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Introduction

Ce livret contient, comme son nom l'indique, les bases du système de
règles  de  "Chroniques..."  mais  aucun univers  de jeu.  A l'heure  où j'écris  ces
lignes,  un  univers  et  sa  campagne  sont  en  cours  de  développement  :
"Chroniques du Saint continent". Je vous invite à lire, et éventuellement à utiliser
ce système de règles  amateur  pour  vos  propres  univers.  Si  vous  voulez  des
renseignement sur "Chroniques...", l'avancée des développements en cours, ou
tout  simplement  pour  nous  faire  part  de  vos  critiques,  remarques,  ou
encouragements,  vous  pouvez  nous  contacter  à  l'adresse  suivante  :
vimce@ifrance.com
et visiter le site de Zyhand Prod à cette adresse : http://vimce.free.fr

Je n'ai plus qu'à vous souhaiter  bonne lecture et bon jeu.

Vincent Fabre, le 17/01/2005
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Créer un personnage

1-             Esquisser le personnage  

Commencez  par  vous  faire  une  idée  précise  de  votre  personnage,
remplir son "état civil" (nom, nationalité, caractère…) vous aidera à préciser. Le
vécu  de  votre  personnage,  sa  culture,  sa  nationalité,  sont  des  choses
importantes puisqu'elles permettront au MJ de définir ce que vous pouvez faire
naturellement,  et  les  activités  qui  vous  demanderont  un  apprentissage
particulier.

2-             Choisir ses niveaux de caractéristiques  

Un  personnage  est  avant  tout  défini  par  4  caractéristiques  qui
donneront ses chances de base de réussir une action.

Physique : le physique d'un personnage représente autant  sa force que son
adresse. Le physique du personnage permettra de calculer diverses valeurs sur
le tableau ci-dessous.

Calculs d'après le physique d'un personnage
Physique Base de santé Armure maxi Bonus aux dégâts (+Dom)

Faible 3 1 0
Médiocre 3 2 0
Moyen 3 3 0
Bon 4 4 +1
Excellent 5 5 +2
Phénoménal 6 6 +3

La base de santé : elle indique le nombre de points de vie et de souffle que le
personnage possède pour chaque ligne de santé. La gestion des points  de
souffle est un enjeu capital dans un combat au corps à corps. On fera aussi
appel  à  la  base  de santé  dans  certaines  circonstances  précisées  dans  "le
fonctionnement des règles".

L'armure maxi : cette valeur indique la protection de la plus lourde armure que
peux revêtir le personnage.

Le bonus aux dégâts  (souvent désigné par l'abréviation +Dom) : ce bonus est

ajouté au corps à corps aux dégâts causés par le personnage.

Cette caractéristique sera beaucoup utilisée en combat au corps à corps.

Mental :  le  mental  est  à la  fois  l'intelligence,  les connaissances  acquises,  la
capacité de concentration et d'observation du personnage, et sa capacité à
rationaliser les choses. Un personnage ayant un bon mental profitera mieux de
ses points d'expérience (voir "facilité d'apprentissage" p.14).

Instinct : l'instinct regroupe les 5 sens d'un personnage, ainsi que sa capacité à
ressentir  des  choses  plus  psychologiques.  Cette  caractéristique  sera  utilisée
pour les armes de combat à distance, arcs, couteaux de jet, armes à feu…

Communication : c'est à la fois la beauté d'un personnage et sa capacité à
contrôler son image, cacher ses émotions.

Ces  caractéristiques  peuvent  avoir  6  niveaux  différents  de  faible  à
phénoménal.  Vous  avez  12  points  pour  acheter  leurs  niveaux  suivant  ce
barème :

Faible : 1 point
Médiocre : 2 points
Moyen : 3 points
Bon : 4 points
Excellent : 5 points
Phénoménal : 6 points

3-             Choisir ses champs  
d'expérience

Les  champs  d'expérience
sont des pourcentages de bonus à
appliquer à vos chances de base
de  réussite  d'une  action  donnée.
On peut procéder de deux façons
pour  créer  les  champs
d'expérience  d'un  nouveau
personnage.
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Méthode rapide

Comme vous avez déjà esquissé votre personnage, vous allez pouvoir
lui définir un métier avec l'aide du MJ. Le métier de votre personnage est son
premier champ d'expérience, avec un niveau de 20%. Vous trouverez dans les
livrets décrivant les univers des listes qui vous aideront à définir ce métier.

 De  la  même façon,  choisissez  un  second  champ  d'expérience  qui
débutera à un niveau de 10%, et qui pourra évoluer par la suite.

Méthode personnalisée

Le  personnage  réparti  à  sa  guise  65  points  d'expérience  dans  des
champs  d'expérience  de  son  choix,  en  respectant  les  grandes  lignes  du
personnage  (voir  "les  points  d'expérience",  p.13).  Le  MJ  pourra  refuser  des
champs d'expérience sans rapport avec le background du personnage.

4-             Finalisation  

Peaufinez le vécu de votre personnage (vous pouvez obtenir l'apprentissage
gratuit  d'une  seconde  langue  si  votre  personnage  a  voyagé),  choisissez-lui
éventuellement jusqu'à 3 incompétences (voir p.6), dotez le d'un équipement
qui lui va bien, et voilà ! votre personnage est prêt à partir à l'aventure. Pour
des raisons pratiques, le MJ peut donner gratuitement à tous les personnages la
connaissance d'une même langue (c'est un apprentissage), si le groupe de PJs
est constitué de personnages de nationalités diverses.

Le noyau des règles

              Les dés pour les néophytes  

Ce jeu utilise des dés à 4, 6, 8,10 et 12 faces. On les nomme en abrégé :
d4, d6, d8, d10, et d12. Les faces des d10 sont numérotées de 0 à 9, le 0 se lit
alors comme étant un 10, sauf lorsqu'on utilise deux d10 pour faire un d100. 

Le d100 : on choisi deux d10 de couleurs différentes, l'un représentera le
chiffre des dizaines, et l'autre le chiffre des unités, on obtient ainsi un résultat de
01 à 00, 00 étant interprété comme 100.

On utilise un autre type de dé simulé : le d2.
Le  d2  :  on  lance  n'importe  quel  dé,  un  résultat  pair  est  interprété

comme un 1, un résultat impair est interprété comme un 2.
Parfois, l'abréviation "d" est précédée d'un chiffre, par exemple : 2d6,

cela signifie qu'il faut lancer deux dés à six face, et additionner leurs résultats.
Ainsi, 2d10 ne sont pas la même chose qu' 1d100, même si dans les deux cas on
lance deux dés à dix faces.

              Champs d'expérience et jets d'actions  

Chaque  action  importante  d'un  personnage,  pouvant  influer  sur  le
déroulement  de  l'histoire,  requière  un  "jet  d’action"  effectué  à  l’aide  d’un
d100.Les chances de réussite d'une action sont déterminées par le niveau de
difficulté de l'action et par la caractéristique qui sera employée. Le tableau de
résolution  des  actions  permet  d'obtenir  un  pourcentage  de  chances  de
réussites. On lance alors 1d100, il faut obtenir un résultat inférieur ou égal aux
chances de réussites pour que l'action soit réussie.

