
 

 
LES CHRONIQUES DE MORTRAS 

Descriptif des 
compétences 

En ces temps là… 
 

 

 
 

 



Création de de personnage : 
 

Vous devez choisir un archétype de personnage parmi ceux ci-dessous, tout           
d'abord : 

- Combattant (lourd, léger…) : 6 places 
- Lettré (prêtre, médecin, juriste…) :  3 places 
- Artisan (alchimiste, forgeron…) : 3 places 
- Spécialiste (voleur, éclaireur, chasseur…) : 3 places 
- Magicien (2 places) 

 
Ce choix va définir les caractéristiques les plus poussées de votre personnage.            

Il aura peut-être des compétences, bien moins avancé d’une autre branche (par            
exemple, un prêtre ne s’y connait pas qu’en rituel, il est aussi capable de faire de la                 
médecine. Il n’est également pas rare qu’un médecin soit un peu alchimiste.. etc…)             
référez vous à la liste des compétences pour plus d’infos. Les personnages en possède              
environ 4 ou 5 sur ce one-shot. Moins il en a, plus elles sont poussées(par exemple,                
une arme pourra infliger des coups spéciaux, une armure en protéger de certains. Un              
armurier sera plus rapide pour réparer un objet, etc…). 
 

Compétences martiales : 
 
Armes courtes : 
 

Vous êtes en mesure de manier une arme de 75 centimètres de longueur au maximum. 
 

Armes longues : 
 

Vous pouvez manier une arme tranchante de 110 centimètres au maximum. 
 

Armes à deux mains : 
 

Vous pouvez manier une arme tranchante ou contondante de 160 centimètres maximum.  
 
Ambidextrie  : 
 

Vous êtes en mesure de manier deux armes simultanément. 
 
Armes de jets  : 
 

Vous pouvez utiliser 3 armes de lancer par combat. 
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Armes de trait : 
 

Vous pouvez utiliser un arc ou une arbalète. Chacun de vos tirs inflige deux points de                
dégâts. Attention, nous sommes dans un environnement fermé : 20 lbs de puissance au maximum ! 
 
 
Armure légère : 
 

Vous pouvez porter une armure légère (gambison, cuir bouilli, cuir clouté) qui vous fournira              
jusqu'à 4 points d'armure : deux pour le torse, un pour les jambes, un pour les bras. 
 
Armure intermédiaire : 
 

Vous pouvez porter une armure intermédiaire (brigandine, cotte de mailles) qui vous            
fournira jusqu'à 6 points d'armure : trois pour le torse, un et demi pour les jambes, un et demi pour                   
les bras. 
 
Armure lourde : 
 

Vous pouvez porter une armure lourdes (armures de plates, polyuréthane) qui vous fournira             
jusqu'à 8 points d'armure : quatre pour le torse, deux pour les jambes, un et deux pour les bras. 
 
Maniement du petit bouclier : 
 

Vous pouvez manier un bouclier de 60 centimètres de diamètre au maximum. Il peut              
encaisser vingt coups avant d'être détruit (mais un seul “brise-bouclier”). Un bouclier détruit doit              
être lâché et réparé. 
 
Maniement du pavois : 
 

Vous pouvez manier un grand bouclier. Il encaissera trente avant d'être détruit (mais un seul               
“brise-bouclier”). Un bouclier détruit doit être lâché et réparé. 
 
 

Compétences d'artisanat : 
 

Alchimie : 
 

Une liste de potions de niveau 1 que vous savez distiller vous sera remise avant le GN, vous                  
êtes en mesure de distiller n’importe quelle potion de niveau 1 trouvée. 
 
Armurier :  
 

Vous avez réparer les armures intermédiaires et lourdes. Pour réparer un point d'armure             
d'une intermédiaire, il vous faut une ressource de cuir et une de métal. Pour réparer un point d'une                  
armure lourde, il vous faut deux ressources de métal. Chaque « point » d'armure met 6 minutes (2                
sabliers) à être réparé. Les ressources utilisées doivent être rendues à un orga.Vous réparez les petits                
boucliers pour 3 ressources de bois, les grands pour cinq. Créer une flèche (ou un carreau) nécessite                 
une ressource de bois. 
 

3 



Art des poisons  :  
 

Une liste de poisons de niveau 1 que vous savez distiller vous sera remise avant le GN, vous                  
êtes en mesure de distiller n’importe quelle potion de niveau 1 trouvée. 
 
Cordonnier :  
 

Vous savez réparer les armures légères et intermédiaires. Pour réparer un point d'armure             
d'une armure de cuir, il vous faut deux ressources de cuir. Pour réparer un point d'une armure                 
intermédiaire, il vous faut une ressource de cuir et une ressource de métal. Chaque « point »               
d'armure met 5 minutes à être réparé. Vous réparez les petits boucliers pour 3 ressources de bois, les                  
grands pour cinq. Créer une flèche (ou un carreau) nécessite une ressource de bois. 
 
 

Compétences de roublard : 
 
Assommer : 
 
En approchant la cible par surprise, touchez lui délicatement le crâne. La cible est assommée pour                
cinq minutes. Ne fonctionne pas si la cible est équipée d'un casque. 
 
Crochetage :  
 

Le crochetage est détaillé dans les règles ! 
 

Nous vous rappelons que vous ne pouvez déplacer une serrure ou un piège, sauf ceux que                
vous fabriquez. 
 
Doigts de fée : 
 

Vous fouillez quelqu’un sommairement en seulement quinze secondes, et complètement en           
une minute. Si vous êtes interrompu car la victime met bien trop de temps à extirper ses biens,                  
prévenez un orga ou un PNJ qui s’en chargera pour vous.  
 
