
Plaines sanglantes  , le jeu de rôle politique-fiction en terre mongole.

***

Univers :
Plaines sanglantes est un Jeu de Rôle(c'est-à-dire un jeu de société où l'on narre les aventures de
son avatar imaginaire) prenant place en 2020, dans une Mongolie ravagée par une guerre civile.
Les joueurs incarnent des personnages ayant pour mission d'éliminer les trafiquants d'armes qui
alimentent le conflit entre les deux factions, mettant ainsi en danger des milliers de civils.

"Il y a quelques semaines à peine, le conflit en territoire mongol ne méritait qu'une petite ligne
dans les journaux. Avec l'embargo sur les armes la situation était acceptable, tout le monde fermait
les yeux et se donnait bonne conscience en envoyant un chèque aux associations humanitaires...
Cependant, quand se sont montrés dans le coin les armuriers du marché noir avec leurs lance-
roquettes et leurs AK, ça a déclenché l'alarme."

www.politiquementcorrect.com

Les  États-Unis  tentent  tant  bien  que  mal  de  faire  perdurer  leur  hégémonie  malgré  la  chute
inéluctable du capitalisme. La grande crise économique mondiale de 2018 sévit tandis que les néo-
communistes,  de  plus  en  plus  nombreux,  se  rebellent  contre  les  marchés  financiers  et
recommandent le Global Reboot. Le 19ème pays le plus grand du monde en superficie, partagé, se
retrouve à feu et à sang...

...Les  languettes  de canettes  sont  la  nouvelle  monnaie de Mongolie.  En effet,  une fois  le  Parti
Populaire Mongol défait et le Parti Démocrate au pouvoir, l'influence des États-Unis était telle que
le groupe Coca-Cola devint une véritable presse à billets...

...Les wiccans – chamans en Asie, sorciers vaudou en Afrique et autres animistes en Europe et aux
Amériques – vouent un culte à la nature et au monde des esprits. Ils contrôlent les éléments pour
lancer des sorts afin de rétablir l’Équilibre ou de bêtement s'en mettre plein les fouilles. Ce sont les
magiciens  de  notre  monde  pourtant  l'existence  de  leurs  talents  occultes  restent  inconnus,  c'est
pourquoi un non-mage sera naturellement surpris face à une manifestation de pouvoirs mystiques !



Histoire récente de Plaines Sanglantes :

Evenéments politiques, sociaux et écologiques
importants :

Evenéments étranges ou mystérieux
relayés par les média :

2017 Marine Le Pen à la Présidence de la République
Française.

2018 Les  réfugiés  africains  se  soulèvent  contre  les
mesures  prises  par  plusieurs  gouvernements
européens  afin  de  stopper  l'immigration.  Les
manifestations  violentes  sont  de  plus  en  plus
fréquentes.

Dans la même année, le peuple grec décide qu'il
ne remboursera plus une dette qu'on lui a imposé,
l'économie  mondiale  en  est  impactée.  C'est  la
grande crise de 2018 !

2019 Podemos  largement  en  tête  aux  élections
générales espagnoles.

2020 « The Big One » a lieu, la côte ouest des Etats-
Unis est dévastée.

Peu  de  temps  après,  le  mont  Fuji  entre  en
éruption, le Japon est rayé de la carte.

En conséquence, il y a un afflux très important de
réfugiés japonais en Mongolie, la Chine fermant
sa frontière à ses anciens envahisseurs.

Pour s'imprégner de l'Univers :

A jouer :

Développé par Pandemic Studios et édité par LucasArts, Mercenaries: Playground of Destruction
est sorti en 2005 sur PlayStation 2 et Xbox.

A voir :

Ecrit et réalisé par Andrew Niccol, Lord of War est sorti en 2005 dans les salles.



Plaines sanglantes  , le jeu de rôle politique-fiction en terre mongole.

***

Creation de personnage :
Pour  jouer  à  Plaines  sanglantes vous  devez  créer  un  personnage.  Créer  un  personnage  est
relativement simple et est décrit ci-dessous. Il vous sera utile d’avoir une feuille de papier à portée
de main, ou mieux, une feuille de personnage. Vous en trouverez au bout de ce livret.

Quelques archétypes :

Pour commencer, il vous faut une idée de personnage. Que désirez-vous jouer ?

➢ Animiste : Il a interrompu l'étude rigoureuse de l'esprit par méditation le temps de rétablir
l'Equilibre, directement au front ou en tant que soutien.

➢ Animiste Grillé : Complètement désabusé, il ne croit plus en l'importance de l'équilibre des
forces ; ce qui le laisse aller parfois au cynisme et à l'amertume.

➢ Brave : Partisan de l'intégrité de la terre et du corps, il prône un idéal d'honneur et de sagesse
dans la voie qu'il suit, celle du chasseur ou du guerrier(Physique à distance et/ou CàC.).

➢ Brute : Homme de main, casseur de jambes, arrangeur de portrait, il aspire à bosser à son
compte pour mettre encore plus à profit ce qu'il a appris.

➢ Chasseur de Primes : Il aime l'excitation que lui procure la traque et l'idée de confronter ses
talents et ses jouets customisés avec un milicien endurci, du moment que la paye est bonne.

➢ Conjurateur Urbain : En adéquation avec les esprits de la cité, préférant les rues bétonnées
d'Oulan-Bator aux étendues sauvages, il est au contact des gens de la rue et est doué pour
aller où les autres ne peuvent sous ses formes de chien, d'araignée et de rat.

