
I – Armures et armes 

Arme Groupe Dégâts Attributs 

Hache/Pic - BF Lente - Perforante 

Masse/Marteau - BF Lente - Assommante 

Epée - BF Rapide - Défensive 

Rapière/Sabre Escrime BF-1 Rapide – Défensive - Précise 

Main gauche Parade BF-2 Défensive - Equilibrée 

Morgenstern Fléaux BF Lente – Vicelarde – Peu fiable – Epuisante – Percutante - Offensive 

Fléau d’armes* Fléaux BF+2 Lente – Vicelarde – Peu fiable – Epuisante – Percutante - Offensive 

Epée longue/Espadon* Lourdes BF Défensive - Percutante 

Hache de bataille longue* Lourdes BF Lente – Percutante - Perforante 

Marteau de guerre long* Lourdes BF Lente - Percutante - Assommante 

Epée batarde Lourdes BF+1 Lente (à une main) – Défensive (à deux mains) 

Fauchon/Messer/Braquemart - BF Vicelarde 

Epée courte/Glaive - BF Rapide 

Dague - BF-2 Perforante – Offensive 

Poignard/Couteau - BF-2 Vicelarde - Offensive 

Gourdin - BF-1 Lente – Contondante - Assommante 

Gourdin clouté - BF-1 Lente – Vicelarde 

Bâton* - BF-2 Rapide – Assommante – Contondante - Défensive 

Mains nues - BF-4 Contondante 

Coup de poing - BF-3 (Contondante – Assommante) OU (Vicelarde) 

Lance - BF Rapide – Longue 

Demi-lance - BF Rapide 

Hallebarde/Armes d’Hast* 
Lourdes BF 

Spéciale (Combine la Hache de bataille longue et la Demi-Lance) 
On peut utiliser au choix une des deux armes lors de chaque attaque 

Hache d’armes* 
Lourdes BF 

Spéciale (Combine Hache de bataille longue et Marteau de guerre long) 
On peut utiliser au choix une des deux armes lors de chaque attaque 

Bouclier 
- BF-2 

Défensive –  
Donne un malus de 10 en CT à ceux qui tenteraient de tirer sur quelqu’un 

possédant un bouclier 

Rondache Parade BF-2 Défensive – Assommante - Equilibrée 

Fleuret Escrime BF-2 Rapide – Précise – Perforante - Offensive 

Brise-lame Parade BF-3 Défensive - Equilibrée 

* = Arme à deux mains 

 

  

Notes sur la qualité : 

Une arme de qualité exceptionnelle 

confère +5 CC/CT. 

Une arme de qualité médiocre donne -5 

CC/CT, même chose pour les munitions de 

cette qualité. Des munitions de qualité 

exceptionnelle donnent +1 dégâts. 

Règles sur les armes : 

Attribuer des malus aux armes longues 

dans les espaces réduits (-10 CC). Attribuer 

des bonus d’attaque aux armes longues 

contre les armes courtes (+10 CC). 

Attribuer des malus d’attaque aux armes 

courtes contre les armes longues (-10 CC). 

Il faut posséder le talent Maîtrise (Groupe 

de l’arme) pour l’utiliser. 

Les Arcs sont différents : Il faut posséder 

un BF au moins égal à celui d’un Arc pour 

l’utiliser, et un BF supérieur pour Viser. 

Attributs : 

 Lente/Rapide : +10/-10 à l’adversaire pour parer/esquiver l’arme. 

 Perforante : Ignore un point d’armure. 

 Assommante : -10 à l’adversaire pour résister au choc (voir II - Combat). 

 Défensive/Offensive : +10/-10 pour parer avec cette arme. 

 Précise : +1 pt en localisation des dégâts (Voir II - Combat). 

 Equilibrée : Pas de malus si attaque de la main gauche avec cette arme. 

 Vicelarde : +1 dégâts aux adversaires sans armures ou adversaires avec 

armure légère ; -1 dégâts aux adversaires avec armure moyenne ou 

lourde. 

 Contondante : +1 dégâts aux adversaires avec armure moyenne ou 

lourde ; -1 dégâts aux adversaires avec armure légère ou sans armure. 

 Peu fiable : Sur 96-98, l’arme se coince (se plante dans le bouclier, dans 

le sol, etc…) avec tout ce que ça implique. Un test de CC doit être fait 

pour récupérer l’arme. Sur 99-00, l’utilisateur se prend son arme et 

s’inflige des dégâts normaux. 

