




OpenQuest
Un jeu de Newt Newport

Traduction Française
par James « Arasmo » Manez, Kurgan et Mugen.

http://le-scriptorium.com/

Mise en page VF
par Etory, http://terd.seglet.free.fr/

Illustrations VF
Chapitres 1 , 2, 5, 7, 10 : Kurgan

Chapitres 3, 4, 6, 8, 9 : Santiago Iborra sous licence GNU GPL 3.0 
pour http://wtactics.org/

Couverture par Etory http://terd.seglet.free.fr/

Remerciements VF
Newt Newport pour nous avoir encouragé à nous lancer dans l'aventure, 

Erik Mazoyer pour son aide toujours appréciée, 
l'équipe du Scriptorium pour l'hébergement de la VF, 

et Mongoose pour avoir distribué le DRS de Runequest. 

http://le-scriptorium.com/
http://terd.seglet.free.fr/
http://wtactics.org/
http://terd.seglet.free.fr/


Sommaire
Chapitre 1 :
Introduction...........................................................................5

Chapitre 2 :
Les personnages.....................................................................7

Création de Personnage.....................................................9
Penser à un concept de personnage..............................9
Caractéristiques...........................................................9
Attributs ....................................................................11
Compétences.............................................................11
Magie........................................................................15
Équipement...............................................................16
La finition du personnage .........................................16

Exemple de création de personnage :
Rurik le Téméraire ..........................................................17
Règles optionnelles de création de personnage ...............19

Spécialiste ................................................................19
Personnages non humains .........................................19
Personnages plus expérimentés ................................19

Concepts (Archétypes)
Prêts à l’emploi ...............................................................20

Chapitre 3 :
Compétences........................................................................22

Conseil pour le Maître de jeu :
les tests de compétences .................................................23
Le test de compétence de base ........................................23

Succès critiques ........................................................24
Échec critique ...........................................................24
Difficulté ..................................................................24
Succès impossible et échec automatique ...................25
Quand le Maître de jeu doit-il appliquer les 
modificateurs de difficulté ? .....................................25
Test d’Opposition de compétences ...........................26
Compétences très élevées .........................................26
Assistance .................................................................27

Description de compétences ...........................................27
Conseil pour Maître de jeu........................................31

Chapitre 4 :
Équipement..........................................................................32

L’économie du jeu ..........................................................33
Opportunités pour des parties « marchandes » ..........33
Disponibilité des marchandises ................................33
Troc ..........................................................................33
Complications ..........................................................33
Monnaie ...................................................................33

Les listes d’équipement ..................................................34
Armes de combat rapproché .....................................34
Compétence de combat sans arme.............................35
Armes à distance ......................................................35
Armure .....................................................................36
Objets du quotidien...................................................36
Animaux transports & Esclaves.................................38
Nourriture et logement..............................................39

Chapitre 5 :
Combat.................................................................................40

À quoi s’attendre en cas de combat ................................41
Prendre une assurance-vie ........................................41

Résumé du combat .........................................................42
Distance d’engagement ............................................42

Actions de Combat .........................................................42
Actions de Combat Rapproché .................................42
Actions de combat sans arme ...................................43
Actions de Combat à Distance ..................................43
Actions de mouvement .............................................43
Autres actions ...........................................................43

Réactions défensives........................................................44
Esquive......................................................................44
Parade .......................................................................44

Attaques au corps à corps ...............................................44
Touchers Critiques ....................................................45
Maladresses ..............................................................45

Utilisation de deux armes................................................45
Compétences de Combat Rapproché supérieures à 100%46
Armes à distance .............................................................46

Abri ..........................................................................47
Tirer dans la Foule ....................................................47

Dégâts..............................................................................47
Blessures Majeures (optionnel) ................................47

Combat Monté.................................................................48
Monture non Entraînée .............................................48

Combat sans Arme...........................................................48
Armes Naturelles ......................................................48
Empoignade ..............................................................48

Regrouper les personnages (optionnel) ...........................49
Tableau des résultats du combat.......................................49
Résumé des Actions de Combat.......................................50

Chapitre 6 :
Magie de Bataille.................................................................51

Les bases de la magie de bataille.....................................52
Points de Magie ........................................................52
Récupérer des Points de Magie .................................52
Apprendre à lancer des sorts de Magie de Bataille . . .52
Lancer des sorts ........................................................53
Réussite Critique ......................................................53
Maladresse ...............................................................53
Temps de lancement .................................................53
Dissiper un sort .........................................................53

Traits et Descriptions des sorts........................................53
Sorts de la Magie de Bataille...........................................54

Amélioration d'Arme ................................................55
Amélioration (Compétence) .....................................55
Appel d'un Esprit ......................................................56
Écran Spirituel ..........................................................56
Communication Mentale ..........................................56
Confusion .................................................................56
Contre-magie ............................................................56
Coordination .............................................................56
Création de Charme ..................................................56
Création de Potion ....................................................57
Création de Réserve de Points de Magie ..................57
Daredard ...................................................................57



Dégager le Chemin ...................................................57
Démoraliser ..............................................................58
Détecter X ................................................................58
Disruption .................................................................58
Dissipation de la Magie ............................................58
Extinction .................................................................58
Fanatisme .................................................................58
Fléau des Esprits .......................................................58
Flèche de feu ............................................................58
Force ........................................................................59
Ignition .....................................................................59
Invoquer Ancêtre ......................................................59
Lame de Feu .............................................................59
Lenteur .....................................................................59
Lumière ....................................................................59
Mobilité ....................................................................59
Mortelame ................................................................59
Multimissile ..............................................................59
Mur de ténèbres ........................................................59
Percer .......................................................................60
Protection .................................................................60
Réduire (Compétence) ..............................................60
Repousser un Esprit ..................................................60
Respiration aquatique ...............................................60
Rituel de Lien d’Esprit .............................................60
Seconde Vue .............................................................61
Soins .........................................................................61
Vigueur .....................................................................61

Chamans .........................................................................61
Devenir un Chaman ..................................................62
Le Double Chamanique ............................................62
Combat Spirituel ......................................................63
Possession Spirituelle ...............................................64

Chapitre 7 :
La Quête...............................................................................65

Organisation: le Commencement ....................................66
Phase de jeu: le développement ......................................66

Préparation ...............................................................66
Qu’arrive-t-il pendant la Quête elle même? ..............67

Dénouement: la Fin ........................................................68
Points d’Amélioration ..............................................68
Points d’Héroïsme ....................................................68
Opportunités pour de nouvelles Quêtes ....................69
Saga ..........................................................................69

Améliorer son Personnage ..............................................70
Dépenser des Points d’Amélioration.........................70

Règles diverses pour une Quête ......................................71
Voyage ......................................................................71
Éclairage et Obscurité ...............................................71
Fatigue (Optionnel) ..................................................72
Guérison ...................................................................72
Encombrement [Optionnel] ......................................72
Chute ........................................................................73
Asphyxie ..................................................................73
Feu et Chaleur...........................................................73
Poison........................................................................73
Maladie ....................................................................74
Objets Inanimés ........................................................75
Dépenser des Points Héroïsme pour modifier l’intrigue 

