
Comment pousser vos PJ à retirer leur 

armure lourde ? 

 

Aussi importante que leurs armes, l’armure d’un PJ sera le bien le plus important de son inventaire, 

surtout s’il appartient à une classe guerrière. Avec une armure, le PJ se sent en sécurité quelque soit 

la menace qu’il doit affronter, au point de vouloir la garder TOUT LE TEMPS sur lui : quand il dort, 

quand il va rendre à visite à quelqu’un, même quand il se promène en ville. Il l’a porte toujours sur 

lui, prêt à affronter toute les menaces que lui enverra par surprise son MJ (parfois réelle mais la 

plupart du temps imaginaire, le PJ guerrier étant une créature de nature paranoïaque…). Bref, pour le 

PJ, son armure est comme une seconde peau, si il pouvait se la greffer dans son épiderme, il le ferait 

(on le renommerait « Space Marine » alors…). 

Et en temps que MJ, cette situation vous agace ! En effet, non seulement votre PJ est relativement 

bien protégée contre les embuches que vous envisagez d’envoyer sur la face de vos PJ pour 

« aiguayer » votre partie (et, soyons honnête, surtout vous-même…) mais surtout, la présence de 

cette espèce de boite de conserve ambulante vient faire tache dans ce décor si harmonieux que vous 

avez eu du mal à mettre en place. En gros, il plombe l’ambiance et vous aimerez qu’il enlève sa 

carapace pour qu’il doive faire preuve de subtilité au cours de votre scénario qui s’y prête mieux. 

Heureusement, il existe des solutions pour pousser votre PJ à ne revêtir son armure que pour les 

(bonnes) occasions où cela est réellement nécessaire et l’a laissé dans le placard le reste du temps. 

Et pas besoin d’user de règles spécifique pour çà, nous allons employer une arme bien plus 

redoutable, celle qui plie les règles à sa volonté : la logique ! 

 

Une armure lourde est…. lourde à porter ! 

 

D’abord, analysons la nature exacte d’une armure. Sans aller sur Wikipédia (juré !), on peut définir 

une armure comme un revêtement plus ou moins partiel du corps visant à offrir à son porteur une 

couche protectrice contre les coups pouvant entrainer des lésions de son organisme. Cette 

protection est due par la présence de couches de matériaux divers visant à lui offrir une protection : 

couche de tissus ou de cuirs rigide successifs parfois renforcé par des pièces de métal; maille de 

chaine en métal; plaques de bois laqué ou de métal articulé au niveau des articulations ; ect… Plus le 

niveau de protection recherché est élevé, plus ces couches seront imposantes et nombreuses, 

entrainant de nombreuses contraintes. 

La première, et pas des moindres, sera l’accumulation de poids qui va grandement entraver les 

actions de son porteur, même quand celui ci est pourtant entrainer. Monter sur un cheval sans 

assistance deviendra extrêmement compliqué, pour preuve, au Moyen-âge, les chevaliers portant 

leur mythique armure de plate devait employer un système de grue et de poulie appelé « une 

chèvre » pour pouvoir se hisser sur leur destrier. Bien entendu, il s’agit là d’un cas extrême, la plupart 

des armures employées aux combats étaient en réalité à peine plus lourde que l’équipement d’un 

soldat moderne. Mais c’est déjà bien suffisant pour engendrer des inconvénients. Quelque soit le 

type de l’armure, un fait demeure : toute armures nécessitera un effort supplémentaire de la part de 

son porteur et constituera une contrainte équivalente à la protection acquis. 



 

Il va de soit que cela se traduira par l’application d’un malus que les JDR ont souvent intégré dans 

leur règle, on ne va pas s’attarder la dessus, car ce serait enfoncer une porte ouverte. Je vais plutôt 

parler de conséquences qui ne sont PAS forcément prévu par les règles. 

Le port d’une telle masse supplémentaire ne va pas seulement contraindre l’action du personnage, 

mais elle va aussi le fatiguer plus vite ! Si vos PJ veulent porter leur armure toute la journée, faite leur 

comprendre à la fin de la journée que leur personnage sont crevés et qui leur faudra une journée de 

repos réparatrice pour récupérer complètement…ce qui incite de mettre l’intrigue de côté pendant 

ce laps de temps ! Si ils veulent continuer un temps soit peut résoudre l’intrigue lors des journées qui 

suivent, dites leur que le seul moyen est de voyager léger pour reposer leur corps. Si ils persistent 

dans cette voie, faites accumuler les malus jusqu’à que leur PJ « s’effondre » de fatigue. Vos PJ 

devront comprendre que porter leur armure en permanence n’est pas forcément un choix judicieux. 

 

Chauffe Haubert ! 