 Percutante : Lancer 2d10, le meilleur des deux correspond aux dégâts. 

 Epuisante : L’attribut Percutante ne fonctionne que pendant BE/2 rounds 

de combat (arrondi à l’inférieur). 

 Longue : Utilisable derrière un équipier. 

 



Arme à distance Portée Groupe Rechargement Dégâts Attributs 

Arc simple 24/48 Arcs ½ Round 3 - 

Arc court 18/36 Arcs ½ Round 3 Utilisable à cheval 

Arc long 30/60 Arcs longs ½ Round 3 Perforante 

Arc Elfique 36/72 Arcs longs ½ Round 3 Perforant - Utilisable à cheval 

Arbalète à levier 30/60 - 1 Round 4 Perforante 

Arbalète à répétition 16/32 Arbalètes 0 / 4 Rounds 2 Contient 6 carreaux 

Arbalète de poing 8/16 Arbalètes 1 Round 3 Précise 

Arquebuse 24/48 A poudre 2 Rounds 4 Perforante – Percutante – Peu fiable 

Arquebuse à répétition 
24/48 Mécanique 0 / 6 Rounds 4 

Perforante – Percutante – Expérimentale 
– 6 balles 

Pistolet 8/16 A poudre 2 Rounds 4 Perforante – Percutante – Peu fiable 

Pistolet à répétition 
8/16 Mécanique 0 / 6 Rounds 4 

Perforante – Percutante – Expérimentale 
– 6 balles 

Long fusil d’Hochland 48/96 Mécanique 2 Rounds 5 Perforante – Percutante – Expérimentale 

Tromblon 32/- A poudre 3 Rounds 3 Mitraille – Peu fiable 

Etoile de jet 6/12 De jet - BF-2 Vicelarde 

Dague de jet 6/12 De jet - BF-2 Précise 

Hache de lancer 8/- De jet - BF-1 Perforante 

Bolas 8/16 Paralysante - 1 Immobilisante 

Filet 4/8 Paralysante - - Immobilisante 

Fouet 6/- Paralysante - BF-4 Immobilisante 

Lasso 8/- Paralysante - - Immobilisante 

Fronde 
16/32 

Lance-
pierre 

½ Round 3 Assommante 

Fustibale* 
24/48 

Lance-
pierre 

1 Round 4 Assommante 

Javelot 12/24 - - BF-1 Inutilisable au corps à corps 

Lance 8/- - - BF Rapide (au corps à corps) 

Munitions :      

Flèches/Carreaux 
classiques 

- - - - - 

Flèches/Carreaux 
bodkin 

- - - - Perforante 

Flèches/Carreaux de 
chasse 

- - - - Vicelarde 

Flèches/Carreaux 
barbelés 

- - - - 
1B perdu lors de l’extraction de la blessure, 

Risques d’infection +10 (voir III - Récupération) 

Flèches incendiaires 
- - - - 

1 chance sur 2 d’enflammer le matériau visé à 
chaque round, pendant 2 rounds. 

Flèches/Carreaux 
matras 

- - - - 
Assommant – Permet d’effectuer un tir 

assommant (voir II - Combat). 

 

  Attributs : 

 Peu fiable : Sur 96-98, l’arme s’enraye. Sur 99-00, l’arme 

explose, inflige un coup de 4 de dégâts au porteur. 

 Expérimentale : Sur 96-98, l’arme s’enraye. Sur 99-00, 

l’arme explose, inflige un coup de 8 de dégâts au porteur. 

 Immobilisante : Si le test de CT est réussi, l’adversaire est 

capturé. Il perd un round, et ne pourra agir qu’au round 

suivant. Quand vient son tour, il peut se libérer avec un 

test d’Ag ou de F réussi (difficulté du test modifiée en 

fonction de la qualité de l’arme utilisée). 

 Mitraille : Pas de jet de CT : l’arme touche 

automatiquement tous ceux qui se trouvent devant. 

Notes sur la qualité : 

Une arme « Expérimentale » de qualité 

exceptionnelle devient « Peu fiable ». Une arme 

« Peu fiable » de qualité exceptionnelle perd cet 

attribut. 