..................................................................................75
Navires et Navigation......................................................76

Construction .............................................................76
Tests de Navigation ..................................................76
Voyage ......................................................................76
Combat Naval ...........................................................77

Les Dommages mentaux Important (optionnel) ..............77

Chapitre 8 :
Magie Divine .......................................................................79

Cultes..............................................................................80
Le culte de la Terre Mère ..........................................80
Points d'amélioration et devoirs des adorateurs ........80
Rangs de Culte .........................................................81
Cri de la Terre ...........................................................82

Apprendre la Magie Divine.............................................83
Traits et Descriptions des sorts .......................................84
Sorts de la Magie Divine ................................................84

Blocage Spirituel, Création d'Objet béni, Dispersion de 
la Magie, Divination, Excommunication, Exorcisme, 
Extension, Lien Mental, Sanctifier, Trouver X, Vision 
de l'Âme, Voyage Spirituel. ......................................84
(Arme) de vérité .......................................................85
Absorption ................................................................86
Appel (Élémentaire) .................................................86
Appel (Mort-Vivant) .................................................86
Attaque Mentale .......................................................86
Berserk .....................................................................86
Blocage Spirituel ......................................................87
Bouclier ....................................................................87
Création d'Objet Béni ...............................................87
Dispersion de la Magie .............................................87
Divination .................................................................88
Éclair ........................................................................88
Excommunication .....................................................88
Exorcisme .................................................................88
Extension ..................................................................88
Folie .........................................................................89
Guérison Divine .......................................................89
Illusion .....................................................................89
Lance du Soleil .........................................................89
Lien Mental ..............................................................90
Peur ..........................................................................90
Réflexion ..................................................................90
Respirer Air/Eau .......................................................90
Résurrection .............................................................91
Sanctifier ..................................................................91
Trait Mortel ..............................................................91
Trouver X .................................................................91
Vision de l'Âme ........................................................91
Voyage Dans L’Autre Monde ...................................92

Autres aspects de la Magie Divine ..................................92
Intervention Divine ...................................................92

Chapitre 9 :
Sorcellerie.............................................................................93

Manipulez les lois de la réalité ........................................94
Exemple d'école : Le Collège Impérial de Haute Magie
..................................................................................94
Exemple de Sorcier Solitaire : Haganst Ogran ..........94

3 OpenQuest



Rangs en Sorcellerie .......................................................94
Apprendre la Sorcellerie et procédure de base de 
lancement de sorts ..........................................................95

Lancer des sorts de Sorcellerie .................................95
Points de Magie ........................................................95
Réussite Critique ......................................................95
Maladresse ...............................................................95
Temps de Lancement ................................................95
Manipulation des sorts de Sorcellerie .......................95
Où les Sorciers peuvent-ils obtenir les Points de Magie 
nécessaires à leurs manipulations de sorts ? ..............96

Traits et Descriptions des sorts .......................................96
Valeurs par défaut .....................................................96

Sorts de la Sorcellerie......................................................97
Animer (Substance) ..................................................98
Boomerang ...............................................................98
Brillance ...................................................................98
Création de Matrice de Sort ......................................98
Création de Parchemin .............................................98
Développer (caractéristique) .....................................99
Diminuer (caractéristique) ........................................99
Dominer(Espèce) ......................................................99
Entrave .....................................................................99
Former (Substance) ..................................................99
Fusion .......................................................................99
Hâte ..........................................................................99
Invoquer (Créature incorporelle) ............................100
Métamorphose (X) en (Y) ......................................100
Mirage ....................................................................100
Neutralisation de la magie ......................................100
Paralysie .................................................................100
Peau de Vie .............................................................101
Projection (Sens) ....................................................101
Projection d'énergie (Type) .....................................101
Projection Spirituelle ..............................................101
Régénération ..........................................................101
Renforcer les Dégâts ...............................................102
Résistance aux dégâts .............................................102
Résistance aux Sorts ...............................................102
Résistance Spirituelle .............................................103
Sentir (Substance) ...................................................103
Sphère protectrice ...................................................103
Suffocation .............................................................103
Traiter Blessures .....................................................103
Vampirisme (Caractéristique) .................................103
Venin ......................................................................104
Vision Mystique .....................................................104
Vol ..........................................................................104

Chapitre 10 :
Créatures ...........................................................................105

Utiliser la liste des Monstres .........................................106
Les Monstres en tant que Personnage Joueur...........106

Trésors...........................................................................106
Objets Magiques......................................................106
Objets Magiques Mineurs........................................107
Objets Magiques Majeurs........................................107
Artefacts..................................................................107

Les Sorts pour créer des objets Magiques................107
Décrire un objet de valeur ......................................107
Exemples d’Objets .................................................107
Les Dés de Desto (Objet Magique Mineure)...........107
La Sainte Epée de Zunder (Objet Magique Majeur) 107
Les Saintes Reliques d’Abner Tweantor (Relique). .108
L’Épée de la Volonté Impériale (Artefact) ..............108

La liste des Monstres.....................................................108
Basilic......................................................................110
Canard.....................................................................110
Centaure..................................................................111
Dragon.....................................................................111
Les Démons ............................................................112
Élémentaire .............................................................117
Elfe .........................................................................117
Les Esprits ..............................................................118
Esprits Ancestraux ..................................................118
Esprit de Magie.......................................................120
Esprits de Passion....................................................120
Fantôme...................................................................121
Fée...........................................................................122
Gargouille................................................................122
Géant.......................................................................123
Gobelin....................................................................123
Golem......................................................................124
Gorgone...................................................................125
Goule.......................................................................125
Griffon.....................................................................126
Harpie......................................................................127
Hippogriffe..............................................................127
Homme-Bête...........................................................128
Hommes des abysses...............................................128
Homme-Lézard........................................................129
Homoncule..............................................................129
Lamia......................................................................130
Licorne....................................................................131
Limon......................................................................132
Loup-garou..............................................................132
Manticore................................................................133
Minotaure................................................................134
Momie.....................................................................134
Nain.........................................................................135
Nymphes.................................................................135
Ogre Mutant............................................................138
Ogre........................................................................139
Orc..........................................................................139
Satyre......................................................................140
Serpent de Mer........................................................140
Squelette .................................................................141
Troll.........................................................................141
Vampire...................................................................142
Wyverne..................................................................143
Zombi......................................................................144

Liste des Animaux.........................................................145

Feuille de Personnage  OpenQuest...................................147

Open Game Licence, version 1.0a.....................................149

OpenQuest 4



Chapitre 1Chapitre 1  ::
IntroductionIntroduction

Note  des  traducteurs :  nous  n’avons  pas  traduit  tout  l’ouvrage  original.  Le  chapitre  1  a  été  
considérablement raccourci et les chapitres 11 et 12 manquent à l’appel. Ces deux chapitres présentent  
un  cadre  de  jeu  ainsi  qu’un  scénario  d’introduction.  S'ils  vous  intéressent,  nous  vous  invitons  à  
consulter le document original à l’adresse suivante : 

http://d101games.co.uk/books/openquest/



Chapitre 1 :Introduction

OpenQuest est  un  jeu  de  rôle  amateur  créé  par  Newt 
Newport,  inspiré  des  divers  jeux  utilisant  le  Basic 
Roleplaying system de  Chaosium,  ainsi  que de  Mongoose 
Runequest. 