L’expérience d’un personnage module ses chances de réussite. Cette
expérience est représentée par les champs d'expérience du personnage, d'un
niveau  de  5%  à  un  maximum  de  20%.  A  chaque  champ  d'expérience
correspond  un  bonus  qui  s'additionne  directement  aux  chances  de  base
données par le tableau de résolution des actions ci-après.
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Tableau de résolution des actions
Ca

ra
ct

ér
ist

iq
ue

     
     

     
     

   Difficulté
Facile Moyen Difficile Très

difficile
Impossible

Faible 35 25 15 05 01
Médiocre 45 40 25 10 05
Moyen 55 50 40 20 05
Bon 65 60 45 25 05
Excellent 75 70 55 30 05
Phénoménal 85 80 65 35 10

Exemple : Shino a un physique bon, il  tente de réaliser un saut de difficulté
moyenne pour franchir un ruisseau. Ses chances de base sont donc de 60%.
Or, Shino possède le champ d'expérience "athlétisme" à un niveau de 10%. Le
MJ considère que ce champ d'expérience est adapté à la situation, Shino
peut  donc  ajouter  son  bonus  d'athlétisme  à  ses  chances  de  base,  il
effectuera alors son jet d'action sous 70%.

Les  champs  d'expérience  sont  cumulables  si  une  situation  correspond  à
plusieurs des champs d'expérience du personnage.

Exemple  :  Shino  possède les  champs  d'expérience  "athlétisme"  à  10%,  et
"acrobate" (qui correspond à son métier) à 20%, il saute par-dessus le même
ruisseau que précédemment. Le MJ estime qu'en tant qu'acrobate, sauter un
ruisseau  lui  sera  plus  aisé,  son  expérience  en  athlétisme  peut  également
l'aider. Shino peut compter un bonus de 30% pour cette action (10% + 20 %),
ses chances de base étant de 60%, il devra donc effectuer son jet d'action
sous 90%.

Cependant,  il  sera  toujours  impossible  de  cumuler  plus  de  3  champs
d'expérience pour une même action, soit un bonus maximum de +60 %.

              Interprétation des jets d'action  

Comme nous venons de le voir, un jet d'action permet de savoir si une
action  entreprise  échoue  ou  réussi.  Si  ces  deux  valeurs  possibles  ("réussi",
"échoué") suffisent la plupart du temps, on aura une lecture plus fine du résultat
dans certaines situations, notamment en combat et pour les soins de blessures.
Une réussite peut être totale, belle, ou simplement réussie. Un échec peut être

simplement échoué ou être un échec total selon le résultat du d100 obtenu et
le pourcentage sous lequel on a effectué le jet d'action. Voici comment ces
variantes se définissent :

Réussite totale : le jet de dé est inférieur ou égal au dixième du pourcentage
sous lequel le jet est effectué, arrondi à l'inférieur.

Exemple : sous un pourcentage de 65, une réussite totale sera un résultat de
01 à 06 sur le d100

Belle réussite : le jet de dé est inférieur à la moitié du pourcentage sous lequel
le jet est effectué, arrondi à l'inférieur.

Exemple : sous un pourcentage de 65, une belle réussite sera un résultat de 07
à 32 (puisque de 01 à 06 la réussite est totale).

Une réussite qui n'est ni total ni belle est tout simplement une réussite.

Echec total : le jet de dé indique un résultat supérieur ou égal à [90+le dixième
du pourcentage sous lequel le jet est effectué].

Exemple : sous un pourcentage de 65, le dé indique un résultat de 96 à 00.

Un échec qui n'est pas total est simplement un échec.

Le MJ peut aussi utiliser cette façon de lire les résultats des dés pour alimenter
ses descriptions.

Exemple : Shino tente de sauter par-dessus le ruisseau, son pourcentage est
de 90, il obtient un 92 avec le dé, c'est donc un échec, il a mal évalué les
distances, le MJ décide qu'il met un pied dans l'eau à sa réception. Furieux
après lui-même d'avoir échoué, Shino essaye à nouveau de sauter le ruisseau.
Le dé indique cette fois un résultat de 99, c'est un échec total ! le MJ décide
que cette fois, Shino glisse en prenant son appuie, et s'étale de tout son long
dans le ruisseau.
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              Apprentissages  

Certaines activités ne peuvent pas être improvisées, elles demandent
nécessairement  d'être  apprises  avant  de  pouvoir  ouvrir  un  champ
d'expérience pour se perfectionner. C'est le cas pour les langues étrangères,
par  exemple.  Des  apprentissages  seront  demandés  à  chaque  fois  que  le
background d'un personnage ne permet pas de justifier d'une connaissance.

Exemple : un Français de 25 ans sait probablement conduire une voiture, il n'a
donc pas besoin de l'apprentissage "conduite automobile". En revanche, à la
même  époque,  il  y  a  peu  de  chances  qu'un  garçon  de  15  ans  sache
conduire, il lui faudra donc apprendre.

De  la  même  façon,  un  Brestois  voulant  devenir  marin  pourra
immédiatement  ouvrir  un  champ  d'expérience  de  marine,  alors  qu'un
touareg  qui  n'a  jamais  vu  de  bateau  de  sa  vie  devra  commencer  par
acquérir une base culturelle sur la marine.

L'apprentissage  se  concrétise  en  jeu  par  un  nombre  de  points
d'expérience que le personnage pourra stocker dans un apprentissage. Le MJ
aura  fixé  à  l'avance  le  nombre  de  points  d'expérience  qu'il  faudra  au
personnage  pour  maîtriser  enfin  l'apprentissage.  Les  exemples  qui  suivent
l'aideront à fixer le montant de points d'expérience à dépenser :

- Apprendre les bases d'une langue étrangère : 10 points
- Apprendre la conduite d'un véhicule : de 5 à 10 points selon le véhicule
- Acquérir une base culturelle dans un domaine particulier : 5 points

Selon les circonstances, le MJ peut accorder des points d'expériences
"gratuits"  en plus de ceux liés à l'aventure, s'il  estime qu'un personnage a pu
apprendre des choses sans pour autant faire d'efforts dans ce domaine.

Exemple  :  un  personnage  qui  ne  parle  pas  l'anglais  vient  de  faire  une
aventure  entièrement  en  Angleterre.  Le  MJ  estime  qu'il  commence  à
s'habituer à la langue, et a comprendre un mot de temps en temps, il  lui
accorde donc 1 point d'expérience gratuit dans l'apprentissage de l'anglais.

              Une option à la création d'un personnage : l'incompétence  

Il peut arriver qu'au sein d'un peuple d'une certaine culture, certains de
ses membres soient incompétents dans des domaines pourtant traditionnels. A
la création de son personnage, un joueur peut choisir jusqu'à 3 incompétences.
Chaque  incompétence  rapporte  au  personnage  un  nombre  de  points
d'expérience égal à la moitié des points d'apprentissage qu'il lui faudrait pour
devenir compétent dans les domaines sacrifiés.