➢ Détective :  Nageant souvent entre deux eaux afin de mener ses investigations à bien,  il
préfère ne pas s'intéresser au monde des esprits(Physique à distance et/ou CàC.).

➢ Détective de l'Esprit : Alliant talents occultes et réseaux de contacts, il est tel un limier-
justicier au service de ceux dans le besoin(Surtout Esprit.).

➢ Fou : Son art tient plus du Gun Fu que du Kung Fu. En effet, il repousse les limites dans la
manipulation des armes afin de pouvoir effectuer n'importe quel boulot.

➢ Invocateur Tribal : Vivant dans le monde sauvage où il préfère œuvrer, il n'en est pas moins
efficace dans le monde urbain sous ses formes d'ours, de tigre à dents de sabre et de taïmen
– ourson en peluche, chaton et carpe en cas d'échec – .

➢ Maraudeur : L'agglomération urbaine est son domaine, il y crèche et y côtoie la faune. Gros
bras aimant le contact bien plus que la distance, pour lui les armes à feu servent surtout à
couvrir ses arrières(CàC, un peu Physique à distance.).



➢ Mercenaire : Soldat professionnel ayant bourlingué un peu partout, il offre ses compétences
à qui lui fournira un contrat réglo qu'il veillera à respecter stricto senso.

➢ Ombre : Pas un aventurier professionnel, il n'hésite tout de fois pas à se mettre en danger,
voir de trouver l'inspiration dans la chaleur des ombres.

➢ Orateur : Guerrier des ombres au verbe soigné, pour lui, l'important n'est pas l'esprit ou les
armes, mais bien le style et le charisme.

➢ Sage : Il développe son corps pour en faire une arme, un outil qu'il emploi selon ses désirs.
Il n'en est pas moins sage et philosophe dans l'âme, qu'il élève spirituellement.

➢ Spécialiste des Armes : Polyvalence et improvisation sont les atouts, qui, associés à son sens
tactique et ses compétences avec sa collection d'armes, en font un partenaire sûr(Physique à
distance et/ou CàC.).

➢ Spécialiste des Opérations Clandestines : Si vous ne l'avez jamais vu, c'est qu'il a bien fait
son travail. Infiltration et espionnage sont ses spécialités ; baratin et combat, son plan B.

Conciliant : Neutre : Pragmatique :
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Les caractéristiques : 35 points à répartir comme bon vous semble !

Un personnage dispose de sept caractéristiques. Chaque caractéristique est décrite ci-dessous.

➢ Force :  Pour  chaque point  au-dessus de  la  moyenne  de  5/10,  ajoutez +1  à  vos  jets  de
réussites d'attaques physiques au corps à corps(CàC) ainsi que +1  à vos jets de blessures
d'attaques physiques au CàC(qui servent également à forcer un coffre/une serrure, détruire
un objet/un mur. Dans ce cas, le seuil à atteindre sera défini par le MJ*). Pour chaque point
au-dessous de la moyenne, ajoutez -1 aux mêmes jets. À 3/10 et moins, vous êtes Gringalet.

➢ Dextérité : Pour chaque point  au-dessus de la moyenne de  5/10, ajoutez +1 à vos jets de
réussites  d'attaques  physiques  à  distance  ainsi  que  +1 à  vos  jets  de blessures  d'attaques
physiques à distance. Pour chaque point au-dessous de la moyenne, ajoutez -1 aux mêmes
jets. À 3/10 et moins, vous avez Deux Mains Gauches.

➢ Spiritualité (Esprit) : Pour chaque point au-dessus de 6/10, ajoutez +1 à vos jets de réussites
magiques.  Les  attaques  magiques  font  toujours  le  même  nombre  de  dégâts  et  passent
toujours l'armure. Pour chaque point au-dessous de 6/10, ajoutez -1 aux mêmes jets. À 3/10
et moins, vous êtes un Cerveau lent(alias Ribéry).

➢ Perception : Pour chaque point au-dessus de la moyenne de 5/10, ajoutez +1 à vos jets de
perception(espionnage, inspection, instinct, surprise, etc.). Pour chaque point au-dessous de
la  moyenne,  ajoutez  -1  aux  mêmes  jets.  À  4/10,  vous  êtes atteint  de  Dégénérescence
Sensorielle. À 3/10 et moins, vous êtes Insensible.

➢ Agilité :  Pour  chaque  point  au-dessus de  la  moyenne  de  5/10,  ajoutez  +1  à  vos  jets
d'agilité(vitesse, saut, discrétion – comprenant la furtivité, le fait de plus ou moins bien se
cacher, le vol à la tire, le crochetage et la dissimulation – , pilotage, etc.). Pour chaque point
au-dessous de la moyenne, ajoutez -1 aux mêmes jets. À 4/10, vous êtes un Boulet. À 3/10
et moins, vous êtes Amorphe.

➢ Charisme : Pour chaque point  au-dessus de la moyenne de 5/10, ajoutez +1 à vos jets de
charisme(négociation,  drague,  comédie,  empathie,  intimidation,  persuasion,  conviction,
etc.). Pour chaque point au-dessous de la moyenne, ajoutez -1 aux mêmes jets. À 4/10, vous
êtes Laid. À 3/10 et moins, vous êtes Hideux(alias Ribéry, encore...).