 

Une arme « Peu Fiable » de qualité médiocre 

devient « Expérimentale ». Une arme 

« Expérimentale  » de qualité médiocre est plus 

dangereuse : 

 Sur 91-95 : L’arme s’enraye. 

 Sur 96-00 : L’arme explose, infligeant 8 de 

dégâts au porteur. 



Armures : 

Elément 
Zones 

PA Classe Temps Effets 
T C B J 

Cuir Bouilli     

1 Légère 24h 

-10 % en perception auditive si la tête est couverte en entier. 
-5 Ag si le corps est couvert. 
 
Non cumulable avec d’autres armures. 

Cervelière ½    

Calotte X    

Plastron  X   

Gantelet   ¼  

Canon d’avant 
bras 

  ¼  

Brassard 
d’arrière bras 

  ¼  

Spallières   ¼  

Cuissots    ¼ 

Genouillères    ¼ 

Grèves    ¼ 

Bottes    ¼ 

Matelassée     

1 Légère 24h 

-10 % en perception auditive si la tête est couverte en entier. 
-5 Ag si les jambes sont couvertes en entier. 
-5 CC/CT si les bras sont couverts en entier. 
-5 Ag si le corps est couvert. 
 
Cumulable avec Maille, Ecailles et Plates. 
 
Inconvénients : Une armure matelassée tient très chaud. Mais 
alors très très chaud. C’est bénéfique en Hiver, plus 
problématique en Eté… 

Cale de tête X    

Gilet  X   

Chemise  X X  

Chemise courte  X ½  

Robe  X  ½ 

Gambison  X X ½ 

Gambison court  X ½ ½ 

Jambières    X 

Guêtres    ½ 

Brassards    ½ 

Maille     

2 Moyenne 2*BE h 

-5 Ag si les jambes sont couvertes en entier. 
-5 CC/CT si les bras sont couverts en entier. 
-5 Ag si le corps est couvert. 
 
Cumulable avec Matelassé, Plaques et Plates. 
 
Inconvénients : Si non-cumulé avec Plaques ou Matelassé, 
temps = BE h. Au soleil, le métal chauffe fortement, rajoutant à 
l’effet du gambison. Couvrir le métal permet d’éviter cela. 

Camail X    

Gilet  X   

Robe  X  ½ 

Chemise  X X  

Chemise courte  X ½  

Haubert  X X ½ 

Cotte  X ½ ½ 

Jambières    X 

Maille Cousue     

2 Moyenne 3*BE h 

-10 % en perception auditive si la tête est couverte en entier. 
-5 Ag si les jambes sont couvertes en entier. 
-5 CC/CT si les bras sont couverts en entier. 
-5 Ag si le corps est couvert. 
 
Cumulable avec Ecailles et Plates. 
 
Inconvénients : Identiques aux armures matelassées. 

Casque X    

Gilet  X   

Robe  X  ½ 

Chemise  X X  

Chemise courte  X ½  

Cotte  X ½ ½ 

Broigne  X X ½ 

Jambières    X 

Plaques     

2 Moyenne 24 h 

-5 Ag si le corps est couvert. 
 
Cumulable avec Maille. 
 
Inconvénients : Tient relativement chaud, mais tout de même 
moins qu’une armure matelassée type Gambison. 

Brigandine  X   

Robe  X  ½ 

Cotte  X ½ ½ 

Jacques  X X ½ 

Chemise  X X  

Chemise courte  X ½  

Jambières    X 

 
 
 
Notes de rédaction et abréviations : °R = Degrés de réussite. 

              °E = Degrés d’échec. 



Ecailles     

3 Lourde 2*BE h 

-10 Ag si les jambes sont couvertes en entier. 
-10 CC/CT si les bras sont couverts en entier. 
-10 Ag si le corps est couvert. 
 
Cumulable avec Matelassé et Maille cousue. 
 
Inconvénients : Identiques aux armures de maille. 

Gilet  X   

Robe  X  ½ 

Cotte  X ½ ½ 

Chemise  X X  

Chemise courte  X ½  

Manteau  X X ½ 

Jambières    X 

Plates     

2 Lourde 3*BE h 

-10 % en perception auditive si la tête est couverte en entier. 
-10 Ag si le corps est couvert. 
 
Cumulable avec Matelassé, Maille cousue, Maille. 
 