Exemple : un français moyen de 25 ans sait conduire, nager, lire et écrire, et
faire du vélo. On peut cependant créer un personnage qui ne sait pas nager
ni faire du vélo, ni conduire, ce qui fait donc 3 incompétences. Considérons
les points d'expérience qu'il faut accumuler en apprentissage pour acquérir
ces compétences : faire du vélo : 10 points ; conduire : 10 points ; nager : 10
points.  Soit  un total  de  30  points,  divisés  par  2,  ça  nous fait  15  points.  Le
personnage ainsi créé ne saura pas faire du vélo, ni conduire, ni nager, mais il
pourra utiliser immédiatement 15 points d'expérience à sa guise.

Les  incompétences  choisies  doivent  toujours  se  justifier  de  façon
cohérente  dans  le  background  du  personnage,  le  MJ  peut  refuser  les
incompétences qui lui semblent tirées par les cheveux.
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Le combat

              Généralités  

Qu'il soit au corps à corps ou à distance, un combat est toujours une
répétition  de  tours  au  déroulement  identique.  Au  cours  de  chaque  tour,
chaque personnage pourra effectuer un certain nombre d'actions. Un tour de
combat correspond plus ou moins à 10 secondes. Au cours de chaque tour de
combat, il y aura 3 phases d'assaut. 

              Le corps à corps  

              Résolution d'un assaut  

Lorsqu'un  personnage  essaye  d'en
frapper  un  autre  pour  lui  causer  des
dégâts,  il  effectue  un  assaut.  Le
personnage qui  subi  cet  assaut  pourra
faire  une  défense  pour  éviter  l'assaut.
Les  assauts  et  les  défenses  sont  des
actions,  et  requièrent  donc  des  jets
d'action. A la différence des actions vues
précédemment (voir  "champs d'expérience
et  jets  d'action"),  la  difficulté  n'est  pas  fixée
par  le  MJ,  mais  choisie  par  l'attaquant.  Le
défenseur  d'un assaut  réussi  devra réussir  son jet  d'action
sous  la  difficulté  choisie  par  l'attaquant.  Ce dernier  devra  faire  preuve de
discernement pour choisir  au mieux la difficulté de son assaut, trop facile, le
défenseur l'évitera sans mal, trop difficile, l'assaut risque fort d'échouer, et le
défenseur n'aura même pas à faire d'action pour l'éviter.

              Utiliser du souffle en combat au corps à corps  

Les 3 phases d'assaut

A chaque phase d'assaut d'un tour de combat, un personnage peut
choisir  de  passer  son  tour  pour  s'économiser,  ce  qui  ne  l'empêchera  pas
d'attaquer lors d'une phase d'assaut suivante. Attaquer au premier assaut ne
coûte qu'1 point de souffle, au deuxième en coûte 2, et attaquer au troisième

assaut en coûte 3. Il  est bien sûr possible d'attaquer à chacune des phases
d'assaut,  mais  le  contrecoup en fatigue risque d'être  rude pour  la  suite  du
combat. Le barème qui suit (également présent sur les feuilles de personnages)
donne le  coût  en points  de souffle des divers  actions  possibles en combat.
Toutes les actions d'une même phase seront considérées comme simultanées,
les éventuels malus dus aux blessures reçues lors d'une phase ne prennent donc
effet  qu'à la  phase suivante.  La victoire dans un combat  au corps à corps
dépend de la gestion de son souffle, il n'est pas toujours rentable de s'épuiser
dans un premier tour de combat en attaquant à chaque phase d'assaut pour
ensuite se faire massacrer en état de faiblesse au cours du tour suivant.

Utiliser du souffle en combat au corps à corps
1ère assaut : 1Ps
2ème assaut : 2Ps
3ème assaut : 3Ps
Défense en retrait : 0Ps
Défense fixe : 1Ps (ou difficulté + 1 rang)
Riposte : 1Ps et difficulté + 1 rang
Frappe plus forte : 1Ps/+1 aux dégâts
Encaisser : 1Ps/ -1 aux dégâts (1 seule fois par assaut subi)
Récupération du souffle : 1x [base de santé] par tour 

Une fois que les 3 phases d'assaut sont terminées, chaque personnage
récupère un nombre de points de souffle égal à sa base de santé, le tour est
terminé, on passe à un nouveau tour. Il est recommandé d'utiliser les compteurs
de points de souffle à découper pour faciliter leur décompte dans les combats
au corps à corps, un trombone pouvant faire office de marqueur.

Tour de combat résumé

1ère phase d'assaut
2ème phase d'assaut
3ème phase d'assaut
Récupération des points de souffle
-fin du tour, début du tour suivant-

Autres actions utilisant du souffle en corps à corps :
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Frapper  plus  fort : l'attaquant  doit  préciser  qu'il  frappe  plus  fort  avant  de
résoudre son assaut. Cette action coûte 1 point de souffle par point de dégâts
supplémentaire qu'infligera son attaque. Il n'est pas possible d'obtenir de cette
manière un bonus aux dégâts supérieur à sa propre base de santé.

Défendre

Face à un assaut réussi, on peut se défendre de plusieurs façons :

La défense en retrait : le défenseur recule (environ d'1 mètre) pour éviter le gros
de l'assaut. Cette manœuvre est la moins fatigante, elle ne coûte aucun point
de souffle, mais nécessite d'avoir de l'espace derrière soi. A moins de se battre
en pleine campagne,  il  est  rare que l'on puisse reculer éternellement.  Si  au
cours d'une même phase d'assaut deux combattants opposés on défendu en
retrait,  il  se retrouvent  séparés à  la  phase suivante,  au moins  l'un des deux
combattants devra effectuer un déplacement au cours de cette phase ou les
personnages  sont  séparés  pour  que le  l'affrontement  puisse  reprendre  à  la
phase suivante. Un déplacement ne coûte aucun point de souffle.

Exemple  :  deux  personnages  s'affrontent,  au  cours  de  la  1ère  phase  de
combat, les deux personnages choisir de défendre en retrait, ils sont donc
séparés,  et  ne  pourront  pas  porter  d'assaut  au  cours  de  la  2ème  phase
d'assaut, il leur faudra, au cours de cette 2ème phase d'assaut, effectuer un
déplacement pour pouvoir à nouveau s'affronter au cours de la 3ème phase
d'assaut.

Un des deux protagonistes  pourra profiter  de la  séparation  pour prendre la
fuite, et, alors que son adversaire fera un déplacement pour revenir sur lui, il
fera un déplacement pour s'en éloigner. S'en suit alors une poursuite, le combat
ne reprendra normalement que lorsque le poursuivant aura rattrapé le fuyard.

La défense fixe  :  le défenseur ne cède pas un pouce de terrain,  ce qui  lui
demande de plus gros efforts qu'une défense en retrait. Pour faire une défense
fixe, il faut soit dépenser 1 point de souffle, soit faire sa défense avec un rang
de difficulté supérieur à celui de l'attaque.

La riposte : si l'attaquant, trop sûr de lui, a pris un niveau de difficulté trop bas
par rapport à celui du défenseur, le défenseur peut alors retourner l'attaque
contre son adversaire. Cette manœuvre coûte 1 point de souffle, et demande
au défenseur  un jet  d'action avec 1 rang de difficulté  supérieur  à celui  de

l'assaut.  Si  la riposte est  une réussite,  non seulement le défenseur n'encaisse
aucun dégât, mais il en inflige à l'attaquant. La riposte se fait à la place du jet
de défense.

