre en pleurant, se lamentant sur son malheur 
et sa malchance. Un personnage mélancolique peut sombrer dans une profonde 
dépression. 
 
 Un chevalier perdu dans de telles noires pensées est à la fois important et 
dangereux. Si on le laisse tranquille, il continuera à broyer du noir, à sangloter, à 
grommeler entre ses dents et plus généralement à ignorer le reste du monde. 
 Si ‘il est dérangé, le chevalier s’enflamme d’une rage soudaine, espérant 
compenser son chagrin par la violence peu importe l’identité de celui qui l’a offensé. Le 
chevalier mélancolique est inspiré durant ce combat gagnant un bonus de +10 à n’importe 
quelle compétence de combat qu’il utilise. Après 1d6 tours de combat, la rage s’en va et 
le chevalier se rend compte de ce qu’il vient de faire. 
 
 Si une femme dérange un chevalier mélancolique, il ne sortira pas de sa tristesse, 
mais peut être recueilli par elle et être soigné tel un animal malade jusqu’à ce qu’il 
reprenne ses esprits. 
 
 Le chevalier mélancolique reprend naturellement ses esprits au bout d’un nombre 
de semaine égal à la valeur de la passion qui a provoqué ce sombre état mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Mais Reprends Toi !  
 
 Il est possible de réveiller intentionnellement et brutalement un chevalier 
mélancolique et même un chevalier pris de folie ou encore un chevalier amoureux perdu 
dans la béatitude de l’amour. Ce n’est pas sans danger et les chevaliers feraient mieux 
d’être bien protégés parce qu’ils risquent d’être attaqués sans sommation et sans avoir 
le temps de réagir. 
 
 LE terme « victime » est utilisé pour quiconque est plongé dans un tel état mental 
profond et « soigneur » pour la personne qui tente de l’en sortir. 
 
 Le but est de déstabiliser la victime par une provocation mentale ou émotionnelle 
soudaine. Elle s’enflammera de rage, mais se calmera au bout d’ 1d6 tours. 
 
 Le soigneur doit vaincre la Passion de la victime qui l’a mis dans cet état. Le 
soigneur peut utiliser n’importe quelle Passion ou Trait de personnalité qu’il possède et 
qui peut pénétrer les sentiments de la victime, même si c’est pour le provoquer ou le 
mettre en colère. Des passions trop vaguement appropriées peuvent se voir attribuer 
une pénalité (-5 ou -10) au bon vouloir du Meneur de Jeu. 
 
 Faites un jet en opposition entre la Passion qui a fait sombrer la victime et le Trait 
de personnalité ou la Passion par le soigneur : 
  Si le soigneur gagne, alors la victime reprend le dessus sur ses mauvaises 
pensées. 
  Si la victime gagne, alors il s’enflamme de rage et attaque le soigneur. 
  Si c’est une égalité, alors rien ne se passe. 
  Si le soigneur rate son jet, ceci est géré comme n’importe quel jet de 
Passion raté, il perd 1 point et sombre dans la mélancolie. S’il fait une maladresse, il perd 1 
point et sombre dans folie. 
  Si la victime fait une maladresse, il devient fou et s’enfuit à toute allure, 
jetant son armure arrachant ses vêtements et le MJ range le personnage dans la pile 
« Pas encore Mort ! ». 
   
 
 
 
 
 



 La Folie 
 
 Un personnage peut être plongé dans la Folie par ses Passions. Cette folie peut 
survenir immédiatement ou une fois que l’action est achevée (à la discrétion du MJ). Une 
fois pris de folie, le joueur doit sonner aussitôt sa feuille de personnage au MJ qui 
décrira la suite des événements sur la base unique de ce que voient les autres 
personnages. 
 
 D’ordinaire, les personnages fous s’enfuient immédiatement. Pendant toute la 
durée de leur folie, ils tenteront à tout prix d’éviter l’endroit où ils sont devenus fous. Le 
dément est hors-jeu jusqu’à ce que le MJ décide de le réintroduire, ce qui peut arriver 
plusieurs années après, voire jamais. Les considérations du récit doivent être 
prépondérantes pour déterminer combien de temps un personnage fou est absent. 
 
 S’il revient le dément aura vécu des expériences peu courantes et inconnues qui 
peuvent impliquer des changements de Caractéristiques et/ou de Compétences, au 
choix du MJ. 
 
 Le personnage-joueur ne se souviendra pas précisément des événements 
écoulés, mais il peut chercher à les retrouver et finalement déterminer la nature des 
épreuves qu’il a traversées durant sa période de folie. 
 

Gagner une Passion: 
 
 Les Passions peuvent s ‘acquérir en cours de jeu. De nombreuses occasions se 
présenteront pour se faire des amis, trouver l’amour et exprimer de nouvelles loyautés. 
 Les passions doivent réunir l’accord du joueur et du MJ. Si quelque chose 
d’important arrive à un personnage, le MJ ou le joueur peuvent suggérer de créer une 
Passion. Ils en discutent et déterminent une valeur de départ, entièrement subjective sur 
laquelle le MJ et le joueur sont d’accord. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Diminuer une Passion: 
 
 Une fois obtenue, une Passion ne peut qu’augmenter, diminuer ou être 
remplacée. 
 Réduire une passion de façon volontaire se fait normalement pendant la Phase 
Hivernale. On considère que le personnage passe du temps à clamer haut et fort en 
public sa Passion et agit de manière tout à fait opposée. Par exemple, lorsque Sire 
Gareth apprend que ses frères ont assassinés Sire Lamorak, il se sépare d’eux haut et 
fort, proclame son chagrin et son rejet de sa famille. Une passion peut éventuellement, 
Phase Hivernale après Phase Hivernale être éliminée (réduite à 0) de cette manière. 
 De même, un personnage est presque assurer de rater de temps en temps un jet 
de Passion en situation critique. Cet échec peut entraîner la perte immédiate d’ 1 point 
dans la Passion concernée. Demandez toujours au MJ si vous perdez un point (certaines 
circonstances ne produisent aucune perte).  
 

Avantages et Inconvénients: 
 
 Les Passions définissent les désirs, les objectifs, les intentions d’un personnage. 
Les personnages qui partagent des Passions similaires ont beaucoup de choses en 
commun. Les passions telles que Loyauté (Seigneur) fournissent un point commun entre 
deux personnes qui ne se connaissent pas et facilitent les présentations. 
 L’effet le plus notable des Passions est qu’elles inspirent leurs sujets comme vu 
dans la section  « Utiliser les Passions ». Les Passions célèbres rapportent aussi de la 
Gloire chaque hiver, un personnage recevant normalement des points de Gloire pour 
toutes ses Passions supérieurs à 16. 
 

Jets de Passions Obligatoires: 
 
 Des Passions excessives mettent votre personnage à la mercie du MJ et du 
scénario. Comme indiqué dans la section « Traits et Passions Célèbres » plus tôt dans ce 
chapitre, des valeurs de 16 ou plus implique la possibilité de jets obligatoires lorsque le 
MJ le décide. 
 
 
 
 
 
 



Les Passions Communes  

 
 Quatre Passions spécifiques sont communes à tous les personnages de départ et 
sont donc déjà inscrites sur la feuille de personnages, alors que des blancs sont prévus 
pour des passions futures. Ces Passions sont obligatoires parce que toute personne 
Cymrique (la culture par défaut des personnages) les possède. Ce sont les traditions de 
votre culture. 
 
 Si le MJ le souhaite, vos prochains personnages détermineront au hasard la 
valeur de leurs Passions, comme déterminés ci-dessus. 
 
 Loyauté (Seigneur) 
 
La Loyauté est la première vertu dans le monde médiéval sans elle, il n’y aurait pas de 
système féodal. La plupart des chevaliers croient en leur « Roi avant Dieu », quoiqu’en 
disent les prêtres. Se montrer obéissant est la seule attitude correcte et la 
désobéissance envers son seigneur est un acte qui choque tous les vrais chevaliers. 
 
 Tous les chevaliers doivent être adoubés et l’espace « Loyauté Seigneur » de 
votre feuille de personnage est prévue pour cette loyauté à votre seigneur initial. La 
valeur de départ en Loyauté (Seigneur) est de 15 pour les chevaliers vassaux (et donc 
par défaut les personnages-joueurs). 
 
 Si le MJ de jeu autorise à jouer des chevaliers maisniers comme Sire Ambrut, alors 
lancez 2d6 +6 pour déterminer la valeur de cette Passion. Si un joueur joue un chevalier 
soudoiers alors sa Loyauté pur la personne qui la fait chevalier est de 2d6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Amour (Famil le) 
 
 L’amour de la famille est un sentiment naturel chez tous les hommes de tous les 
temps. Les difficultés de voyage étaient grandes au moyen-âge et renforçaient les liens 
familiaux. Les serfs ne voyageaient que rarement à plus d’une journée de marche de leur 
lieu de naissance. Les dames de la noblesse avaient de la chance de voyager une fois par 
an. Demander de l’aide à sa parenté était le moyen le plus courant de résoudre ses 
problèmes. 
 
 Lors de la création de personnage, les chevaliers qui sont par défaut les aînés de 
leur famille et donc destinés à en devenir le chef débutent avec un fort amour pour leur 
famille : leur passion « Amour (Famille) «  démarre avec un score de 15 pour le fils aîné. 
Cette valeur est la même pour toutes les filles de la famille. 
 
 Toutefois, les fils cadets écartés du droit à la terre sont plus critiques envers leur 
famille et expriment un moins grand amour. Le deuxième fils à une Passion Amour 
(Famille) égale à 2d6+5 ; le troisième 2d6+4 ; le quatrième 2d6+3 ; le cinquième 2d6+2 ; le 
sixième 2d6+1 ; le septième et les suivants 2d6 . 
 
 L’Hospital ité 
 
 Cette Passion indique à quel point votre personnage respecte cette honorable 
tradition. Dans les cas extrêmes (16 ou plus), une personne peut-être tentée de corriger 
le comportement des autres, voire de poursuivre et attaquer ceux qui violent cette 
coutume. D’un autre côté, un personnage se souciant peu de l’hospitalité (valeur 
inférieur à 15) peut voler sans vergogne. 
 
 Certains comportements modifient la valeur de cette Passion. Si le personnage 
rôde autour d’un château et surtout qu’il pille ses coffres, il perd immédiatement 1 point 
pour avoir violé les règles de l’hospitalité. 
 