➢ Constitution : Pour chaque point  au-dessus de la moyenne de 5/10, ajoutez +1 à vos jets
d'armure ainsi que +3 PV à votre seuil maximal de santé. Pour chaque point au-dessous de la
moyenne, ajoutez -1 aux mêmes jets et enlevez 3 PV. À 5/10, vous avez 30 PV. À 3/10 et
moins, vous êtes atteint des Os de Verre.

*Un jet  de perception réalisé  au préalable  peut,  par  exemple,  permettre  d'analyser  la  structure du mur ou la
complexité du verrou et ainsi réduire le palier de difficulté. Votre force est votre réflexion.



Les handicaps liés aux caractéristiques :

➢ Gringalet : Vous perdez un point de Constitution.

➢ Deux Mains Gauches : Ajoutez -1 aux jets d'agilité ainsi que -1 aux jets de charisme.

➢ Cerveau lent : Ajoutez -1 aux jets de perception ainsi que -1 aux jets de charisme.

➢ Dégénérescence Sensorielle : Ajoutez -1 aux jets de perception.

➢ Insensible : Ajoutez -2 aux jets de perception.

➢ Boulet : Ajoutez -1 aux jets d'agilité.

➢ Amorphe : Ajoutez -2 aux jets d'agilité.

➢ Laid : Ajoutez -1 aux jets de charisme.

➢ Hideux : Ajoutez -2 aux jets de charisme.

➢ Os de Verre : Vous êtes la première cible des ennemis.

NB : Les noms de ces handicaps ne sont pas à prendre au sérieux, votre personnage n'aura bien
évidemment pas les os de verre pour de vrai ni ne sera complètement insensible.

Endurance et mana :

Chaque action de type physique(attaques, discrétion, usage de son charisme, etc.), qu'elle soit au
CàC  ou  à  distance,  qu'elle  échoue  ou  non,  consomme  2  points(pts)  d'endurance.  Vous  avez
25(personnages à l'archétype orienté magie uniquement) ou 50 pts d'endurance par session de jeu.

La mana,  quant  à  elle,  est  l'énergie  utilisée pour une action magique(mais si  l'action échoue –
simplement, pas à cause d'un échec critique – vous ne perdez que la moitié de la puissance utilisée).
Vous avez 25(personnages à l'archétype orienté magie uniquement) pts de mana(PM) par session de
jeu.



Quelques atouts :

Votre personnage a le droit à deux points, faîtes votre sélection.

Coût : Atout : Effet :

2 Ambidextrie
Dans la mesure du possible, votre héros peut

avoir une arme dans chaque main et bénéficier
du bonus de chacune.

2 Bricolage Débrouillard, votre héros sait réparer des choses
peu techniques et improviser avec ce qu'il a.

2 Cryptologie Aucun code n'a de secret pour votre héros.

2 Culture Générale Connaissances en tout genre permettant à votre
héros de résoudre des énigmes.

2 Electronique Du téléphone portable à la bombe, votre héros
sait comment cela fonctionne.

2 Informatique Votre héros sait créer un virus, écrire un logiciel
ou détruire des pare-feux.

2 Initiative Vous jouez quand bon vous semble durant le
tour.

2 Médecin Augmente l'efficacité des soins physiques
prodigués par votre héros de 2.

2 Méditation
Dure 1T, augmente la puissance du prochain sort

de votre héros de 1 ou diminue le coût du sort
non-augmentable suivant de 1.

2 Retour à la Normale
Votre héros se contrôle et peut ainsi interrompre

les 20min de transformation quand bon lui
semble. Utile en cas d'échec ou de position

désavantageuse.



1 Art
Votre héros a un talent artistique, peut-être

sculpte t-il, joue t-il de la musique ou écrit-il de
la poésie ?

1 Langage – Mongolie Votre héros a +1 aux jets de charisme avec les
autochtones.

1 Langage - [Pays] Votre héros a +1 aux jets de charisme avec les
originaires du "[Pays]".

1 Pied Léger Votre héros ne déclenche pas les pièges à
pression se trouvant au sol.

1 Tir Précis 1 Votre héros peut viser spécifiquement un bras,
une jambe ou une tête.

1.
Nécessite Tir Précis au

niveau 1.

Tir Précis 2 Votre héros peut viser quelque chose de bien
précis, comme un point faible ou un objet du

décor.



Quelques handicaps :

Votre personnage doit obligatoirement avoir deux handicaps mineurs ou un handicap majeur...

Degré : Handicap : Effet :

Majeur Arrogant

Votre héros ne croit pas qu'il est le meilleur, il le
sait. Gagner ne lui suffit pas, il doit dominer son
ennemi, lui montrer sa supériorité en l'humiliant.
Il cherche toujours le plus valeureux adversaire,

n'attaquant les sbires que s'ils s'interposent.

Majeur Borgne/Sourd
Votre héros a eu un œil/tympan crevé par un
ennemi ou par accident. Il perd un point de

Perception.

Majeur Code d'Honneur
L'honneur est très important pour votre héros. Il

tient sa parole, n'abuse pas, ne tue pas les
prisonniers et agit généralement en fonction de

sa vision de la courtoisie.

Majeur Couard
Tout le monde n'a pas de la glace dans les

veines. Votre héros est nauséeux à la vue du
sang et terrifié à l'idée de se battre.