Encaisser : le défenseur contracte ses muscles pour se rendre moins vulnérable
aux coups, il dépense 1 point de souffle, mais diminue les dégâts de l'attaquant
d'un point.  Il  n'est  pas possible de dépenser  plus  d'un point  de souffle pour
diminuer les dégâts de plus d'un point. Cette manœuvre n'est pas vraiment une
défense,  elle  peut  se  faire  en  complément  d'une  défense  citée
précédemment.

Récupérer  son  souffle  :  à  la  fin  du  tour,  chaque  personnage  récupère  un
nombre de points de souffle égal à sa base de
santé. Il  est  conseillé, pour les univers dans
lesquels le corps à corps est fréquent, de
distribuer  les  compteurs  de  points  de
souffle  à  découper  aux  joueurs,  un
trombone  pouvant  faire  office  de
marqueur.

Remarque  :  si  on  subi  un  assaut
d'une  difficulté  "impossible",  il  est
du  coup  impossible  d'effectuer
une manœuvre qui  demande un
rang de difficulté supérieur.

              Le combat à distance  

Comme pour le combat au
corps  à  corps,  il  y  a  3  phases
d'assaut  dans  un  tour.  Tirer,  lancer
un objet ou décocher une flèche ne
coûte  aucun  point  de  souffle.  La
grande différence du combat à l'arme
à feu est  qu'il  est impossible de faire un
quelconque  jet  de  défense  pour  se
protéger  (on  peut  cependant  se  mettre  à
l'abri  de  façon  préventive),  le  MJ  jugera  s'il  est
possible d'éviter une flèche, une lance ou un couteau lancé.
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La difficulté pour toucher un homme avec une arme à feu dépend de
la portée de celle-ci :

- Facile à demie-portée
- Moyenne à portée normale
- Difficile à double portée
- Très difficile à triple portée
- Impossible au-delà

Les portées des armes sont normalement de :
- 50 m pour les pistolets, les arcs et les fusils de chasse
- 30 m pour les pistolets mitrailleurs, les frondes, ou d'autres armes peu précises
- 100 m pour les carabines
- jusqu'à 200 m pour des carabines de précision avec lunette.

Le MJ devra prendre en compte qu'il  est particulièrement difficile de
tirer sur quelqu'un qui est déjà sur vous au contact (dur d'éviter les coups tout
en visant). De la même façon, tirer sur un homme qui se bat au corps à corps
avec un autre est une entreprise qui  risque de mal tourner pour celui qu'on
espérait aider (malus pour tirer d'au moins 1 rang de difficulté voire plus, et une
bonne chance de blesser le personnage non visé en cas d'échec, disons une
chance sur deux, quand au tir en rafale…).

              Le tableau de santé  

Sur le tableau de santé, il existe 4 niveaux de blessures, de simples égratignures
à  K.O,  groggy,  au-delà,  on  ne  compte  pas  les  points  de  santé  perdus,  le
personnage  est  mort,  ou  presque.  Dans  chacun  de  ces  niveaux,  votre
personnage possède un certain nombre de points de vie, de 3 à 6. Ce nombre
dépend de son physique, il est égal à sa base de santé (voir le chapitre "créer
un personnage", p.3).

Lorsqu'une ligne est entamée, le personnage subi le malus qui y
correspond, applicable à tous les jets d'action. Il ne faut pas additionner les
malus de chaque ligne.

Les malus obtenus par une perte de points de vie et ceux obtenus par
une perte de points de souffle ne sont pas à cumuler, on prend uniquement le
malus le plus élevé. Arrivé à mort ou presque dans la colonne des points de vie,
le MJ peut  décider que le personnage est  mort,  ou bien faire  une fleur au
personnage (il est parfois dommage de tuer un personnage qui n'a simplement
pas eu de chance aux dés dans un combat), et estimer qu'il existe une petite

chance de le sauver (voir "guérison et soins" p.12). Si un personnage arrive à la
ligne  "mort  ou  presque"  dans  la  colonne  des  points  de  souffle,  il  tombe
simplement inconscient pendant quelques minutes.

Tableau de santé
Vie Blessures Souffle

Égratignures
Blessé (-20%)

Gravement touché
(-50%)

K.O, groggy (-100%)
Mort ou presque

              Les dégâts  

Les armes font des dégâts qui causent une perte de vie variable selon
l'arme.  Ces  dégâts  sont  à  modifier  du  bonus  aux  dégâts  (+Dom)  d'un
personnage lorsqu'il s'agit d'une arme de corps à corps.

Exemple : un personnage ayant un physique bon aura un +Dom de +1, s'il
utilise  une  épée,  elle  causera  donc  des  dégâts  d'1d6+1  au  lieu  de
simplement 1d6.

Lorsque un jet de dégâts obtient le résultat maximum (6 avec un d6, 4
avec un d4, etc.), on ne prendra pas en compte l'armure de la victime de
l'attaque.

Exemples de dégâts d'armes
Dégâts Armes
1d2 (rare) Fléchettes, mains nues, cailloux
1d4 Fronde, petite épée
1d6 Arc, pistolet, épée
1d8 Arc puissant, grosse épée
1d10 Arme de gros calibre
1d12 Éclats de Grenade ou d'obus
Plusieurs dés Si l'arme tire en rafale (2, voire 3 ou 4 dés)
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              L'aggravation des blessures (règle optionnelle)  

Des blessures particulièrement importantes peuvent causer des dégâts
plus  importants  que  de  simple  ecchymoses  ou  coupures,  ce  sont  alors  les
fractures  et  les  amputations.  Le  MJ  devra interpréter  les  deux  tableaux  qui
suivent. Une fois le type de blessure déterminé (grave ou critique), on localise
avec 1d10 la partie du corps qui est touchée.

Ces blessures aggravées causent aussi une perte de points de souffle,
de 1d6 pour une blessure grave, 2d6 pour une blessure critique.

Aggravation des blessures
●  Blessure  grave  (perte  en  un  coup  d'au
moins 2 lignes de santé) : localiser une partie
du corps fracturée. Perte de 1d6 Ps
●  Blessure critique (perte  en un coup d'au
moins 3 lignes de santé) : localiser une partie
du corps mutilée. Perte de 2d6 Ps

Localisation des blessures aggravées (1d10)
1 Tête (œil, oreille, nez, dents…),

cou
2 Bras gauche
3 Bras droit
4-5-6 Tronc
7-8 Abdomen, sexe
9 Jambe gauche
0 Jambe droite

              Armure et protection  

La protection qu'offre une armure diminue d'autant  le jet  de dégâts
d'une arme. Cette protection va de 1 (armure légère) à 6 points (armure très
lourde). Cependant, un personnage ne pourra pas porter une armure offrant
une protection supérieure à son indice d'armure maxi.

Pour déterminer la protection qu'offre une armure, on procède comme
suit  : le joueur décris au MJ l'armure dont il  est  vêtu, en détaillant  les divers
pièces, et le MJ donne une note de 1 à 6 qui est son indice de protection. Pour
donner un ordre d'idée, voici quelques exemples :

1 point : un gilet de cuir épais.
2 points : un plastron de métal.
3 points : un gilet de cuir épais renforcé de métal, avec un casque à nasale,
des gants en cuir, des épaulettes, et des cnémides (protection des tibias et
genoux).
4 points : une veste de côte de mailles à manches longues, avec capuche, et
descendant jusqu'aux genoux, avec un casque et des gants.
5 points : une armure de plates comme celles des chevaliers de la fin du au
moyen âge.
6 points : une telle armure ne peut être que celle d'un grand champion, d'un
homme d'une force extraordinaire.

