
Broadsword
CARACTERISTIQUES 

FORCE! ! (FOR)
Elle est utilisée pour les efforts violents, comme frapper, casser, défoncer une porte, courir vite. 
Elle détermine aussi les dégâts infligés en frappant un adversaire au combat.

ENDURANCE!! (END)
Pour les efforts longs, la résistance à la chaleur ou au froid, aux poisons, aux maladies, courir 
longtemps, ou pour encaisser un choc violent : perdre 50% ou plus de la moitié de ses Points de 
Vie en un coup = test d’ END, si c’est un échec, le personnage s’évanouit.

PERCEPTION! (PER)
Elle concerne les cinq sens et l’intuition ; un personnage ayant un faible score sera distrait, ou 
aura une mauvaise vue ; un personnage avec un bon score sera attentif, observateur. Les Elfes 
ont un haut score de PER qui leur donne certains avantages liés à la Magie.

AGILITE! ! (AGI)
Pour grimper, se faufiler, sauter, tout ce qui concerne le déplacement du corps. Elle détermine 
aussi les dégâts infligés en tirant sur un adversaire au combat.

DEXTERITE! ! (DEX)
Concerne tout ce qui touche au bricolage, à la confection, mais aux aux arts (à la musique, au 
dessin), au désamorçage de pièges, pour forcer des serrures, effectuer un travail de précision.

REFLEXES ! ! (REF)
Simplement les réflexes dans une situation imprévue, comme par exemple éviter un objet ou se 
rattraper pour ne pas tomber.

CHARISME! ! (CHA)
Pour séduire, avoir de l’influence sur quelqu’un ou l’impressionner, convaincre une personne ou se 
faire respecter d’une créature ou d’un animal.

ERUDITION! !  (ERU)
Utilisée pour les actions nécessitant un certain savoir : lire ou parler un langage, connaître un lieu, 
une légende, une technique, reconnaître des plantes ou des animaux, déchiffre un code, connaître 
des coutumes ou des lois. Elle détermine aussi votre niveau social (1 / pauvre . 2 ou 3 / modeste .  
4 / riche . 5 / noble). Elle ne permet pas de reconnaître un objet ou une potion magique.

COMBAT ! ! (COM)
Indique la maîtrise des techniques de combat

SORCELLERIE ! (SOR)
Sert à reconnaître un objet magique, une potion, à ressentir des choses surnaturelles de façon 
instinctive. Si votre personnage est un Sorcier, cette caractéristique lui permet aussi de lancer des 
Sorts, de ressentir la magie dans un lieu, de dissiper la magie autour de soi, de fabriquer un objet 
ou une potion magique.



CLASSES DE PERSONNAGES

Le Dé utilisé pour le jeu est un Dé à 6 faces.

Selon votre Classe de Personnage, certaines caractéristiques seront à 7 points, d’autres à 
2 points. Ces caractéristiques ne pourront en aucun cas être modifiées par les Points 
d’Expérience que vous gagnerez en fin d’aventure.

Choisissez un Classe de Personnage, qui vous donnera vos notes Maximum et Minimum, 
puis lancez le Dé pour les autres caractéristiques.

. Guerrier! COM 7  /  SOR 2

Les Guerriers sont des aventuriers qui se sont spécialisés dans le maniement des armes. 
Il comptent sur leur bravoure, leur force et leur entraînement pour survivre. On peut 
rencontrer parmi eux des barbares sans éducation naturellement doués pour se battre, de 
nobles chevaliers combattant le Mal, des maîtres escrimeurs, d’anciens soldats...

- le Guerrier est le seul personnage à pouvoir porter une armure complète, 
utiliser toutes les armes et se battre avec deux armes à la fois.

- Points de Vie de base : 12

. Sorcier! SOR 7  /  COM 2 

Tous les personnages peuvent être plus ou moins sensibles à la Magie mais seul un 
Sorcier est capable de concentrer et utiliser une énergie magique qui lui est propre. Les 
Sorciers ont étudié auprès d’un maître, dans une école, un clan ou une guilde.

- peut lancer des Sorts en utilisant des points de SOR.
- peut résister à un Sort s’il réussit un test sous le score de SOR
- Points de Vie de base : 6

. Elfe! ! PER 7   /  FOR 2

Un Elfe est une créature humanoïde, légèrement plus petite et mince qu’un  humain, au 
beau visage, à l’allure élégante, vivant dans des forêts inaccessibles à la plupart des 
autres créatures.