Salade ½    

Heaume X    

Plastron  X   

Gantelet   ¼  

Canon d’avant 
bras 

  ¼  

Brassard 
d’arrière bras 

  ¼  

Spallières   ¼  

Cuissots    ¼ 

Genouillères    ¼ 

Grèves    ¼ 

Bottes    ¼ 

 

Utilisation des chiffres : Une protection d’1/4 indique que seul 1/4 de la zone est protégé, de même pour les autres valeurs. Il 

est possible de cumuler quatre quarts pour faire 1, et deux demi également. Si 1/4 de la zone est protégé et qu’un coup 

touche cette zone, on jette un d100. Entre 01 et 25, le coup touche l’armure ; entre 26 et 00, le coup ne touche pas l’armure : 

ne pas la compter dans le calcul des dégâts. On procède de la même façon si l’armure ne protège que la moitié ou les trois 

quarts de la zone, en changeant simplement les chiffres. 

Usure des armures : A chaque coup reçu qui touche une armure, ladite armure perd 1 PV sur la zone touchée (seule l’armure 

portée par-dessus les autres est touchée, dans le cas ou le personnage porte plusieurs couches d’armure). Une armure de 

qualité médiocre possède 5 PV, de qualité normale : 10 PV, de qualité bonne : 15 PV, et de qualité exceptionnelle : 20 PV. Dès 

qu’une armure perd tous ses PV sur une zone, elle perd 1 PA (réparable avec un test de Métier adéquat) sur cette zone. 

Résumé des combinaisons possibles : 

Armure 
Cuir 

Bouilli 
Matelassé 

Maille 
cousue 

Plaques Mailles Ecailles Plates 

Cuir 
Bouilli 

       

Matelassé 
       

Maille 
cousue 

       

Plaques 
       

Mailles 
       

Ecailles 
       

Plates 
       

 

  



II – Combat 

A chaque nouveau round, il faut choisir une posture, puis choisir entre réaliser des actions de combat ou réaliser des actions 

hors-combat. Il n’est pas possible d’accomplir les deux types d’actions dans le même round, sauf pour Recharger/Tirer. 

On peut réaliser autant d’actions de combat par round que le nombre A du profil secondaire de la feuille de personnage. 

On peut réaliser autant d’actions hors-combat par round que la logique le permet, au gré du MJ. 

On ne peut réaliser qu’une seule action gratuite de chaque sorte par round (on ne peut pas Se Positionner deux fois). 

 

  
Actions de combat : 

 Attaquer/Tirer : Test de CC/CT. Pour chaque Attaque/Tir supplémentaire 

au premier, un malus cumulatif de -10 % par attaque supplémentaire 

s’applique. 

Si on possède Coups Assommants et que l’attaque touche la tête, on 

peut assommer par un test de Force opposé à l’Endurance adverse 

(mêmes modificateurs au test d’Endurance que pour les effets spéciaux). 

 Feinter : Test de CC opposé. Si la feinte est réussie, l’attaque suivante est 

impossible à parer/esquiver. 

 Charger : Prend toutes les A. Pas de posture possible avec cette action. 

Bonus : +10 CC et BF doublé pour l’attaque. Cible entre 4 et M*2 mètres. 

 Viser : +10 CC/CT pour l’attaque suivante. 

 Manœuvrer : Test de CC opposé. Si réussi, on peut déplacer l’ennemi de 

°R X 2 mètres. L’ennemi doit faire un test d’Agilité +20% pour ne pas 

tomber. 

 Parer : Test de CC opposé. Voir plus bas pour le fonctionnement. 

Actions hors-combat : 

 Se déplacer :  

o M X 2 mètres en marchant. 

o M X 6 mètres en courant. 

o M mètres furtivement. 

 Prendre un objet : 

o Un round pour encorder un arc, 

équiper un bouclier, une arme à 

deux mains. 

o Un demi-round pour sortir une 

arme à une main. 

o Gratuit pour une dague ou un 

couteau à portée de main. 

 Lancer un sort : Deux sorts d’un 

demi-round, ou un sort d’un round 

complet. 

 Utiliser une compétence 

 Recharger une arme : Il est possible 

de tirer après cette action s’il reste 

un demi-round, mais la moitié d’une 

action de combat est consommée 

pour le round suivant. 

Actions gratuites : 

 Se positionner : permet de se déplacer de 2 mètres. 

 Esquiver (si on possède Esquive) : Test d’Agilité 

opposé à la CC adverse. Voir plus bas. 