Majeur Curieux
Votre héros ne se fait pas prier pour partir à

l'aventure. Il cherche à tout vérifier et à savoir ce
qui se cache derrière les mystères qu'il vient à

croiser.

Majeur Déterminé
Votre héros n'est pas suicidaire mais il fera tout
pour accomplir le but qu'il s'est donné, même

mettre sa vie en grand danger.

Majeur Flashback
Votre héros a eu une mauvaise expérience par le
passé et lorsqu’il est confronté à un stimulus, les

souvenirs refont surfaces et le paralysent.

Majeur Grande Gueule
Votre héros ne sait pas garder un secret. Il révèle
les plans et les choses qui devraient rester entre

amis, la plupart du temps au plus mauvais
moment.



Majeur Héroïque

Votre héros ne dit jamais non à une personne
dans le besoin, il est le premier à se ruer dans un

immeuble en feu ou à accepter de chasser des
bandits pour une maigre récompense... voire

aucune !

Majeur Invalide Une ancienne blessure a presque estropié ou a
estropié votre héros. Il perd un point d'Agilité.

Majeur Loyal

Votre personnage n'est peut-être pas un héros
mais il donnerait sa vie pour ses amis. Ce

personnage ne peut jamais laisser un homme
derrière lui s'il n'a ne serait-ce qu'une chance de

pouvoir l'aider.

Majeur Pacifiste
Votre héros n'apprécie pas la violence, il

combattra – de préférence avec des armes non
létales – que lorsqu'il n'a pas d'autre choix.

Majeur Présomptueux

Il n'y a rien que votre héros ne peut vaincre !
...enfin, c'est ce qu'il pense. Il croit pouvoir faire

presque tout et ne veut jamais abandonner un
défi. Il n'est pas suicidaire mais il prend plus de

risques que le sens commun le voudrait.

Majeur Sanguinaire Votre personnage ne fait pas de prisonniers.

Mineur Borné
Votre héros veut toujours avoir raison et n'admet
pas ses torts. Même s'il est vraiment évident qu'il
a fait une erreur, il essaie de la justifier avec des

demi-vérités et rationalisations.

Mineur Déplaisant

Votre héros est impulsif et désagréable.
Personne ne l'aime vraiment et il a de sérieuses
réticences à faire quelque chose de gentil pour
quiconque. Il doit être payé pour offrir son aide

et accepte ce paiement de mauvaise grâce.



Mineur Excentricité

Votre héros a quelque petite manie qui est
habituellement humoristique mais qui peut lui

causer des désagréments occasionnels. Une
jeune snob peut ne pas vouloir partager ses repas

avec les classes sociales inférieures.

Mineur Paralysie du combat Votre héros a du mal lorsqu'un combat
commence.

Mineur Paria
Dans une société constituée d'un faible type de
gens différents, votre héros n'en fait pas partie.

Les gens sont prompt à hausser les prix et à
ignorer les demandes d'aides.

Mineur Phobie
Les phobies sont des peurs envahissantes et
irrationnelles qui ont une emprise sur votre

héros jusqu'à la fin de sa vie.
 

Mineur Précautionneux
Votre héros est extrêmement prudent, il ne prend
pas de décisions à la légère et aime préparer des

plans avant d'agir.

Mineur

Majeur

Allergique

Votre héros souffre d’une allergie légère à une
substance ou condition large(exemples : Matière

plastique, Soleil, polluants) ou une allergie
sévère à une substance ou condition

précise(exemples : Or, argent).

L’allergie est sévère à une substance ou
condition large.

Mineur

Majeur

Cupide

Votre héros mesure sa valeur à ce qu'il possède,
c'est pourquoi il dispute âprement tout butin

acquis.

Votre héros bataille pour tout ce qu'il trouve
injuste, jusqu'à en venir aux mains.



Mineur

Majeur

Habitude

Votre héros a une habitude gênante, peut-être
met-il ses doigts dans son nez ou dit-il "t'sais" à

toutes ses phrases.

La dépendance, elle, est plus dangereuse.

Mineur

Majeur

Hiérarchie

Votre héros fait partie d'une organisation et doit
en répondre à ses supérieurs. Ces leaders

peuvent être des militaires, des administrateurs
civils ou quelque autre groupe mais votre

personnage est tenu, légalement ou éthiquement,
de leur obéir.
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Quelques Regles :
Les dés :

2D6 signifie "deux dés à six faces", voilà avec quoi nous jouerons la plupart du temps.
Les résultats des différents jets seront donc compris entre 2 et 12, 7 étant la moyenne.

Sur un 2, on annonce "fumble" ! Échec critique, l'action est COMPLÈTEMENT ratée et le Maître
du Jeu(MJ) en choisis la conséquence.
Sur un 12, c'est l'inverse cette fois ! Réussite critique, vous faîtes mieux que prévu. C'est encore le
MJ qui intervient.

Sous la moyenne de sept(mais pas 2), vous ratez basiquement votre action et passez votre tour.
Sur un sept et plus(sauf 12), l'action est simplement mais joliment réussie.