- vision nocturne sur 100 mètres, vision diurne et ouïe supérieures à celles 
des Humains (d’où le score élevé de PER)

- les Elfes sont naturellement sensibles à la Magie : un Elfe peut lancer le Dé 
en se servant de son score de SOR pour ressentir la magie dans un lieu, 
ou déterminer si un objet est magique. Cependant, il ne peut lancer de 
Sorts comme un Sorcier, ni dissiper la magie autour de lui, ni fabriquer un 
objet ou une potion magique.

- un Elfe aura un Bonus de -1 à son jet de dé au combat s’il utilise un arc, 
mais un malus de +1 s’il utilise une autre arme.

- Points de Vie de base : 8



. Dragon FOR 7   /   DEX 2

Les jeunes Dragons mesurent 2,5 m. de long de la tête à la queue, et 1,8 m. de haut. 
Comme beaucoup de créatures intelligentes, les Dragons peuvent se mêler aux hommes. 
D’ordinaire, ils évitent les villes, même si on peut les y croiser, et se rencontrent souvent 
dans la nature et les endroits isolés. Les Dragons grandissent très lentement et vivent 
plusieurs centaines d’années, et en général lorsqu’un Dragon a vécu environ 100 ans, il 
n’a que peu évolué physiquement mais voyant disparaître ceux qu’il connaissait il 
s’éloigne du monde des humains et devient solitaire. 

- un Dragon peut voler toute une journée, il reste visible et identifiable depuis 
le sol. 

- un dragon peut porter une Armure Complète (les autres protections ne lui 
sembleront pas dignes de lui). Elle ne lui coûtera rien ( au choix : héritage, 
vol, achat et confection sur mesure...) mais elle l’empêche de voler plus 
d’une demi-journée et l’encombrement est tel que le Dragon ne pourra se 
faufiler dans aucun endroit difficile d’accès, ni avancer silencieusement ou 
même discrètement. Sans Armure Complète, un Dragon peut ramper et 
contracter son corps dans des passages exigus.

- au corps à corps il se bat avec ses pattes et ses griffes, et porte deux 
attaques. A distance, il crache du feu et porte une attaque (si les 
circonstances le permettent : s’il met le feu autour de lui le Dragon sera 
piégé par l’incendie qu’il aura créé, et sous l’eau il ne peut cracher).

- il bénéficie d’un -3 aux tests d’END. 
- points de vie de base : 14

Pour les autres caractéristiques, voici vos points selon les résultats des jets de Dé :

Dé 1 2 3 4 5 6

Points 1 2 3 3 4 5

Tests de Caractéristique pour tenter une action : bonus au dé de -3 (très facile) à -1 
(assez facile), malus de +1 (difficile) à +3 (exploit). Action normale : pas de modification au 
résultat du Dé.

Points de Vie : ajoutez aux Points de Vie de base de votre personnage votre score 
d’ENDURANCE.

Pièces d’Or : lancez un dé et ajoutez vos points d’ERUDITION, ceci indiquera le nombre 
de Pièces en votre possession au début du jeu. Les Dragons rechercheront toute leur vie 
des Trésors pour les entasser dans leur repaire : ils ont une réserve quasi illimitée, et 
emporte d’ordinaire une centaine de Pièces d’Or avec eux. Pour les dépenses courantes 
(une chambre, du pain, de la nourriture, des objets usuels, ...) la monnaie utilisée est la 
Pièce de Bronze. 20 Pièces de Bronze valent 1 pièce d’or. 



EQUIPEMENT - ARMES - DEGATS

- les Guerriers peuvent utiliser toutes les armes
- un Guerrier peut se battre avec deux armes mais il ne pourra pas utiliser de bouclier, et il subira 

un malus de +1 lors d’un des deux jets de Combat : qu’il soit droitier ou gaucher, l’arme tenue par 
l’autre main sera moins efficace.