 Autres (crier, etc…). 

Postures de combat : 

 Posture suicidaire : +20 en attaque / pas de parade 

ni d’esquive. 

 Posture défensive : + 20 en parade / pas d'attaque. 

 Posture téméraire : +10 en attaque / -10 en parade. 

 Posture prudente : +10 en parade / -10 en attaque. 

 Posture normale : Aucun modificateur 

A chaque nouveau round, on peut changer de posture 

ou conserver celle en cours. 

Selon la posture, seules certaines actions sont réalisables :  

 Défensive : Parer, Esquiver, Se positionner. 

 Prudente/Téméraire : Attaquer, Manœuvrer, Feinter, Viser, 

Parer, Esquiver, Se positionner. 

 Suicidaire : Attaquer, Manœuvrer, Feinter, Viser, Se 

positionner. 

Combat à deux armes : 

Arme tenue dans la main gauche : 

 Couteau, dague, arme de parade : pas de malus de port 

 Autre que précédentes : -10 Ag à cause de gène qu’implique 

le port d’une telle arme 

 Arme non-équilibrée : -20 CC pour attaquer avec. 

 Ambidextre : Aucun de ces malus ne s’appliquent. 

Utiliser deux armes ajoute 1 A utilisable uniquement pour une 

attaque, une feinte ou une parade (impossible d’utiliser cette A 

supplémentaire pour faire une visée, par exemple). 

 

Portée des armes : 

Arme (portée min ; portée max). 

Distances de tir : 

 ≤ min/2 : +10 CT ; +1 dégâts 

 ≤ min : +0 CT 

 ≤ 3max/4 : -10 CT 

 ≤ max : -20 CT, - 1 dégâts 

 > max : -30 CT, visée obligatoire, -2 dégâts 



Fonctionnement de la parade et de l’esquive : 

La parade est un test de CC opposé. Pour le défenseur (qui tente la parade) : 

 Si le test opposé est raté (même si l’attaquant rate aussi son test de CC) : la parade est ratée, calcul des dégâts. 

 Si le test opposé est réussi : 

o Si l’arme utilisée pour parer est Défensive OU que les °R de la parade pour le défenseur sont supérieurs ou 

égaux aux °R de la parade pour l’attaquant, la parade est réussie. 

o Si les °R de la parade pour le défenseur sont inférieurs aux °R de la parade pour l’attaquant, les dégâts sont 

calculés normalement, mais le d10 est remplacé par (R° attaquant – R° défenseur). 

L’esquive suit le même principe, le test opposé se fait par opposition de l’Agilité du défenseur contre la CC du combattant. 

Il n’est possible d’esquiver et de parer qu’une seule fois par round.  

 

Modificateur CC - Ag 

-10 % 
Parer/Esquiver le souffle coupé. 
Parer/Esquiver dans la boue, sous une pluie forte. 

-20 % Parer/Esquiver en étant à terre. 

-30 % 
Parer/Esquiver enfoncé dans une épaisse couche 
de neige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat du 
D100 

Effet 

01-50 Tout se passe bien 

51-65 Le défenseur recule d’1 mètre. Test Ag +30% pour ne pas tomber. 

66-80 Le défenseur recule de 2 mètre. Test Ag +10% pour ne pas tomber. 

81-90 Le défenseur perd l’équilibre et tombe après avoir reculé de plusieurs mètres. 

91-100 
Le défenseur perd l’équilibre, recule de plusieurs mètres, et tombe. Il se blesse à hauteur d’1/4 des dégâts 
(arrondis au supérieur) qu’il aurait reçus si sa parade avait raté (après soustraction du BE et de l’armure). 

101-110 
Le défenseur est projeté en arrière de plusieurs mètres et tombe. Il se blesse à hauteur d’1/2 des dégâts 
(arrondis au supérieur) qu’il aurait reçus si sa parade avait raté (après soustraction du BE et de l’armure). 

111-999+ 
L’arme de parade éclate en morceaux, le défenseur est propulsé en arrière de plusieurs mètres et tombe. Il 

subit tous les dégâts qu’il aurait reçus si sa parade avait raté (après soustraction du BE et de l’armure). 

 

Localisation des touches et calcul des dégâts : 

Les dégâts sont calculés comme suit : 1d10 + BF + (°R/2 arrondi à l’inférieur) – BE – Armure = Dégâts subits. 