 De même ; si un personnage se dresse pour défendre l’hospitalité de quelqu’un 
d’autre, il devrait obtenir une croix d’expérience spécialement s’il défend une personne 
une personne pour laquelle il n’a pas de grandes affinités ou s’il surpasse sa propre 
colère ou haine pour respecter l’hospitalité d’autrui (aucune croix n’est donnée pour 
quelqu’un défendant sa propre maisnie). 
 Tous les personnages de culture Cymrique démarrent avec une valeur en 
Hospitalité de 15. 



 Honneur 
 
 L’Honneur est la Passion qui distingue les chevaliers des gens ordinaires. C’est un 
mélange de dignité personnelle, d’intégrité et de fierté. L’Honneur n’est pas forcément 
une question délicate. La Table des Actes Déshonorables, ci-contre reprend les actes 
considérés par tous comme déshonorants pour un chevalier. Accomplir ces actes 
diminue assurément et invariablement l’honneur du chevalier, c’est en quelque sorte le 
« code de la chevalerie » auquel tout chevalier a prêté serment. 
 
 Toutefois, en dehors de cette liste, il n’y a guère d’unanimité  à propos de ce qui 
est honorable ou non car il s’agit d’avantage d’une question personnelle que 
personnelle. 
 Le terme « honneur  personnel » permet aussi de distinguer l’honneur des autres 
obligations prises sous serment ou innées y compris les trois autres passions de base. 
Ainsi votre honneur n’est pas terni si quelqu’un insulte votre famille, l’Amour (Famille) 
couvre ce point. De même, quelqu’un qui insulte votre amante fait réagir votre Passion 
Amor (Dame) et non  votre honneur. 
 

Table 4-3 :  Actes Déshonorables 
 
Actes       Perte d’Honneur   
    
Attaquer un chevalier désarmé     -1 
Couardise        -1 
Désertion en bataille ou lors d’un service militaire  -1 
Piller un lieu saint de votre religion    -1 
Meurtre d’un homme saint de votre religion   -2 
Tuer, enlever ou violer une noble dame    -2 
Prêter de l’argent avec intérêts     -2 
Accomplir un travail manuel     -2 
Briser un vœu       -3 
Couardise flagrante      -3 
Tromperie envers un membre de votre famille   -5 
Trahison (contre votre Seigneur)    -5 
Tuer un parent       -6 
Apprendre à lancer un sort     -8 
Déchéance (le personnage perd le statut de chevalier) -10 
 



 L’Honneur est beaucoup plus lié aux traits de personnalité que les autres 
Passion. Le côté « intègre » de l’honneur est étroitement associé au Trait Sincère et la 
fierté est évidemment liée au Trait Fier. Un chevalier peut devoir effectuer un jet en Fier, 
voir sa fierté bafouée et utiliser sa passion Honneur pour l’aider (au lieu d’utiliser le Trait 
Modeste). 
 
 Un personnage Déshonorable est voué à souffrir dans la société Arthurienne. Il 
perdra la confiance de ceux qui l’entourent et s’il persiste dans son attitude, il subira des 
sanctions qui iront de l’amende au bannissement, sans oublier les guerres familiales qui 
risquent d’éclater contre ceux qu’il a offensé. Ces ennuis sont représentés par les règles 
concernant cette Passion. 
 
 Quand l’Honneur d’un personnage descend à 4 ou moins, il s’est montré indigne 
de porter le titre de chevalier et de servir un seigneur. Son seigneur doit le déclarer 
hors-la-loi ou le déchoir de son rang. Ne pas le punir mettrait en danger le statut du 
seigneur lui-même, car il faillirait à sa tâche. L’Honneur est récupérable, même à ce stade 
de la carrière du personnage par des actions appropriées. 
 
 Enfin, si l’Honneur d’un personnage atteint 0, il doit être retiré du jeu. A ce stade 
il n’est plus récupérable. Si le joueur désire encore le voir dans la campagne, il doit 
donner sa feuille au MJ qui peut le prendre comme PNJ s’il le désire. 
 La valeur de départ en Honneur est de 15. 
 
 Haine (Saxons) 
 
 Par défaut, la Haine des Saxons est une Passion héritée par tous les personnages 
de départ. Les exactions de ces étrangers ont affectées toute la Bretagne. Les 
personnages débutent avec une valeur en Haine (Saxons) de 3d6. 
 
 Autre Passions Communes 
 
 Les Passions les plus communes des personnages sont décrites dans cette 
section. Vous avez de fortes chances de les voir en jeu, bien que d’autres passions 
puissent être révélées. 
 
 
 
 



 Peur (Créature ou Événement) 
 
 La peur est une émotion négative pouvant être héritée comme malédiction 
familiale, mais qui normalement découle d’une expérience personnelle. La peur est un 
état de panique irréfléchi et absolu. Seules des aventures extraordinaires peuvent 
inspirer de telles terreurs chez les chevaliers-joueurs (d’autres personnages peuvent se 
montrer plus vulnérables). Une telle peur provient en général de créatures ou de sites 
surnaturels. 
 La peur suit souvent la voie de la sagesse sans le savoir car bien des créatures 
surnaturelles sont extrêmement puissantes et ne peuvent que nuire aux humains. Par 
exemple, la peur peut-être suscitée par les sorcières, la mer, les monstres marins, les 
ermites fous, les pierres levées qui bougent, les Pictes des terres sauvages, etc. 
 

Note : la peur à la différence des autres Passions ne donne aucun avantage. 
Aucune Gloire n’est gagnée par un succès ou un succès critique sur un jet de peur et 
aucune inspiration n’est possible. La peur ne fait que mettre le personnage hors de 
contrôle du joueur (ou au minimum, limite sévèrement ses choix) dans certaines 
situations. 
 Spécial : le MJ peut prévoir une possibilité de vaincre sa peur. Une telle occasion 
ne se reproduira pas deux fois et si le personnage parvient à vaincre sa Peur il peut 
gagner de la Gloire, environ dix fois la valeur de la peur désormais vaincue. 
 
 Haine (Nation, Groupe ou Personne) 
 
 La Haine motive beaucoup de gens dans Pendragon surtout les poltrons qui 
agissent sournoisement. Par exemple, le Roi Marc hait Tristan et la Faëe Morgane hait 
Guenièvre. Même plusieurs des bons chevaliers tombent dans la haine du fait de leur 
Amour pour leur famille. Le meilleur exemple est Gauvain qui entretient une Haine 
(Lancelot) car ce dernier a tué son frère Gareth, celui que Gauvain aimait le plus. 
 
 La Haine peut s’appliquer à un individu, un peuple, un royaume, une religion, aux 
magiciens ou aux moines, à un statut ou une classe, ou à ce qui aura reçu l’accord du MJ. 
 
 La valeur de départ de la Haine est laissée à la discrétion du MJ, mais devra être 
au moins de 10. LA Haine doit prendre sa source dans un événement. 
 
 
 



 Loyauté (Seigneur) 
 
 La Loyauté est la base de toute la société. Le seigneur initial d’un chevalier est 
celui qui l’a adoubé et pour qui il connaît une Passion spéciale, détaillée ci-contre. Un 
chevalier peut acquérir d’autres terres et d’autres seigneurs par conséquent. La valeur 
typique en Loyauté (Seigneur) pour un nouveau suzerain (autre que celui qui l’a 
adoubé) est de 3d6 avec les modificateurs ci-contre : 
 

Circonstances    Modificateur 
Manoir(s) octroyé(s)   +1d3 par manoir 
Autre(s) Revenu(s) octroyé(s)  +1/£ de gain annuel 

 
 Loyauté (Pendragon) 
 
 Normalement, peu de personnages seront vassaux directs du Haut-Roi. La valeur 
typique en Loyauté (Pendragon) est de 2d6+6 avec les modificateurs suivants : 
 

Circonstances      Modificateur 
Père mort en combattant un Pendragon   -1d6 
Vous êtes socialement conservateur   -1d6 
Vous avez la Passion Haine (Pendragon)  - valeur de la passion 
Votre seigneur hait Pendragon    - valeur de la passion 

 
 Loyauté (Vassaux) 
 
 L’accord feudal suppose une loyauté mutuelle entre les vassaux et leurs 
suzerains. La plupart des chevaliers n’ont pas de vassaux et n’ont donc pas besoin de 
cette passion. Cependant, tout chevalier qui en a d’autres sous ses ordres devra l’avoir. 
Elle sert à savoir si un seigneur va payer la rançon d’un vassal (ce qui n’est pas 
obligatoire, en particulier si celui-ci à des terres). D’autres utilisations sont possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Loyauté (Groupe) 
 
 Les chevaliers peuvent rejoindre ou former des compagnies (le nom de la 
compagnie remplaçant le mot « groupe » dans le nom de la passion). La valeur typique en 
Loyauté (Groupe) est soit de 4d6+1 soit calculée avec les modificateurs suivants : 
 

Circonstances       Modificateur 
Vous êtes parents        +6 
Vous êtes du même comté       +3 
Vous êtes du même royaume      +3 
Vous êtes de la même culture      +1d6 
Par geste de grande générosité d’un des membres du groupe +1 
Vous devez la vie à un membre du groupe    +10 
Par quête ou aventure accomplie ensemble    +1 
Vous avez été dupé par quelqu’un du groupe    -1 
Votre famille a quelques contentieux avec un membre   -5 
Votre seigneur-lige vous l’a interdit     -10 

 
 Amour (Personne, Groupe ou Dieu) 
 
 L’amour est un lien affectif et une attirance ressentis par quelqu’un envers une 
autre personne, un groupe ou une divinité. Un personnage peut avoir de nombreux 
amours, mais seul le plus important compte pour le gain de Gloire annuel. 
 
Amour (Dieu) :  cette passion est requise pour tous les clergés chrétiens. La nature 
cynique de nombreux hommes d’Eglise prouve que cette passion ne doit pas 
obligatoirement être très intense pour entrer dans les ordres, mais elle est nécessaire. 
Les chevaliers orientés vers la religion peuvent aussi éprouver cette Passion. 
 Un succès critique dans cette Passion donne au chevalier un modificateur ou une 
croix dans tous ses Traits religieux, mais pas dans une compétence. Le personnage 
tombe ensuite en béatitude suite à une vision extatique et est incapable d’agir dans le 
monde physique pour une durée choisie par le MJ (au moins une heure). 
 La valeur typique en Amour (Dieu) est égale au trait Spirituel du personnage. 
 
