
 
 

Blessures & Guérison

A 0 points de vie vous êtes Gravement blessé
 

• Vous êtes inconscient • 
• Vous perdez vos points de vie en négatif • 

Guérison naturelle : si vous n’êtes pas gravement blessé, 
vous récupérez naturellement 1 point de vie par niveau et 
par heure ; 2 si vous vous reposez. 

Vous perdez 1Pv/rd 
 

• +1 par attaque portée • 
• +1 par krâsse au jet d’attaque adverse • 

Premiers soins : Soins Diff.15 rend 1d6PV +1/degrés
limité à une fois par jour. 
 

Guérison : Soins Diff. 15 rend 1d6PV/degrés et nécessite 
que le patient et le guérisseur passent leur journée à cela. 

A 5+Con Pv en négatif vous êtes Mort !!! 
 

• -2 pour les « Petites » Taille • 
• +2 pour les « Grandes » Taille • 

Stabiliser : Soins Diff.20 pour stabiliser 
• raté : vous restez gravement blessé (et inconscient) et 
devez attendre le round suivant (et donc la perte d’un 
nouveau Pv). 

 

Fatigue & Méditation

A 0 points d’énergie vous êtes Fatigué
 

• Impossibilité d’utiliser la magie • 
• Impossibilité de dépenser des dK • 

Récupération naturelle : si vous n’êtes pas ébranlé, vous 
récupérez naturellement 1 point d’énergie par niveau et par 
heure ; 2 si vous méditez. 

Vous êtes Ebranlé si 
 

• krâsse au jet adverse • 
• 6 sur dé de perte d’énergie • 

 

Et que vous ratez un jet de Svg Diff.15 

Concentration : Concentration Diff.15 rend 1d6PE 

+1/degrés limité à une fois par jour. Ces points d’énergie 
reviennent au rythme d’1 par minute. 

Si Ebranlé vous ne commencerez à récupérer vos PE qu’au 
bout d’une semaine. 

 

Svg Diff.15 : si vous échouez celui-là, vous obtenez une 
folie! 

Apaiser : Eloquence Diff.20 pour apaiser limité à une fois 
par jour. Les PE peuvent être à nouveau récupérés. 

Assommer

• Adversaire inconscient de votre présence •
• Dans l’incapacité de se défendre • 

 

Jet d’Attaque à -4 

Vous êtes inconscient si vous ratez 
 

• jet de Svg Diff 10+dégâts • 
 

Pour dégâts minutes 

Dans tous les cas aucun PV perdus. 
 

Autres moyens de se faire mal 

Chute : 1d6 dégâts par 3m de chute. Acrobatie 
Diff.15 annule un des d6. Saut volontaire 

annule un autre d6. 

Noyade : Athlétisme Diff. Variable (10 à 30). 
1d6 dégâts si raté. Noyade si PV à 0. 

Asphyxie : apnée de 6+Con tours. Au dela 1d6 
dégâts par tour. Mort si PV à 0. 

Feu : 1d6 dégâts cumulatifs (1d6, 2d6 etc.). 

Coup de grâce 

Sur un personnage inconscient ou immobilisé

Hors stress, mort automatique

En combat mort si vous ratez un jet de Svg 
Diff.10+Dégâts. 

 

Bolas, filets & lassos 

Armes de professionnelles à distance 
(2d6+Dex) 

Vous êtes empêtré si vous râtez un jet de Svg 
Diff.10+Dégâts. 

Jet de Muscle Diff.15 chaque tour pour se 
dépêtrer. 

 

Lutte 

Jet d’Attaque suivit de jet de Muscle

1d6+For PV par tour 

Pour se libérer jet de Muscle en opposition

 



 
 
 
 

Compétences 
Acrobatie (Dex, For)

Art (Cha, Int) 
Artisanat (Dex, Int)

Athlétisme (For, Dex)
Concentration (Con, Sag)

Discrétion (Dex, Int)
Eloquence (Cha, Sag)
Equitation (Dex, Cha)

Erudition (Int, Sag)
Explosifs (Dex, Int)
Filouterie (Dex, Int)

Foi (Sag, Cha) 
Initiative (Dex, Int)

Magie (Sag, Int)
Mécanique (Dex, Int)

Muscle (For, Con)
Nature (Int, Dex)

Perception (Sag, Int)
Recherches (Sag, Cha)

Soins (Dex, Sag)
Souterrain (Con, Int)

Survie (Con, Sag)

Armes Armures & Boucliers 
Les armes d’amateur font 1d6 points de dégâts. Il 
s’agit de toutes les petites armes mais aussi de tous les 
objets qui ne sont pas prévus pour tuer son prochain : 
bâton, dague, épée courte, hachette et cognée, marteau 
de forgeron, mobilier, mains nues, épieu de chasse, 
serpe, fléau paysan, matraque etc. Les armes à distance 
comprennent les petits modèles parmi les arcs, les 
arbalètes de poing et toutes les armes à feu. 

Armures et bouclier d’amateur – Les boucliers 
apportent un bonus de +1 en Défense, mais donnent 
un malus équivalent en encombrement. Les armures 
protègent de 2 points de dégâts mais donnent un 
malus équivalent en encombrement. 

Les armes de professionnel font 2d6 points de dégâts. 
Elles comprennent toutes les armes de contact 
réellement pensées pour le combat : épée, hache 
d’arme, lance de fantassin, masse, etc. Les armes à 
distance comprennent les arbalètes, les arcs de guerre, 
etc. 