La zone touchée par le coup dépend des °R de l’attaque. Posséder Coups précis ou utiliser une arme Précise ajoute 1 aux °R : 

°R Zone touchée Condition pour un effet Effet 

0 Jambes 

Dégâts > 3/2 du BE adverse 

Test d’Agilité de l’adversaire pour ne pas tomber. 

1 Bras Test d’Endurance de l’adversaire pour ne pas lâcher l’arme tenue. 

2 Ventre 
Test d’Endurance de l’adversaire pour ne pas avoir le souffle coupé. 

3 Poitrine 
Dégâts > au BE adverse 

4+ Tête Test d’Endurance de l’adversaire pour ne pas subir l’effet « Assommé ». 

 

  

Initiative : 

Pour déterminer l’Initiative, chaque combattant lance 

un d100 et le soustrait à sa valeur d’Agilité. 

Exemple : Ag = 56, d100 = 36, A = 2 

I = 56 – 36 = 20 

Puis l’I de chaque action est calculée selon le nombre 

d’A du combattant. Pour ce calcul, l’A apportée par le 

port d’une deuxième arme ne compte pas, elle peut 

être exécutée à tout moment. Chaque A possède une 

valeur d’Initiative. 

A1 = 20 

A2 = 20 / 2 = 10 (Pour une valeur d’I négative, multiplier 

par deux au lieu de diviser). 

Ensuite, les valeurs d’initiative sont classées par ordre 

décroissant. 

Effets secondaires dus à la parade : 

A chaque parade réussie, on lance 1d100 auquel on ajoute       

(F attaquant – F défenseur).  

 

On consulte ensuite le tableau suivant pour connaître l’effet : 

 

Le test d’Endurance /d’Agilité est modifié comme suit : 

 +5 % par point d’armure sur la zone touchée. 

 -5 % par dégât qui dépasse les 3/2 BE ou le BE (selon le cas). 

 -10 % si l’attaquant possède une arme assommante. 

 -10 % si l’attaquant possède « Coups assommants ». 

 

Effets des Etats : 

 Souffle coupé : M/2 ; CC -10 ; Ag -10 

 Assommé : Aucune action possible pendant autant 

de rounds que de °E au test d’Endurance. Les 

attaques adverses bénéficient de +20 % CC contre lui. 



Bonus apporté CC CT 

+ 30 % Attaquer un adversaire désarmé. Tirer sur une créature gigantesque (dragon). 

+ 20 % 
Attaquer à 3 contre 1. 
Attaquer dans le dos. 
Attaquer un adversaire assommé. 

Tirer sur une créature géante. 

+ 10 % 

Attaquer à 2 contre 1. 
Attaquer sur le flanc. 
Attaquer un adversaire à terre. 
Attaquer avec une plus grande allonge. 

Tirer sur une créature relativement grosse (2-3 fois la taille 
humaine). 
Tirer sur une cible se trouvant à moins de la moitié de la portée 
minimale de l’arme. 
Tirer sur une cible en contrebas. 

-10 % 

Attaquer en étant à terre. 
Attaquer le souffle coupé. 
Attaquer dans la boue, sous une pluie 
forte… 
Attaquer avec une plus petite allonge. 

Cible se trouvant à moins de ¾ de la portée longue. 
Cible se déplaçant lentement (marche). 
Cible assez petite. 
Cible en hauteur. 
Vent modéré. 
Tirer le souffle coupé. 
Tirer sur une cible possédant un bouclier 

-20 % Attaquer de la main non-directrice. 

La cible est engagée au corps à corps. 
Tirer de la main gauche. 
Tirer à longue portée. 
Vent fort, nuit noire. 
La cible court (M = 4). 

-30 % Attaquer dans une neige épaisse. 
Tirer au-delà de la portée maximale. 
Tempête, obscurité totale. 
La cible se déplace très vite (M = 8). 

 

Malus dus aux blessures reçues (Bmax désigne le nombre de B maximal ; B désigne de nombre de B actuel) : 

B Effet 

Bmax/2 > B 
> 0 

-5 à tous les jets par round passé sans se reposer. Le repos doit durer (Bmax/2 –B) rounds pour revenir à la 
normale, mais les malus reviennent dès que le personnage recommence à combattre. 