Si le port d'une armure ne procure aucun malus en combat, le MJ devra
en tenir  comte pour  évaluer la difficulté de certaines actions,  comme pour
escalader  un  arbre,  pour  courir,  ou  pour  nager  (exemple  :  un  personnage
portant une armure complète de métal est dispensé de jet de dé pour nager, il
coule simplement comme une pierre).

Remarque (pour l'anecdote…) : on a souvent l'image de chevaliers portant des
armures si  lourdes qu'une fois mis à terre, ils  ne pouvaient plus se relever. En
réalité, si les chevaliers avaient autant de mal à se relever, ce n'est pas  tant en
raison du poids de leurs armures que de leur rigidité.

              Interprétation des jets d'action en combat.  

Interpréter  les  simples  réussites  et  échecs  ne  demande  pas
d'explications  particulières.  Les  belles  réussites  ne seront  pas  distinguées des
simples réussites. Il nous reste donc :

Les réussites totales

Un  assaut  ayant  obtenu  une  réussite  totale  causera  le  double  des
dégâts normaux si le défenseur échoue à s'en protéger. Ainsi, un personnage
devant  infliger  1d6+1  (en  comptant  son  +DOM)  points  de  dégâts  en  fera
2d6+2,  l'armure du défenseur  sera négligée si  au moins  1  des 2 dés  lancés
obtient le maximum.

Une défense obtenant une réussite totale sur un assaut normalement
réussi  permettra  au  défenseur  de  mettre  son  adversaire  en  position
désavantageuse, par exemple de le faire trébucher. Lors de la phase suivante,
le personnage en position désavantageuse aura un malus de 20% à ses jets
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d'attaque et de défense. Si l'assaut était lui-même fait avec une réussite totale,
les deux réussites totales s'annulent.

Les échecs totaux

Un échec total, qu'il  soit fait sur un assaut ou sur une défense met le
personnage  en  position  désavantageuse,  en  plus  de  lui  faire  échouer  son
action. Il  effectuera la prochaine phase de jeu avec un malus de 20% pour
l'attaque autant que pour la défense.

Avec un peu d'imagination, le MJ peut improviser d'autres effets pour
un  échec  total,  comme  toucher  un  allier,  lâcher  son  arme,  se  blesser  soi-
même…

              Un cas particulier : les armes automatiques  

Les  armes  automatiques,  que  l'on  trouve  dans  les  univers  les  plus
modernes,  présentent  deux  avantages  :  elles  permettent  soit  d'arroser  une
zone et de toucher plusieurs cibles, soit de faire subir beaucoup de dégâts à
une seule cible. Ces deux avantages ne peuvent
servir qu'à la portée normale de l'arme, on
considère  qu'au-delà,  la  dispersion
est  trop  importante.  Pour  indiquer
qu'une arme peut  tirer  en rafale,
on fera suivre son code de dégâts
de  la  lettre  "R",  et  d'un  chiffre
indiquant  le  nombre  de
cartouches  consommées  en
une rafale. Ainsi, une arme
ayant comme code de
dégâts 1d6R5 est une
arme  automatique
dont  chaque  rafale
consomme  5
cartouches.

              Arroser une zone  

Pour pouvoir toucher plusieurs cibles, il faut bien sûr qu'elle ne soient pas
trop espacées les unes des autres, le MJ en jugera. La qualité de la réussite
obtenue au jet d'action de tir  définira le nombre de cibles touchées par la
rafale : deux cibles sont touchées sur une simple réussite, 3 sur une belle réussite,
et  4  sur  une réussite  totale.  Les  dégâts  subis  par  les  cibles  sont  des  dégâts
normaux (un seul dé de dégâts).

              Cribler une seule cible  

Cribler  une  cible  permet  d'augmenter  considérablement  les  dégâts
qu'elle  devra  subir.  c'est  encore  la  qualité  de  la  réussite  qui  définira
l'augmentation de dégâts : une simple réussite fera 2 fois les dégâts normaux
de l'arme (donc 2d), une belle réussite fera 3 fois les dégâts de l'arme, et une
réussite  totale  fera  4  fois  les  dégâts.  Si  la  cible  porte  une  protection,  elle
s'appliquera à chacun des dés lancés.
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Guérison et soins

L'état des connaissances médicales à une époque médiévale fait que
malheureusement,  les  blessures  s'infectent  facilement.  Bien  des  guerriers
meurent des suites de leurs blessures bien après les combats. Soigner un blessé
accroît ses chances de survie, mais ne le sort pas d'affaire définitivement.

On distinguera 2 types de soins :
-  Les  soins  minimums  :  il  n'est  pas  nécessaire  d'avoir  des  connaissances
médicales pour les pratiquer, un peu de bon sens suffit. Il s'agit principalement
de laver les plaies et d'empêcher le saignement. Ces soins ne demandent pas
de jet de dé, mais s'ils ne sont pas pratiqués, le blessé perdra automatiquement
1 point de santé par jour.

- Les soins complets : le médecins va ici prendre des décisions et pratiquer des
opérations chirurgicales plus ou moins importantes. Selon la façon dont sont
faits ces soins, ils peuvent se révéler plus meurtriers que la blessure elle même
(comme faire des points de suture sur une blessure mal nettoyée). Dans ce cas,
le médecin doit faire un jet de dé à renouveler chaque jour. La difficulté du jet
dépendra de l'état du patient :

Égratignures : Facile 
Blessé : Moyen 
Gravement touché : Difficile 
Groggy : Très difficile
Mort ou presque : Impossible

Une fois les soins prodigués, c'est au métabolisme du blessé de prendre
la relève. Le blessé fera une fois par jour un jet de physique dont la difficulté
dépendra, comme pour les soins du médecin, de l'état de sa santé (utiliser le
même barème juste au-dessus).

Les soins prodigués et le métabolisme du blessé vont influencer l'état de
santé de celui-ci de manière égale. En fonction des réussites obtenues par le
médecin et le blessé à leurs jet respectifs, l'état de santé du blessé évoluera
comme suit :

- Réussite critique : le blessé regagne 3 points de santé
- Belle réussite : le blessé regagne 2 points de santé
- Réussite : le blessé regagne 1 point de santé
- Échec : le blessé perd 1 point de santé
- Échec total : le blessé perd 2 points de santé

Il  est  donc possible que le solide métabolisme d'un blessé compense
des soins  désastreux,  et  inversement.  Si  le  jet  de métabolisme (Physique) du
blessé est obligatoire, les soins complets ne sont pas obligatoires, il est parfois
mieux de ne rien faire en attendant de trouver un médecin compétent que
d'accélérer la mort d'un compagnon en le charcutant indûment.

Vous l'aurez compris en lisant ces règles, un vieux guerrier est un guerrier
prudent, qui sait  qu'une blessure ne tue pas forcement le jour même, et qui
saura se mettre à l'écart du combat avant d'être dans un état  difficilement
récupérable.