Le  principe  de  base  du  système  est  le  suivant  :  votre 
personnage  dispose  d'aptitudes  nommées  « compétences » ; 
exprimées en pourcentage. Lorsque vous devez accomplir une 
action périlleuse ou à fort enjeu, vous lancez un D100 et votre 
action réussit si le résultat du dé est inférieur ou égal à votre  
compétence. 

Principales caractéristiques :

Un  système  flexible : pas  de  classe  ou  de  cheminement 
prédéterminé ;  votre  personnage  se  développe  comme  il 
l'entend au fil des aventures. 

Un système simple : OpenQuest ne vous inflige pas de liste 
de compétences à la rallonge et ne transforme pas les combats 
en concours de lancer de dés. Il va à l'essentiel et se fait vite 
oublier,  pour  que  vos  aventures  et  vos  héros  demeurent 
toujours sur le devant de la scène. 

Trois  types de magie : dans Openquest,  la magie n'est  pas 
uniforme. Accessible à tous, la Magie de Bataille est la moins 
puissante  mais  la  plus  facile  à  utiliser,  alors  que  la  Magie 
Divine nécessite de rejoindre un culte et que la Sorcellerie ne 
donne sa pleine mesure que si un personnage s'y dévoue corps 
et âme ! 
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Chapitre 2Chapitre 2  ::
Les personnagesLes personnages

Le personnage joueur (PJ) vous représente dans le jeu : il est à la fois vos yeux, vos oreilles, votre  
toucher et votre odorat dans le monde imaginaire que vous et les autres joueurs créez. 

D’un  côté,  le  personnage  est  une  collection  de  nombres  écrits  sur  une  feuille,  dite  « feuille  de 
personnage », et qui décrivent ses caractéristiques, ses compétences et ses sortilèges. Ce chapitre vous  
expliquera  comment  créer  ces  nombres,  lord  d'un  processus  connu sous  le  nom de  « Création  de 
personnage ». 

Mais un personnage ne se résume pas à des chiffres : il a aussi une personnalité, une histoire, des buts ;  
des  choses  qui  ne  peuvent  être  exprimées  par  des  données  brutes  et  qui  n’existent  que  dans  
l’imagination du joueur. Ce sont ces éléments qui donnent véritablement vie à un personnage.



Chapitre 2 :Les personnages

Création de PersonnageCréation de Personnage

Dans  OpenQuest, la  création  d’un  personnage  suit  sept 
étapes.  À  chaque  étape,  le  joueur  aura  des  décisions  à 
prendre qui l'aideront à construire son personnage.

Penser à un concept de personnagePenser à un concept de personnage
Un  concept  de  personnage  est  une  phrase  qui  résume  les 
principaux traits du personnage. 

Par exemple, Rurik est un « guerrier déterminé et téméraire  
qui recherche l’aventure et les sensations fortes. » 

Lura « est une sorcière mystérieuse et élégante ». 

Mancala est « le fils illégitime d’un noble assassiné, qui survit  
en se faisant voleur ». 

Abnon est « un prête pieux qui détruit le mal et protège les  
innocents ».

Les personnages débutants dans OpenQuest 

Avec ces règles, les personnages de départ tendent à être bien 
équilibrés. Quatre raisons à cela : 

Leurs caractéristiques sont plus élevées que celles du quidam 
moyen. Les PJ sont les principaux protagonistes de l’histoire 
qui sera développée par les joueurs et le Maître de jeu ; par 
conséquent, ils devraient se distinguer de ceux qui restent à la 
maison, même au début du jeu. 

Ils  possèdent  une chance raisonnable  de réussir  les  actions 
simples que tout le monde connaît, comme monter à cheval 
ou parler leur langue maternelle. 

Ils  ont  une  bonne  chance  de  réussir  des  actions  où  ils 
devraient être compétents.  Par exemple,  le guerrier Rurik a 
une valeur de 55% en Combat Rapproché, ce qui signifie qu’il 
est suffisamment habile avec une épée pour pouvoir « vivre 
de sa lame ». 

Ils disposent d’un peu de magie. Les mondes fantastiques sont 
généralement riches en magie et dans OpenQuest, même les 
non-magiciens  peuvent  recourir  à  la  magie  connue  sous  le 
nom de « Magie de Bataille ».

Par exemple, Rurik connait les sorts de « ViveLame » et de 
« Coordination » ;  le  premier  lui  permet  de  toucher  plus 
facilement une cible avec son épée et de causer plus de dégât, 
alors que le deuxième augmente sa vitesse de réaction. 

Déterminer  clairement  le  concept  de  votre  personnage  au 
début de la phase de création facilitera vos choix ultérieurs. 

Par exemple, si vous voulez que Rurik soit un guerrier, vous  
privilégierez  plutôt  des  compétences  comme  Esquive  ou  
Combat à Mains Nues, très utiles en combat, plutôt que des  
compétences de Connaissance. 

Vous êtes bien sûr libre de changer votre concept au fur et à 
mesure de la création du personnage. Cependant, un concept 
fort facilite la création d’un personnage intéressant. 

Votre  Maître  de  jeu peut  vous  demander  quel  est  votre 
concept de personnage avant le début de la phase de création : 
assurez-vous que ce concept soit adapté au style de la partie 
qu’il a préparé. Par exemple, créer un personnage barbare n’est 
pas forcément indiqué pour un jeu qui sera basé sur une série 
de mystères  magiques,  où les  personnages auront besoin de 
fortes compétences d'enquêteur et de magicien. 

Comparer  son  concept  avec  ceux  des  autres  joueurs  avant 
d’entamer  la  phase  de  création  est  fortement  recommandé. 
Votre personnage et ceux des autres joueurs forment un groupe 
d’aventuriers. Même s’ils ne s’apprécient pas, ces personnages 
œuvrent ensemble vers un but commun : résoudre les mystères 
et  les  dilemmes  amenés  par  le  Maître  de  jeu durant  les 
aventures qu’ils vivent. Le jeu risque de perdre de son intérêt 
si  tous  les  personnages  des  joueurs  suivent  les  mêmes 
concepts.