0 > B > -
BE 

-10 à tous les jets par point en négatif, cumulable aux autres malus juste au dessus. 
A partir de ce stade, os cassés, hémorragies, etc… 

-BE > B Mort 

 

III – Récupération 

Récupération des blessures : 

Etat du PJ 
Etat des facteurs 

Mauvais Bon Excellent 

Légèrement blessé 
(B  > Bmax/2) 

1B / 2 jours 1B / 1 jour 2B / 1 jour 

Sérieusement blessé 
(Bmax/2 > B > 0) 

1B / 4 jours 1B / 2 jours 1B / 1 jour 

Grièvement blessé 
(0 > B) 

1B / 12 jours 1B / 6 jours 1B / 4 jours 

 

Facteurs : Hygiène ; alimentation ; repos ; soins ; onguents. 

 

 

 

  

Règles pour les soins : 

Il est possible de faire un test après chaque nouvelle 

blessure, mais ce test ne peut restituer au maximum que 

les B perdus par cette nouvelle blessure, pas plus. Il n’est 

pas possible de faire plusieurs tests par blessure, même le 

lendemain (du moins pas de test restituant des B). 

Le test permet de récupérer, pour un personnage : 

 Légèrement blessé : Autant de B que de °R, +1 

supplémentaire. 

 Sérieusement blessé : °R au test /2, +1 

supplémentaire. 

 Grièvement blessé : 1 

 



Infection des blessures : Lorsqu’un personnage subit une blessure, il doit faire un test d’Endurance le lendemain. Un test doit 

être fait par blessure reçue (pas par B perdu !), modifié par ces facteurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si test est raté :le  

Marge 
d’échec : 

Effet : 

1 à 20 : -10 à tous les jets pendant 10-BE jours (fièvre, inflammations) 

21 à 40 : 
-10 à tous les jets pendant 1 jour, puis -30 pendant 10-BE jours, puis -10 sur 10-BE jours (temps doublés si le 
personnage ne s’alite pas). 

41 et plus : 

-10 à tous les jets pendant 1 jour, puis le personnage est trop faible pour faire quoi que ce soit. Il meurt au bout 
de 5+BE jours, sauf si on l’ampute de la zone infectée. Après avoir été amputé, il doit refaire un test d’Endurance 
pour vérifier que l’infection a été stoppée. On peut réaliser un test de Soins après l’amputation pour améliorer 
les chances de survie du personnage. Ce test confère un bonus de +10% au test d’Endurance par degré de 
réussite. Si le test d’Endurance est réussi, l’infection est stoppée.  Sinon, l’infection s’étend, il faut couper plus 
haut… 

 

IV – Divers 

Interrogatoires : 

On fait la liste de ce que sait l’individu interrogé. Puis on trie ces éléments en 4 groupes : 

0) Ce qui sera révélé sans problème 

1) Ce qui sera révélé avec un peu de réticence 

2) Ce qui sera révélé difficilement 

3) Ce qui sera révélé très difficilement 

 

On définit si le sujet est réticent à parler ou non.  

- S’il l’est, il faut réussir un test d’intimidation. Le nombre de degrés de réussite obtenu correspond aux lignes qui sont 

révélées. 

- S’il ne l’est pas trop, la première ligne (0) est révélée tout de suite. Un test d’intimidation réussi permet de débloquer 

les lignes jusqu’à la ligne °R+1. 

On peut ensuite faire un test de Torture, dont les degrés de réussite s’additionneront aux °R du test d’Intimidation. 

 

Le système est convertible en remplaçant le test d’Intimidation par un test de Charisme, mais il n’est plus possible de tenter 

un test de Torture si on procède ainsi. 

  

Propreté de l’arme ayant causé 

la blessure : 

 Propre/lavée : +10 

 Normale : +0 

 Sale/rouillée : -10 

 Souillée (excréments…) : -20 

Type de plaie : 

 Superficielle : +20/+10 

 Moyenne : +0 

 Profonde : -10 

 Profonde + Os touché ou Hémorragies : -20 

 Fragment d’arme dans la plaie : -20 

 Blessure due à une flèche barbelée : -10 

Attributs du PJ : 

 Dur à cuire : +10 

 Résistance aux maladies : +10 

 Nain ou Halfling : +10 

Traitement de la plaie : 

 Blessure lavée (pas de test de soins) : +10 

 Blessure suturée (nécessite un test de soins) :  

o Test raté : +10 

o Test réussi : +20 

 Onguent : +20 

 

Divers : 

 Environnement malsain : -10 à -30 

 Mauvaise hygiène : -10 

Si le test d’Endurance est réussi, la blessure ne s’infecte pas. 