- dégâts de l’arme ou points de protection de l’armure  = pièces d’or pour l’acheter

ARMES! ! ! ! ! ! ! ! DEGATS
______! ! ! ! ! ! ! ! ________

(*)! réservé aux Guerriers

poignard! ! ! ! ! ! ! ! ! 2
dague!  / bâton de combat! ! ! ! ! ! ! 3
sabre / glaive! ! ! ! ! ! ! ! ! 5
épée / hache! ! ! ! ! ! ! ! ! 6
lance! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6
épée à deux mains / hache de guerre (*)! ! ! ! ! 8
arc !  ! (inutilisable si le tireur porte un bouclier)! ! ! 7
arbalète ! (inutilisable si le tireur porte un bouclier
! ! et 1 seul tir autorisé par combat car long à recharger,
! ! sauf cas particuliers : siège, longue distance, ...)! ! 10

combat à mains nues ! (gratuit...)! ! ! ! ! 1 pour les Sorciers
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3 pour les Elfes
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 pour les Guerriers et 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! les Dragons

ARMURES! ! ! ! ! ! ! ! PROTECTION
__________! ! ! ! ! ! ! ! _____________

- toutes les armures peuvent être portées par des Sorciers, mais les points de protection indiquent 
également le malus pour lancer des sorts car l’armure gène les mouvements du Sorcier, le 
fatigue, et affaiblit sa concentration.

- l’ “Armure complète” est strictement réservée aux Guerriers et autorisée aux Dragons

Attention : “armure” est un terme générique désignant un vêtement renforcé qui sert de protection 
au combat, et “armure complète” désigne une armure de métal faite de plaques comprenant un 
casque fermé.

pas d’armure! ! ! ! ! ! ! ! ! 0
bouclier! (peut s’ajouter à une armure)! ! ! ! 1
plastron de cuir, bras et jambes découvertes (+)! ! ! ! 2
plastron en métal, bras et jambes découvertes (+)! ! ! ! 3
2 plaques de protection (au choix : épaules, avant bras,
jambe, cuisse, ventre, poitrine, casque...)! ! ! ! ! 4
cotte de mailles! ! ! ! ! ! ! ! 5!
armure complète! ! ! ! ! ! ! ! 8



REGLES DE COMBATS

1 - lancer un dé pour un test de COMBAT, le MJ peut choisir de modifier le résultat selon les 
circonstances.

a) - les Guerriers peuvent lancer deux fois le dé s’ils manipulent deux armes, mais il ne pourront 
pas utiliser de bouclier, et il subiront un malus de +1 lors d’un des deux jets de Combat : qu’ils 
soient droitier ou gaucher, l’arme tenue par l’autre main sera moins efficace.

b) les archers doivent être hors d’atteinte d’un coup porté par une arme de poing car ils ne 
peuvent parer.

2 - résultat(s) inférieur(s) ou égal (égaux) au score de COMBAT : touché !

3 - le personnage ou le monstre touché doit parer le coup, une parade par attaque, là encore 
modifiable(s) par le MJ : test de COMBAT.

S’il échoue : il perd des Points de Vie puis il attaque à  son tour
S’il réussit : c’est à lui d’attaquer sans perte de Points de Vie

4 - Points de Vie perdus :

- si le personnage utilise une arme de poing : [ ( FOR + dégâts de l’arme ) - Protection ]

- si le personnage utilise une arme de jet : [ ( AGI + dégâts de l’arme ) - Protection ]

5 - si un personnage ou une créature perd 50% ou plus de la moitié de ses Points de Vie en un 
coup, il est obligatoire de faire un test d’ END : si c’est un échec, le personnage s’évanouit. Arrivé 
à 0 Points de Vie, le personnage est définitivement mort. Certains Personnages ou Créatures sont 
dispensés du jet d’END si le MJ décide qu’un Monstre est particulièrement fort ou endurant et qu’il 
n’est pas concerné par cette règle. Toutefois, elle s’applique dans la majorité des cas.

EXEMPLE : un Gobelin a 6 points de Vie, il porte une cotte de mailles et reçoit un coup 
d’épée, porté par un Guerrier qui possède 4 points de FORCE.

- le Gobelin subit 6 points de dégâts (l’épée) + 4 points de dégâts (FORCE du guerrier) ce 
qui donne 10 points

- mais puisqu’il porte une cotte de maille, on retire à ces 10 points les 5 points de 
Protection de la cotte : le Gobelin perd finalement 5 points de Vie

- il perd plus de 50% de ses Points de Vie et doit tester son END sous peine de s’évanouir.