ÉTAPE 1 : DÉTERMINER LE CONCEPT DU 
PERSONNAGE

Résumez en une phrase l’essence du personnage. Utilisez les 
indications ci-dessus pour vous donner des idées. Demandez 
aux autres joueurs quels sont leurs concepts pour vous assurer 
que  le  groupe  dispose  d’une  palette  intéressante  de 
personnages. 

Vérifiez avec votre Maître de jeu que votre concept est adapté 
au style de partie qu’il a en tête.

CaractéristiquesCaractéristiques
Ce  sont  les  composantes  de  base  du  personnage.  Tous  les 
personnages  et  créatures  possèdent  sept  caractéristiques  qui 
donnent  des  informations  sur  leurs  capacités  physiques, 
mentales  et  spirituelles.  Les  caractéristiques  constituent  des 
indicateurs utiles sur la façon d’incarner un personnage (voir 
plus bas) ; en plus, les compétences découlent d’elles. 

Les caractéristiques sont : 

Force (FOR) : elle détermine la force brute d’un personnage, 
affectant  les  dommages  qu’il  inflige,  les  armes  qu’il  peut 
manier avec efficacité,  le poids qu’il  peut porter et  ainsi  de 
suite. 

Constitution (CON) : mesure de la santé d’un personnage, la 
CON affecte la quantité de dommages qu’il peut encaisser en 
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combat, ainsi que sa résistance générale aux maladies et autres 
afflictions. 

Dextérité  (DEX) :  représentant  à  la  fois  l'agilité,  la 
coordination et la vitesse de réaction du personnage, la  DEX 
l’aide dans bien des actions physiques, dont le combat. 

Taille (TAI) : c’est une indication de la masse du personnage 
et,  comme la  FOR et  la  CON,  peut  affecter  la  quantité  de 
dommages infligée par un personnage ainsi que sa capacité à 
encaisser les dégâts. 

Intelligence (INT) :  la  capacité d’un personnage à résoudre 
des problèmes,  à  analyser  l’information  et  à mémoriser  des 
instructions.  C’est  une  caractéristique  très  utile  pour  les 
personnages se destinant à devenir des magiciens accomplis. 

Pouvoir (POU) : peut-être la caractéristique la plus abstraite, 
le POU représente la volonté du personnage. 

Charisme (CHA) : quantifie la beauté et les qualités de chef 
d’une personne. 

ÉTAPE 2 : GÉNÉRER LES CARACTÉRISTIQUES 
OpenQuest propose  deux  méthodes  pour  générer  des 
caractéristiques. 

Méthode d’attribution par points 
Chaque caractéristique a une valeur de départ de 8. Vous avez 
30 points à distribuer entre elles. La valeur maximum d’une 
caractéristique  durant  la  création  de  personnage  est  de  18. 
Vous pouvez aussi  diminuer une caractéristique pour gagner 
des points supplémentaires. Par exemple, réduire la FOR de 8 
à 6 permet de gagner 2 points. L’INT et la  TAI ne peuvent 
descendre  en  dessous  de  7,  les  autres  caractéristiques  en 
dessous de 3, ce qui implique un désavantage sévère pour le 
personnage. 

La méthode d’attribution par points est la plus indiquée si vous 
avez déjà une idée claire de votre concept de personnage, car 
elle  vous  donne  un  contrôle  précis  de  la  valeur  de  chaque 
caractéristique.  Vous  n’êtes  pas  à  la  merci  de  jets  de  dés 
aléatoires ( voir plus bas) et n’avez pas à négocier avec votre 
Maître de jeu pour changer les résultats de vos jets pour que 
vos caractéristiques correspondent à votre concept. 

Exemple :

Rob incarne le rude guerrier Rurik. Il dépense ses 30 points  
de la façon suivante : 

FOR 18 CON 12 DEX 12 TAI 16 INT 10 POU 8 CHA 10 

Il ajoute 10, 8, et 4 à la FOR, la TAI et la CON afin d’infliger  
plus de dégâts et pour représenter le côté « grande brute » du 
personnage, et 4 à la DEX car cette caractéristique détermine  
quand Rurik  agit  et  influe  sur  de  nombreuses  compétences  

importante pour un guerrier. Finalement, il ajoute deux points  
à l’INT et au  CHA, afin de s’assurer que Rurik soit dans la  
moyenne dans ces domaines. Il choisit de ne pas augmenter le  
POU à la création de personnage car il ne voit pas vraiment  
Rurik  en magicien au début du jeu. 

Méthode aléatoire (règle optionnelle) 
Cette  méthode  de  génération  des  caractéristiques  est  une 
alternative à celle évoquée plus haut. Elle peut être utile dans 
le cas vous n’avez pas une idée très claire de votre concept de 
personnage :  celui-ci  émergera  au  fil  des  lancers  de  dé.  En 
effet,  les  dés  vous  fournissent  des  indications  sur  votre 
personnage en générant ses caractéristiques pour vous. Avec 
l’approbation  du  Maître  de  jeu,  vous  pouvez  échanger  les 
résultats de deux lancers. 

Les humains sont les personnages par défaut d’OpenQuest. 
Pour  les  autres  espèces,  consultez  la  section  nommée 
« Aventuriers Non-Humains » page 18.

Pour les humains 

FOR,  CON,  DEX,  POU,  CHA :  lancez  3D6 pour  chaque 
caractéristique. Option : relancez le dé si vous obtenez 1 pour 
éviter les scores très bas. 

INT et TAI : lancez 2D6+6 pour chaque caractéristique. 

Exemple 

Émilie lance les dés pour son personnage ; elle obtient : 

FOR 13, CON 9, INT 18, POU 15, DEX 10, TAI 8, CHA 15

Il est clair qu’en dehors de la FOR, toutes les caractéristiques  
physiques du personnage sont soit moyennes soit en dessous  
de la moyenne, alors que ses caractéristiques mentales sont  
largement au dessus de la moyenne.  De ce fait,  il  vaudrait  
mieux choisir un personnage axé sur la magie ou les aptitudes  
intellectuelles  qu’un  guerrier.  La  magie  est  très  liée  aux  
caractéristiques mentales, en particulier le POU, qui est assez  
élevé  pour  le  personnage  d'Émilie.  En  se  basant  sur  ces  
caractéristiques,  Émilie  imagine  le  concept  de  Lura,  « la 
sorcière élégante mais mystérieuse ». Émilie compte exploiter  
ses  valeurs  élevées  en  INT,  caractéristique  clef  pour  les  
compétences de sorcellerie, en POU, qui apporte des points de  
magie pour alimenter  les  sorts,  et  en  CHA,  caractéristique 
primordiale pour les compétences sociales. 