 
 
 



Amour (Épouse) :  de forts sentiments et une attirance réelle pour son épouse/mari 
étaient peu courant dans le monde féodal, où tous les mariages étaient arrangés. Les 
exceptions sont l’amour du Duc Gorlois pour son épouse Ygraine et d’Arthur pour sa 
femme Guenièvre. 
 La valeur typique en Amour (Épouse) est de 3d6. 
 Optionnellement, les modificateurs listés pour la Passion Amor peuvent être 
utilisés pour Amour (Épouse).  
 

Les Jets de Dextérité  

 
 Le jeu présente des situations qui mettront à l’épreuve la dextérité manuelle des 
personnages, leur agilité, leurs réflexes ou d’autres facultés liées au mouvement, telles 
que l’escalade, l’équilibre ou les approches silencieuses. Un jet de DEX généralement 
sans opposition est utilisé dans toutes ces situations pour déterminer le résultat. Pour 
« frapper d’un coup de poing » on emploie sa DEX au lieu d’une compétence et les 
adversaires peuvent opposer leur DEX dans de tels affrontements. 
 

Succès Critique et Maladresse :  comme pour la plupart des jets de 
caractéristique, la réussite ou l’échec sont normalement les seuls résultats possibles 
d’un jet de DEX. LA réussite critique et la maladresse ne donnent aucun résultat spécial. 

Cependant, plusieurs exceptions existent : la discrétion et la bagarre par exemple. 
De plus, le MJ peut juger bon dans certaines situations de laisser un succès critique 
donner des résultats spéciaux ou une maladresse provoquer des conséquences 
particulièrement néfastes. 

 
Modificateurs :  bien des situations d’utilisations du jet de DEX exigent l’emploi 

d’un modificateur négatif. Dans quelques cas, un modificateur positif sera préférable. 
Chacun des cas spécifiques vu plus loin reprend plusieurs suggestions de modificateurs 
en plus des généraux présentés ici. Les modificateurs venant des Passions s’appliquent 
aux jets de DEX comme aux autres jets. Dans les cas litigieux, le MJ décide des 
modificateurs à appliquer. 

Pour les actions impliquant le mouvement ou l’agilité comme l’escalade et l’esquive, 
la DEX est réduite par l’encombrement comme montré ci-contre : 

 
Encombrement  Modificateur de DEX 

Charge légère  -5 
  Charge lourde  -10 

De plus, les armures pénalisent les jets de DEX. 



 Les modificateurs sont cumulatifs. Par exemple, un grimpeur tentant d’escalader 
une falaise en armure de cuir, alors qu’il porte un chevalier blessé sur son dos peut subir 
une pénalité de -15 en DEX ou pire encore. Certains actes sont virtuellement (si ce n’est 
réellement) impossibles. 
 
 L’Équil ibre 
 

Le jet d'équilibre est le jet de DEX le plus fréquent. Chaque fois qu'un 
personnage à pied subit une Chute en combat, il doit faire un jet de DEX pour rester 
debout. Le sens de l'équilibre peut aussi être éprouvé lorsqu'un personnage franchit un 
pont étroit, se tient debout sur le pont d'un bateau qui tangue ou court alors que la terre 
tremble par magie. L'encombrement n'est pas utilisé pour modifier les jets de DEX 
d'équilibre, sauf si le MJ y tient. Toutefois, un terrain difficile peut entraîner un 
modificateur négatif. 

Si le jet d'équilibre est réussi, le personnage reste debout, sinon il tombe. Un 
succès critique en équilibre ne procure aucun avantage, sauf si la situation permet 
éventuellement d'un obtenir un. Une maladresse n'est pas pire qu'un simple échec. 
Une fois à terre, un personnage ne doit pas jeter de dé pour se relever, même en armure 
lourde. Toutefois, en combat, il est désavantagé lorsqu'il se relève subissant un 
modificateur de -5 alors que tout adversaire aurait un modificateur de +5  

Le terrain:  la plupart des jets d'équilibre reçoivent un modificateur négatif 
lorsqu'ils sont tentés sur une surface étroite, instable ou irrégulière. Par exemple, un 
personnage qui tente de se tenir en équilibre sur une étroite passerelle en bois jetée par-
dessus u. Ravin devrait recevoir une pénalité. Le modificateur négatif ne doit 
normalement pas excéder -10. 
 

L'Escalade 
 

Un personnage peut tenter de grimper le long d'une surface et effectuer un jet de 
DEX pour ce faire. S'il s'agit d'une pente facile telle une dune, le jet de DEX peut se faire 
sans modificateurs, si tant est qu'un jet soit nécessaire. Sinon, un modificateur doit être 
appliqué, comme suit: 

Pente                                                                  Modificateur de DEX* 
Escalade ardue (mur en pierre).                                     -5 
Escalade difficile (mur de pierre lisse).                         -10 

 
 
 



* des cordes ou du lierre peuvent améliorer les chances de réussite. Une corde accorde 
un modificateur de +5 en DEX alors qu'une échelle adéquate permet un modificateur de 
+10. Les échelles de siège construites à la hâte ou endommagées par les défenseurs 
donnent un bonus de 1d6+4. 

Les personnages encombrés (comme ceux portant une armure) subissent les 
modificateurs normaux à leur jet de DEX lorsqu'ils escaladent. 

Normalement un jet de DEX est effectué tous les 10 mètres d'escalade. Une tour 
de 23m demande donc 3 jets de DEX pour être escaladée. 
 

Pente Glissante:  la plupart des jets d'escalade reçoivent un modificateur 
négatif pour les surfaces glissantes. Par exemple, un personnage tentant d'escalader un 
mur humide recouvert de mousse doit recevoir une pénalité. Le modificateur négatif ne 
doit normalement pas excéder -10. 
 

Sauter 
 

Un personnage peut sauter en longueur pour franchir un fossé, un trou ou en 
hauteur. Ces deux types de sauts nécessitent un jet de DEX. Les personnages 
encombrés (ou en armure) subissent les pénalités normales de la DEX. De plus, suivant 
la longueur du saut une pénalité supplémentaire est appliquée (rendant certains sauts 
impossibles). 

Pour garder les choses simples, le modificateur est de -3 par mètre au-delà du 
premier (arrondir la distance au mètre supérieur). On considère qu'un horizontal à aussi 
une composante verticale égale à sa moitié, mais n'imposant pas de pénalité 
supplémentaire. 

Ainsi, par exemple, un mur d'un mètre de haut n'impose pas de pénalité au jet de 
DEX (la plupart des personnes peuvent sauter cette hauteur sans trop de difficultés), 
alors qu'un mur de 2,5 mètres de haut imposera un malus de -6 (-3 pour chaque mètre 
au-delà du premier). 

Une fosse de 3m impose un malus de -6 en DEX, rendant le jet difficile mais pas 
impossible pour un personnage agile. Une douve de 7,5 mètres impose un malus de -21: 
elle est tout simplement trop large pour être franchie, même pour des Pictes hurlants et 
nus! 
 

Gardez à l'esprit que le réalisme doit vous guider dans ces situations: aucun 
homme ne peut proprement sauter un mur de 10 mètres, par exemple, même avec un 
succès critique, mais une personne agile peut sauter suffisamment haut pour s'accrocher 
au sommet et se hisser par-dessus. 
 



Se faufi ler 
 

La discrétion et la détection sont des sujets complexes et le  MJ devra être prêt à 
enrichir au besoin les règles de base de donnée ici. 

 
Si un personnage veut passer discrètement près de quelqu'un il effectue un jet de 

DEX. Quiconque a raisonnablement une chance d'observer le personnage fait un jet de 
Vigilance en opposition! Si les deux jets sont ratés, le MJ devra décider de ce qu'il se 
passe suivant les circonstances. 

 
À la différence d'autres jets de DEX, un succès critique implique une réussite 

automatique, sauf si l'observateur fait lui aussi un succès critique, auquel cas les deux 
sont à égalité: le personnage avance mais l'observateur se rend compte de quelque 
chose. Réciproquement, une maladresse donne l'alerte à coup sûr. 
 

Les règles standard d'encombrement ne s'appliquent pas. À la place le 
personnage subit un modificateur de -5 s'il porte une armure métallique ou une charge 
lourde et aucune pénalité  s'il porte une armure de cuir ou une charge légère. 
Les circonstances peuvent fournir des modificateurs au jet de DEX. Par exemple, un 
couvert ou un bruit ambiant peuvent donner +5 (ou même +10 si l'avantage est 
substantiel, comme une chute d'eau bruyante toute proche). De même, si l'observateur 
potentiel est occupé à autre chose qu'à monter la garde, il souffre d'une pénalité de -5 à 
son jet de Vigilance. 
 

Lancer des objets 
 

Pour que votre personnage lance une corde à un autre qui se noie ou qu'il envoie 
un ennemi inanimé par-dessus le parapet, effectuez un jet de DEX. La réussite indique 
que l'action est accomplie. Le MJ détermine les modificateurs éventuels qui doivent 
s'appliquer à l'action. Lancer un objet lourd vers une petite cible juste en-dessous peut 
bénéficier d'un bonus de +10. 

L'encombrement et le terrain ne modifient normalement pas les lancer, sauf si le 
MJ pense que les circonstances imposent un modificateur négatif. 
 
 
 
 
 



Lancer une arme:  si l'intention est de causer des dégâts à la cible, la 
compétence Javelot peut être utilisée. Toutefois, si le personnage souhaite lancer une 
grosse pierre de la falaise ou jeter un tabouret sur son proche adversaire, un jet de DEX 
est nécessaire comme si c'était une compétence de combat à distance; un jet d'attaque 
réussi fait les mêmes dégâts qu'une attaque en bagarre. 
 

Un succès critique infligé double dégât, comme pour une attaque normale, tandis 
qu'une maladresse pourrait frapper un allié, un objet ou une surface proche de la cible 
souhaitée. 

La portée maximum d'un objet lancé de cette façon devrait être décidée par le MJ, 
mais devrait rarement dépasser 20 mètres. 
 

Les Compétences  

  
 L’une des mesures de l’avancement des personnages dans Pendragon est 
l’amélioration des Compétences. Ces dernières simulent les activités sociales et 
physiques courantes dans le mythe Arthurien. Personne n’attend d’un chevalier qu’il 
maîtrise toutes les compétences. 
 

Amélioration des Compétences 
 
 La feuille de personnage reprend toutes les compétences communes à la culture 
Cymrique. Les compétences de combat moins usuelles comme la grande hache ne sont 
pas reprises et leur valeur de base est de 0. 
 