Remarque : les PJs se remettent assez vite de leurs blessures si l'on applique ces
règles telles qu'elles. Un MJ peut préférer faire faire les jets de soins complets et
de métabolisme tous les deux voire trois jours, ce qui est plus réaliste, mais le jeu
y perd en "fun".

              Médications et amputations  

Maintenant  que nous avons  bien  compris  le  danger  qu'il  y  a à être
gravement blessé, voici une bonne nouvelle : le jet de métabolisme du blessé
peut recevoir des bonus.

Sur une blessure grave ou critique, le médecin peut choisir d'amputer à
n'importe quel moment, ce qui aura pour effet de diminuer la difficulté du jet
de métabolisme d'un cran, l'organisme n'ayant plus à lutter contre un début
d'infection  (voire  une gangrène)  sur  le  membre  vicié.  L'amputation  en  elle
même ne fera pas perdre de points de santé.

Par  ailleurs,  des  décoctions  de  plantes  médicinales,  le  dépôt  sur  les
plaies de certains vers de mouches ou de baumes aideront le métabolisme à
lutter.  Ces choses-là sont du ressort  de médecins  professionnels (les guerriers
n'ont à priori pas ces connaissances) ou d'herboristes (qui en revanche n'ont
pas de raison de savoir pratiquer les opérations de chirurgie). L'aide fournie au
malade ou blessé par le travail de l'apothicaire sera représentée par un bonus
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à son jet de métabolisme.
L'apothicaire va choisir le niveau de difficulté sous lequel effectuer son

jet, le bonus au jet de métabolisme dépendra de la difficulté choisie :
Facile : +10 % ; moyen : +20 % ; difficile : +30% ; très difficile : +40% ; impossible :
+50.
En cas d'échec critique, le bonus devient un malus.
Dans un univers moderne, on pourra considérer qu'un séjour en hôpital donne
toujours un bonus de +40 à +50%.

Les points d'expérience

Au  fil  de  leurs  aventures,  les  personnages  des  joueurs  gagnent  en
expérience,  ils  peuvent  devenir  meilleurs  et  apprendre  de nouveaux savoir-
faire. C'est ce que simulent les points d'expérience.

A la fin de chaque scénario, le MJ attribuera environ de 1 à 5 points
d'expérience à chaque personnage, en fonction de la façon dont s'est déroulé
le scénario (points de groupe) et de la qualité de l'interprétation de leurs rôles
par les joueurs (points d'interprétation).

              Points de groupe  

Ces points sont attribués à tous les PJs, en fonction de la réussite ou de
l'échec du scénario.  En  jeu  de rôle,  les  notions  de réussite  et  d'échec d'un
scénario  sont toutes  relatives,  c'est  donc du point  de vu du MJ que l'on se
place. Si les PJs ont fait de l'histoire ce qu'attendait le MJ, c'est une réussite,
sinon, c'est un échec.

-  Réussite  d'un scénario  facile,  ne  mettant  pas  les  personnages  face  à  de
véritables défis : 1 point
- Réussite d'un scénario de difficulté moyenne : 2 points
-  Réussite  d'un  scénario  de  difficile,  les  personnages  on  eu  à  déjouer  une
intrigue, ou a affronter des adversaires coriaces : 3 points
- Si le scénario est un échec, les personnages gagnent tout de même 1 point.

              Points d'interprétation  

Ces points  sont  des points  de bonus attribués uniquement à certains
personnages.

- Présence d'un personnage : le joueur a joué son rôle d'une façon intéressante,
son  personnage  a  été  au  cours  de  l'histoire  un  personnage  "attachant",  si
l'aventure jouée avait été un film, les spectateurs espèrent le revoir dans une
suite : +1 points.

- Sens de l'histoire : le joueur a bien compris le sens du scénario, et a trouvé des
bonnes raisons à son personnage de s'impliquer, il a agit dans un sens qui aide
le MJ à bâtir une bonne histoire qui restera dans les mémoires comme un bon
moment de jeu de rôle : +1 point.
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              Facilité d'apprentissage  

Lorsque le MJ attribue des points d'expérience à la fin du scénario, les
personnages  doivent  faire  un  jet  de  mental  pour  avoir  encore  des  points
d'expérience de bonus. La difficulté de ce jet dépend du nombre de points
d'expérience que le MJ a attribué au personnage :

1 point : impossible
2 points : très difficile
3 points : difficile
4 points : moyen
5 points : facile

Suivant la réussite obtenue, le personnage peut gagner (ou perdre) des points
d'expérience :
Réussite totale : +3 points d'expérience
Belle réussite : +2 points d'expérience
Réussite : +1 point d'expérience
Échec : pas de point d'expérience supplémentaire
Échec total : -1 point d'expérience

              Dépenser des points d'expérience  

Les points  d'expériences peuvent se dépenser soit  en apprentissages,
soit  pour  augmenter  le  niveau  de  champs  d'expériences.  Pour  les
apprentissage,  chaque  point  d'expérience  dépensé  rapproche  d'autant  le
personnage de la  fin  de  son  apprentissage  (voir  "Apprentissages").  Pour  les
champs d'expérience, le personnage augmentera par tranche de 5%, chaque
tranche lui  coûtant  en points d'expérience le niveau du bonus qu'il  va ainsi
atteindre.

Exemple : un personnage veut passer un de ses champs d'expérience de 5%
à 10%, il lui en coûte donc 10 points d'expérience, pour passer de 10% à 15%,
il lui en coûtera encore 15 points d'expérience, et encore 20 pour passer de
15% à 20%.

Il n'est pas possible d'améliorer un champ d'expérience au-delà de 20%.
Pour  acquérir  un  champ d'expérience  à  5%,  il  suffit  faut  dépenser  5  points
d'expérience, si le MJ n'estime pas que le personnage doive auparavant suivre
un apprentissage.

Gestion des PNJs

              Gestion simplifiée des combats  

              Gestion simplifiée du corps à corps  

Ces règles permettent au MJ de gérer rapidement des PNJs en combat
grâce à un système très simple qui simule approximativement le système de
règle normal. Normalement, on ne s'en servira que lors de combats de moindre
importance ou pour accélérer le rythme lors des scènes d'action. Mais un MJ
n'ayant pas le goût des tactiques de combat pourra aussi s'en servir pour des
combats contre des PNJs importants.

Tout PNJ peut être classé dans une des 6 catégories présentes sur le
tableau ci-dessous. La tache du MJ sera d'évaluer avec justesse la force de ses
PNJs.  Attention  à  ne  pas  surévaluer  les  PNJs.  Un  guerrier  exceptionnel
correspond à un homme au physique phénoménal  et  cumulant  3  champs
d'expérience de +20% pour un total de 60% de bonus, c'est donc extrêmement
rare. Un expert correspond approximativement à un personnage au physique
excellent ou phénoménal et ayant un bonus cumulé pour le combat d'environ
+40 ou +50 %. Un mendiant correspond à un personnage au physique faible, et
affligé de maladies, malformations, et autres mutilations.
Un  PJ  fraîchement  créé  qui  aurait  un  physique  phénoménal  et  un  bonus
cumulé  pour  le  combat  de  +30%  (donc très  optimisé  pour  le  combat),  ne
correspondrait qu'à un vétéran.