Valeur maximum des caractéristiques 
Pour chaque espèce, la valeur maximum d’une caractéristique 
correspond au résultat maximal d'un lancer de dés +3. Pour les 
humains, cette valeur est 21 (3D6 ou 2D6+6 = 18 maximum ; 
18 +3 =21). 
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Avoir des caractéristiques extrêmement 
basses ou élevées 

La  méthode  par  attribution  de  points  tend  à  produire  des 
personnages qui sont proches des valeurs moyennes, à moins 
que vous ne choisissiez de réduire une de vos caractéristiques 
pour obtenir plus de points. En adoptant cette approche, vous 
aurez quelques caractéristiques faibles, par exemple une DEX 
de  8  indiquant  que  votre  personnage  est  un  peu  lent  et 
maladroit,  mais  aussi  des  caractéristiques  très  fortes,  par 
exemple une INT de 18 qui montre que votre personnage est 
un génie naturel. 

Vous pouvez obtenir des personnages aussi « tranchés » avec 
la méthode aléatoire. 

À  première  vue,  de  tels  personnages  peuvent  sembler 
indésirables, mais leurs défauts les rendent moins « lisses » et 
potentiellement plus intéressants à incarner. 

Utiliser les caractéristiques pour incarner 
son personnage 

Les  caractéristiques  ne  représentent  pas  seulement  des 
nombres  qui  influencent  les  jets  de  dés  effectués  au  cours 
d’une  partie ;  elles  renseignent  aussi  sur  la  nature  du 
personnage. L’humain moyen possède des valeurs entre 10 et 
11 dans la plupart des caractéristiques, sauf la  TAI et l’INT 
qui sont à 13. Un personnage avec une FOR de 16 est donc au 
dessus  de  la  moyenne  et  plutôt  musclé.  Par  contre,  un 
personnage  avec  un  CHA de  7  est  bien  en  dessous  de  la 
moyenne : il est peut-être très timide, ou odieux et socialement 
inepte.

Arrondir 

Dans  OpenQuest,  les  nombres  sont  toujours  arrondis  au 
nombre  entier  le  plus  proche.  Arrondissez  au  dessus  si  la 
fraction est égale ou supérieur à 0,5 et en dessous dans le cas 
contraire. Par exemple, 4,1 devient 4, alors que 5,5 devient 6.

Attributs Attributs 
Les  attributs  sont  un  ensemble  de  valeurs  secondaires  qui 
définissent  la  capacité  du personnage à  infliger  et  subir des 
dommages physiques ainsi que la quantité d’énergie magique 
dont  il  dispose.  Les  attributs  sont  déterminés  à  partir  des 
caractéristiques du personnage. 

Modificateur  aux  Dégâts (MoD):  le  MoD est  appliqué 
lorsque le personnage utilise une arme de mêlée ou de lancer. 
Il dépend de la FOR et de la TAI du personnage : en effet, les 
personnages  grands  et  forts  causent  plus  de  dommages  que 
ceux qui sont petits et faibles. Pour calculer le  MoD, il faut 
additionner la  FOR et la  TAI puis se référer au tableau page 
suivante.

Table de Modificateurs aux Dégâts
Somme de la FOR et de la 

TAI
Modificateurs aux Dégâts

1 à 10 - 1D6
11 à 15 - 1D4
16 à 25 0
26 à 30 + 1D4
31 à 45 + 1D6
46 à 60 + 2D6
61 à 75 + 3D6
76 à 90 + 4D6

Pour tous les +15 
supplémentaires

Ajouter 1D6

Points de vie (PV) : ils déterminent combien de dommages un 
personnage peut  subir  avant  de mourir  ou de sombrer  dans 
l’inconscience. 

(OPTIONNEL)  Niveau  de  Blessure  Majeure :  quand  le 
personnage subit cette quantité de dommages en un seul coup, 
il  subit  une  Blessure  Majeure.  Une  telle  blessure  peut 
correspondre à un membre tranché, à un crâne fracassé, à une 
articulation brisée, etc. Sans de puissants soins magiques, de 
telles blessures peuvent immédiatement mettre le personnage 
hors de combat et laisser des séquelles permanentes. 

Points de magie (PM) : ils sont utilisés pour activer les sorts 
que le personnage connaît. 

La Capacité  de  Déplacement :  c’est  le  nombre  de  mètres 
qu’un personnage peut parcourir dans un Round de Combat de 
cinq secondes. 

ÉTAPE 3 : DÉTERMINER LES ATTRIBUTS 
Modificateurs aux Dégâts : additionnez la FOR et la TAI et 
consultez la table de Modificateur aux Dégâts. 

Points de Vie : additionnez la TAI et la CON et divisez le tout 
par 2, en arrondissant au supérieur. 

(Optionnel)  Niveau  de  Blessure  Majeure :  divisez  par  2 
votre total de Points de Vie et arrondissez au supérieur. 

Points de Magie : ils sont égaux au POU du personnage 

Capacité de Déplacement : les personnages humains ont une 
Capacité de Déplacement de 15 mètres. 

CompétencesCompétences
Les compétences représentent des domaines d’expertises très 
spécifiques  et  définissent  les  choses  que  les  personnages 
peuvent  faire.  Lorsqu'une  compétence est  utilisée  en jeu,  la 
valeur en pourcentage de la compétence est opposée à un jet de 
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D100 pour  savoir  si  le  personnage  réussit  à  accomplir  une 
tâche dans le jeu. Un résultat de lancer qui est inférieur ou égal  
au pourcentage de la compétence indique en général une action 
réussie. 

Exemple 

Rurik  a  52% dans  la  compétence  Esquive,  ce  qui  signifie  
qu’en combat il doit obtenir 52 ou moins sur un  D100 pour 
éviter les coups de son adversaire. 

Que signifient les nombres ? 
Le  tableau  suivant  permet  de  mieux  comprendre  à  quoi 
correspondent les pourcentages de compétence.

Table de correspondance pourcentages/compétences
Compétence Expertise Description

0 à 25% Novice Quelqu'un avec quasiment 
aucune expérience de la 
compétence.

26 à 50% Apprenti Quelqu'un qui apprend la 
compétence.

51 à 75% Vétéran Quelqu'un qui utilise 
régulièrement la compétence 
dans le cadre de ses activités 
quotidiennes.

76 à 99% Expert Un expert local dans le domaine, 
qui peut utiliser cette compétence 
dans la plupart des conditions 
avec élégance et facilité.

100% et + Maître Un des meilleurs dans le 
domaine, capable d'accomplir 
l'impossible dans les conditions 
les plus défavorables.

Avec 52% en  Esquive,  Rurik  a  un niveau  de  Vétéran et  se  
débrouille  donc  plutôt  bien.  Sa  participation  aux  Guerres  
Ducales a sûrement contribué à améliorer cette compétence :  
mieux  vaut  ne  pas  rester  sur  la  trajectoire  de  l’arme d’un 
ennemi! 

Listes de compétences 
Les  tableaux  suivants  recensent  toutes  les  compétences 
pouvant  être  utilisées  par  les  personnages  et  les 
caractéristiques qui déterminent la valeur de base de chaque 
compétence. Les tableaux décrivent aussi rapidement en quoi 
consiste  la  compétence,  mais  une  description plus  complète 
sera donnée dans le chapitre  Compétences. 