 Les espaces vides de la feuille de personnage vous laissent libre de choisir des 
compétences spéciales de votre cru ou des compétences spéciales tirées de supplément 
à venir. Les espaces sous les compétences de combat sont destinées aux compétences 
de combat inhabituel de votre choix. 
 
 Les valeurs de bases peuvent être modifiées lors de la création du personnage 
puis être améliorées de bien des façons. Un personnage peu s’entraîner auprès d’un 
maître ou par études en solitaire. Il peut tirer des leçons de son expérience sur le terrain 
ou profiter d’une augmentation de sa confiance en lui et de sa réputation ou même 
bénéficier de la magie.  
 Constater que son personnage acquiert de l’expérience est un des plaisirs du jeu. 
La plupart des joueurs se concentrent sur une demi-douzaine de compétence ou moins. 
 



Catégories de Compétences 
 
 Les conséquences sont divisées en deux grandes catégories : les Compétences 
Ordinaires qui regroupent un grand nombre de compétences et savoir différents et les 
Compétences de Combats, les compétences militaires cruciales qui sont 
traditionnellement dans le champ d’expertise des chevaliers. Ces deux catégories sont 
séparées en deux colonnes sur la feuille de personnage et sont décrites dans deux 
sections différentes. 
 
 Chevaleresques :  certaines compétences sont marquées comme étant 
chevaleresques. Ce sont les compétences requises par la chevalerie. D’autres personnes 
peuvent les avoir, bien que certaines (comme l’épée) soient supposées être réservées 
aux chevaliers. 
 Savoir :  quelques compétences sont spécifiées comme étant des Savoirs. Elles 
comprennent des connaissances normalement associées à une classe comme la 
Courtoisie (coutumes de la noblesse), Folklore (coutumes paysannes), Religion 
(coutumes cléricales ou druidiques) ou liées à des coutumes spéciales comme Tournoi 
ou Romance. Chaque compétence inclut le quoi, le quand, le où, le pourquoi et le 
comment et ne nécessite pas forcément de faire quelque chose, mais suppose que le 
personnage connaît ou a reconnu un fait utiles ou important qui pourra affecter ce qu’il 
fera. Les compétences de Savoir ont toutes des paliers de connaissances qui font que 
les événements quotidiens ne nécessitent pas de jets de dés. Par exemple, Courtoisie 3 
indique des connaissances minimales, alors que 10 implique une connaissance de tous les 
évènements courants à la cour, seuls les occasions spéciales d’urgences ou autre 
peuvent alors nécessiter un jet de dés. Des repères sont donnés ; le MJ devra les 
interpréter et les compléter si nécessaire. 

Non-Chevaleresques :  ce sont les compétences interdites. En utiliser une 
coûtera au chevalier un peu d’Honneur et aura probablement d’autres conséquences. 
Les compétences non-chevaleresques ont été retirées de la feuille de personnages des 
chevaliers. 

Divers :  les compétences sans étiquettes et les compétences de Savoirs peuvent 
être restreintes ou requises en fonction de nombreuses autres coutumes (religion, lieu 
…). Quelques unes seront inutiles avant très longtemps. 
 
 
 
 
 



Description des Compétences 
 
 Canotage 
 
 Cette compétence autorise le maniement d’un petit bateau, que ce soit un canot, 
un esquif, un coracle ou un drakkar saxon. Une réussite indique que le bateau se 
comporte comme prévu. En eaux calmes, le canotage s’effectue sans modificateur, mais 
dans une tempête ou durant une crue, divers modificateurs peuvent s’appliquer. 
 Une réussite en canotage peut rapporter de la Gloire si des vies ont été sauvées. 
 
 Chant 
 
 Le chant plaît à beaucoup d’auditeurs que ce soit à l’église, à la cour ou pour son 
amour dans une clairière en été. Les bardes et ménestrels professionnels vont de cours 
en cours en chantant leur répertoire de ballades et de lais. Les nobles composent des 
poèmes d’amour et de romance et sont honorés du titre de troubadour. Les plus 
pauvres des troubadours chantent eux-mêmes leurs œuvres. Les plus riches engagent 
des chanteurs appelés aussi jongleurs. Les femmes chantent pour égayer la maison 
durant les longues nuits d’hiver ou pour plaire à leurs amants. Imaginez que lors des 
beaux jours de printemps, la cour d’Arthur doit ressembler à un rêve très plaisant.  
 Un succès critique en Chant indique une prestation belle et émouvante, une 
simple réussite est un chant agréable. Un échec indique des mots incorrects ou mal 
chantés, alors qu’une maladresse signifie une erreur gênante et scandaleuse entraînant 
de l’embarras. 
 Une réussite en Chant rapporte toujours de la Gloire généralement 10 points. On 
peut obtenir davantage de Gloire si l’un des objectifs du scénario a été atteint grâce au 
chant (par exemple en calmant un gardien féroce). Des prestations réussies à la cour 
d’un seigneur rapportent toujours de la Gloire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Chasse (Chevaleresque) 
 
 Cette compétence gouverne les tâches variées accomplies durant une chasse à 
l’exception des compétences d’armes. 
 Elle comprend la compréhension des différentes sonneries de corne, savoir si un 
animal est « un gros gibier, une venaison ou une vermine ». Elle inclut l’entretien des 
chiens, la compréhension de leurs méthodes de chasse et de leurs cris, la connaissance 
de la meilleure manière de tuer un animal, la façon de l’écorcher et de le découper de 
sorte que tous, des chiens aux rabatteurs jusqu’au maître de chasse, obtiennent leur 
juste part. En général un jet de chasse fait pour poursuivre une bête à travers la nature 
est opposé au jet d’Évasion de la créature, modifié par la nature du terrain comme 
indiqué ci-contre. 
 
 De plus, la compétence Chasse sert comme connaissance générale des bois et 
terres sauvages. Une réussite à un jet de chasse (indiquant un sens innée de la direction, 
aussi bien que le fait de marquer le trajet, de rechercher des pistes et chemins, de suivre 
une piste, …) est nécessaire pour faire une avancée lors d’un voyage en terre sauvage 
ou non cartographiée. Une réussite dans de telles circonstances signifie un rythme de 
voyage « tranquille », alors qu’un succès critique permet une allure « normale ». 
 
 Un échec à un jet de Chasse alors que le personnage cherche son chemin signifie 
que ce dernier est confus et doit s’arrêter au moins quelques heures le temps de 
retrouver ses repères. Une maladresse signifie que le personnage part dans la mauvaise 
direction et se perd complètement. 
 
 Enfin un jet de Chasse peut être requis pour trouvé de quoi se nourrir, ou faire 
une petite chasse. Une réussite signifie que le personnage a trouvé assez de nourriture 
et d’eau potable pour se nourrir chichement pendant un jour.  
 Un succès critique permet de nourrir 1d6 autres personnes pendant un jour ou 
encore de le nourrir pendant 1d3 jours supplémentaires. Une maladresse peut signifier 
que le personnage s’est empoisonné avec de la nourriture gâtée à la discrétion du MJ. 
 Un jet de chasse réussi ne rapporte que peu de Gloire, mais cela dépend surtout 
du type d’animal pris. 
  

On peut directement tirer de la Gloire avec la compétence si les buts du scénario 
sont remplis ou si des vies sont sauvées. 
 Un personnage chassant dans son pays d’origine (ou tout lieu entourant 
immédiatement  les terres où il a grandi) gagne un bonus de +5 à tous ses jets de Chasse. 



 Chirurgie (Non-Chevaleresque) 
 
 Cette vieille méthode de guérison et de soin recouvre plusieurs connaissances 
utiles comme la médecine des herbes et la réduction des fractures. Elle comprend aussi 
un savoir populaire certaines prières et de fausses croyances. Son résultat est donc 
incertain. La chirurgie ne guérit pas vraiment le patient, mais elle le gardera en vie de 
sorte que les mécanismes de guérison naturelle puissent agir. 
 
 La chirurgie est une compétence importante pour les femmes bien que de 
nombreux prêtres et moines la connaissent également. Ce n’est pas du ressort d’un 
chevalier d’apprendre cette compétence et la plupart d’entre eux sont mal à l’aise 
lorsqu’ils doivent accomplir une tâche normalement dévolue aux femmes. 
 
 Les personnages gravement blessés, malades ou affaiblis ont souvent besoin de 
la chirurgie pour guérir. C’est au MJ de décider : si pour des raisons ou une autre, votre 
chevalier a besoin de la chirurgie, une croix pourra être portée dans la case « Chirurgie 
Nécessaire » sur la feuille de personnage. 
 
 De la Gloire sera toujours gagnée après une réussite en chirurgie. Le montant 
gagné peut-être augmenté suivant le rang ou la Gloire du personnage soigné au choix du 
MJ. D’avantage de Gloire est gagnée si une vie a été clairement sauvée. 
 
 Composition 
 
 Cette compétence permet de créer une œuvre de musique originale pouvant être 
interprétée vocalement ou par un ou plusieurs instruments du moyen-âge. La qualité du 
morceau composé est égale au résultat de dé. 
 
 Un succès critique indique une belle œuvre originale, d’une grande qualité 
poétique ou romanesque et écrite d’un seul jet. Une œuvre de cette qualité peut 
émouvoir le public aux larmes ou plus encore. 
 Une maladresse indique la création d’une œuvre honteusement mauvaise. 
 
 Le MJ peut donner de la Gloire à un compositeur ayant réussi son œuvre en 
particulier si celle-ci est dédiée à une dame. 
 
 
 



 Connaissance des Faëes (Savoir) 
 
 La connaissance des faëes est une compétence de savoir qui évalue la 
connaissance du chevalier à propos des mystérieux faëries et du Monde Invisible. Elle 
sert à identifier un type de faëries déjà vu, à savoir si l’on a affaire à des faëries et à 
communiquer avec eux. 
 
 Chaque personnage de Pendragon est superstitieux à un certain point, ce qui 
explique la valeur de départ de 2. Ce minimum signifie que le personnage connaît les 
légendes courantes. 
 
 Par exemple, chacun sait que faëe seule est dangereuse alors que les faëes en 
groupe ne le sont peut-être pas. Tout le monde sait qu’à chaque fois qu’une chose 
étrange se passe, une faëe ou un elfe est derrière et que toutes les choses bizarres qui 
ne sont pas immédiatement reconnues comme l’influence des faëries sont pourtant 
presqu’assurément causées par elle. 
 
