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Les caractéristiques 

Les 6 caractéristiques de bases d’un 
personnage le représentent de manière très 
générale. 
Chacune d’elles a 6 rangs différents qui 
indiquent le niveau du personnage dans 
chaque caractéristique. La moyenne des rangs 
se situe entre 2, la moyenne basse et 3, la 
moyenne haute.
Ainsi, un rang de 1 sera très inférieur à la 
moyenne, un rang de 4 correspondra à un 
personnage qui se démarque, un rang 5 sera 
héroïque et rare et enfin un rang 6 sera un 
personnage divin et presque inatteignable.
Les différentes caractéristiques sont:
Force (For): 
C’est la puissance physique pure du 
personnage représentant son corps dans des 
aspects tel que sa musculature et sa carrure.
Vitalité (Vit):
Elle représente la résistance physique du 
personnage, lui permettant de moins 
succomber aux blessures, à la fatigue et autres 
soucis.
Agilité (Agi):
Elle correspond à la précision des actions du 
personnage, ses réflexes ou encore son 
adresse pour exécuter des mouvements ou 
des acrobaties.
Social (Soc):
Cette caractéristique indique la facilité du 
personnage à interagir avec es autres, le 
charisme qu'il a, ses capacités de persuasion et 
de diplomatie.

Esprit (Esp):
Elle représente la dimension spirituelle du 
personnage, sa capacité d’empathie, de 
sagesse mais également sa résistance mentale.
Intelligence (Int):
Elle correspond aux capacités intellectuelles 
du personnage, sa mémoire et sa vitesse de 
réflexion.

Hudrik, barde, a 1 en force, il est très fin et a 
très peu de muscles. Il a 2 en vitalité et en 
esprit, il ne resiste pas à grand chose et, étant 
assez jeune, n'a pas beaucoup de sagesse, de 
plus, il n'est pas du type spirituel mais plutôt à 
s'en mettre plein les fouilles. Il a 3 en agilité et 
en intelligence car sa condition physique lui 
permet d'être agile et rapide, tandis que sa 
profession lui a appris à mémoriser de 
nombreuses chanson et à savoir réfléchir pour 
ne pas se faire manger dans le commerce. Il a 
4 en social, il a beaucoup de charisme, chante 
très bien et c'est un petit mignonet.

Les compétences

Les compétences correspondent au deuxième 
niveau de spécialisation. Ce sont les aptitudes 
des personnages dans des domaines généraux 
qui permettront de donner une vague idée des 
fonctions principales des personnages.
Le nombre de compétences et leur attribution 
dépendra du monde et du style de jeu.
Chaque compétence est associée à une 
caractéristique, si bien que lorsqu’on fera un 
jet de dés pour une caractéristique, on lancera 
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les dés et on ajoutera la valeur du niveau de la 
compétence associée au résultat final.
Voici des exemples de compétences: (A noter 
que suivant le monde dans lequel on joue, 
elles peuvent être très utile ou non et la liste 
est à créer, à changer, à modifier et à améliorer 
suivant le monde du jeu)

Acrobatie
Elle correspond à tous les mouvements à 
réaliser avec agilité et adresse
Arme à deux mains
C'est l’utilisation d’une arme à deux mains de 
type hallebarde, bâton, lance..
Arme courte
Compétences utile pour les personnages 
attaquant avec des armes courtes telles que 
des dagues
Arme longue
C'est l'utilisation d'une arme longue comme 
une épée, une lance courte, une javeline..
Art
Représente le niveau dans tout types d’art 
comme le chant, la danse, la peinture ou 
encore la musique
Artisanat
Regroupe tous les aspects du travail d'un 
artisan
Chance
Elle représente la chance du personnage aux 
jeux de hasard tels que les dés ou les cartes 
mais aussi la chance générale
Commerce
Cette compétence permet de mieux négocier 
ou évaluer des prix pour être meilleur en 
affaires