 

Jouer sur le poids de l’armure pour contraindre vos PJ, c’est bien, mais dans certains jeux, certaines 

classes sont conçues pour atténuer les malus liés à l’armure
1
, ce qui rend cette contrainte moins 

efficace à justifier. Heureusement, le port d’une armure entraine un grand nombre de contrainte que 

l’on peut toujours exploiter. 

 

Comme on l’a vu, le port d’une armure s’accompagne d’un gain de masse, mais aussi par 

l’augmentation du nombre de couche qui l’enveloppe. Cette accumulation va avoir comme effet 

pervers d’accroitre la chaleur son porteur, comme si il porter un manteau épais en permanence. Le 

personnage va donc transpirer dans ses vêtements en abondance et ce phénomène va s’amplifier 

avec la durée ainsi qu’en fonction de la température externe qui, si elle est élevée, va transformer 

votre armure ambulante en véritable sauna. Si votre PJ persiste à garder son armure sur le dos, il va 

vite se déshydraté et va devoir engloutir des quantités phénoménales d’eau qui finira invariablement 

                                                           
1
 C’est le cas notamment de la famille Hida du clan du Crabe dans le Livre des Cinq Anneaux par 

exemple. Sa technique de rang 1 supprime totalement le malus inhérent au port de l’armure lourde, 

ce qui explique que cette famille détient toujours l’unique médaille d’or au 100 mètres papillon en 

armure lourde notamment car leurs concurrents n’ont jamais pu dépasser le premier mètre avant de 

devoir être repêché in extremis par les maitres nageurs du clan du Crabe. Un geste honorable de la 

part des vainqueurs envers leur adversaires plutôt qu’utile en définitive quand on sait que les 

samurais secourus se firent seppuku  quelques instants après leur réanimation alors qu’ils étaient 

encore en position latérale de sécurité. 



à manquer. De surcroit, ses vêtements vont finir par être imbiber de sueur et le personnage va finir 

par, littéralement, « baigner dans son jus ». Cela va avoir pour conséquence de dégrader son hygiène 

s’il continue à porter son armure tout les jours et cela va engendrer une odeur corporelle très forte 

qui va être gênante pour son entourage. Au fil du temps, les frottements de ses vêtements 

imprégnés plaquées par le poids de l’armure vont endommager sa peau, provoquant des ampoules 

qui vont finir par s’infecter, je vous laisse imaginer l’ambiance… 

Il faut bien avoir à l’esprit que ce genre d’armure est employé dans des univers médiévaux, ou l’eau 

n’est pas forcément courante partout (pour ne pas dire quasiment nulle part…), le PJ va avoir 

forcément avoir du mal à s’approvisionner en eau ou à se laver, surtout si il voyage. Faites bien 

comprendre alors à vos PJ qu’en cas de manque d’eau, les épées rouillées des brigands seront alors 

le cadet de leurs soucis face à la déshydratation qu’ils risquent de subir, risques bien plus probable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



L’armure, ce n’est pas tendance ! 

Autre contrainte, à mon sens la plus efficace, est d’utiliser contre les PJ en conserve non seulement 

ce qu’est l’armure (un équipement à la fois lourd, encombrant et tenant chaud) mais également ce 

qu’elle représente. Une armure est destinée à la pratique de la guerre : la porter, c’est signifier que 

l’on est résolut à se battre. Lorsqu’un PJ arrive dans un tel accoutrement dans une nouvelle ville, le PJ 

va forcément attirer l’attention sur lui, surtout de la part de l’autorité locale, l’interprétant comme, 

au mieux, une incivilité de sa part et au pire comme une forme de provocation !  

Imaginez que vous voyez au milieu de la foule un soldat portant tout son équipement de combat en 

plein centre-ville, il attirera forcément l’attention sur lui et distillera inconsciemment un sentiment 

d’inquiétude car il représente le conflit au milieu d’un contexte de paix. Il va sans dire que les PNJ 

vont se montrer très méfiantes envers le PJ s’obstinant à porter leur armure, attirant fortement 

l’attention sur eux et engendrant un fort sentiment de méfiance ou d’intimidation à son égard…et 

envers ses compagnons.  Autant dire qu’au niveau social, les PJ risquent de ce voir fermer pas mal de 

porte et ce retrouver rapidement dans une impasse dans la résolution de l’intrigue. 

Les Pj devront comprendre que faire profil bas, au sens propre du terme parfois au vue du gabarit 

accrue par l’armure, est bien plus profitable à tous et devrait les pousser, si tout vas bien,  de troquer 

de la protection pour de la discrétion et de la persuasion. Vos scénario gagneront grandement en 

finesse, les PJ se sentant moins protégé en cas de coups durs, ils feront alors attention de ne pas 

provoquer de trouble au-delà du nécessaire. 

 