Exemple : 

Un voyou tente de vous attaquer. Avec ses 2D6, le Maître du Jeu obtient un score de sept, le bandit
réussi donc son action et vous touche.
On lance alors deux dés afin de connaître l'état de vos blessures. Pas de chance, le bougre vous
cause beaucoup de dégâts(10)...
Heureusement pour vous, vous obtenez un 6 à votre jet d'armure ! 10-6 = 4, vous perdez quatre
points de vie(PV) Note : Le jet d'armure ne se tire pas à 2D6 comme on le fait avec la réussite ou les blessures mais 

      à 1D6. /!\

À cela s'ajoute les différents modificateurs, bien entendu.

Si le résultat du jet d'armure est supérieur à celui du jet de blessures, vous causez ou perdez tout de
même un PV symbolique.

Degré de réussite :

● Un 12 obtenu sur un jet de réussite d'attaque octroie +1D6 aux dégâts qui suivront.
● Un 12 obtenu sur un jet de réussite d'attaque avec les bonus n'octroie qu'un +1D4 aux dégâts

qui suivront.

Règle de la zone de tacle :

Au corps à corps, toute fuite entraînera une attaque gratuite pour le poursuivant.



La visée des attaques physiques à distance(Nécessite : Tir Précis) :

➢ Tronc : Attaque basique, soit aucun bonus ni aucun malus. Nul besoin de la compétence Tir
Précis.

➢ Bras : Ne causera qu'1 seul pt de dégâts, la cible lâchera cependant son arme si 4 ou 5 sur un
second jet simple à effectuer et sera dans l'incapacité d'en utiliser une de nouveau sans avoir
été  soigné  au  préalable  si  6.  (Contrainte  :  Ajoutez  -1  à  votre  jet  de  réussite  d'attaque
physique à distance sur cette action.)

➢ Jambe : Causera 2 pts de dégâts. La cible est ralenti et ne pourra se déplacer lors de son
prochain tour(T) si 4, 5 ou 6 sur un second jet simple à effectuer. (Contrainte : Ajoutez -1 à
votre jet de réussite d'attaque physique à distance sur cette action.)

➢ Tête : +3 sur le jet de blessures. (Contrainte : Ajoutez  -2 à votre jet de réussite d'attaque
physique à distance sur cette action.)

➢ Spécial : Objet du décor ou endroit précis, bien spécifique, comme un point faible. Pour la
confirmation de la conséquence désirée et la contrainte de réussite, voir MJ(Nécessite : Tir
Précis au niveau 2).

La magie :

Un personnage à l'archétype orienté magie de peu d'expérience n'a accès qu'à une liste limitée de
sorts et parmi ceux-ci, il n'a le droit d'en mémoriser que deux. En voici quelques exemples :

Feu :

● Étincelle magique : 3(4) pts de dégâts. (Coût : 3 PM.)
● Projectile magique : 4(5) pts de dégâts. (Coût : 4 PM.)

Eau :

● Soins des blessures mineures : +3(4) PV à la cible. (Coût : 4 PM.)

Terre :

● Protection magique : +1 au prochain jet d'armure de la cible. (Coût : 6(5) PM. NA.)
● Glyphe de puissance : Accorde un coup critique de 1D4 à la cible sur sa prochaine attaque.

Si celle-ci échoue, le coup critique est perdu. (Coût : 8 PM. NA+.)

Air :

● Âmes jumelées : Un lien magique invisible se créer entre vous et la cible, empêchant cette
dernière d'agir de n'importe quelle manière. Cependant, il en est de même pour vous. Les
dégâts ou les soins subis sur l'un se reproduisent sur l'autre. Dure 2T. Malus à la réussite
possible selon cible, voir MJ. (Coût : 8 PM. NA+.)

● Forme  astrale  :  Vous  êtes  invisible,  un  vrai  fantôme...  Bouh  !  Activable  hors-combat
uniquement,  permet  une  reconnaissance  des  alentours  afin  d'éviter  de  possibles  jets  de
surprise.  Toute  interaction  vous  fait  revenir  directement  dans  votre  corps,  forme
interrompable à souhait. (Coût : 6 PM. NA+.)



Air (Suite) :

● Sort utilitaire : La magie utilitaire permet de grandes choses, comme par exemple dilater des
chaînes, crocheter automatiquement une serrure ou encore conduire un camion grâce à un
volant magique. Plus vous mémoriserez de sorts utilitaires, plus vous serez capable.
(Coût : 6 PM par sort utilitaire. NA+. Tâchez à l'avance de bien spécifier l'usage de votre ou
vos sorts au MJ afin d'éviter toute confusion ou tromperie.)

D'autres sortilèges, plus puissants cette fois :

Feu :

● Cataclysme magique : 12 pts de dégâts. (Coût : 10 PM. NA+.)

Eau :

● Soins multiples des blessures mineures : +3(4) PV à 2 cibles ou +6(7, pas 8) à la cible. (Coût : 8
PM.)

● Soins des blessures majeures : +9 PV à la cible. (Coût : 10(9) PM. NA.)

Terre :

● Armure magique : +2 au prochain jet d'armure de la cible. (Coût : 8(7) PM. NA.)
● Barrière magique : Annule la prochaine blessure subie de la cible pendant le tour. (Coût : 10

PM. NA+.)
● Glyphe de toute-puissance : Accorde un coup critique de 1D6 à la cible sur sa prochaine

attaque. Si celle-ci échoue, le coup critique est perdu. (Coût : 12 PM. NA+.)