Connaissance
Elle peut être dans un domaine général avec 
quelques connaissances globales ou dans un 
domaine spécialisé permettant d’avoir de très 
bonnes connaissances mais uniquement dans 
ce domaine.
Discrétion
C'est la capacité d'une entité de pouvoir 
dissimuler sa présence ou la présence d'un 
autre objet
Équitation
Permet de monter et de savoir manipuler une 
monture
Foi
Elle représente la dévotion du personnage 
pour une religion, une secte ou encore une 
idéologie
Fouille 
Elle permet de détecter des objets inhabituels 
ou cachés plus facilement
Initiative
Elle correspond à la rapidité de réaction du 
personnage face à une action ennemie ou 
alliée
Intimidation
C’est l’aptitude du personnage à imposer ses 
décisions, ses idées ou encore ses requêtes aux 
autres par le biais de son charisme ou bien de 
la force
Lancer
C'est l’utilisation d’armes de lancer comme des 
couteaux, des dagues, des javelots, des 
hachettes..
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Lettres
Elle permet au personnage de pouvoir lire, 
écrire, de comprendre d’autres langages ou 
encore de décrypter des messages codés
Magies
Très différentes selon les univers, cette 
compétence sera à adapter en fonction du 
monde de jeu
Médecine
Elle rassemble tout ce qui est lié aux premiers 
soins, à la chirurgie, à la création de baume ou 
encore aux autopsies et tout ce qui touche de 
près au domaine médical
Métier
Pour cette compétence il faut indiquer quel 
métier est choisi, ensuite, elle rassemblera tout 
ce qui est connaissances et habilités requises 
pour l’exercer
Natation
Correspond à la capacité de mouvement dans 
l’eau ou tout autre liquide
Perception
Cette compétence rassemble tous les sens du 
corps humain (5 ou plus selon le monde) et la 
capacité avec ceux-ci à déceler des détails 
visuels, des odeurs, des goûts, des bruits, des 
sensations, des douleurs ou autres
Psychologie
Elle permet d’étudier et de comprendre la 
conscience, l'état d'esprit et le mental d’une 
autre créature
Puissance
Compétence qui rassemble tous les 
mouvements qui dépendent de la force ou de 
la rapidité du personnage tel que l’escalade ou 
des actions en combat

Survie
Utile pour pister, chasser ou plus 
généralement pour survivre dans milieu 
hostile ou sauvage
Tir
Permet d’utiliser toutes les armes qui 
attaquent à distance telles que les arcs

Les jauges

Dans ce système, il n’y a pas de points de vie, 
d’énergie ou encore de compteur de santé, 
quand une attaque est portée, elle inflige une 
blessure.
Il y a donc une jauge basique et certaines 
peuvent être ajoutées en complément suivant 
le style de jeu ou de personnage (jauge de 
magie, de mana, de santé mentale…), le but est 
de garder la jauge de blessure la plus basse 
possible

La jauge de blessures est celle qui correspond 
à l’état physique du personnage. Elle est vide 
au début du jeu et se remplie au fur et à 
mesure des blessures accumulées. Elle peut à 
nouveau se vider si le personnage est soigné.

Leina, elfe de la forêt a une jauge remplie de 
deux blessures: un hématome sur le poignet 
droit et une grosse coupure sur le mollet droit. 
L'hématome va se résorber en 5 jours, tandis 
que la coupure doit être soignée et ne se 
sentira plus d'ici 3 jours. Elle pourra donc 
enlever la blessure "hématome" dans 5 jours 
et "coupure" dans 3 jours si elle se fait soigner.
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Lorsque cette jauge atteint la moitié de son 
total arrondi au supérieur, le personnage ne 
reçoit plus de simples blessures mais des 
blessures graves lui apportant des malus ou de 
possibles séquelles suivant la gravité des 
dégâts subis.
Les malus induits par une blessure grave se 
répercutent sur tous les jets et toutes les 
actions (car pas seulement sur les actions à 
jets mais aussi en dehors des jets) qui utilisent 
la partie du corps qui est blessée (à determiner 
par le MJ ou par la table vue plus bas). Ces 
malus sont peuvent avoir différents degrés 
suivant le type de blessure grave et aussi le 
nombre de blessures graves localisées au 
même endroit ou à plusieurs endroits du corps 
utilisés pour une même compétence. Ils 
peuvent donc varier de -1 à -10, voire plus 
pour les blessures ou situations extrêmes. Ce 
malus est cumulable avec les malus 
d'environnement.

