
Règles de combats 

  
Vous trouverez dans les paragraphes suivants, les règles de combats PVE/RP, les règles de combat en 
duel (comme lors des entrainement à un contre un) ainsi que les règles de combat RP (dès que plus 
de deux adversaires sont engagés).  

Combats PVE/RP  
  
Pour tout événement réalisé sur le front ou en zone PVE, le MJ vous indiquera si les ennemis en jeu 
sont à prendre en compte ou pas. S'ils le sont, ce qui est souvent le cas sauf des événements 
"instanciés", les règles présentées dans ce paragraphe s'appliquent. 
 

 Définition du combat PVE / RP  

Un combat PVE/RP consiste à prendre en compte les compétences gameplay de votre personnage 
s'appliquant en RP.   
 
Exemple de compétences étant à la fois gameplay et RP : attaque à l'épée, boule de feu, trait 
d'ombre.   
Exemple de compétences n'étant pas possibles en gameplay et RP : Tourbillon de dagues, pluie de 
flèches (sauf si elles sont utilisées pour matérialiser une attaque de groupe, un soutien aérien par 
exemple). 

 

  Éléments à prendre en compte et règles de combat  

Pour les combats PVE / RP, la réactivité de votre personnage est la votre derrière votre écran. Aucun 
jet d'initiative ne sera à réaliser.   
  
Il est demandé de prendre en compte les éléments suivants également :   

 Port des armes et armures RP   
 Nombre de munitions, de ressources type poudre aveuglante, poisons, etc.  
 Set d'arme de rechange (s'il est disponible sur le personnage, dans son sac, inexistant)  
 Temps de dégainer, rengainé, changement d'arme, rechargement des munitions  
 Temps des poses de pièges, glyphes, etc.   
 Capacités à esquiver limitées ou non (port d'armure lourde, personnage préférant encaisser, 

anguille, etc.).  
  
Il est impératif de respecter les règles suivantes sous peine de se voir attribuer des blessures par 
tirs/coups alliés :   

 Pas de tirs à distance sur un ennemi engagé au corps à corps avec un allié  
 Pas de combat au corps à corps sur un ennemi engagé à distance avec un allié  
 Pas plus d'un combattant au corps à corps par ennemi en raison des coups larges portés sauf 

si l’ennemi est assez imposant. 
 Pas d'engagement au corps à corps sur un ennemi pris dans une AOE (feu, poison, etc)  
 Pas d'engagement au corps à corps si votre allié adjacent touche plusieurs ennemis. 

 
 
 



 Blessures pendant les combats PVE/RP  

Sont considérées comme une « chute » une mise au sol (lorsque le personnage est au sol, avec ses 
compétences « à terre ») ou une mise au sol suivie d’une mort du personnage. Ainsi, une mise au sol 
suivie d’une mort du personnage en jeu ne compte non pas pour deux mais bien pour une seule 
chute. 
 
Pensez à jouer de voir votre personnage relevé par un autre joueur, le temps qu’il lui est nécessaire 
pour récupérer ses esprits, etc. Vous pouvez bien entendu esquiver dès que l’on vous réanime afin 
de vous mettre à l’écart des combats. 
 
Le nombre de chutes autorisé pour chaque personnage dépend de sa caractéristique en vigueur. 
Ainsi, plus la vigueur du personnage est importante, plus le personnage est résistant.  
 
Le tableau suivant présente le nombre de chutes autorisé et les conséquences de chacune d’elles. 
 

Nombre de 
chutes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vigueur -30 
Blessure 

grave 
Hors 

combat 
      

Vigueur -20 Blessure 
Blessure 

grave 
Hors 

combat 
     

Vigueur -10 
Blessure 
légère 

Blessure 
Blessure 

grave 
Hors 

combat 
    

Vigueur +0 Secoué 
Blessure 
légère 

Blessure 
Blessure 

grave 
Hors 

combat 
   

Vigueur +10 Secoué 
Blessure 
légère 

Blessure 
légère 

Blessure 
Blessure 

grave 
Hors 

combat 
  

Vigueur +20 Secoué 
Blessure 
légère 

Blessure 
légère 

Blessure Blessure 
Blessure 

grave 
Hors 

combat 
 

Vigueur +30 Secoué Secoué 
Blessure 
légère 

Blessure 
légère 

Blessure Blessure 
Blessure 

grave 
Hors 

combat 

 
Etre achevé au sol ne provoque pas une touche supplémentaire mais vous empêchera de protéger 
vos amis encore en combat ! Normal ! 
  