Air :

● Geôle  magique :  Emprisonne  la  cible  dans  une  cellule  d'énergie-mana  à  l'intérieur  de
laquelle aucune action n'est réalisable pendant 1T. Un personnage sous clé d'esprit ne peut
être attaqué. Malus à la réussite possible selon cible, voir MJ. (Coût : 12 PM. NA+.)

Bien  entendu,  vous  pouvez  méditer(Nécessite  :  Méditation) un  tour  entier  afin  d'augmenter  la
puissance de tout vos sorts d'1 lors de votre prochain tour ou pour les non-augmentables(NA), de
faire baisser leur coût de 1. NA+ = Aucun bonus à la concentration.



Formes :

Des  sorts  consacrés  existent  également  pour  certains  archétypes.  Par  exemple,  invocateurs  et
conjurateurs, pour 20min d'utilisation ininterrompable(Sauf si : Retour à la Normale) et 30min de
rechargement, peuvent se transformer.

● Ours(Ours en peluche animé en cas d'échec / non-animé en cas d'échec critique) :

FOR : 8(N/A / N/A) +3  jets  réussites  &  blessures  d'attaques
physiques au CàC.
+2 jets armure.
-4 jets agilité.
-2 jets perception.

PV : 36(24)
Coût : 20 PM. NA+. Invocateur Tribal.

PER : 4(5 / N/A)

AGI : 3(4 / N/A)

CON : 7(3)

● Tigre à dents de sabre(Chaton en cas d'échec) :

FOR : 6(N/A) +1  jets  réussites  &  blessures  d'attaques
physiques au CàC.
+1 jets agilité.

PV : 30(21)
Coût : 15 PM. NA+. Invocateur Tribal.

PER : 5

AGI : 6(5)

CON : 5(2)

● Taïmen(Carpe en cas d'échec) :

FOR : 7(N/A) +2  jets  réussites  &  blessures  d'attaques
physiques au CàC.
+1 jets armure.
-2 jets agilité.

PV : 33(24)
Coût : 15 PM. NA+. Invocateur Tribal.

PER : 5(3)

AGI : 4

CON : 6(3)



Formes (Suite) :

● Chien :

FOR : 6 +1  jets  réussites  &  blessures  d'attaques
physiques au CàC.
+1 jets perception.

PV : 30
Coût : 10 PM. NA+. Conjurateur Urbain.

PER : 6

AGI : 5

CON : 5

● Araignée :

FOR : N/A +5 jets agilité.
-5 jets armure.

PV : 15
Coût : 6 PM. NA+. Conjurateur Urbain.

PER : 5

AGI : 10

CON : 0

● Rat :

FOR : N/A +2 jets agilité.
+1 jets perception.
-3 jets armure.
*Nage.

PV : 21
Coût : 8 PM. NA+. Conjurateur Urbain.

PER : 6

AGI : 7

CON : 2

NB : Aucun handicap lié aux caractéristiques de la forme humaine ni aucun bonus de l'équipement
ne s'ajoute sous forme animal.
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Armurerie :
Armes blanches :

Armes de corps à corps(CàC) :

● Mains nues : -1 aux jets de réussites d'attaques physiques au CàC.
● Gantelet énergétique : Arme non létale ;  -1 aux jets de réussites d'attaques physiques au

CàC(150 lgts.).
● Armes de courte portée(Couteau papillon/de chasse/de combat, cran d'arrêt, poignard, poing

américain,  etc.)  :  +1 aux jets de blessures d'attaques physiques au CàC ;  -1 aux jets de
réussites d'attaques physiques au CàC(150 lgts.).*

● Matraque électrique : Arme non létale(350 lgts.).
● Armes  de  moyenne  portée(Batte,  machette,  wakizashi,  etc.)  :  +1  aux  jets  de  blessures

d'attaques physiques au CàC(350 lgts.).
● Sceptre  foudroyant  :  Arme non létale ;  +1 aux jets  de réussites d'attaques physiques au

CàC(850 lgts.).
● Armes de longue portée(Katana, lance, etc.) : +1 aux jets de blessures d'attaques physiques

au CàC ; +1 aux jets de réussites d'attaques physiques au CàC(850 lgts.).

*Un coup de crosse d'arme de distance offre les mêmes bonus et  malus qu'une arme de courte
portée(+1 aux jets de blessures d'attaques physiques au CàC ;  -1 aux jets de réussites d'attaques
physiques au CàC.).

Armes de distance :

● Arbalète : +1 aux jets de blessures d'attaques physiques à distance(550 lgts.).
● Arc : +1 aux jets de réussites d'attaques physiques à distance(700 lgts.).



Armes à feu :

Armes de poing :

● Taser : Arme non létale ; -1 aux jets de réussites d'attaques physiques à distance(200 lgts.).
● 9mm(C96, M9, P08, revolver, etc.) : 200 lgts.
● 10mm(Colt,  .357  Magnum,  etc.)  :  +1  aux  jets  de  blessures  d'attaques  physiques  à

distance(550 lgts.).
● 11mm(Desert Eagle, .44 Magnum, etc.) : +2 aux jets de blessures d'attaques physiques à

distance(900 lgts.).

( Le calibre change, la puissance aussi ! )

Mitraillettes :

● 5,56mm(FAMAS, P90, etc.) : +1 aux jets de réussites d'attaques physiques à distance ;  -1
aux jets de blessures d'attaques physiques à distance(350 lgts.).

● 9mm(MP34, MP5, Uzi, etc.) : +1 aux jets de réussites d'attaques physiques à distance(700
lgts.).