 Bien que les personnages puissent être superstitieux, le MJ décide du degré de 
réalité de la magie en Bretagne dans sa campagne. Ce choix devra être estimé par les 
joueurs en cours de jeu. Certains MJ aiment faire de la magie le fil conducteur alors que 
d’autres préfèrent qu’elle n’intervienne que dans les circonstances les plus inhabituelles 
et effrayantes. 
 
 Une réussite dans cette compétence apporte des informations concernant la 
magie. Ces informations peuvent être de simple superstitions ou contenir des détails 
inexacts. Un succès critique révèle toujours un fait important, communiqué en secret au 
joueur par le MJ. 
 
 Les personnages peuvent tirer de la Gloire de cette compétence s’ils obtiennent 
ainsi des informations cruciales pour le scénario. D’habitude, peu de Gloire sera gagnée 
de cette façon. En effet, la Gloire provient d’avantage de l’interaction avec le monde 
faërique. 
 
 
 
 
 
 



 Courtoisie (Chevaleresque, Savoir) 
 
 La courtoisie est une compétence de savoir qui définit chez le chevalier la 
connaissance des us et coutumes de la Cour et de la noblesse. Elle reprend les 
coutumes de cour de tous types, de l’étiquette à la préséance et les bonnes manières à 
table ; des formes polies de conversation, incluant le protocole, le vocabulaire, le style et 
les modes d’adresse, à tous les types de cérémonies et façons appropriées à la cour 
d’un seigneur, que ce soit avec ses supérieurs ou des dames et la façon de traiter les 
personnes en disgrâce. 
 
 La valeur de base en courtoisie de 3 indique que le personnage comprend les 
bases de la préséance et connaît les façons basiques de s’adresser à la cour. La 
courtoisie n’inclut pas la danse, l’héraldique ni les coutumes de tournoi. Ces dernières 
sont si complexes qu’elles méritent une compétence à elles seules. 
 
 Une réussite en courtoisie signifie que le chevalier s’est comporté de manière 
correcte suivant le statut des personnes présentes. La courtoisie n’est d’aucun usage 
avec les gens du commun. 
 
 Un succès critique indique une remarquable élégance et un grand style, alors 
qu’une réussite confère simplement une bonne impression. Un échec implique un 
comportement incorrect et une maladresse indique un acte stupide ou même insultant, 
avec l’humiliation conséquente. Des seigneurs susceptibles ou cruels peuvent se sentir 
insultés et se mettre en colère contre les personnages qui obtiennent une maladresse à 
leur jet de courtoisie. Les conséquences peuvent donc être dramatiques. 
 
 On peut gagner de la Gloire en utilisant avec succès cette compétence à la cour, 
surtout en cas de réussite critique. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Danse 
 
 Cette compétence mesure la faculté d’un personnage à se mouvoir avec grâce et 
en rythme tout en suivant une musique. Elle permet également de connaître les divers 
styles de danse de cour. Ce style élégant dépend davantage de l’expérience et de la 
connaissance de l’étiquette, que de l’agilité. 
 
 Une réussite indique le respect des pas et de la manière correcte de se tenir pour 
une danse donnée, alors qu’un succès critique indique une grâce superbe, du brio et 
peut-être de la spontanéité. 
 
 Une maladresse signifie que le personnage se déplace à contresens, sûrement en 
bousculant d’autres danseurs. Le MJ peut même décider que le chevalier a trébuché et 
est tombé. Une maladresse en danse est immanquablement une expérience humiliante. 
 
 De la Gloire peut-être obtenue par cette compétence, si le danseur est le centre 
d’intérêt de l’assistance. 
 
 Éloquence 
 
 L’art de parler avec aisance, avec une grâce toute poétique et un fort charisme 
est utile dans toutes les situations où le personnage doit s’exprimer surtout en public. 
 
 Une réussite en éloquence indique un discours fleuri et bien senti. Un succès 
critique émeut l’auditoire. L’échec engendre un discours ennuyeux. Une maladresse 
indique que l’orateur s’est ridiculisé. 
 Une Gloire ordinaire (10 points) est obtenue pour un succès en éloquence, tandis 
qu’un discours qui rallie une foule à un moment crucial où impressionne un roi en colère 
devrait mériter plus. 
 
 Spécial : avec l’accord du MJ, les personnages ayant une grande Gloire peuvent 
bénéficier d’un modificateur positif en éloquence avec un maximum de Gloire/1000. 
 
 
 
 
 
 



 Fauconnerie 
 
 Les faucons peuvent être dressés à chasser les oiseaux et autres petites proies. 
Cette activité est un plaisir de nobles et ils peuvent dépenser des sommes considérables 
pour entretenir une fauconnerie de première classe. 
 
 La compétence fauconnerie est employée lorsque les chevaliers et dames 
emmènent leurs oiseaux sur le terrain de chasse. La compétence évalue à quel point le 
personnage connaît cet art, quand lâcher l’oiseau, comment le rappeler et comment le 
maîtriser. 
 
 Un succès critique signifie que l’oiseau a attrapé sa proie avec brio et l’a rapporté 
aux pieds de son maître et que le rapace comme son maître ont agit avec grâce et style. 
 
 
 Une réussite indique que l’oiseau a attrapé sa proie. 
 L’échec signifie qu’il a manqué sa proie et la maladresse signifie que le faucon 
s’est enfui, est perdu, ou s’est mortellement blessé pendant la chasse. 
 
 Un rapace peut-être dressé par son maître et un oiseau particulièrement bien 
entraîné peut améliorer la compétence fauconnerie du chevalier. 
 
 La tradition prévoit que certains oiseaux soient réservés à certains rangs de 
noblesse. 
 
  Aigle : empereur 
  Gerfaut (faucon) : rois, princes 
  Faucon pèlerin : comtes 
  Émerillon (Merlin) : dames 
  Autour : chevaliers 
  Épervier : clergé 
 
 De la Gloire est gagnée pour chaque réussite en fauconnerie. La plupart valent un 
gain ordinaire de Gloire (10 points), mais un succès critique et spectaculaire devant le 
Roi Arthur et sa cour peut valoir 100 points. 
 
 
 



 Folklore (Savoir) 
 
 Le folklore est une compétence de savoir traitant de la vie des paysans. Il provient 
de la familiarité avec la terre et est le fruit de traditions millénaires. La compétence 
folklore comprend des informations sur bien des sujets en partant de l’ordinaire, comme 
la connaissance des cochons et des bornes territoriales jusqu’à la connaissance des 
herbes médicinales et autres remèdes de vieille femme. 
 
 Elle comporte des milliers de petites choses utiles, comme savoir quand 
ensemencer un champ, comment dire si l’hiver sera rude, comment duper le collecteur de 
taxe et aussi des choses absurdes, comme la manière de se débarrasser des verrues, des 
charmes pour tuer les rats et des chants qui font pousser les plantes. 
 
 La compétence folklore est utilisée lorsqu’un chevalier observe des paysans au 
travail et détermine ce qu’ils font, ou lorsqu’il essaie d’évaluer leurs sentiments. On peut 
aussi l’utiliser pour gagner un avantage lorsque l’on veut communiquer avec des paysans. 
Dans ce cas, un jet en folklore indique que le chevalier a montré sa sympathie et sa 
connaissance des coutumes paysannes, ce qui devrait rendre les paysans plus serviables 
et moins farouches. 
 
 Un échec en folklore fait ressembler un chevalier à n’importe quel autre 
oppresseur de la classe dirigeante, alors qu’une maladresse indique un impair social 
important qui offense et probablement insulte le paysan. 
 
 Aucune Gloire n’est normalement gagnée grâce à folklore. 
 Quelle Gloire y’a-t-il à s’intéresser aux histoires des roturiers et paysans ? 
 
 Gestion 
 
 Cette compétence permet de planifier, administrer et superviser la gestion d’une 
ferme ou d’une exploitation similaire. Elle n’est normalement pas exigée des chevaliers. Il 
s’agit d’une compétence importante pour les femmes servant à conserver et améliorer les 
revenus de la terre de son époux (ou de sa famille, ou plus rarement les siennes). Sur les 
terres d’un chevalier c’est le bailli qui doit posséder cette compétence. 
 
 
 
 



 Héraldique (Savoir) 
 
 Un chevalier est connu par ses armoiries. En armure tout le monde se ressemble à 
l’exception du blason, sur l’écu et de la bannière. Les surcots permettent aussi une 
identification. 
 
 Les membres d’une même famille présentent souvent des armes semblables, 
comme l’aigle bicéphale du Clan d’Orcanie. Les fils établissent souvent leurs armoiries 
de sorte qu’elles ressemblent à celles de leur père. 
 
 Il arrive par hasard que des armoiries soient semblables, ce qui rend 
l’identification plus difficile. Les Clans d’Orcanie et de Galles, les chevaliers des 
Cornouailles et les familles royales sont des exemples de grands groupes portant des 
armes semblables. D’autres groupes existent, certains dont les armes portent toutes des 
chevaux, ou toutes un navire, ou sont toutes de gueule en chef (rouge en partie haute). 
 
 Une réussite dans cette compétence permet à votre personnage de reconnaître 
les membres du groupe ou de la famille correspondant à des armoiries données ou de 
connaître les quelques porteurs possibles. Un succès critique indique que votre 
personnage a identifié précisément le chevalier, ainsi que sa famille. 
 
 Un échec signifie que le personnage ne sait pas de qui il s’agit et une maladresse 
indique qu’il se trompe en identifiant le chevalier. 
 
 Le MJ peut demander un jet d’héraldique pour déterminer si les personnages 
identifient une personne connue. La réussite signifie alors que le personnage reconnaît 
exactement les armoiries (ou du moins, l’identité de l’individu à qui appartient l’écu). 
 
 La réussite en héraldique rapporte de la Gloire si une information vitale est 
donnée, normalement 10 points. 
 
 Spécial : pour chaque tranche de 1000 points de Gloire qu’à un chevalier, les 
autres personnages gagnent un modificateur de +1 en héraldique dans le but de 
l’identifier. Ainsi, si quelqu’un essaie de reconnaître les armes de Sire Ambrut (qui a 
accumulé 1605 points de Gloire), le jet en héraldique sera augmenté de 2 points. 
 