Les compétences sont groupées par catégorie pour faciliter la 
consultation. 

Les  sauvegardes sont  des  compétences  qui  permettent  au 
personnage de se sortir de mauvais pas. 

Les  compétences  de  combat mesurent  l’aptitude  du 
personnage en matière de violence physique. 

Les  compétences  de  connaissance mesurent  les  aptitudes 
intellectuelles du personnage. 

Les  compétences  pratiques déterminent  la  capacité  du 
personnage à accomplir une variété de tâches communes ou 
spécialisées. 

Les compétences magiques désignent  le lancer de sorts et la 
connaissance des pratiques religieuses. 

Note :  les  compétences  avec  des  descripteurs  entre 
parenthèses 

Les compétences comme Connaissance (Type), Religion (autre 
religion)  et  Culture  (autre)  ont  toutes  des  descripteurs  entre 
parenthèses après le nom de la compétence. Lorsque vient le 
moment  d’allouer  des  points  de  compétence,  le  joueur  doit 
choisir à quoi correspond le descripteur entre parenthèses. Par 
exemple, Religion (autre) pourrait être Religion (Mère Terre) 
ou Religion (Cœur Ardent) dans le cadre de jeu de l’Empire de 
Gatan.

SAUVEGARDES

Compétence Expertise Description

Endurance CON + POU Mesure la constitution du 
personnage et sa capacité à 
survivre à la faim, la soif, au 
froid, ou aux maladies et 
infections.

Esquive DEX + 10 Vous permet d'éviter les périls 
physiques, comme un coup de 
hache ou le souffle d'un dragon

Persévérance POU + 10 Mesure la volonté de votre 
personnage, sa résistance à la 
magie et aux tentatives visant à 
l’influencer contre sa volonté.

Si jamais vous choisissez d’incarner un guerrier, il vaut mieux 
investir la majorité de vos points dans la compétence Esquive. 
Si  vous  préférez  un  magicien,  privilégiez  plutôt  la 
Persévérance.  L’Endurance est  utile  pour  les  personnages 
robustes,  qui  pourront  ainsi  résister  plus  facilement  aux 
blessures et aux maladies. 
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COMPÉTENCES DE COMBAT

Compétence Expertise Description

Combat 
rapproché

DEX + FOR La facilité avec laquelle un 
personnage manie les armes 
de mêlée, comme les épées, 
les haches, les dagues, les 
lances ou les boucliers.

Combat à 
distance

DEX + INT La facilité avec laquelle un 
personnage manie les 
projectiles ou les armes de 
lancer.

Combat à 
mains nues

DEX + FOR La facilité avec laquelle un 
personnage manie les armes 
naturelles, comme la morsure, 
le coup de poing ou de pied, 
les griffures ou l’empoignade.

Il va sans dire que toutes ces compétences sont indispensables 
à tout guerrier  qui se  respecte.  Mais même les  personnages 
non-combattants  ont  intérêt  à  investir   quelques  points  en 
combat rapproché ou en  combat à mains nues, histoire de 
pouvoir se défendre.

COMPÉTENCES DE CONNAISSANCE

Compétence Expertise Description

Connaissance 
de la nature

INT + 10 Prédire le temps qu’il fera, 
reconnaître et s’occuper des 
animaux et des plantes, 
géologie et survie dans le 
monde naturel.

Connaissance 
(type)

INT Autres compétences de 
connaissance spécialisées qui 
ne sont pas couvertes ci-dessus, 
telles que Connaissance 
(Herboriste), Connaissance 
(Héraldique) 

Culture 
(d'origine)

INT + 10 Ce qu’un personnage sait de 
l’histoire, de la politique, de la 
géographie de sa région et de sa 
société d’origine.

Culture 
(autre)

INT Ce qu’un personnage sait de 
l’histoire, de la politique et de 
la géographie d’une contrée 
étrangère

Langage 
(autre)

INT La facilité avec laquelle un 
personnage peut parler une 
langue étrangère, voire même 
lire et écrire dans cette langue

Langage 
(maternel)

INT + 50 La capacité d’un personnage à 
parler et écrire dans sa propre 
langue.

Les  compétences  de  connaissance  sont  utiles  pour  les 
personnages  tels  que  les  sages  ou  les  érudits,  ou  ceux  qui 
gagnent  leur  vie  grâce  à  des  informations  obscures  que 
d’autres n’ont pas le temps de rechercher.  Culture (autre) et 
Langage (autre)  peuvent  rendre  bien  des  services  aux 
personnages experts en communication, comme les marchands 
ou les diplomates.

COMPÉTENCES PRATIQUES

Compétence Expertise Description

Artisanat INT + 10 Permet de créer des choses, 
comme des pots, des armes ou 
des bâtiments.

Athlétisme DEX + FOR Mesure la capacité du 
personnage à courir, grimper, 
sauter et soulever des poids.

Conduite DEX + INT Couvre les véhicules des 
périodes antiques et médiévales, 
tels que les charrues, les 
chariots, et les charrettes.

Équitation DEX + POU À utiliser pour tenter des 
manœuvres risquées à dos de 
bêtes comme les chameaux ou 
les chevaux, voire de créatures 
plus fantastiques telles que les 
hippogriffes.

Guérison INT + 10 Soigner des blessures et des 
maladies en utilisant les 
premiers soins et la chirurgie.

Influence CHA + 10 Cette compétence est utilisée 
quand le personnage désire 
persuader quelqu’un de faire 
quelque chose qui est contraire 
à ses intérêts. 

Ingénierie INT + 10 Les constructions à grande 
échelle et les engins de sièges 
sont couverts par cette 
compétence.

Mécanismes DEX + INT Cette compétence regroupe la 
manipulation de serrures et de 
n’importe quelle chose avec des 
éléments mouvants complexes.

Navigation CHA + POU Cette compétence couvre 
l’utilisation des navires et des 
barques.

Négoce INT + 10 Les marchands et les négociants 
utilisent cette compétence pour 
évaluer et vendre des 
marchandises.
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Compétence Expertise Description

Perception INT + POU À utiliser pour repérer des 
objets cachés et de petits détails 
de l’environnement du 
personnage.

Performance CHA + 10 À utiliser si le personnage veut 
faire du théâtre, chanter, danser 
ou jouer d’un instrument.

Sens de la 
rue

CHA + POU Détermine comment un 
personnage opère dans un 
environnement urbain. À 
utiliser notamment pour trouver 
de l’information, s’orienter dans 
les rues, et trouver des receleurs 
prêts à vendre des biens volés.

Tromperie DEX + INT Permet de faire preuve de 
discrétion, de se cacher et de 
faire du vol à la tire.

À première vue, les compétences pratiques semblent un peu 
tout  mélanger.  Cependant,  tous  les  types  de  personnages  y 
trouveront leur bonheur ! 