● 10mm(UMP40, etc.) : +1 aux jets de réussites d'attaques physiques à distance ; +1 aux jets
de blessures d'attaques physiques à distance(1050 lgts.).



Protections :

Protections de tête :

● N/A.
● Couvre-chef(Bonnet, casquette et chapeau.).
● Casque de mineur : 100 lgts.
● Masque à gaz : 200 lgts.
● Casque de combat : +1 aux jets d'armure(700 lgts.).
● Casque de vision nocturne : Permet de voir dans l'obscurité(500 lgts).
● Casque de vision thermique : Permet de détecter des sources de chaleur(500 lgts).

Protections de poitrine :

● Tenue de civil(haut).
● Uniforme paramilitaire(haut).
● Gilet pare-balles : +1 aux jets d'armure(700 lgts.).
● Plastron antiémeute(+bras) : +1 aux jets d'armure(850 lgts.).
● Armure  de  démineur(+bras)  :  +2  aux jets  d'armure(1500  lgts.)  ;  vous  perdez un  point

d'Agilité.

Protections de jambes :

● Tenue de civil(bas).
● Uniforme paramilitaire(bas).
● Jambières antiémeute : +1 aux jets d'armure(700 lgts.).
● Pantalon renforcé de démineur : +2 aux jets d'armure(1500 lgts.) ; vous  perdez un point

d'Agilité.

Protections de pieds :

● Chaussures.
● Bottes.
● Bottes de combat : +1 aux jets d'armure(700 lgts.).



Objets et accessoires :

Objets :

● Lot d'épingles à nourrice : 10 lgts.
● Paire de lacets : 10 lgts.
● Papier toilette : 15 lgts.
● Boîte d'allumettes : 20 lgts.
● Briquet à gaz : 20 lgts.
● Bâtons lumineux : 30 lgts.
● Miroir : 30 lgts.
● Pastilles de purification d'eau : 35 lgts.
● Gourde : 40 lgts.
● Paquet de cigarettes : 40 lgts.
● Ration : 40 lgts.
● Gamelle : 50 lgts.
● Thermos : 50 lgts.
● Briquet à essence : 70 lgts.
● Corde : 100 lgts.
● Couteau suisse : 100 lgts.
● Kit de premiers secours : +1 PV à la cible(100 lgts).
● Lampe torche : 100 lgts.
● Pelle télescopique : 100 lgts.
● Antidote : Soigne poisons et maladies(150 lgts).
● Sac à dos : 150 lgts.
● Sac de couchage : 150 lgts.
● Tente à dépliage rapide : 150 lgts.
● Four solaire : 175 lgts.
● Testopatch(Patch  contenant  de  la  testostérone.)  :  +1  aux  jets  de  blessures  d'attaques

physiques au CàC ; +1 aux jets de réussites d'attaques physiques au CàC(850 lgts.).
● Amulette/talisman(Précieux  collier  aux  vertus  mystiques.)  :  +1  aux  jets  de  réussites

magiques(1700 lgts).
● Boucles  d'oreille  de  marin(Autrefois,  les  matelots  croyaient  que  les  bijoux  d'oreille

agissaient tels des catalyseurs à la concentration et offraient ainsi une meilleure vue.) : +1
aux jets de perception(500 lgts).

● Semelles de sept lieues : +1 aux jets d'agilité(500 lgts).
● Lunettes de soleil de marque : +1 aux jets de charisme(500 lgts).

Accessoires :

● Ancre de grappin : 125 lgts.
● Analyseur d'eau : 200 lgts.
● Compteur Geiger : 200 lgts.
● Garde-main, trépied et viseur : +1 aux jets de réussites d'attaques physiques à distance(600

lgts).
● Canon lourd : +1 aux jets de blessures d'attaques physiques à distance(450 lgts).
● Baïonnette : +1 aux jets de blessures d'attaques physiques au CàC(400 lgts.).
● Silencieux : -1 aux jets de réussites d'attaques physiques à distance(400 lgts.).



Butin mystérieux :

Artefacts d'anciennes civilisations : Trouvables dans des tombeaux ou grottes inexplorés...

● Bracelet  magnétique :  Un cercle  de  métal  inconnu  se  portant  au  poignet  qui,  lorsqu'on
l'active,  s'aimante  et  attire  précisément  dans  la  main  de  son propriétaire  un  objet  ciblé
pouvant aller jusqu'à 1kg.

● Pisto'  crochet :  Un pistolet  de forme ovoïde  pouvant  déverrouiller  automatiquement  les
serrures banales. Il y a 1+1D4 recharges dans l'engin.
A chaque tentative, il faudra jeter 1D6. Si 1, la machine s'enraye et la recharge est perdue.

Equipement de pointe : Certaines personnes qu'il ne vaut mieux pas énerver possèdent ces objets.

● Masque balistique : En portant ce masque, une attaque physique à distance portée à la tête
équivaut à une attaque portée au tronc, aucun bonus aux dégâts.

● Plaques Moratex : Les plaques Moratex se glissent dans les gilets pare-balles et les plastrons
antiémeute afin d'en améliorer la résistance. On passe alors de +1 aux jets d'armure à +2.