 
 



 Industrie (Non-Chevaleresque) 
 
 Les chevaliers ne s’impliquent jamais dans l’industrie et risquent de perdre leur 
haut rang s’ils le font. L’industrie est le travail des femmes lorsqu’elles créent des objets 
de leurs mains, ou encore celui des roturiers lorsqu’ils travaillent à la ferme ou font de 
l’artisanat. 
 Dans Pendragon, cette compétence est le plus souvent utilisée dans les arts du 
filage, du tissage et de la couture par les nobles dames qui créent des vêtements à la 
mode pour les hommes et les femmes, tissent de larges tapisseries qui couvrent les murs, 
ornent les vêtements ecclésiastiques ou parfois encore de simples nappes brodées. 
L’industrie peut aussi s’appliquer aux hommes d’Églises qui recopient et illustrent des 
ouvrages splendides et aux sorcières et druides qui créent des fétiches et charmes. 
 La qualité du travail produit est basée sur la valeur du jet de dé. Un  succès 
critique produit un objet de grande qualité, voire une œuvre d’art. 
 Les non-chevaliers peuvent gagner de la Gloire (généralement pas plus de 10 
points) en utilisant cette compétence, si un objet particulièrement beau est créé est 
montré en public. 
 
 Intrigue 
 
 Cette compétence permet de savoir ce qu’il se passe à la cour. Tout le monde a 
accès aux rumeurs, mais beaucoup de travail et quelques conversations habilement 
menées aident à distinguer le vrai du faux. La compétence intrigue permet de savoir à qui 
poser des questions, quand, que dire pour apprendre un secret et comment tirer le vrai 
du mensonge. Intrigue ne sert pas à empoisonner les gens en secret, à fomenter des 
révoltes ou à assassiner des rivaux. De telles actions doivent être jouées et ne peuvent 
être laissées au hasard d’un simple jet de dé. 
 Des contacts personnels mus par une relation durable, souvent des relations 
secrètes, peuvent être établis et entretenus grâce à cette compétence. Ainsi, le jeune 
Sire Mordred, avec sa compétence remarquable en intrigue a déjà des contacts avec la 
plupart des familles de Bretagne. 
  
 Bien des modificateurs peuvent s’appliquer au jet d’intrigue. Par exemple, tenter 
de découvrir des secrets dans un château dont les habitants sont avertis d’un projet 
auquel ils adhérent confère un modificateur négatif. Un domestique amical, peut-être 
parce qu’il est originaire du même pays que le personnage, apporte lui un modificateur 
positif. Une cour ou un château sans particularité ne confère aucun modificateur. 
  



 Un jet d’intrigue réussi signifie que l’on a appris quelque chose de vrai et 
probablement utile. Un succès critique indique que l’on a appris un fait particulier 
important que le chevalier et les personnes impliquées connaissent (il peut s’agir d’une 
chose vue par hasard ou d’une note perdue). 
 L’échec signifie que l’on n’apprend rien de nouveau, alors qu’une maladresse 
indique qu’un des contacts proches du chevalier lui a menti, à moins que le personnage 
ne le soupçonne de mensonge. Le MJ a toute latitude pour exploiter cette incertitude. 
 Une réussite en intrigue apporte de la Gloire si des faits cruciaux pour la réussite 
du scénario ont été découverts. 
 
 Jeu 
 
 Cette compétence permet de jouer avec efficacité et assurance à certains types 
de jeux médiévaux, que ce soit en compétition ou pour s’amuser. Cette compétence ne 
gouverne pas les sports physiques comme la lutte ou la joute et n’a rien à voir avec eux. 
 
 Tous les types de jeux y compris les jeux de hasard les plus simples sont compris. 
Les jeux courants comprennent : la Tabula romaine (Jacquet), le Hnaeftafl saxon (alea 
evangelii), le Gwyddbwyll « sagesse du bois) cymrique et les Dames continentales. 
 
 Deux personnages qui jouent ensemble effectuent des jets en jeu avec opposition 
et la réussite la plus élevée l’emporte. Si l’on joue pour de l’argent, la différence entre les 
deux jets peut servir de base au MJ pour déterminer le total des gains (une différence 
de 3 peut indiquer que 3d. sont gagnés). 
 
 On peut gagner de la Gloire grâce à une réussite en jeu, mais uniquement si la 
situation est inhabituellement chevaleresque. Le jeu classique ne rapporte aucune 
Gloire. 
 
Jouer (Instrument) 
 
 Tout le monde apprécie un joli petit air qui fait passer l’hiver et les heures 
d’après-souper. Certaines femmes donnent en outre leur préférence aux hommes qui 
maîtrise cette compétence. 
 
 Cette compétence est spécifique à un type à un type d’instrument que le 
personnage choisit dans la liste des « Instruments de Musique ». Le nom de l’instrument 
doit être précisé entre parenthèse sur la feuille de personnage. 



 
 La plupart des personnages et même les plus doués en musique ne maîtrisent 
généralement qu’un instrument ; si le personnage souhaite jouer de plusieurs 
instruments, il doit apprendre et améliorer ces différentes compétences séparément. Par 
exemple, un personnage pourrait avoir (harpe) à 10 et jouer (luth) à 3. 
 
 La réussite indique un beau morceau bien joué, alors qu’un échec signifie que le 
rythme est faussé ou que quelques fausses notes sont entendues. La réussite critique 
indique un air entraînant ou prenant qui induit l émoi, alors que la maladresse signifie que 
le personnage a si mal joué que tout le monde s’est moqué de lui. 
 
 Pour gagner de la Gloire en jouant de la musique, il faut utiliser des instruments 
appropriés devant une cour. Aucune Gloire n’est par exemple accordé à un saxon 
sonnant de la corne à une cour cymrique, ou à quelqu’un qui distrairait les paysans avec 
une cornemuse. 
 
 La musique médiévale emploie divers instruments dont certains nous sont peu 
familiers aujourd’hui. Cette liste reprend beaucoup d’instruments appréciés par le 
peuple. 
 
   Instruments Chevaleresque : (détail page 96) 
 
  La Harpe : le premier instrument de la noblesse.  
  Le Luth : instrument de base du troubadour. 
 
   Instruments Non-Chevaleresque : (détail page 96) 
  La Cornemuse : instrument populaire sert aux roturiers. 
  La Double Flûte : instrument déconseillé aux nobles. 
  Les Tambours : instruments militaires 
  La Flûte : instrument employé par les bateleurs. 
  La Corne : les Saxons considèrent cet instrument faisant de la musique, 
  La Flûte à Bec : instrument employé par les bateleurs et les Dames. 
  La Trompe : sert sur les champs de bataille. 
 
 
 
 
 



Lire (Symboles) (Connaissance) 
 
 Plusieurs formes d’écritures ésotériques existent en Bretagne et elles ne sont 
connues que des personnes initiées aux savoirs anciens. Elles ne sont généralement pas 
utilisées dans les messages, ou les livres, mais décrivent des pouvoirs magiques et servent 
comme focus de sorts et rituels. Le latin est l’équivalent le plus proche de l’écriture 
moderne et même lui n’est que rarement vu sous forme écrite. 
 
 Les personnages peuvent rencontrer des symboles gravés sur des bâtons, sur 
des menhirs ou inscrits à l’entrée d’une mystérieuse caverne. 
 
 Cette compétence est spécifique à chaque type de symboles ; un personnage 
avec cette compétence devra choisir un « langage » dans la liste des symboles écrits » ci-
dessous. Le nom du langage choisi doit être précisé entre parenthèse sur la feuille de 
personnage. 
 La plupart des personnages même les érudits ne sont familiers qu’avec une forme 
d’écriture ; si un personnage souhaite en connaître plusieurs, il doit apprendre à 
développer ses compétences séparément. Par exemple, un personnage pourrait avoir 
Lire (Latin) à 5 et lire (Oghamique) 2. 
 Une réussite en lire (symboles) signifie que ces symboles ont été lus et compris. 
Un succès critique signifie qu’un court laps de temps a suffit à lire le document. Un 
échec indique que les symboles restent incompréhensibles, alors qu’une maladresse 
indique une erreur de lecture (potentiellement calamiteuse). Certains documents 
peuvent apporter un modificateur négatif suivant leur âge, leur complexité et les sujets 
abordés. Des codes et des mots-clés peuvent être employés, ce qui rend la tâche du 
non initié difficile, voire impossible. Le MJ devra déterminer combien de temps nécessite 
la lecture d’un document, suivant sa longueur et d’autres facteurs. Étant donné la foi 
dans le pouvoir des symboles pour les sorts et rituels, l’interprétation de la magie par le 
MJ peut inclure (Lire (Symbole) comme composante essentielle. 
 On peut gagner de la Gloire grâce à cette compétence si des informations 
importantes pour l’aventure ou des secrets ont été révélées. 
 
 
 
 
 
 
 



   Symboles écrits (détail page 96) 
 
  Oghamique : anciens peuples cymriques et irlandais. 
  Runique : utilisé par les Saxons. 
  Glyphes : symboles Pictes 
  Latin : langue de l’ancienne Rome, utilisé par les Hommes d’églises, savants 
et de rares marchands. 
 

Mode 
 
 La compétence mode recoupe tout ce qui concerne le style. Qu’est ce qui est 
« tendance » cette année ou ne l’est pas ? Comment doit-il être porté ? Quand ? Quelle 
touche de fantaisie est permise ? Le Roi Arthur et la Reine Guenièvre font la mode, 
portant de brillants ensembles que tout le monde essaie ensuite de copier. 
 Pour toute apparition publique, un jet de mode peut-être fait par ceux qui le 
désirent. 
 
  Jet de Mode    Modificateur d’APP 
  Réussite Critique   +2 APP par £1 
  Réussite    +1 APP par £1 
  Échec    aucun modificateur 
  Maladresse    -1 APP par £1 
 Souvenez-vous que les vêtements se déprécient tous les ans à la différence des 
bijoux. 
 

Natation 
 
 La natation sert à se mouvoir dans l’eau. Le jet est normalement effectué sans 
modification, mais les crues et les orages peuvent entraîner des modificateurs négatifs. 
 Une réussite en natation signifie que le personnage reste au-dessus de l’eau et se 
déplace dans la bonne direction. Un succès critique indique qu’il se déplace à double 
vitesse. Un échec indique qu’il ne parvient pas à progresser pour le tour.  Une 
maladresse implique qu’il doit tenter un jet de CON, s’il échoue, le personnage 
commence à se noyer et subit 1d6 points de dégâts par tour. 
 Un jet de natation peut servir à retirer son armure sous l’eau. Un jet réussi retire 2 
points d’armure, mais pendant ce temps, le personnage endure les dégâts de noyade 
sans jet de CON. 