Évasion  : 
 

Si d’aventure vous êtes « maitrisé » (voir les règles), vous pouvez à tout moment crier 
« évasion », vous ravisseurs doivent vous lâcher et vous laisser quinze secondes d’avance. 
 
Pièges : 
 

Le fonctionnement de cette compétence est expliqué dans les règles. Vous recevrez des             
recettes de pièges avant le début du Gn. Seuls les pièges que vous peuvent être déplacés ! 
 
Vol à la tir : 
 

Vous recevez plusieurs à linge pour effectuer vos méfaits : accrochée sur la ceinture de              
quelqu'un, une poche ou un contenant, prévenez un orga ou un PNJ. Il vous remettra une partie du                  
contenu de ce qui a été volé (si c'est sur la ceinture, il s'agira de la poche ou du contenant le plus                      
proche). Mettre la pince à linge sur une cape ne fonctionne pas. 
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Compétences magiques : 

 
Don :  
 

Vous savez utiliser la magie. 
 
Réserves magiques : 
 

Vous venez d’augmenter votre nombre de points de magie ! 
 
Sort supplémentaire :  
 

Vous venez d’apprendre un nouveau sort 
 
 

Compétences générales : 
 
Agile : 
 

Chaque niveau de cette compétence vous fournit une (ou plusieurs) esquives           
supplémentaires. 
 
Art de la chasse : 
 

Annoncez « art de la chasse » lorsque vous fouillez une créature. Vous obtiendrez des             
ressources supplémentaires, et peut être des renseignements 
 
Médecine :  
 

Vous savez créer des bandages (la recette vous sera remise en début de Gn). Un bandage,                
utilisé peut empêcher un joueur d’agoniser en lui restaurant un point de vie, ou annuler l’effet d’un                 
saignement. Un bandage peut également faire regagner un point de vie perdu après un combat, mais                
une seule fois par personne. 
 
Commandement : 
 

Votre cri de guerre, tous les alliés de votre faction esquivent le premier coup physique reçu                
en combat. Créez-vous un cri de guerre qu'ils puissent reconnaître. 
 
Connaissance du droit : 
 

Vous savez écrire des contrats pouvant être reconnus dans tout l'Empire et ses voisins. 
 
Défenses naturelles :  
 

Chaque niveau de cette compétence fournit une immunité supplémentaire.  
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Force exceptionnelle : 
 
Chaque niveau de cette compétence permet de déplacer certains objets lourds, ou de forcer certaines               
serrures. Chaque niveau  de cette compétence augmente votre valeur de pugilat de 1. 
 
Identification : 
 

Vous savez reconnaître la valeur de certains objets. Consultez un organisateur. 
 
 
Interrogatoire :  
 
Niveau 1 : la cible est interrogée pendant 10 minutes. Elle doit répondre par oui ou par non à deux                    
questions. Elle perd un point de vie.  
 
Niveau 2 : la cible est torturée pendant 15 minutes. Elle doit répondre avec le plus de précisions                 
possible aux deux questions qui lui sont posées. Elle perd deux points de vie, subi deux fractures et                  
est assommée pour 5 minutes. 
 
Aucune immunité (sauf indication particulière donnée par un orga) n'est possible lors d'un             
interrogatoire. Vous allez cracher le morceau, voilà tout. 
 
Rituel : (présence d’un orga nécessaire) 
 

Après une petite cérémonie de votre improvisation, vous pouvez briser un sceau magique,             
donner un bonus temporaire à quelqu'un, enchanter une arme ou jeter une malédiction. Plus votre               
rituel est préparé, plus vous y mettez du vôtre (avec des points de vie, de l'argent de jeu ou des                    
ingrédients, par exemple), plus l'effet sera puissant. Communiquez avec les morts, tenter de briser              
les lois en convoquant un démon, la limite est votre imagination ! Vous pouvez également réaliser               
les rituels de niveau 1 dont vous trouvez la formule. Si vous avez le Don, vous gagnez un point de                    
magie. 
 
Robustesse :  
 

Cette compétence augmente votre total de points de vie d'un point par niveau. 
 
Influence (3 par influence) : 
 
Les influences peuvent être utilisées une fois par heure. Faites un signe de main tel un Jedi et                  
déclarez « influence : XXX » pour qu’elle fasse effet. Attention, une immunité peut vous être                
opposée. 
 
Sens des affaires : la personne avec qui vous commercez doit vous faire un excellent prix. 
 
Déclaration : jusqu’à une vingtaine de personnes doivent vous écoutez ou observez votre             
prestation durant cinq minutes.  
 
Duel : vous défiez quelqu’un en duel. Personne ne peut intervenir durant cinq minutes. Votre               
opposant et vous ne pouvez rompre le combat durant ce délai. L’opposant ne peut pas fuir le                 
combat. 
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Amitié : la personne concernée devient votre ami pour les 5 prochaines minutes, se livrant à de                 
petites confidences, vous aidant quelque peu, mais elle ne mettra pas sa vie en danger. Une fois le                  
délai passée, elle ne regrettera pas ses actes. Attention toutefois, votre ami ne vous fera pas de prix ! 
 
Ordre : vous pouvez donner des ordres simples à une personne durant 5 minutes. Elle ne pas                 
pourra se tuer, s’engager dans un combat suicidaire et faire quelque chose de fondamentalement              
opposé à ses intérêts. 
 
Pitié : lorsque vous agonisez, vous empêchez vos adversaires de vous achever. Ils peuvent toutefois               
vous laisser mourir.  
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