Afin de faciliter le travail des MJ, merci d'indiquer à chaque fois que vous chutez sur le canal guilde. 
De même, pour les événements de prise de forts dans les Contrées, le compteur des chutes de 
chacun sera demandé à la fin de chaque assaut jusqu'à l'assaut final.   
  
Exemples :   
Trucc, Marcel et Olaf se sont faits piétiner quatre fois par un teragriff champion qui leur en voulait 
visiblement beaucoup.  
Avec son -20 en vigueur, Trucc était déjà hors combat dès sa troisième chute !   
Avec son +0 en vigueur, Marcel se relève encore, subissant une blessure grave, en plus des deux 
autres blessures subies auparavant !  
Avec son +30 en vigueur, Olaf se marre, subissant juste sa deuxième blessure légère !  
  
  
 
  



Combats en duel et combats RP  
 Les jets de dés 

Le système est tout entier basé sur un dé à cent faces (D100). Dans ce système, plus un résultat est 

élevé, meilleur il est. Par opposition, plus un résultat est proche de 1, plus il est faible. 

 

Un 100 aux dés naturel (sans appliquer de bonus ou de malus) est doublé. Il devient donc un 200 

auquel sont ajoutés ou soustraits les éventuels bonus et malus. 

 

Un 1 aux dés naturel (sans appliquer de bonus ou de malus) annule toute application possible de 

bonus. Un joueur ayant une compétence lui autorisant un +30 en esquive et tirant un 1 aux dés en 

esquivant une lame ne fait pas un 31... Mais bien un 1. 

 

Un résultat négatif est égal à un zéro, le seul moyen de faire plus faible qu’un 1. 

 

 

 Les points de vie  

Tout personnage a par défaut un total de cent (100) points de vie, auxquels s’ajoutent les bonus ou 

malus de vigueur, allant donc de -30 à +30, pour un total allant de 70 à 130 points de vie. 

 

Vigueur -20 -10 0 +10 +20 +30 

Points de vie 80 90 100 110 120 130 

 

 

Exemples :  

Trucc le voleur asura n’a pas beaucoup de vigueur, il a un malus de -20... Il a donc 80 points de vie. 

Marcel, l’humain magicien a un magnifique +0 en vigueur... Il a donc 100 points de vie. 

Olaf, le norn bourrin s’est beaucoup entraîné et a réussi à atteindre les +30 en vigueur... Il a donc 130 

points de vie. 

 

 

 L'initiative  

L’initiative d’un combat est calculée en effectuant un jet de volonté (D100+modificateur de volonté). 
Le personnage ayant obtenu le plus haut jet joue en premier, le plus bas en dernier, tout 
simplement. 
 
Comme vu plus bas, dans le cadre d’un combat impliquant plus de deux personnages, un 1 devient 
un fumble, et le joueur passe littéralement son premier tour. 
 
Dans le cadre d’un duel, un 1 reste un 1, comme tout fumble. 
 
Exemples :  

Trucc le voleur asura est dans les normes et a un +0 en volonté. Il tire un 62. 

Marcel le mage humain n’est pas vraiment motivé de nature et subit un -10 en volonté. Il tire un 81. 

Avec le -10, cela lui fait un total de 71. 



Olaf, le norn bourrin est un personnage déterminé par nature, sa fiche indique un +20 en volonté. Il 

tire un 14. avec le +20, cela lui fait un total de 34. 

Marcel joue donc en premier, suivi de Trucc et enfin d’Olaf qui, malgré sa forte volonté, n’ai pas fait 

un bon jet de dé. Dès qu’Olaf aura joué, un nouveau tour commencera, et ainsi de suite. 

   
 

 Toucher un adversaire et parer une attaque, règles prélimin aires aux 

 combats  

Toucher un ennemi avec une arme de corps à corps (sauf dague et fleuret), une arme improvisée (au 
corps à corps) ou un combat à mains nues, quel qu’il soit, se fait avec un jet de FORCE (D100+ 
Modificateur de force).  
  