LES CARACTERISTIQUES DES MONSTRES

Lorsque le MJ crée un monstre, il doit déterminer :

- FORCE et AGILITE pour les dégâts
- dégâts de l’arme ou dégâts naturels (griffes, dents, souffle) et points de protection de l’armure ou 

protection naturelle
- Points de Vie
- si besoin : Points de Sorcellerie et d’éventuelles capacités extraordinaires



LA SORCELLERIE

LANCER UN SORT : le Sorcier décide de ce qu’il souhaite accomplir et fait un test de 
Sorcellerie. L’énergie nécessaire vient de sa propre force magique, qu’il a appris à 
déclencher instantanément après un long entraînement auprès d’une Guilde de Magiciens 
ou d’un Maître. Elle est représentée par son score de SOR. Mêmes règles que pour les 
tests de caractéristiques, le MJ peut modifier le jet de la même façon que pour un test de 
Caractéristique (de -3 au Dé pour une action très facile à un +3 au dé pour une action très 
difficile). 

Contrecoup : si le Sorcier rate son Sort, il reçoit une énergie négative qui se traduit par la 
perte d’1 Point de SORCELLERIE. Ce point revient après une nuit de repos complet.

EXEMPLE : les PJ sont poursuivis par des Orques. Ils ont  bloqué la porte de la 
pièce où ils se trouvent. Le Guerrier demande au Sorcier du groupe de multiplier par 
2 les dégâts de son épée pour le prochain combat. Le MJ décide que le Sorcier agit 
dans l’urgence, aussi est-il pénalisé : le MJ modifie le résultat du Dé (+2) pour le 
Test : le Sorcier fait un 2, il a 4 points de SOR, l’action est une réussite. Le MJ jette 
un Dé pour tester la FOR des monstres qui tentent d’enfoncer la porte, c’est un 
échec. On peut considérer que le Sorcier a le temps d’enchanter l’épée.

3 règles pour lancer un Sort :

- le Sorcier doit voir l’objet ou la créature ou le lieu sur lequel il agit, que ce soit dans la 
réalité ou par un procédé magique, ou à distance.
- le Sorcier ne peut métamorphoser ou détruire un objet qui fait plus de trois fois sa taille 
(par exemple, il ne détruira pas la porte d’une forteresse mais peut faire disparaître la 
serrure).
- un Sort n’est jamais permanent, une fois le Sorcier éloigné de plus d’un jour de marche 

de son action, le Sort s’estompe de lui-même. Il ne peut donc pas tuer magiquement une 
créature par sa seule volonté, seulement à cause de dégâts provoqués par un Sort 
comme des flèches magiques, des éclairs, du feu, de la glace, etc.

EXPERIENCE DES PERSONNAGES

A la fin d’une aventure, les PJ reçoivent de la part du MJ des Points d’Expérience.

Le nombre de Points dépend de :

- la conviction avec laquelle ils ont joué leur rôle
- les actions utiles
- les monstres vaincus
- les pièges évités ou déjoués
- les trésors découverts

En comptant 1 à 3 points par critère, les joueurs peuvent obtenir 1 à 15 points 
d’Expérience.



L’Expérience est utilisable de deux façons :

- pour améliorer ponctuellement une Caractéristique lors d’un Test. Le joueur doit indiquer 
le nombre de Points d’Expérience qu’il souhaite ajouter à son score avant de lancer le 
Dé pour le test. Ces points seront à déduire du total de Points d’Expérience du 
Personnage.

- en dépensant 10 points à la fin d’une aventure, vous pouvez augmenter de 1 point les 
Points de Vie de votre Personnage

exemple de personnage - Elfe

! NOM : Arkhan

! FORCE! ! ! 2! ! Points De Vie : 9
! ENDURANCE! ! 1! ! !
! PERCEPTION! ! 7! ! OR  : 10 -> reste 0
! AGILITE! ! ! 4
! DEXTERITE!! ! 5! ! EQUIPEMENT : arc, plastron
! REFLEXES! ! ! 1! ! ! ! !
! CHARISME! ! ! 3
! ERUDITION!! ! 4
! COMBAT! ! ! 1! ! POINTS D’EXPERIENCE : 0
! SORCELLERIE! ! 4