Archétypes des PNJs rapides
Type Niveau Dé de combat Manoeuvres
Mendiant 1 1d2 1 
Paysan, quidam 2 1d4 1
Soldat, milicien 3 1d6 1
Vétéran 4 1d8 2
Expert 5 1d10 2
Guerrier exceptionnel 6 1d12 2

A chaque type de PNJ correspondent 3 valeurs indiquées sur le tableau
des archétypes.
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Le niveau : au fil du combat, le PNJ se fatiguant et se faisant blessé viendra à
perdre des niveaux. Chaque fois  que le PNJ change de niveau, son dé de
combat en fonction, le personnage s'affaiblissant.  De la même manière, ses
assauts seront effectués à des difficultés moindres (voir le tableau de résolution
des actions pour le MJ). Arrivé à un niveau de zéro, le PNJ est hors de combat,
en fuite, ou mort, c'est au choix du MJ (on imagine mal un expert ou un guerrier
exceptionnel fuir comme un couard, en revanche, cette attitude colle bien au
mendiant ou au paysan).

Lorsqu'un PNJ subi  des dégâts  (une fois  l'armure déduite), il  perdra 1
niveau par tranche entière de 3 points de dégâts subis. Si le PNJ reçoit  des
dégâts inférieurs à 3, le MJ compte tout de même une touche, au bout de 3
touches, le PNJ perd un niveau.

Exemple : un PNJ de niveau 3 porte une armure de 2, il  reçoit 6 points de
dégâts, on déduit l'armure, il n'en subi plus que 4, soit une tranche entière de
3 points, le PNJ perd un niveau, il est maintenant de niveau 2.
Exemple 2 : un PNJ de niveau 3 porte une armure de 2, il reçoit 2 points de
dégâts, on déduit l'armure, il ne subi plus rien, le MJ ne compte même pas
une touche.
Exemple 3 : un PNJ de niveau 3 porte une armure de 2, il reçoit 9 points de
dégâts, on déduit l'armure, il n'en subi plus que 7, soit 2 tranches entières de 3
points, le PNJ perd 2 niveaux, il est maintenant de niveau 1, très affaibli.
Exemple 4 : un PNJ de niveau 3 porte une armure de 2, il reçoit 4 points de
dégâts, on déduit l'armure, il  n'en subi plus que 2, soit moins d'une tranche
entière de 3 points, le PNJ ne perd donc aucun niveau, mais le MJ compte
une touche, si le PNJ en subi encore 2 sans avoir changé de niveau entre
temps, il perdra 1 niveau.

A chaque fois qu'un PNJ change de niveau, le MJ efface le compte de ses
touches et repart à zéro.

Le dé de combat :  contrairement aux PJ, la résolution des actions des PNJs
rapides ne se fera pas au d100, mais avec un seul dé dont le type dépend du
niveau du PNJ. Lorsque le PNJ lance un assaut, le MJ lance simultanément le
dé de combat  du PNJ et  1d6 qui  indiquera la  difficulté  de la défense que
devra réussir le PJ pour se protéger (voir le tableau de résolution des actions
pour le MJ, ci-dessous). Le dé de combat doit obtenir un résultat supérieur ou
égal à ce dé de difficulté pour que l'assaut du PNJ soit une réussite. Remarquez
que si un PNJ de niveau 1 ou 2 obtient un 5 ou un 6 sur son dé de difficulté, son
assaut est obligatoirement un échec, puisque qu'il ne pourra pas atteindre ce
chiffre avec 1d2 ou 1d4.

Exemple  :  un  PNJ  de  niveau  3  lance  un  assaut  sur  un  PJ.  Le  MJ  lance
simultanément le d6 de difficulté et obtient un 4, et le dé de combat du PNJ
(1d6 car étant de niveau 3), qui obtient un 3, l'assaut est donc un échec.
Exemple 2  :  un PNJ de niveau 3  lance un assaut  sur  un PJ.  Le  MJ  lance
simultanément le d6 de difficulté et obtient un 4, et le dé de combat du PNJ
(1d6 car étant de niveau 3), qui obtient un 4 également, l'assaut est donc
réussi, et le PJ devra réussir une défense difficile.
Exemple 3 :  un PNJ de niveau 3  lance un assaut sur un PJ.  Le MJ lance
simultanément le d6 de difficulté et obtient un 5, et le dé de combat du PNJ
(1d6 car étant de niveau 3), qui obtient un 6, l'assaut est donc réussi, et le PJ
devra réussir une défense très difficile.

Pour se défendre d'un assaut d'un PJ, on remplace le d6 de difficulté
par un chiffre à atteindre avec le dé de combat. En défense et uniquement en
défense, le dé de combat du PNJ est "explosif", c'est-à-dire que si le PNJ obtient
le maximum possible sur son dé de combat, il peut le relancer en additionnant
de résultat précédemment obtenu, de cette façon, il est possible à un PNJ de
niveau 1 de réussir une défense de difficulté impossible, soit d'obtenir un résultat
de 10 avec 1d2. Le score à obtenir  en défense avec le dé de combat est
toujours  le  plus  grand  des  chiffres  indiqués  dans  les  cases  du  tableau  de
résolution des actions pour le MJ.

Exemple : un PJ réussit un assaut difficile sur un PNJ de niveau 3. Pour réussir sa
défense, le PNJ devra obtenir au minimum 4 avec son dé de combat (1d6
puisqu'il est de niveau 3).
Exemple 2 : un PJ réussit  un assaut  impossible sur un PNJ de niveau 3. Pour
réussir  sa  défense,  le  PNJ  devra  obtenir  au  minimum  8  avec  son  dé  de
combat.  Son  dé  de  combat  n'étant  qu'un  d6,  mais  explosif,  il  lui  faudra
obtenir un 6 pour avoir le droit à un deuxième lancé, et au minimum un 2 sur
son second lancé.
Exemple 3 : un PJ réussit un assaut facile sur un PNJ de niveau 3. La défense
du PNJ est réussie automatiquement.
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Tableau de résolution des actions pour le MJ
Pour les PNJs simplifiés

Niveau du PNJ Résultat du d6 de difficulté
1-2 1-2 3-4 5-6 Déf 8 Déf 10

3-4 Déf réussie 1-2 3-4 5-6 Déf 8

5-6 Déf réussie Déf réussie 1-2 3-4 5-6
Pour les PJ ou les PNJs majeurs

Ca
ra

ct
ér

ist
iq

ue

Difficulté Facile Moyen Difficile Très difficile Impossible
Faible 35 25 15 05 01

Médiocre 45 40 25 10 05

Moyen 55 50 40 20 05

Bon 65 60 45 25 05

Excellent 75 70 55 30 05

Phénoménal 85 80 65 35 10

Les manœuvres : les PNJs rapides n'ayant pas de points de souffle, il va falloir
simuler  leur  utilisation  de  souffle  en  combat  au  corps  à  corps.  Le  niveau
d'origine d'un PNJ lui donne droit à effectuer 1 ou 2 manœuvres par tour. Si le
PNJ perd des niveaux suite à ses blessures, son nombre de manœuvres reste
toujours invariable. Chacune de ces manœuvres est une action qui coûterai
jusqu'à 3  points  de souffle pour  un PJ  (voir  le  tableau "utiliser  du souffle en
combat  au  corps  à  corps"  sur  la  feuille  de  personnage).  Le  MJ  décidera
comment ces manœuvres seront utilisées.