Toucher un ennemi à l’aide d’une arme à distance, ou une arme permettant une attaque en finesse 
(dague ou fleuret) se fait avec un jet de DEXTERITE (D100+ Modificateur de dextérité).  
  
Toucher un ennemi à l’aide d’un sort magique, quel qu’il soit, se fait avec un jet d’ESPRIT (D100+ 
Modificateur d'Esprit).  
  
Toucher un ennemi à l'aide d'une arme de corps à corps ou de distance chargée magiquement 
(Faucheur, revenant, gardien flamme, dragonnier, élementaliste avec espadon ardent, etc.), se fait 
de la manière suivante:   

 Si vous avez plus de 10 de différence entre votre jet d'attaque (force/dex) et votre jet 
d'esprit, alors vous utilisez votre jet d'attaque classique  
 Si vous 10 ou moins de différence entre votre jet d'attaque et votre jet d'esprit, alors 
vous utilisez votre jet d'attaque magique.  

  
Exemple : Agnès, revenante, se bât avec son bâton au corps à corps chargé de magie des Brumes. Elle 
possède +10 en force et +20 en esprit. L'écart entre ses deux caractéristiques est de 10. Elle peut donc 
utiliser son bonus de +20 en esprit pour ses attaques.   
Magus, élémentaliste d'eau invoque un arc de glace. Il possède +0 en dextérité et +20 en esprit. 
L'écart entre les deux caractéristiques est supérieur à 10, il doit donc utiliser sa dextérité pour 
attaquer et non pas son esprit. Il pourra utiliser le bonus liés à son esprit si sa dextérité passe au 
moins à +10.  
  
Ce choix de modificateur tente de traduire la puissance insufflée dans l'arme si le personnage sait la 
manier un minimum et permet de traduire l'impact plus important en terme de dégâts lié à la 
différence entre le jet d'attaque et le jet de défense.  
  
Parer une attaque physique se fait avec un jet de FORCE. Sans bouclier prévu à cet effet, il n’est pas 
possible de parer ainsi une attaque magique ou une balle de trop gros calibre. On n’arrête pas une 
balle de fusil anti-matériel ou un rocher enflammé avec un bouclier. Votre parade doit rester 
cohérente avec la situation.   
  
Esquiver une attaque physique ou magique matérielle (c’est à dire matérialisée concrètement, 
comme une boule de feu par exemple) se fait avec un jet de DEXTERITE.  
  
Parer une attaque magique matérielle (boule de feu par exemple) se fait avec un jet d’ESPRIT.  
  
Parer une attaque magique immatérielle influençant le mental (contrôle mental, folie, illusion) se 
fait avec un jet de VOLONTE.  



 Combat en duel, les règles d'attaque   

En cas de duel ou de combat d'entrainement à deux combattants uniquement, les règles suivantes 
sont à appliquer. Si le combat concerne plus de deux combattants, référez vous au paragraphe 
suivant : Combat de groupe, les règles d'attaque.  
  
Le combat se déroulera entre les deux adversaires de la manière suivante :   
1) Initiative (D100+Volonté)  
2) Le combattant ayant fait la plus haute initiative frappe le premier  : D100+modificateur de la 
caractéristique d'attaque (Force, Dextérité, Esprit)  
3) Le défenseur lance après l'emote de l'attaque son jet de défense : D100+modificateur de la 
caractéristique de défense utilisée (Force, Dextérité, Esprit)  
  
Si l'attaquant arrive à porter son coup (jet d'attaque supérieur au jet de défense), le défenseur perd 
un nombre de PV équivalent à la différence entre les deux jets. Il soustrait à son total de PV de cette 
différence.  
L'attaquant ayant réussit sa première attaque, il peut poursuivre. Le défenseur ne pourra devenir 
attaquant que lorsqu'il aura réussi à esquiver/parer une attaque.   
  
Si l'attaquant n'arrive pas à porter son coup (jet de défense supérieur au jet d'attaque), le défenseur 
esquive/pare le coup et peut alors attaquer à son tour et pour cela fait un jet d'attaque qui sera mis 
en opposition avec le jet de défense de l'adversaire et ainsi de suite.   
  