En revanche, si le test échoue, la blessure s’infecte. La gravité de 

l’infection dépend de la marge d’échec au test d’Endurance. Pour 

connaître l’effet, consulter le tableau suivant. Si plusieurs blessures 

s’infectent et donnent le même effet, les malus ne sont pas cumulatifs. 

 



Fuites / Poursuites : 

On détermine l’avance en mètres du fuyard. Le talent fuite donne +1 M au fuyard seulement pendant BE/2 rounds (arrondi au 

supérieur). 

Chaque participant fait un test de mouvement sous M*10. 

 Si le test est réussi, il parcourt M*6 mètres. 

 Si le test est raté, il a rencontré un obstacle qui l’a ralenti (au choix du MJ/PJ). Il parcourt M*6 mètres auxquels on 

retire (Résultat du test – (M*10))/4. Il peut néanmoins tenter un test d’Ag pour éviter l’obstacle. 

o Si ce test est réussi, le protagoniste parcourt ses M*6 mètres normalement. 

o Si ce test est raté, il parcourt M*6 mètres auxquels on retire (Résultat du test – (M*10))/2. (Le malus est donc 

doublé). 

Tous les BE/2 rounds (arrondi au supérieur), chaque participant fait un test d’Endurance. Pour chaque test raté, on 

augmentera le résultat du test de mouvement de 10 (44 donnera 54) ; les tests d’Ag auront un malus de -10%, ainsi que les 

tests d’E. Si le test est réussi, il doit être repassé au round suivant avec un malus cumulatif de -10% par round supplémentaire 

(ce malus s’annule une fois que le test finit par rater). 

 

Exemple de poursuite : Abel, un voleur, se fait poursuivre par deux gardes après un larcin. Il possède le talent Fuite et 10 

mètres d’avance. 

 

1) Tests de M :  

a. Abel (M=50) : 26 

b. Garde 1 (M=40) : 31 

c. Garde 2 (M=40) : 00 

Abel et le Garde 1 ont réussi. Abel parcourt 5*6 = 30 mètres, et G1 parcourt 4*6 = 24 mètres. G2 a obtenu un échec 

critique : il se prend un volet en pleine tête et s’assomme tout seul. Il est hors course. 

Abel gagne 30-24 = 6 mètres sur le garde. Ecart = 10+6 = 16 mètres d’avance pour Abel. 

2) Tests de M :  

a. A : 62 

b. G1 : 07 

G1 a réussi (24 mètres). Abel rate : il est gêné par un chat qui passait. Il parcourt (62-50)/4 mètres = 3 mètres de 

moins, ce qui fait 30-3 = 27 mètres. 

Abel gagne encore 27-24 = 3 mètres ; Avance = 3+16 = 19 mètres. 

3) Tests d’E : Abel rate son test. De plus, Fuite ne fonctionne plus (2 rounds se sont écoulés). Le Garde a réussi. 

4) Tests de M :  

a. A : 34 

b. G1 : 44 

En principe, Abel a réussi mais il a raté son test d’Endurance, il doit donc rajouter 10 ce qui fait 44. Il parcourt (44-

40)/4 = 1 mètre de moins, ce qui fait 6*4 -1 = 23mètres. Le garde rate de peu et parcourt 24-1 = 23 mètres. Abel ne 

prend pas d’avance mais le garde est presque semé. 

5) Test d’E pour le garde, qui avait réussi. Malgré un malus de 10 en E, il réussit. 

6) Tests de M :  

a. A : 98 

b. G1 : 76 

Abel rate. Il se cogne dans une charrette garée dans la ruelle. Il tente un test d’Ag pour éviter cette maladresse, mais 

le rate : il perd ((98+10)-40)/2 mètres = 34 mètres. 24-34 = -10 : Abel ne parcourt aucune distance durant ce round (il 

ne recule pas !). Heureusement, G1 a raté et parcourt 15 mètres. 

7) Abel ne peut plus fuir. Il grimpe dans la charrette et s’y cache. Le garde passe sans le voir et s’éloigne. Abel repart dans 

le sens opposé. Son larcin est sauf… et lui aussi. 


