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FonctionnementFonctionnement

Commorithes est un jeu simple et repose sur le principe Commorithes est un jeu simple et repose sur le principe 
suivant : Le maître du jeu associe à une action une difficulté suivant : Le maître du jeu associe à une action une difficulté 
donnée, sur une échelle de 1 à 10. Pour réussir cette action, le donnée, sur une échelle de 1 à 10. Pour réussir cette action, le 
joueur doit alors lancer un d6 et y ajouter la caractéristique joueur doit alors lancer un d6 et y ajouter la caractéristique 
correspondante, en y ajoutant bonus et malus en fonction de ses correspondante, en y ajoutant bonus et malus en fonction de ses 
compétences, les conditions … Si le score obtenu est supérieur compétences, les conditions … Si le score obtenu est supérieur 
ou égal à la difficulté de l'action, celle-ci est accomplie. ou égal à la difficulté de l'action, celle-ci est accomplie. 

Le degré de réussite ou d'échec de l'action est représenté par Le degré de réussite ou d'échec de l'action est représenté par 
l'interval entre le score demandé et le score obtenu. Un 1 est l'interval entre le score demandé et le score obtenu. Un 1 est 
toujours un échec et un 6, une réussite. toujours un échec et un 6, une réussite. 

Le MJ peut tout à fait décider que telle ou telle action obtient Le MJ peut tout à fait décider que telle ou telle action obtient 
une réussite, ou un échec, automatique.une réussite, ou un échec, automatique.



  

CaracteristiquesCaracteristiques
Toute fiche de personnage est constituée de différentes Toute fiche de personnage est constituée de différentes 
caractéristiques ayant chacune des effets très différents :caractéristiques ayant chacune des effets très différents :

_la cc est la capacité de combat au corps à corps. Utilisée pour _la cc est la capacité de combat au corps à corps. Utilisée pour 
déterminer les touches.déterminer les touches.

_la ct est la capacité de tir et fonctionne de façon identique mais _la ct est la capacité de tir et fonctionne de façon identique mais 
pour les armes de tir.pour les armes de tir.

_la force (f) qui peut être utilisée pour blesser, mais aussi pour _la force (f) qui peut être utilisée pour blesser, mais aussi pour 
toute autre situation faisant intervenir les capacités physiques toute autre situation faisant intervenir les capacités physiques 
du personnagedu personnage

_l'endurance (e) mesure la résistance du personnage face aux _l'endurance (e) mesure la résistance du personnage face aux 
dégats mais aussi face à l'effort.dégats mais aussi face à l'effort.

_l'initiative (i) détermine la capacité du personnage à réagir _l'initiative (i) détermine la capacité du personnage à réagir 
rapidement, elle se traduit en situation de combat, par le nombre rapidement, elle se traduit en situation de combat, par le nombre 
d'actions réalisables par le personnage ( l'initiative divisée par 2, d'actions réalisables par le personnage ( l'initiative divisée par 2, 
arrondie à l'inférieur, donne le nombre d'action possibles par arrondie à l'inférieur, donne le nombre d'action possibles par 
tour)tour)

_les points de vie (pv) indiquent le nombre de blessures que peut _les points de vie (pv) indiquent le nombre de blessures que peut 
encaisser un personnage.encaisser un personnage.
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caractéristiques ayant chacune des effets très différents :caractéristiques ayant chacune des effets très différents :
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du personnagedu personnage

_l'endurance (e) mesure la résistance du personnage face aux _l'endurance (e) mesure la résistance du personnage face aux 
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CaracteristiquesCaracteristiques
_l'intelligence (int) sera sollicitée à chaque fois que le personnage _l'intelligence (int) sera sollicitée à chaque fois que le personnage 
fera appel à ses neurones, ou pour accomplir certaines actions fera appel à ses neurones, ou pour accomplir certaines actions 
spéciales.spéciales.

_Le commandement (cd) sera utilisé dans les situation ou la _Le commandement (cd) sera utilisé dans les situation ou la 
volonté du personnage sera mise à l'épreuve.volonté du personnage sera mise à l'épreuve.