● Prototype de la Tactical Assault Light Operator Suit : L'armure complète T.A.L.O.S. possède
trois fonctions, la visière du casque permet la vision nocturne, thermique et une aide à la
visée(+2 aux jets de réussites d'attaques physiques à distance), la combinaison offre une
protection  ultra-perfectionnée(+3  aux  jets  d'armure)  et  enfin  l'exosquelette  en  lui-même
fournit une assistance à l'effort(+1 aux jets d'agilité). Attention aux problèmes techniques
avec un prototype, l'armure peut bugger à n'importe quel moment ou prendre feu...

Trésors d'ingénierie nomade : Repérables dans les affaires d'un mongol, sillonnant avec son chariot 
  le pays à la recherche de matériaux.

● ABA-S(Automate Bombe Aveuglante - Sable) : Un petit automate en forme de sphère, à
remonter grâce à une clef, qui roule jusqu'à l'ennemi le plus proche et explose, propulsant du
sable dans ses yeux(Aveuglement 1T).
Au remontage, il faudra jeter 1D6. Si 1, le robot explose dans les mains.

● Bague fonctionnelle : Possède un compartiment pouvant dissimuler au choix une aiguille, un
liquide ou quelques pincées de poudre.
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LEVEL UP !
Le joueur qui gagne un niveau tire un dé pour savoir sur quel bonus il tombe :

Personnages à l'archétype orienté physique :

➔ Obtention d'une relance.

OU

➔ Augmente les dégâts de 1.

OU

➔ Acquisition de deux points de Chance.
(Les points de Chance sont des points que peut allouer, par la quantité de son choix, un joueur avant chaque jet de
dés afin d'améliorer le résultat de celui-ci d'un +1 par point de Chance engagé. Les points de Chance deviennent
réutilisables à chaque nouvelle session de jeu, tout comme les relances.)

Personnages à l'archétype orienté magie :

➔ Obtention d'un nouveau sort de niveau 1.

OU

➔ Augmente un sort de niveau 1 au niveau 2.

OU

➔ Acquisition d'un point de Chance.
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***

Pour Aller Plus Loin :
Une Armurerie Evolutive :

Dans Plaines Sanglantes, les personnages débloquent un nouvel armement disponible à l'achat dans
leurs armureries à chaque fois qu'ils capturent celui d'un trafiquant. L'évolution est listée dans le
tableau suivant :

Nombre de trafiquants
neutralisés :

Disponible
en Armurerie :

Niveau minimum
souhaité :

0 Armes de poing et mitraillettes. 1

1 Fusils à pompe et fusils de précision. 2

2 Explosifs(grenades, C4). 3

3 Mitrailleuses et lance-roquettes. 4

4 Soutien aérien. 5

Vers Plus de Réalisme :

A la place de dire qu'il ne vous reste que 10 PV sur votre total de 30(33,33%), dîtes plutôt que vous
êtes blessé : L'immersion est le maître-mot du Jeu de Rôle !

0,00% Mort.

1% à 9% A l'agonie, aucune action possible : Vous devez être soigné de toute urgence !!

10% à 19% Etat critique, attention ! -2 à toutes vos actions.

20% à 29% Blessé gravement. -1 à toutes vos actions.

30% à 49% Blessé.

50% à 59% Moyen, pas en forme.

60% à 69% Plutôt en forme.

70% à 99% En bonne santé.

100,00% En très bonne santé.

Formule du pourcentage : [Points de vie restants] x [100] / [Seuil maximal de santé].



Jet de Dés à Risque :

A leur demande, les joueurs peuvent se voir allouer gratuitement et quand bon leur semble un jet à
Risque. Les dés du jet à Risque sont des dés à 8 faces. Ils se lancent par un ou par trois, au choix. Si
on tire un dé à Risque, on est obligé de subir la conséquence du jet. Qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Si on tire trois dés à Risque, on est forcé de choisir la conséquence de deux faces sur trois. Qu'elles
soient bonnes ou mauvaises également. Le jet de dés à Risque devra être effectué avant le jet de
Caractéristique ou le jet de Dégâts.

Dé à Risque pour Caractéristique : Dé à Risque pour Dégâts :

1 Echec critique sur un 2, 3 et 4
au jet suivant.

1 L'attaque est ratée.

2 -2 au jet suivant. 2 -2 aux dégâts.

3 Neutre, aucun bonus ni malus. 3 -1 aux dégâts.

4 Neutre. 4 Neutre, aucun bonus ni malus.

5 Neutre. 5 Neutre.

6 +1 au jet suivant. 6 +1 aux dégâts.

7 +2 au jet suivant. 7 +2 aux dégâts.

8 Réussite critique sur 11 et 12
au jet suivant.

8 L'attaque est bien réussie,
+1D4 aux dégâts.

NB : On peut imaginer un Atout permettant de lancer non pas un ou trois dés à Risque, mais deux !
Le joueur pourrait donc décider du résultat qu'il souhaite obtenir parmi ces deux dés.



Fiche de personnage :
***

Prénom :  Aperçu :

Nom :

Alias :

Genre :

Age :

Nationalité :

Cheveux :

Yeux :

    Description :

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       



Caractéristiques :

FOR :
DEX :
ESP :
PER :
AGI :
CHA :
CON :

Bonus/malus liés :

PV :
PE :
PM :

Handicaps :

H :
H :

Atouts :

A :
A :

Inventaire :



( Jeune canadienne douée de talents mystiques )



( Gardien d'un monastère caché )



( Démon oublié )