Jibelrk, alien de la planête Boirid a une jauge 
remplie de 4/8. Il vient de se prendre un 
méchant coup de fouet-laser et obtient donc 
sa 5ème blessure. Celle-ci, cumulée avec les 4 
précédentes, devient une blessure grave. C'est 
une coupure et brulure sur tout le dos. Quand 
il s'agira de s'accroupir, de sauter, de porter 
des objets lourds ou de courir Jibelrk aura un 
malus de 4 à ses jets.

Si la jauge atteint son niveau maximum, le 
personnage ne peut plus combattre ou 
effectuer d’action complexe. Quand le 
maximum de la jauge est dépassé de 1, 

le personnage tombe dans le coma et, étant au 
bord de la mort, il doit être soigné rapidement. 
S’il est dépassé de 2, le personnage meurt.

Mancino, dit "le doc" de la mafia italienne, 
vient de se prendre une balle dans l'épaule 
alors que sa jauge de blessure était remplie à 
5/6. Il est à terre, pris par l'extrême douleur de 
toutes ses blessures. Son adversaire, Remann, 
de la mafia irlandaise, en profite pour lui 
mettre plusieurs coups de pieds au sol. 
Mancino tombe à 7/6, il est dans le coma et a 
besoin de soins d'urgence, mais ses amis sont 
emprisonés à cause du soucis d'hier soir.. 
Remann continue pour l'achever. Mancino 
tombe à 8/6, il est mort. David, qui jouait 
Mancino, doit recréer un personnage ou 
arrêter la partie.

Lorsqu’une blessure au-delà du stade grave 
est soignée, le joueur doit lancer 1D6 et si le 
résultat est 1, il aura une séquelle. Cette 
dernière sera visible physiquement sur le 
personnage et il en résultera des malus sur 
certaines compétences pour les blessures 
graves ou sur une caractéristique si le 
personnage sort du stade coma ou mort.

Jean dupont, espion français, se retrouve à 
l'infermerie après une mission qui s'est mal 
passée. Il a une jauge de 5/7. Il se fait soigner 
pendant quelques jours et retombe à 1/7, seul 
une petite foulure au poignet qui se résorbera 
d'ici une semaine. Il lance 1d6, obtient 4, ouf, il 
n'aura pas de séquelles.
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Groumpff, orc chaman, sort d'un piège posé 
par les humains et va se réfugier dans la forêt 
pour se soigner. Il avait une jauge à 4/6. Il 
arrive à soigner ses 3 blessures grâce à des 
soins magiques élémentaires. Il lui reste un 
poignet cassé à soigner, qu'il arrive sans trop 
de problème. Il tire 1d6, obtient 1, pas de 
chance, sa blessure au poignet se ressentira 
pendant longtemps. Il aura un malus de -2 
définitif à la compétence "Acrobatie" car le 
maître du jeu lui explique qu'il aura plus de 
mal avec son poignet abîmé dans le futur.
Flipstick, gobelin, est tombé dans le coma à 
6/5. Son ami a pu le remettre dans le 
"reviveur", une machine magique qui soigne 
tous les bobos. Il s'en sortira avec moins de 
blessures mais doit jeter le dé 6. Il obtient 1 
malheureusement et aura une séquelle: son 
né et son oreille sont écrabouillés. Il est très 
moche et obtient un malus de -1 en "Social" 
car il aura du mal en société, étant gobelin et 
ayant une face écrabouillée..