En fonction de la race du personnage, d'autres caractéristiques En fonction de la race du personnage, d'autres caractéristiques 
seront utilisées, mais en ce cas, elles seront précisées dans le seront utilisées, mais en ce cas, elles seront précisées dans le 
livret de la race du personnage.livret de la race du personnage.



  

Faire vivre son personnageFaire vivre son personnage
En plus de maintenir ses caractéristiques à jour, et éviter de En plus de maintenir ses caractéristiques à jour, et éviter de 
mourir … vous devrez également faire figurer sur votre fiche mourir … vous devrez également faire figurer sur votre fiche 
de personnage : de personnage : 

_ses objets, armes, compagnons et véhicules (détaillés dans _ses objets, armes, compagnons et véhicules (détaillés dans 
l'arsenal de chaque race)l'arsenal de chaque race)

_son argent_son argent

_le nombre d'êtres vivants que vous avez tué et le nombre de _le nombre d'êtres vivants que vous avez tué et le nombre de 
missions auxquelles vous avez survécu. Ces chiffres servent de missions auxquelles vous avez survécu. Ces chiffres servent de 
base pour l'évolution de la carrière de votre personnage.base pour l'évolution de la carrière de votre personnage.

_l'étape de la carrière de votre personnage (selon l'arbre donné _l'étape de la carrière de votre personnage (selon l'arbre donné 
dans le livret de la race de votre personnage).dans le livret de la race de votre personnage).

Et toute autre indication qui pourrait avoir son importance !Et toute autre indication qui pourrait avoir son importance !

Toutes ces informations évolueront en fonction de vos choix de Toutes ces informations évolueront en fonction de vos choix de 
missions, d'équipements, d'améliorations … là encore, chaque missions, d'équipements, d'améliorations … là encore, chaque 
race évolue d'une façon très spécifique. De plus, certains race évolue d'une façon très spécifique. De plus, certains 
événements aux cours de parties peuvent changer à jamais événements aux cours de parties peuvent changer à jamais 
votre personnage.votre personnage.



  

A l attention du MJ'A l attention du MJ'
Le rôle du MJ est essentiel dans Commorithes. Vous êtes Le rôle du MJ est essentiel dans Commorithes. Vous êtes 
véritablement tout puissant, car ce jeu est très (trop) simple et véritablement tout puissant, car ce jeu est très (trop) simple et 
c'est donc à vous d'en gérer tous les aspects. Avant toute chose, c'est donc à vous d'en gérer tous les aspects. Avant toute chose, 
n'arrêtez jamais la narration avant que vos joueurs aient une n'arrêtez jamais la narration avant que vos joueurs aient une 
décision a prendre ou une action à remplir. Ensuite, préparez à décision a prendre ou une action à remplir. Ensuite, préparez à 
l'avance vos PNJ, vos monstres, de mêmes que vos tests de l'avance vos PNJ, vos monstres, de mêmes que vos tests de 
compétences.compétences.

Pour préparer un monstre, faites lui une petite fiche en suivant Pour préparer un monstre, faites lui une petite fiche en suivant 
les caractéristiques évoquées précédemment, vous pourrez les caractéristiques évoquées précédemment, vous pourrez 
ensuite soit lui donner des armes issues de telle ou telle race, ensuite soit lui donner des armes issues de telle ou telle race, 
soit  créer vos propres objets et armes pour ajouter à la soit  créer vos propres objets et armes pour ajouter à la 
diversité du jeu.diversité du jeu.

N'oubliez pas, vous êtes le patron, ainsi rien ne vous empêche N'oubliez pas, vous êtes le patron, ainsi rien ne vous empêche 
de trafiquer un jet de dé en modifiant le degré de difficulté ! de trafiquer un jet de dé en modifiant le degré de difficulté ! 
Rappelez vous que le but est de poser un maximum de difficulté Rappelez vous que le but est de poser un maximum de difficulté 
aux joueur, mais pas de les faire mourir. La mort doit rester aux joueur, mais pas de les faire mourir. La mort doit rester 
exceptionnelle et n'arriver qu'en cas de jets particulièrement exceptionnelle et n'arriver qu'en cas de jets particulièrement 
malheureux ou de très mauvais choix de la part du joueurmalheureux ou de très mauvais choix de la part du joueur


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