Exemples :   
Olaf combat Trucc et loupe son attaque (attaque 35, défense 48). C’est à Trucc d’attaquer.  
Trucc attaque Olaf. Il touche (attaque 85, défense 15), le calcul de dégâts se fait et Olaf se voit perdre 
(85-15 = 70 PV). Il soustrait alors 70 à son total de PV (130) et se retrouve donc avec seulement 60 PV  
restants.   
Trucc ayant réussi son attaque, c'est à nouveau à lui d'attaquer.  
Si Trucc continue à réussir chacune de ses attaques, Olaf ne pourra rien faire d’autre qu’espérer 
réussir à se protéger !  
   
 

 Combat de groupe, les règles d'attaque  

Lors des évènements instanciés ou en général des combats à plus de deux adversaires, les règles 
suivantes sont à appliquer.   
  
1) Initiative : chaque joueur sans exception attaque lorsque son tour est venu, selon les règles 
d’initiative présentées précédemment. Si un joueur fait un 01 naturel (fumble, échec critique) aux 
dés en initiative au début du combat, il jouera systématiquement en dernier et passera en sus son 
premier tour !  
  
Exemple :   
Trucc, Olaf et Marcel combattent un Rosseur mordrem. Ils ont tous jeté un dé de volonté et le combat 
commence !  
Olaf (101 d’initiative) attaque le Rosseur, il touche et lui inflige des dégâts.  
Trucc (73 d’initiative) attaque le Rosseur, il le loupe.  
Le Rosseur (52 d’initiative) attaque Olaf, il le touche et lui inflige des dégâts.  
Marcel (01 d’initiative) passe son tour à cause de son échec critique !  
  



2) Toucher : chaque joueur lance, lorsque c'est à son tour d'agir, son jet d'attaque (D100+ 
Modificateur). Le MJ ou le défenseur lance alors le jet de défense correspondant à l'attaque, fait son 
emote, puis c'est au second joueur d'attaquer et ainsi de suite.   
  
3) Dégâts sur personnage joueur (pas de MJ)  
Le joueur défenseur calcule toujours les dégâts que subit son personnage, jamais le joueur attaquant. 
Un personnage à 0 point de vie tombe dans un état décidé par le joueur qui en est propriétaire. Lors 
des entrainements, cet état peut être simplement un hors combat, une défaite sans blessure 
handicapante. 
Les dégâts sont équivalents à l'écart entre les deux jets attaque/défense.   
  
4) Dégâts sur PNJ (avec MJ)  
Le MJ calcule l’intégralité des dégâts de la même façon que dans un combat sans Maître du Jeu. C’est 
aussi lui qui attribue le bonus et le malus appliqué, s’il y a lieu d’y en avoir.  
  
Il communique ensuite les dégâts au joueur touché, qui peut les comparer à son total de points de 
vie et jouer son RP en conséquence !  
  
 

Règles additionnelles : attaques à outrance, tir en rafales, projectiles, runes   

  
Armes de corps à corps - Attaques à outrance :   

 Pas plus de trois attaques par tour. Deux attaques si ambidextrie, deux attaques si attaque 
rapide, trois si attaque rapide avec ambidextrie. Pour toute attaque rapide, soyez fairplay : 
votre personnage fatiguera plus rapidement. 

 Appliquez un malus de -10 pour la seconde attaque. 
 Appliquez un malus de -20 pour la dernière attaque. 

  
Armes à feu (fusil/pistolets) - Tir en rafale :    

 Pas plus de trois balles par tour. 
 Première balle, pas de malus (appliquez votre bonus de dextérité). 
 Appliquez un malus de -10 pour la seconde balle. 
 Appliquez un malus de -20 pour la troisième balle. 

   
Tir au fusil de précision :   

 Bonus aux dégâts +30 mais l’arme requiert trois tours pour agir  
 Tour 1 : viser  
 Tour 2 : tirer  
 Tour 3 : recharger  

  
Arc :   

 Pas plus d’une flèche par tour    
  
Dagues/armes de lancer :   

 Pas plus de deux projectiles par tour  
 Appliquez un malus de -10 au second    

    
Grenades, cailloux, barreau de chaise, etc. : 

 Aucun bonus, ni aucun malus pour ces lancers. 
 Un seul projectile par tour. 

  



Réduction de dégâts liée à l'armure/protection magique :   
 Aucune réduction si vous portez du tissu. 
 -10 si vous portez du cuir. 
 -15 si vous portez du cuir renforcé. 
 -20 si vous portez de la plate. 
 Votre modificateur d’esprit si vous portez une protection magique (bouclier, linceul). 