 On ne peut gagner de la Gloire sur un jet de natation que si l’on sauve quelqu’un 
de la mort ; 
 Spécial : la natation n’utilise pas les règles normales de l’encombrement. A la 
place, la compétence en natation d’un personnage est diminuée de 1 point par point 
d’armure qu’il porte ; ainsi, un personnage avec une compétence de 10 en natation la 
verra réduite de à 6 s’il porte une amure de cuir (4 points d’armure). 
 L’encombrement normal, le port d’une charge légère ou lourde impose les malus 
normaux (respectivement -5 et -10) en plus des pénalités d’armures expliquées ci-
dessus. Cependant l’équipement (sauf l’armure) d’un personnage peut-être abandonné 
sans pénalité. 
 

Premier Secours 
 
 Les premiers secours fournissent une assistance médicale immédiate aux blessés. 
Ils sont en fait plus sûrs que les soins médiévaux donnés par la suite (compétence 
Chirurgie). Comme la chirurgie, l’utilisation de cette compétence est un sujet important 
et compliqué (voir les blessures et la santé). 
 Les personnages ne peuvent pas utiliser mes premiers secours sur eux-mêmes. 
 On peut gagner souvent de la Gloire grâce à des réussites en premiers secours. 
Le montant gagné est fonction de la Gloire et du rang du chevalier soigné. Si une vie est 
sauvée, plus de Gloire devra être gagnée. 
 

Reconnaître 
 
 Tout le monde n’est pas capable de mettre un nom sur un visage ou sur des 
armoiries. Dans les grandes assemblées de la cour, il y a des centaines de nobles et 
chevaliers ainsi que des milliers de serviteurs et roturiers. Dans une telle foule, vous 
pouvez très bien voir quelqu’un, lui être présenté et l’oublier parmi les autres. De même, 
après avoir vu plusieurs centaines de joueurs, tous hormis les meilleurs se confondent. 
Des personnages déguisés peuvent aussi vous rencontrer. 
 Reconnaître est la compétence qui permet de rassembler les indices : le visage, le 
style de joute, un signe distinctif ou autre chose permettant d’identifier une personne. Il 
faut posséder un signe distinctif dont on puisse se souvenir. Si l’on n’a jamais vu 
quelqu’un et que l’on n’en a jamais entendu parler, même un succès critique ne servira à 
rien. Il est impossible d’apprendre quelque chose sur une personne totalement inconnue 
au moyen de cette compétence. D’un autre côté, le MJ peut demander un jet en 
reconnaître si le personnage n’y a pas pensé et peut aussi vous accorder un 
modificateur positif s’il s’agit de reconnaître une personne bien connue. 



 Une réussite signifie que l’on a reconnue la personne et que l’on se rappelle 
d’elle. Un succès critique signifie que l’on reconnaît la personne même sous un 
déguisement. Un échec signifie que l’on ne se rappelle pas de cette personne et une 
maladresse indique que l’on reconnaît cette personne, mais les informations données par 
le MJ peuvent être vraies ou fausses. En cas de maladresse, le personnage n’est donc 
pas sûr de son identification. 
 Une réussite en reconnaître peut rapporter de la Gloire si l’identification était 
importante pour le scénario. 
 

Religion 
 
 Cette compétence évalue ce qui est connu par le personnage à propos des 
croyances, des rites, du calendrier sacré et des pratiques de la religion notée entre 
parenthèse. Elle indique aussi la capacité d’une personne à suivre une cérémonie et à 
faire ce qui correspond à son statut dans un contexte sacré. 
 
 Cette compétence est propre à chaque religion ; les personnages doivent choisir 
une religion appropriée à leur culture. Le nom de la religion est précisé entre parenthèse 
sur la feuille de personnage. 
 
 La plupart des personnages même les prêtres ne sont familiers qu’avec une seule 
religion ; si un personnage souhaite connaître une autre religion, il doit apprendre et 
développer ses compétences séparément. Par exemple, un personnage pourrait avoir 
religion (Chrétienne Romaine) à 10 et religion (Wotan) à 2 de façon distincte. 
 
 Notez qu’un haut score en religion n’indique pas une grande foi, celle-ci est 
mesurée par le trait Spirituel. Elle n’indique pas non plus la sincérité envers cette fois. 
Celle-ci est mesurée à travers les passions. Cette compétence permet seulement à 
quelqu’un de connaître les formes, les cérémonies et l’idéologie d’une religion, telles 
qu’elles peuvent être apprissent en pratiquant normalement sa foi. Les non-croyants 
peuvent ainsi avoir cette compétence pour n’importe quelle religion. 
 
 La religion la plus commune pour un chevalier joueur de Logres est le 
Christianisme, qu’il soit Romain ou Britannique ; cependant de nombreux chevaliers 
adhèrent encore à la foi Païenne. Les religions moins communes qui seront introduites 
dans de futurs suppléments, sont le Wotanisme des Saxons et les exotiques Judaïsme et 
Islam ? 
 



 La réussite ou l’échec dans cette compétence n’affecte pas les évènements 
magiques. La spiritualité et la passion sont de meilleurs source de miracles et de magie 
dans ce jeu que le respect des rites et dogmes d’une religion. 
 
 L’utilisation de cette compétence n’octroie généralement pas des points de 
Gloire, sauf si une prière ou un rituel s’avère crucial dans un scénario. 
 

Romance (Connaissance) 
 
 Un jet de romance peut être nécessaire pour savoir comment approcher pour la 
première fois une dame, comment détourner le regard au bon moment, comment et 
quand baiser une main, un poignet, un coude ou un autre endroit du corps et surtout 
quel est le meilleur cadeau à offrir à son aimée. Pour une dame, il s’agit de savoir quand 
refuser une audience, quand accepter un rendez-vous, comment dire non, une 
compréhension de la « cruauté constructive », comment distinguer un amusement 
nouveau d’un autre plus habituel et comment un homme ment. 
  

Cette compétence concerne la pratique du Fine Amor, voir un peu plus loin 
(Annexe). 
  
 La romance est une compétence élégante et courtoise et la réussite doit 
rapporter une Gloire ordinaire dans la plupart des cas. 
 

Séduction 
 
 La séduction est une compétence de cour qui peut-être maîtrisée de manière à 
exprimer la sensualité et la sexualité. Elle comprend l’usage de mots spécifiques de tons 
de voix, d’expressions, mouvements, gestes et attitudes. Le but principal est d’attirer 
l’attention d’un membre du sexe opposé. 
 
 La réussite indique qu’un message de sensualité est envoyé, que le destinataire 
est libre d’ignorer ou d’accepter. Plus le jet est élevé, plus pressant sera le message. 
Cependant, un succès critique indique que le destinataire est touché et ne peut cacher 
son émoi, qu’il (elle) le veule ou non. 
 L’échec signifie que le message n’a pas été transmis durant la conversation. Une 
maladresse indique que le charmeur a mal parlé et occasionné une grande gêne frisant 
l’insulte. 
 



 Si la romance a besoin de la séduction au stade initial, cette dernière n’implique 
pas forcément la romance. Il est courant de séduire pour s’amuser, même si cette 
pratique peut-être mal interprétée et induire des passions chez les ignorants et les 
illettrés. 
 Il est plus facile de séduire si le personnage est beau plutôt qu’affreux. Le MJ 
peut imposer un modificateur à la compétence séduction pour les personnages ayant 
une APP inhabituellement haute ou basse. 
 
La réussite en séduction ne rapporte de la Gloire que si l’objet de celle-ci tombe 
amoureux du personnage. 
 
 Notez que la séduction est délibérément séparée de la compétence Romance, bien 
moins vulgaire. 
 
 Spécial : avec l’accord du MJ, les personnages possédant une grande Gloire 
peuvent recevoir un modificateur positif en séduction, avec un maximum de Gloire/1000. 
 

Tournoi (Connaissance) 
  
 Tournoi est une compétence qui reprend le protocole, les coutumes et conduites 
normales de ce spectacle chevaleresque. 
 
 Un jet de tournoi est donc requis pour savoir si les chevaliers se sont inscrits 
auprès de la bonne personne, au bon moment ou s’ils se sont fait remarquer en arrivant 
au dernier moment. Un jet peut servir à comprendre la signification de sonneries de 
trompes et l’échec peut signifier qu’ils n’ont pas placé leurs heaumes et surcôts au 
dehors pour la « revue d’armes », ou qu’ils ont raté une fête ou un discours. 
 
 Un échec peut encore signifier que le chevalier ne sait pas à qui s’adresser, que 
faire après avoir remporté une joute, ni comment demander, recevoir et garder la faveur 
d’une dame. 
 Une maladresse comme avec la plupart des compétences chevaleresques peut-
être humiliante. 
 
 On peut remporter de la Gloire grâce à la plupart des réussites en Tournoi. Cette 
Gloire doit le plus souvent être ordinaire (10 points). Un usage de cette compétence qui 
donnerait un avantage en combat où déjouerait les plans ennemis vaut plus de Gloire. 
 



Vigilance (Chevaleresque) 
 
 Utilisez cette compétence quand un chevalier écoute attentivement, cherche à 
repérer un Picte camouflé ou à détecter tout autre danger caché, ou encore lorsqu’il 
cherche à percevoir son environnement. 
 La compétence mesure la conscience qu’à le chevalier de tout ce qui se passe 
autour de lui, en se servant de ses cinq sens et aussi du mystérieux « sixième sens ». Un 
succès critique permet d’obtenir des informations supplémentaires (comme la situation 
précise des bandits cachés dans les arbres, en opposition au simple fait de savoir qu’il y 
a des bandits) ; alors qu’une maladresse en vigilance peut apporter de fausses 
informations. 
 
 Une réussite en vigilance permettent de découvrir une embuscade peut rapporter 
de la Gloire, au choix du MJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compétence de Combat 
 
 Certaines des compétences suivantes sont chevaleresques, d’autres pas. La 
notification de compétences comme chevaleresque part du postulat que les 
personnages sont des chevaliers cymriques. Des guerriers et chevaliers d’autres 
cultures peuvent avoir une idée légèrement différente de quelles armes sont 
chevaleresques ou pas. 
 