Lorsqu’une blessure n’est pas localisée par une 
action précise, on peut utiliser le tableau 
d’emplacements de blessures ci-dessous pour 
la localiser. Ce tableau s'utilise en lançant 1D3 
et 1D10. Le D3 représentant les dizaines et le 
D10 les unités pour un résultat final entre 10 
et 39.

Helleidra vient de se prendre un piège à loup, 
de toute évidence elle aura une blessure à la 
cheville ou au mollet. Plus tard dans la 
journée, pendant un combat avec un rat-
garou, elle prend une blessure. Le maître du 
jeu ne veut pas choisir l'emplacement et 
décide de le tirer au dé: il obtient 32, c'est la 
cuisse droite. Helleidra s'est fait violamment 
griffé la cuisse droite lors de son altercation 
avec le rat-garou.
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10 Crâne 25 Ventre
11 Yeux/nez 26 Haut du dos
12 Mâchoire 27 Bas du dos
13 Cou 28 Hanche droite
14 Épaule droite 29 Hanche gauche
15 Bras droit 30 Fessiers
16 Coude droit 31 Genitalia
17 Avant bras droit 32 Cuisse droite
18 Main droite 33 Genou droit
19 Épaule gauche 34 Tibia droit
20 Bras gauche 35 Pied droit
21 Coude gauche 36 Cuisse gauche
22 Avant bras gauche 37 Genou gauche
23 Main gauche 38 Tibia gauche
24 Pectoraux 39 Pied gauche



Les blessures doivent être décrites par le 
maître du jeu.
Lors d'un combat, un attaquant à la dague 
n'infligera pas le même type de blessure qu'un 
attaquant à l'épée longue, il faut donc décrire 
ce qu'il s'est passé.
Ce système de blessure unique lors d'une 
attaque et de faible jauge colle bien à un 
univers avec des armes blanches. Pour les 
armes à feu, laser, ou plus létales en général 
que les armes blanches, il faudra des 
adaptations (une attaque réussie peut faire 
plusieurs blessures sur la jauge ou 
directement une blessure grave).
De même, les événements de l’environnement 
qui pourraient être plus graves qu'une passe 
d'attaque qui touche, elle peut aussi compter 
comme 2 blessures ou même directement une 
blessure grave.

Les blessures doivent êtres décrites une par 
une. En effet, une blessure, même si sur le 
compteur est égale à une autre, ne l'est pas en 
réalité. Un gros hématome se resorbera plus 
facilement qu'une ouverture de la peau qui 
risque une inféction. Il faut donc faire une 
brève description de chaque blessure pour 
pouvoir s'en servir lors des soins, de la 
resorbation naturelle, des conséquences ou 
tout autre chose relative aux caractéristiques 
de la blessure.

Pendant une altercation dans le bar du coin, 
Maurice a eu deux blessures lors d'un combat 
de pintes en verre avec un autre homme 
alcoolisé. Sa jauge est passée de 0/7 à 1/7, 

le maître lui explique qu'il s'est pris un verre 
sur la tête et que cela lui a fait très mal. Sa 
jauge est en suite passée de 1/7 à 2/7, 
Maurice s'est pris un gros coup de point dans 
le ventre, qui lui a empéché de respirer 
pendant quelques secondes.
Jules, qui jouait le personnage de Maurice, 
marque sur sa fiche de personnage "Blessure 
1: Tête, coupure/ouverture" et "Blessure 2: 
Ventre, gros coup". Les soins pourront être 
différents pour les deux.