  
Runes, enchantement et équipement techno-magique :   

 Les armes enchantées bénéficient de +10 dégâts par attaque. 
 Les munitions spécifiques bénéficient de +10 dégâts (non cumulables si l'arme est 

enchantée). 
 Les armures enchantées bénéficient d'une réduction de dégâts de -10. 
 Au lancement des règles, aucune arme ni aucune armure ne sont considérées en RP comme 

enchantées : Eli’Hora Hurlevent et Curtis Brunkow sont des PNJ spécifiquement dédiés à cet 
effet. 

  
Règles spéciales pour les MJ en évent :   
Les dégâts peuvent être jugés plus importants ou moins importants par le MJ lors des évent. De 
même leur durée peut varier.   
Ce point est laissé à l'appréciation des MJ. Voici quelques exemples :   

 Coup d'espadon d'un charr sur un autre charr +0  
 Coup d'espadon d'un norn sur un asura +20  
 Coup d'espadon d'un norn sur un asura en armure technomagique +0  
 rune de feu +10 dégâts pendant 2 tours, mais risque pour l'attaquant de se brûler 

éventuellement aussi s'il continue de porter des coups  
 balle explosive +40 dégâts, attention aux projections  
 Tir de sniper +30 dégâts, mais besoin d'un tour pour préparer, un pour tirer, un pour 

recharger  
 faille des brumes +30 dégâts si à but de découper l'adversaire  
 fiole d'acide +10 dégâts par tour jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à ce que l'adversaire retire 

ses vêtements  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Niveaux de difficulté 

Tous les jets dans du jeu de rôles ne se font pas en opposition à un ennemi ou à un joueur : 

rechercher un piège, fouiller une pièce, faire de l’escalade sont autant d’entre eux. 

 

Chaque jet se fait alors en opposition à un niveau de difficulté décidé par le maître du jeu. Pour 

simplifier le système, aucun bonus ou malus ne peut être appliqué aux jets en eux-mêmes : seul le 

résultat minimal demandé varie. 

 

Voici quelques indications :  

 Difficulté 30+ (une chance sur deux en ayant un -20 à la caractéristique demandée) : 

très facile.  

 Difficulté 40+ (une chance sur deux en ayant un -10 à la caractéristique demandée) : 

facile.  

 Difficulté 50+ (une chance sur deux en ayant un +0 à la caractéristique demandée) : 

normal.  

 Difficulté 60+ (une chance sur deux en ayant un +10 à la caractéristique demandée) : 

difficile.  

 Difficulté 70+ (une chance sur deux en ayant un +20 à la caractéristique demandée) : 

très difficile.  

 Difficulté 80+ (une chance sur deux en ayant un +30 à la caractéristique demandée) : 

exceptionnellement difficile. 

 

Il est impossible d’établir une liste complète de difficultés d’actions pour vous guider, mais voici 

néanmoins quelques exemples :  

 

Trente minutes de 
course à pieds 

Vigueur 40+  Dextérité 30+ Cuisiner des pâtes 

Traverser une région 
froide en étant équipé 

Vigueur 50+  Dextérité 70+ 
Cuisiner un gratin aux 
cinq légumes assorti 

de rôti en sauce 

Survivre à un blizzard 
violent 

Vigueur 80+  Intelligence 80+ 
Décrypter un code 

complexe 

Echapper à un piège 
qui vient de se 

déclencher 
Dextérité 80+  Dextérité 60+ 

Crocheter un coffre 
simple 

Défoncer une porte en 
bois 

Force 50+ 
Esprit 50+ 

 Esprit 70+ 
Détruire la serrure 

d’une porte blindée 

Escalader une falaise 
saillante 

Vigueur 60+  Vigueur 80+ 
Escalader une falaise 

abrupte voire lisse 

Monter un meuble Ikk 
et Haa 

Volonté 70+  Volonté 40+ 
Ne pas s’endormir 

pendant un spectacle 
ennuyeux 

Comprendre le 
fonctionnement d’une 

rune inconnue 
Esprit 80+  Vigueur 60+ 

S’accrocher à quelque 
chose lorsque le sol 

n’est pas stable 

 

 



Et enfin... 
 

 En cas de doute, quel qu’il soit, les créateurs du système ont le dernier mot. 