Armures et bouclier de professionnel – Les boucliers 
apportent un bonus de +2 en Défense, mais donnent 
un malus équivalent en encombrement. Les armures 
protègent de 4 points de dégâts mais donnent un 
malus équivalent en encombrement. 

Les armes de brutasse font 3d6 points de dégâts. Ce 
sont les armes maniées par les seuls gros bourrins : 
épées a deux mains, fléaux de guerre, tetsubo, etc. Les 
armes a distance comprennent les arbalètes lourdes, les 
arcs composite et long etc. 

Armures et bouclier de brutasse – Les boucliers 
apportent un bonus de +3 en Défense, mais donnent 
un malus équivalent en encombrement. Les armures 
protègent de 6 points de dégâts mais donnent un 
malus équivalent en encombrement. 

Table des difficultés
Facile (10)

Moyen (15)
Ardu (20)

Difficile (25)
Impensable (30)

Presque impossible (35)
Héroïque (40)

Objet Prix Enc.
Arme d’amateur 10Do 0
Arme de professionnel 20Do 1
Arme de brutasse 40Do 2
Revolver 80Do 0
Fusil 160Do 1
Traits – carreaux, flèches… (x10) 1Do 1
Munitions – balles, poudre… (x5) 2Do 0
Armure d’amateur 40Do 2
Armure de professionnel 80Do 4
Armure de brutasse 160Do 6
Bouclier d’amateur 10Do 1
Bouclier de professionnel 20Do 2
Bouclier de brutasse 40Do 3
Monture d’amateur 80Do -
Monture de professionnel 160Do -
Monture de brutasse 320Do -
Nuitée d’amateur 8Da -
Nuitée de professionnel 16Da -
Nuitée de brutasse 32Da -
Journalière d’amateur 1Do -
Journalière de professionnel 2Do -
Journalière de brutasse 4Do -
Repas d’amateur 2Da -
Repas de professionnel 4Da -
Repas de brutasse 8Da -
Boisson d’amateur 1Da -
Boisson de professionnel 2Da -
Boisson de brutasse 4Da -
Rations d’amateur (la semaine) 1Do 3
Rations de professionnel (la semaine) 2Do 2
Rations de brutasse (la semaine) 4Do 1



 
Portée Durée Zone Cible Difficulté 

Toucher Instantanée Aucune Aucune +0
Mêlée 1 tour Chariot 1 +5

Jet Concentration ou
1d6+niveau tours 

Grande salle 2 +10 

Tir 1 scène Manoir 4 +15
Vue 1 cycle Château 8 +20

 
 Sorts d’amateur Sorts de professionnel Sorts de brutasse

Dégâts et soins 1d6 +1 point par degrés. 3d6 points +1 point par degrés. 6d6 points +1 point par degrés.
Modificateurs +/- 2 à une compétence ou un 

avantage, ajoutez +1 par 4 
degrés. 

+/- 4 à une compétence ou un 
avantage ou +/- 1 à une 
caractéristique, ajoutez +1 par 
4 degrés. 

+/- 6 à une compétence ou un 
avantage ou +/- 2 à une 
caractéristique, ajoutez +1 par 
4 degrés. 

Invocation Une créature de FD* égal à un 
pour quatre degrés et de niveau 
égal à un pour deux degrés du 
magicien maximum. 

Le FD et le niveau de la 
créature sont de un pour deux 
degrés du magicien. 

Le FD reste le même mais le 
niveau de la créature est égal 
aux degrés du magicien. 

 
 Sorts d'amateur Sorts de professionnel Sorts de brutasse

Air Dévier les projectiles Voler comme un goéland Ouragan dévastateur
Animal Parler aux écureuils Contrôler un ragondin géant Invoquer une meute de loups 

enragés 
Conjuration Conjuration mineure, cercle 

de protection 
Conjuration intermédiaire, 

exorcisme, renvoi 
Conjuration majeure (et 

risquée) 
Corps Sommeil, soins mineurs Soins majeurs Régénération, clonage

Dimension Passage à courte portée Téléportation Voyage dans les plans
Divination Détections simples, connaître 

le passé 
Vision à distance, connaître le 
présent ou avoir des bribes de 

futurs possibles 

Connaître le futur avec 
précision 

Eau Remplir une gourde Séparer les eaux Provoquer un tsunami
Electricité Recharger une batterie de 

voiture 
Appel de la foudre Tempête magnétique

Enchantement Identification d'objet Zone anti-magie Destruction des artefacts
Esprit Injonction d'ordre simple Lecture des pensées Domination totale

Feu Jet de flammes Boule de feu Chute de météorites
Froid Climatisation Prendre ses victimes dans la 

glace 
Invocation d'iceberg

Force Bouclier Mur de force Séparation des atomes
Lumière Aveuglement Invisibilité Horde fantasmatique

Métamorphose Griffes de tigre Changement d'apparence Métamorphose en dracosire
Terre Façonner la pierre Se fondre dans le sol Animer les statues
Mort Détecter les morts-vivants Relever des zombies Résurrection 

Transmutation Changer le fer en bois Changer l'air en feu Changer le plomb en or
Végétal Faire germer une graine, 

parler aux plantes 
Animer un arbre Faire apparaitre des dryades

 