En sortant, Maurice se prend l'enseigne du bar 
qui penchait dangeureusement. Celle-ci pèse 
dans les 300kg et il se la prend sur l'épaule. Il 
obtient directement une blessure grave. Jules 
marquera "Blessure grave 1: Epaule cassée"

Blessures de l'environnement

Chutes: A partir de 3m, 1 blessure par tranche 
de 5m.
Manquer d'air: A partir de 1minute (+ vitalité x 
20 secondes), 1 fatigue par tranche de 30 
secondes.
Noyade: A partir de 1 minute (+ vitalité x 20 
secondes), 1 fatigue et une blessure par 
tranche de 30 secondes.
Feu et froid: Dépend de la scène, à la faveur du 
meneur
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Les tests

La caractéristique représente le type de dé 
lancé. Chaque jet se fera par deux dés comme 
suit: 
niveau 1 2x 1d4
niveau 2 2x 1d6
niveau 3 2x 1d8
niveau 4 2x 1d10
niveau 5 2x 1d12
niveau 6 2x 1d20

On ajoutera ensuite le niveau de la 
compétence à ces 2 dés pour obtenir le 
résultat final.
Chaque test sera effectué face à une difficulté 
donnée par le meneur qui représente 
l’environnement ou face au jet d’un autre 
joueur ou d’un PNJ.

Pour grimper au mur, Zapatero doit faire un 
jet de Force + Athlétisme. Il a 3 en Force et 2 en 
Athlétisme. Il va tirer 2d8 et y ajouter 2. Le 
mur étant pas trop dur à monter, la difficulté 
est mise à 7. Zapatero obtient 4 et 2 sur ses 
dés, ce qui fait 6 auxquels il ajoute 2 pour 
donner 8. Il a réussi à monter sur le mur.

Le test peut être pourvu de malus et/ou bonus 
suivant l'environement, on appellera ça des 
malus ou bonus d'environement. Ceux-ci sont 
décidés à chaque jet (ou suite de jets) dans 
une situation donnée qui donnerai l'avantage 
ou un désavantage au joueur qui lance les dés. 

 

Ce malus est cumulable avec le malus des 
blessures graves.

Hudrik, barde mignonnet, arrive en ville et 
essaye de se faire bien voir auprès des gardes. 
D'ordinaite, il plait beaucoup à tous le monde. 
Cette fois-ci, il n'a pas pu se laver depuis plus 
d'une semaine. Son jet de Social aura donc un 
malus de -2.

Si un jet obtient deux 1 sur les dés, il a un 
échec critique: son action est ratée et aura de 
mauvaises conséquences.

Hudrik a obtenu sur son jet de Social + 
Négociation deux 1 sur ses dés, les gardes ont 
envie de vomir à cause de l'odeur et pointent 
leurs armes vers Hudrik pour le faire 
décamper de la porte.

Quand le résultat est deux fois supérieur au 
seuil de réussite, le jet est une réussite critique 
donc une réussite parfaite avec d'excellentes 
conséquences.

Hudrik tente un coup, il va essayer de chanter 
et d'utiliser sa magie de chant. Hudrik lance 
son jet de magie de chant et obtient 18. Les 
gardes ont une intelligence et une ténacité 
mentale faible, ils obtiennent 8 sur leur jet de 
défense. Hudrik a fait le double, son charme 
passe parfaitement et les gardes ferment les 
yeux en le laissant passer, lui et tous ses 
copains qui puent.
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Lors d’un test d’opposition, ce sera toujours le 
meilleur score qui l’emportera. S’il y a égalité, 
c’est le joueur qui défend ou qui est le plus 
passif durant l’action qui l’emporte.

Hudrik essaye de marchander une jolie harpe 
qui coute 50 pièces d'or. Il va négocier avec le 
marchant et obtient 12. Le marchant a obtenu 
sur son jet 12 aussi. Comme c'est Hudrik qui a 
entreprit l'action et qu'il y a égalité, c'est le 
marchant qui gagne. Le prix est fixe.

PX et avancements

Les points d’expérience sont distribués à la fin 
de chaque séance et permettent aux joueurs 
d’acheter des améliorations pour leurs 
compétences et leurs caractéristiques.