Les guerriers musclés seraient inspirés de  dépenser quelques 
points  sur  une,  deux ou trois  de ces  compétences,  car  elles 
permettront au personnage d’accomplir des choses en dehors 
des combats ; de plus,  Athlétisme,  Influence et  Perception 
sont assez souvent employés. 

Si  votre  personnage  est  un  voleur,  les  compétences 
Tromperie,  Mécanismes et  Sens  de  la  Rue méritent  aussi 
quelques points. 

Si votre personnage est plutôt un artisan dans l’âme, Artisanat 
et Ingénierie sont des compétences à augmenter. 

Les amuseurs publics en herbe devront à tout prix prendre la 
compétence Performance. 

Enfin,  un  futur  marchand  devrait  dépenser  des  points  en 
Négoce. 

La magie est expliquée page  14, à l’étape 5 ; sachez pour le 
moment  que les  trois  compétences  magiques sont  liées  aux 
trois types de magie.

COMPÉTENCES MAGIQUES

Compétence Expertise Description

Magie de 
Bataille

POU x 3 À utiliser avec la Magie de 
Bataille. Cette compétence vous 
permet d’utiliser cette magie 
moins puissante mais plus facile 
à utiliser que les autres.

Sorcellerie INT À utiliser avec la Sorcellerie. 
Cette compétence sert à lancer et 
à manipuler des sorts de 
sorcellerie. Pour les non-
magiciens, cela vous permet 
d’utiliser des parchemins, des 
talismans et autres objets de 
sorciers.

Religion 
(d'origine)

INT + 10 À utiliser avec la Magie Divine. 
La plupart des personnages sont 
au moins membres laïques d’une 
religion de leur région d’origine, 
et possèdent un minimum de 
connaissances sur sa mythologie 
et ses rituels. Pour les 
personnages plus dévots, cette 
compétence est la clé pour 
avancer dans la hiérarchie 
religieuse. 

Religion 
(autre)

INT À utiliser avec la Magie Divine. 
Cette compétence  concerne la 
connaissance d’une autre 
religion, le terme entre 
parenthèses indiquant le nom de 
la religion.

ÉTAPE 4 : CALCULER LES COMPÉTENCES 
Écrivez  toutes  les  compétences  ci-dessus  sur  la  feuille  de 
personnage.  Ensuite,  calculez  pour  chaque  compétence  la 
valeur de base grâce à la formule indiquée (DEX + POU pour 
Équitation, par exemple) ; écrivez cette valeur sur la feuille de 
personnage, à côté de la compétence. 

Enfin, distribuez les points entre les compétences en gardant à 
l’esprit  cette  limite :  vous  ne  pouvez  allouer  plus  de  30 
points à une compétence, quelle qu’elle soit. 

Durant la création de personnage, le joueur reçoit une réserve 
de points à dépenser pour chaque catégorie de compétence. 

Sauvegardes : dépensez 50 points entre les trois compétences. 

Compétences de combat : dépensez 50 points entre les trois 
compétences. 

Compétences de connaissance : dépensez 50 points entre les 
compétences. 
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Compétences  pratiques :  dépensez  75  points  entre  les 
compétences. 

Les  compétences  magiques fonctionnent  de  manière 
particulière ; référez-vous à l'étape 5, page 14.

MagieMagie
L’existence  de  la  magie  dans  les  mondes  fantastiques  fait 
partie des éléments constitutifs du genre. 

La généralisation ou non de l’usage de la magie  dépend du 
monde où vous jouez.  Par défaut,  OpenQuest assume que 
tous les  personnages  joueurs  ont  accès à  un  type  de  magie 
appelé  Magie  de  Bataille au  début  de  leur  carrière 
d’aventurier. 

Magie de Bataille 
Ce type de magie tire son pouvoir de l’esprit du personnage. À 
chaque fois qu’un sort est lancé, le lanceur doit dépenser un 
nombre de Points de Magie dépendant de la puissance du sort, 
nommée « Magnitude ». 

Il doit aussi  réussir un jet sous sa compétence de  Magie de 
Bataille, qui débute avec une valeur de base de POU x 3 et qui 
ne peut être augmentée à la création du personnage. 

ÉTAPE 5 : DÉTERMINEZ LES SORTS À LA 
DISPOSITION DU PERSONNAGE 

Regardez  la  liste  des  sorts  de  Magie  de  Bataille dans  le 
chapitre 6,  page  49,  et  prenez un nombre de sorts égal  à 6 
points  de  Magnitude.  Calculez  aussi  la  valeur  de  la 
compétence de Magie de Bataille de votre personnage, qui est 
égale à POU x 3. 

Magie avancée (optionnel) 
En plus de la Magie de Bataille, il existe deux autres formes 
de magie, qui sont traitées dans des chapitres ultérieurs. Ces 
magies  plus  puissantes  et  complexes  sont  utilisées  par  des 
magiciens expérimentés tels que les Prêtres (Magie Divine) ou 
les Sorciers (Sorcellerie). 

Par défaut, la  Magie Divine, page 77, et la  Sorcellerie, page 
91,  ne sont  pas disponibles  à la création du personnage ;  si 
vous voulez créer un personnage adepte d’un de ces types de 
magie,  demandez  l’autorisation  à  votre  Maître  de  jeu puis 
consultez les sections ci-dessous.

COMMENCER AVEC DE LA MAGIE DIVINE 
Si le joueur désire que son personnage commence le jeu avec 
de la  Magie Divine, celui-ci doit être l’Initié d’un Culte. La 

seule obligation à laquelle doit se soumettre le personnage est 
de  vouloir  remplir  les  devoirs  d’un  Fidèle.  Lors  de  sa 
cérémonie  d’initiation,  le  futur  Initié  subit  une  divination 
spéciale : le dieu du culte indique aux prêtres qui président la 
cérémonie si la foi et la motivation du candidat sont sincères. 

H Choisissez un culte à rejoindre (Voir le culte de la 
Mère Terre dans le chapitre 8  Magie Divine, page 
78, pour un exemple de culte). 

H Commencez avec une Religion (Culte choisi) d’INT 
+ 40. 

H Notez  votre  compétence  de  Magie  de  Bataille  à 
POU x 3. 

H Choisissez six points de Magnitude de sorts ;

g soit  à  partir  des  sorts  de  Magie  de  Bataille 
enseignés par le culte, 

g soit  à  partir  des  sorts  de  Magie  Divine 
enseignés par le culte (maximum 2). 

H Consultez  le  chapitre  8,  page  77,  sur  la  Magie 
Divine pour plus d’informations. 

COMMENCER AVEC DE LA SORCELLERIE 
Si le joueur veut que son personnage commence avec de la 
Sorcellerie,  on  suppose  que  celui-ci  est  un  Apprenti  d’une 
École  de  Sorcellerie  ou  d’un  Sorcier  indépendant  (voir  le 
chapitre 9 pour plus de détail). Les Sorciers ou les Écoles de 
Sorcellerie  ne  prodigueront  pas  leurs  enseignements  à  des 
personnages avec une INT de moins de 12. 