Hache 
 
 Cette compétence gouverne l’utilisation de la hache  de bataille, une arme à une 
main qui peut avoir une ou deux lames. Une hache de bataille pulvérise aisément la 
plupart des boucliers. Un défenseur se protégeant d’une hache avec un bouclier ne 
gagnera qu’ 1d6 de protection au lieu des 6 points habituels. 
 Cette compétence et l’arme qui y est associée ont les faveurs de nombreux 
Saxons. 
 

Batail le (Chevaleresque) 
 
 Cette compétence peut avoir deux applications. La première gouverne l’habilité 
d’un commandant à diriger ses troupes à la bataille, cette application est utilisée lors des 
batailles et des escarmouches. 
 La seconde s’applique aux décisions tactiques lorsque des individus sont séparés 
de leur unité, cette application n’est utilisée qu’en cas de batailles rangées. 
  

Arc 
 
 Cette compétence détermine l’habilité d’un archer avec un arc, une arme à 
distance généralement en bois d’if, habituellement utilisée par les paysans pour la 
chasse et par les fantassins pour la guerre. 
 Un arc inflige 3d6 dommages quelque soit la valeur de Dommages du tireur. C’est 
une arme à deux mains par conséquent aucun bouclier ne peut être utlisé pendant que 
l’on tire avec. La portée maximale d’un arc est de 150 mètre. Des modificateurs peuvent 
s’appliquer en raison  d’une portée moyenne ou longue, de cibles de petites tailles ou à 
couverts et ainsi de suite. 
 Une maladresse indique que la corde a cassé ou pire que le bois de l’arc s’est 
fendu. 
 



Arbalète 
 
 Cette arme de tir mécanique a été selon certains inventée par le diable. Le pape 
en a interdit l’usage contre les Chrétiens, mais de condamnables roturiers  semblent ne 
rien avoir entendu. Les chevaliers dédaignent généralement son usage  à la guerre 
néanmoins certains l’ont adopté pour la chasse (et rien d’autre !). 
 Comme avec toues les armes à distances des modificateurs doivent être appliqués 
pour les longues portées. 
 Différentes puissances d’arbalètes infligent différents dommages et prennent 
différents temps de rechargement. Une arbalète légère tire à la même cadence qu’un arc 
(un tir par tour), par exemple, une arbalète lourde nécessite 3 tours complets pour être 
chargée avant de pouvoir tirer. 
 

Arbalète* Dommages Cadence de Tir Portée Max 
Légère 1d6+10  1 / tour  150 m 
Moyenne 1d6+13  1/2 tours  200 m 
Lourde 1d6+16  1/4 tours  250 m 

 
* une arbalète légère peut être déclenchée d’une main, mais il faut les deux mains 

pour la recharger. Les autres types d’arbalètes nécessitent les deux mains à la fois pour 
recharger et tirer. 

Une arbalète d’un type donné inflige ces dommages quelque soit le score de 
Dommages du tireur. 
 

Dague 
 
 Cette compétence comprend l’utilisation de tous les types de couteaux à une 
main, dagues, poignards et mêmes épées courtes, en fait elle couvre tout de l’antique 
gladius romain au couteau de cuisine le lus commun. Cette arme est généralement en fer 
mais certaines dagues particulières peuvent-être faites de bronze, d’acier ou même de 
pierre et autres matériaux ; 
 Les armes gouvernées par l’utilisation de cette compétence sont généralement 
inefficace contre des chevaliers en armures lourdes, néanmoins un simple couteau ou 
dague est porté par virtuellement tous les membres de la société cymrique, femmes et 
prêtres compris. Un chevalier a généralement une dague glissée dans sa ceinture, prête 
à être utilisée au combat rapproché. 
 En raison de sa petite taille une dague inflige 1d6 dommage de moins que la valeur 
de Dommages normale de son utilisateur, avec un minimum de 1d6 dommage. Ainsi, un 



personnage qui inflige normalement 4d6 dommages à l’épée n’en infligera que 3d6 avec 
une dague. 
 Une maladresse indique que l’arme est brisée. 
 
 Spécial : si un adversaire attaque un personnage équipé d’une dague avec un long 
poignard de 60 cm par exemple, le MJ peut souhaiter ajuster les dommages relatifs 
infligés afin de simuler la différence entre deux armes similaires, mais non identiques. 
 

Grande Hache 
 
 Cette compétence gouverne l’utilisation de la grande hache par un personnage ; 
une version à deux mains et à doubles lames de la hache de bataille. Cette arme ne 
saurait être utilisée conjointement à un bouclier. Cependant, en raison de sa grande 
masse, elle inflige 1d6 dommages supplémentaires et les défenseurs usant d’un bouclier 
face à une grande hache n’obtiennent que 1d6 de protection face à celle-ci au lieu des 
habituels 6 points. 
 Sur une maladresse l’arme se brise. Nombreux sont les Saxons qui favorisent cette 
arme lorsqu’ils doivent affronter des chevaliers en armure. 
 

Grande Lance 
 
 Cette compétence gouverne l’utilisation de la grande lance (parfois appelé 
« pique »), une lance lourde à deux mains utilisée pour frapper et empaler. Une grande 
lance apporte un modificateur de +5 quand elle est utilisée par un fantassin contre un 
cavalier (annulant ainsi le désavantage normal des piétons faces aux ennemis montés). 
La grande lance est aussi suffisamment longue pour annuler le +5 de l’adversaire. 
 Une maladresse indique que l’arme est brisée. Une grande lance ne peut être 
lancée. 
  
 Lance à Sanglier : cette compétence est aussi utilisée par un chasseur portant une 
lance à sanglier, une grande lance à lame évasée et une barre parallèle en métal à courte 
distance de sa tête. Un sanglier subissant d’une telle lance des dommages au moins 
équivalents à sa DEX (typiquement 15) ne pourra plus attaquer l’adversaire tenant cette 
lance à sanglier. 
 
 
 
 



Équitation (Chevaleresque) 
 
 L’équitation est l’habilité à effectuer des actions et des manœuvres alors que l’on 
est monté sur un cheval en mouvement. De telles activités comprennent le combat, le saut 
d’obstacles et le galop. 
 Dans la plupart des situations, un succès critique indique que le cheval fait ce que 
l’on attendait de lui, alors qu’un échec indique qu’il ne fait point. Un succès critique rend 
la monture un peu plus rapide ou la fait aller au-delà de ses performances habituelles. 
Une maladresse indique que le cheval dérape, que le cavalier choit, que les sangles de 
selles cassent etc. Dans tous les cas la chevauchée est terminée. 
 L’équitation est aussi utilisée par un combattant monté lorsqu’il subit un montant 
de dommages pouvant provoquer une « chute ». 
 
 De la Gloire peut être gagnée en raison d’une réussite en équitation comme c’est 
le cas pour de nombreuses compétences. Généralement, la Gloire ne découle pas d’un 
jet réussi, mais des conséquences de celui-ci. Remporter une course ou délivrer un 
message vital peuvent valoir 10 points de Gloire par exemple. 
 Une utilisation héroïque d’équitation comme chevaucher au secours d’un enfant 
piéger dans une grange en feu pourrait valoir 100 points de Gloire.  
 

Javelot 
 
 Cette compétence gouverne l’utilisation du javelot, lance courte et légère pouvant 
être lancée sur des adversaires proches. La portée maximale d’un javelot est de trente 
mètres. 
 En raison de sa légèreté et au fait qu’il est lancé à la force du bras, un javelot 
inflige 2d6 dommages en moins que la valeur normale de Dommages du lanceur, avec un 
minimum de 1d6. Ainsi un personnage qui inflige 4d6 normalement ne fera que 2d6 avec 
un javelot. 
 Une maladresse indique que l’arme est brisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lance 
 
 Cette compétence gouverne l’utilisation d’une longue et fière lance dont on se 
sert lors des charges à cheval. Elle est tenue de la main droite et croise l’encolure du 
cheval permettant au chevalier de se recroqueviller derrière son bouclier et de frapper 
directement son objectif. Ainsi la lance porte vers la gauche et si elle est tenue de 
quelconque autre manière l’impact disloquera l’épaule de l’imprudent lancier. Se battre 
avec une lance hors du cadre d’une charge montée reviens au même que de se battre 
avec un Épieu : utilisez la compétence Épieu du personnage plutôt que Lance. 
 Pour plus d’informations sur les lances et la joute, voyez « combat à cheval ». 
 
 Spécial : la compétence Lance est aussi utilisée pour jouter, il n’y a pas de 
compétence spécifique « lance de joute ». Une lance de joute est une pièce 
d’équipement sportif, pas une arme l étale, elle est conçue pour désarçonner 
l’adversaire pas pour le blesser. 
 

Masse 
 
 Cette compétence gouverne l’utilisation de la masse d’armes, une arme 
contendante lourde à une main souvent assortie d’arrêtes saillantes ou de points. Une 
masse d’armes inflige 1d6 points de dommages supplémentaires contre des adversaires 
portant une cotte de maille. 
 Une maladresse indique que la masse est brisée. 
 

Épieu 
 
 Cette compétence gouverne l’utilisation de l’épieu par un personnage, un manche 
court ou long muni d’une tête acéré (généralement en métal) à une extrémité. L’épieu  se 
manie d’une seule main contrairement  à la grande lance. Il ne peut être lancé comme un 
javelot qui est encore plus petit. 
 Une maladresse signifie que l’épieu s’est brisé. 
 
 Spécial : l’épieu peut aussi être utilisé à cheval comme une lance, dans ce cas s’est 
la compétence Lance qui est utilisée plutôt qu’épieu. 
 
 
 
 



Épée (Chevaleresque) 
 
 La compétence épée détermine à quel point un personnage se bat efficacement 
avec son épée. Les épées sont des armes spécifiques aux chevaliers, un véritable 
symbole de leur charge. Les chevaliers peuvent porter leur épée où ils le souhaitent et 
tout spécialement à la cour. L’épée standard est une arme à une main utilisée 
conjointement à un bouclier, on trouve parmi les épées la spadone langschwert, l’épée 
longue, l’épée large, la spaetha (pour les Romains), la seax (pour les Saxons), la cleddyf 
mawr (pour les Cymri), etc. Les épées peuvent être de longueur, d’équilibre et de formes 
différentes, mais sont toujours forgées dans le meilleur métal possible. 
 L’épée possède deux avantages sur toutes les autres armes : 
 
 Les épées ne se brisent pas quand survient une maladresse, mais sont à la place 
lâchées et peuvent être récupérés. 
 Si une égalité survient lors d’une opposition contre une autre type d’arme, l’épée 
brise systématiquement toute arme autre qu’une épée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