Exemple : un PNJ de niveau 4 peut effectuer 2 manœuvres par tour. Il  les
utilise ou non. Il est blessé par un PJ, et passe au niveau 3, il a toujours droit à 2
manœuvres par tour, puisque c'est son niveau d'origine qui d"fini le nombre
de manœuvres auxquelles il a droit à chaque tour.
Exemple 2 : un PNJ de niveau 4 a droit à 2 manœuvres, le MJ décide qu'il en
utilisera une pour attaquer lors de la 2ème phase d'assaut du tour, et  qu'il
frappera plus fort. Les manœuvres étant l'équivalent de 3 points de souffle, le
PNJ frappera plus fort de 3 points de dégâts.

              Adaptation au combat à distance  

On procède exactement de la même façon que pour le combat au
corps à corps, mais si le dé de difficulté indique une difficulté trop faible par
rapport à la portée de l'arme, alors le PNJ a simplement manqué son tir. Les
armes de tir ne coûtant pas de points de souffle, les PNJ tireront autant de fois
que leur permet la cadence de leur arme.

              Groupements de PNJs  

Si  affronter  un  mendiant
souffreteux  n'est  un  challenge
pour aucun guerrier, en affronter
plusieurs à la fois peut poser plus
de problèmes.  Le MJ peut, pour
simplifier sa tâche et pour simuler
l'avantage  de  la  masse,
regrouper les PNJs de niveaux 1
ou  2,  simplement  en
additionnant leurs niveaux.  Ainsi
regroupés,  les  PNJs  ne  devront
toutefois  jamais  dépasser  le
niveau 4. De cette manière, le
MJ peut considérer qu'affronter
4 mendiants de niveau 1 revient
à affronter un groupe de mendiants de niveau 4, il n'effectuera qu'un jet de
dés pour tout le groupe, à un niveau de 4. Des PNJs de niveau 2 ne pourront
être regroupés que par paire, pour ne pas dépasser le niveau 4.

Exemple : un PJ affronte 3 mendiants (de niveau 1) et 2 paysans (de niveau 2),
le MJ décide de les regrouper en 2 groupes : les mendiants, groupe de niveau
3 (3x1), et  les paysans, groupe de niveau 4 (2x2). De cette  manière,  le  MJ
pourra gérer  le combat comme si  le PJ n'affrontait  que 2 personnages, de
niveaux 3 et 4.
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Chroniques…                                                                                                                                 Fiche de personnage 
Nom :  
Métier : 
Caractère : 

Nationalité : 
Description : 

Age : 
Sexe: 
Taille :  
Poids : 

 
Caractéristiques 
Physique Mental Instinct Communication 
    

+Dom :                    Armure maxi :  
Base de santé : 
Points d'expérience : 

Champs d'expérience                                                                                                                                 Niveau 
  
  
  
  
   

 
Contacts Amis Ennemis 
 
 
 
 
 

  

 

 
Equipement et possessions 
 
 
 
 
  

 
Tableau de santé 
Vie Blessures Souffle 
  Egratignures   
  Blessé (-20%)   
  Gravement touché (-50%)   
  K.O, groggy (-100%)   
 Mort ou presque   

 
Armes 
Arme Dégâts Portée Magasin Vitesse 
     
     
     
     
      

 
Utiliser du souffle en combat au corps à corps 
1ère assaut : 1Ps 
2ème assaut : 2Ps 
3ème assaut : 3Ps 
Défense en retrait : 0Ps 
Défense fixe : 1Ps (ou difficulté + 1 rang) 
Riposte : 1Ps et difficulté + 1 rang 
Frappe plus forte : 1Ps/+1 aux dégâts 
Encaisser : 1Ps/ -1 aux dégâts (1 seule fois par assaut subi) 
Récupération du souffle : 1x [base de santé] par tour   

 
Tableau de résolution des actions 

Difficulté 
 Facile Moyen Difficile Très difficile Impossible 
Faible 35 25 15 05 01 
Médiocre 45 40 25 10 05 
Moyen 55 50 40 20 05 
Bon 65 60 45 25 05 Ca

ra
ct

ér
is

ti
qu

e 

Excellent 75 70 55 30 05 

 
Apprentissages et entraînements 
 
 
 
 



Tableau de résolution des actions pour le MJ

Pour les PNJs simplifiés

Niveau du PNJ Résultat du d6 de difficulté

1-2 1-2 3-4 5-6 Déf 8 Déf 10

3-4 Déf réussie 1-2 3-4 5-6 Déf 8

5-6 Déf réussie Déf réussie 1-2 3-4 5-6
Pour les PJ ou les PNJs majeurs

Ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
e

Difficulté Facile Moyen Difficile Très difficile Impossible

Faible 35 25 15 05 01

Médiocre 45 40 25 10 05

Moyen 55 50 40 20 05

Bon 65 60 45 25 05

Excellent 75 70 55 30 05

Phénoménal 85 80 65 35 10

Archétypes des PNJs rapides
Type Niveau Dé de combat Manoeuvres
Mendiant 1 1d2 1 
Paysan, quidam 2 1d4 1
Soldat, milicien 3 1d6 1
Vétéran 4 1d8 2
Expert 5 1d10 2
Guerrier exceptionnel 6 1d12 2

Aggravation des blessures
● Blessure grave (perte en un
coup d'au moins 2 lignes de
santé) : localiser une partie du
corps fracturée. Perte de 1d6
Ps
● Blessure critique (perte en un
coup d'au moins 3 lignes de
santé) : localiser une partie du
corps mutilée. Perte de 2d6 Ps

Localisation des blessures
aggravées (1d10)
1 Tête (œil,

oreille, nez,
dents…), cou

2 Bras gauche
3 Bras droit
4-5-6 Tronc
7-8 Abdomen,

sexe
9 Jambe

gauche
0 Jambe droite

Exemples de dégâts d'armes
Dégâts Armes
1d2
(rare)

Fléchettes, mains
nues, cailloux

1d4 Fronde, petite épée
1d6 Arc, pistolet, épée
1d8 Arc puissant, grosse

épée
1d10 Arme de gros calibre
1d12 Éclats de Grenade

ou d'obus
Plusieurs
dés

Si l'arme tire en rafale
(2, voire 3 ou 4 dés)

Utiliser du souffle en combat au corps à
corps
1ère assaut : 1Ps
2ème assaut : 2Ps
3ème assaut : 3Ps
Défense en retrait : 0Ps
Défense fixe : 1Ps (ou difficulté + 1 rang)
Frappe plus forte : 1Ps/+1 aux dégâts
Encaisser  : 1Ps/ -1 aux dégâts (1 seule
fois par assaut subi)
Récupération du souffle : 1x [base de
santé] par tour 

Calculs d'après le physique d'un personnage
Physique Base de santé Armure maxi Bonus aux dégâts (+Dom)

Faible 3 1 0
Médiocre 3 2 0
Moyen 3 3 0
Bon 4 4 +1
Excellent 5 5 +2
Phénoménal 6 6 +3



Compteurs de points de souffle à découper 
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1 
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4 
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