Améliorer une caractéristique au niveau 2 
coûte 10 PX, niveau 3 coûte 15 PX, niveau 4 
coûte 20 PX, niveau 5 coûte 30 PX et niveau 6 
coûte 45 PX. On ne peut améliorer une 
caractéristique que 3 fois sur un personnage, 
ainsi, si un personnage commence au niveau 1 
dans une caractéristique, il ne pourra pas 
dépasser le niveau 4.
Améliorer 5 compétences différentes de 1 
niveau coûte 5 PX. On ne peut pas améliorer 
une même compétence plusieurs fois en 
achetant cet avancement.
Augmenter une des jauges de un niveau coûte 
5 PX.

Pour que les joueurs puissent améliorer leur

personnage, il faudra mettre à leur disposition 
pendant le jeu un livret des avancements 
contenant les aptitudes, capacités, spécialités, 
sorts, soins, miracles, particularités et autres, 
pouvant être achetés avec des PX.

Une séance pourra donner entre 1 et 10 PX 
selon la fréquence des séances et les actions 
que les joueurs réalisent durant ces dernières.

Encombrement

L'encombrement est représenté par des points 
d'encombrements ou une grille de cases 
d'encombrements. Un point ou une case 
représente l'équivalent d'un Litre ou d'un 
Kilogramme de matériel.
Il y a l'encombrement total et l'encombrement 
actif. L'encombrement total est le total qu'un 
personnage peut porter pour transporter le 
matériel. L'encombrement actif est le matériel 
qu'un personnage peut porter sans que cela le 
dérange pour ses activités.
L'encombrement actif est assez faible au 
départ car il est constitué des poches, de la 
ceinture, du manteau.. puis deviendra plus 
grand avec des sacs ou des vêtements 
adéquats.

L'encombrement actif de Vintal, le barbare, est 
de 98(kg ou L). Il peut donc transporter 98(kg 
ou L) d'equipement, ce qui est pratique. Par 
contre, lorsqu'il se bat, il ne peut transporter 
que 15(kg ou L) sur lui sinon cela va le 
déranger et lui donner des malus pendant son 
combat.
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Le combat

Avant un combat, les participants font un jet 
d'initiative avec agilité pour savoir qui 
commence et qui joue après qui. 
Les combats se déroulent en tours de 
quelques secondes qui représentent des 
échanges de sorts, de coups, de tirs ou autres 
actions. 
Avant le début du tour et la succession des jets 
suivant l'ordre de initiative, chaque joueur 
explique brièvement au maître du jeu l'action 
principale qu'il compte entreprendre. Il ne 
pourra pas changer en fonction de ceux qui 
ont joué avant lui car tout les tours des 
joueurs se passent en même temps.
Pendant ce tour de combat, tout être présent 
peut agir et donc, quand c'est à lui de jouer (en 
fonction de l'initiative), il jouera ses dés ou 
fera une action qui n'en nécessite pas.

Début de combat entre une équipe de garde et 
une troupe de gnolls. Il y a trois protagonistes 
de chaque côté. Chaque protagoniste dit "Je 
veux attaquer [...]" au début du tour. Ils tirent 
tous les dés et on obtient cet ordre et ces jets: 
Garde 1 (18), Garde 3 (16), Gnoll 3 (15), Gnoll 
2 (15), Gnoll 1 (13) et Garde 2 (11). Ils vont 
donc tous s'attaquer dans cet ordre là.

Au deuxième tour, un Gnoll est à terre. Avant 
le début des tours, Garde 2 explique qu'au lieu 
de se ruer sur les Gnolls qui devraient tomber 
facilement, il va envoyer un message à la tour 
de guet pour les prévenir de l'endroit d'où les 
Gnolls sortent. Ce sera donc l'action de son  

tour. Même si ses deux compères n'arrivent 
pas à finir les gnolls pendant le tour, il ne 
pourra pas changer son action qu'il a décidé 
au début.

Cette règle est obligatoire car ce n'est pas une 
suite d'évennement mais bien plusieurs 
evenements qui se produisent en même 
temps. Si un ami tombe au combat alors qu'on 
est en train de se soigner soi-même, ce n'est 
pas parce qu'il est plus haut en initiative qu'il 
tombe avant qu'on se soigne. Il tombe bien en 
même temps et on ne pourra réagir qu'au 
prochain tour quand on aura vu qu'il est 
tombé.

Chaque joueur a donc une action principale 
pendant son tour (Se déplacer, attaquer, 
invoquer, parler, chanter...) ainsi qu'une action 
de défense gratuite. Toute action de défense 
supplémentaire se fera avec un malus de -2 
cumulatif (-2, -4, -6...). L'action principale se 
doit d'être jouée en temps en accord avec 
l'ordre d'initiative et les jets de défense 
peuvent se faire dès que l'on est cible d'une 
attaque.

Lorsque quelqu'un attaque quand c'est à son 
tour de jouer, il y a opposition. Les deux 
acteurs lancent respectivement leur jet 
d'attaque et leur jet de défense. Celui qui a le 
meilleur résultat (ou le défenseur en cas 
d'égalité) réussit son coup. Si c'est l'attaquant, 
il inflige une blessure à son opposant: cela 
veut dire que l'attaquant a pris le dessus lors 
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de l'échange et a pu infliger une blessure lors 
de ses coups. Si c'est le défenseur, il arrive à ne 
pas se prendre de blessure et le tour continue: 
cela veut dire que pendant l'échange son 
opposant n'a pas pu prendre le dessus et qu'il 
a paré ou esquivé tous les coups. 

On pourrait penser qu'un adversaire à l'épée 
longue pourrait prendre le dessus sur soi si on 
est équipé que d'une petite dague. Ce 
paramètre peut être pris en compte de deux 
façons différentes. Soit, ce sera toujours le cas, 
dès lors l'arme qui a un avantage sur les autre 
donnera un bonus à la compétence adéquate 
à celui qui la porte, tandis que celle qui a 
rarement l'avantage n'en donnera pas. Par 
exemple, la dague est normale tandis que 
l'épée donne un bonus de +3 à la compétence 
"Armes longues". L'adversaire à l'épée aura 
donc plus de chance de toucher son ennemi 
(sauf si son ennemi est bien plus entraîné).

Gruk, gobelin à la dague +0 a 3 en agilité et 5 
en Armes courtes. Rodrigg, rôdeur du Sud à 
l'épée à une main +3 a 3 en agilité et 5 en 
Armes longues.
Les deux ont donc le même entrainnement (5 
dans la compétence) mais Rodrigg a 
l'avantage grâce à son type d'arme. Gruk peut 
tout de même prendre le dessus si il a de la 
chance au dés, ce qui veut dire qu'il n'est pas 
condamné à une mort certaine car il sait tout 
de même bien maîtriser son arme.

L'autre cas est que ceci est réalisé à chaque 
confrontation selon la disposition des 

adversaire, de l’environnement et de toutes les 
caractéristiques autour du combat et ce sera le 
maître du jeu qui décidera s'il veut attribuer 
un bonus à l'un des adversaires.

Vandrad le marchand viking sait se battre à la 
lance et va entreprendre un combat avec 
Hallstein, mercenaire qui se bat à l'épée 
longue. Le terrain étant dégagé et Vandrad 
ayant plus d'allonge que Hallstein, le maître 
du jeu attribue pour ce combat (ou ce tour si 
l'environnement change au prochain tour) un 
bonus de +1 à Vandrad. Mais ça ne veut rien 
dire, Vandrad ayant 4 en Lances et Hallstein 8 
en armes longues, Hallstein a quand même 
plus de chances de prendre le dessus sur 
Vandrad..

A faire dans les extensions

Magie
Livret des avancements
Création de perso (caractéristiques, 
compétences, avancements
Races, classes
Monnaie et objets
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