H Choisissez une École à rejoindre ou un Sorcier avec 
qui étudier (voir le chapitre 9 pour plus de détails). 

H Commencez  avec  votre  compétence  Sorcellerie à 
INT + 40. 

H Notez votre compétence Magie de Bataille à POU x 
3. 

H Choisissez six points de Magnitude de sorts ; 

g soit  à  partir  des  sorts  de  Magie  de  Bataille 
enseignés par l'École ou le Sorcier 

g soit à partir des sorts de  Sorcellerie enseignés 
par l'École ou le Sorcier (un point par sort). 

H Consultez le chapitre 9, page  91, sur la  Sorcellerie 
pour plus d’information ;
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ÉquipementÉquipement
Chaque  personnage  commence  généralement  avec  un  peu 
d’argent et les outils de sa profession. 

ÉTAPE 6 : DÉTERMINER L’ARGENT ET 
L’ÉQUIPEMENT DE DÉPART 

H L’argent de départ est de 4d6 x 10 pièces d’argent. 

H Chaque  personnage  commence  avec  un  des  lots 
d’armes et d’armure suivant. 

g Armure de cuir + arme à distance + arme de 
mêlée à 2M + dague 

ou 

g Arme de cuir + bouclier + arme à distance + 
arme de mêlée à 1M + dague. 

H Chaque personnage débute aussi avec l’équipement 
suivant : sac à dos, corde, deux semaines de rations, 
briquet  à  silex  et  amadou  (pour  allumer  un  feu), 
gourde d’eau. 

H Des informations supplémentaires sur l’équipement 
et l’économie du jeu sont données dans le chapitre 4 
sur l’équipement (page 31). 

H Votre Maître de jeu peut vous permettre d’acheter de 
l’équipement additionnel avec l’argent de départ du 
personnage avant le début du jeu. 

La finition du personnage La finition du personnage 
A ce stade, vous avez pris toutes les décisions difficiles ; il ne 
vous reste plus qu’à noter quelques chiffres sur votre feuille de 
personnage et de réfléchir au passé et aux motivations de votre 
personnage. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Âge : les personnages humains commencent la partie à un âge 
compris  entre  18  et  28  ans,  à  moins  d’utiliser  les  règles 
optionnelles de personnage Vétéran. Si vous voulez déterminer 
aléatoirement l’âge du personnage, lancez  2D6 et ajoutez  16. 
Pour ceux qui utilisent les règles optionnelles, referez-vous à 
ces  règles  pour  savoir  comment  déterminer  l’âge  du 
personnage. 

Points d’Héroïsme : chaque personnage commence avec deux 
Points d’Héroïsme. 

QUE SONT LES POINTS D’HÉROÏSME ? 
Les  Points  d’Héroïsme servent  à  distinguer  le  personnage 

joueur du commun des mortels. 

Ils permettent au personnage de : 

H Relancer un jet de dé raté. 

H Transformer  une  Blessure  Majeure en  blessure 
normale. Le personnage perdra toujours les  Points 
de Vie qu’il devait perdre, mais n’aura pas à subir 
les dangereux effets d’une Blessure Majeure. 

H Éviter la mort. Si les  Points de Vie du personnage 
sont  réduits  à  zéro  ou  moins,  il  sombrera  dans 
l’inconscience  au  lieu  de  mourir.  Le  personnage 
demeure dans cet état jusqu’à la fin du combat ; il se 
réveillera alors avec un point de vie. 

Une  fois  dépensés,  les  Points  d’Héroïsme sont  perdus.  Le 
Maître de jeu décerne les  Points d’Héroïsme à la fin d’une 
session de jeu pour récompenser les morceaux de bravoure des 
personnages joueurs. 

APPARENCE, PASSÉ ET PERSONNALITÉ 
Même  si  vous  ne  créez  pas  un  passé  complet  pour  votre 
personnage, il vous sera profitable d’avoir en tête l’apparence 
du personnage, ainsi que les  grandes lignes de sa personnalité 
et de son passé. 

CRÉER LE PASSÉ DU PERSONNAGE (OPTIONNEL) 
Le passé d’un personnage est utile non seulement pour donner 
une histoire au personnage avant le début du jeu, mais aussi 
pour  noter  les  éléments  « intangible »  de  sa  personnalité. 
L’histoire de Rurik au début de ce chapitre est un exemple de 
passé de personnage. 

L'écriture du passé de son personnage est optionnelle, et peu 
être réalisée avant ou après la création du personnage, voire au 
cours de la partie. 

MOTIVATIONS (OPTIONNEL) 
Les motivations orientent les actions des personnages ; leurs 
buts à long ou court terme. 

Les  objectifs  à  long  terme  sont  en  quelque  sorte  des  buts 
existentiels et ne sont atteignables qu’après plusieurs aventures 
reliées entre elles, connue sous le nom de « Campagne ». 

Exemples de buts à long termes: 

H Devenir Roi des terres d’Ambre ; 

H Vaincre le maléfique sorcier Zanab Khan ; 

H Devenir  l’homme  le  plus  riche  du  comté  de 
Chapeau-Rouge ; 
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H Venger la mort de son père. 

Les objectifs à court terme sont des buts moins importants, qui 
concernent  l’aventure  en  cours ;  les  joueurs  les  déterminent 
généralement au début de la session de jeu. 

Exemples de buts à court terme: 

H Tuer la plus grosse créature de la chasse ;

H Obtenir les droits de faire commerce des peaux de 
monstre: 

H Se servir de la chasse pour impressionner le roi et 
ainsi améliorer son statut social à la cour ; 

H Cartographier les déserts glacés de Zhaind et ainsi 
accroître  le  corpus  de  connaissance  de  la 
Bibliothèque royale. 

À la  fin  de la  création,  choisissez deux motivations  à  long 
terme  pour  votre  personnage  et  au  début  de  l’aventure 
choisissez un but à court terme approprié. 

À chaque fois qu’une motivation à long terme est amenée en 
jeu  de  manière  concrète,  le  personnage  gagne  1  point 
d’Amélioration pour la session. 

Les  motivations  à  court  terme  sont  effacées  à  la  fin  d’une 
session et rapportent 2 points d’Amélioration, si elles ont été 
atteintes. 

Quand un but à long terme est atteint, il est effacé de la feuille 
de personnage et celui-ci gagne 5 points d'Amélioration. 

En plus de donner aux joueurs de l'inspiration sur la manière 
d’incarner leurs personnages, les motivations permettent aussi 
d’orienter le jeu, lorsque les joueurs s’efforcent de les utiliser 
pour  gagner  des  points  d'amélioration.  Le  Maître  du  Jeu 
prend  en  note  ces  motivations  et  crée  des  événements  qui 
donnent l'occasion aux joueurs de les mettre en scène. 

ÉTAPE 7 : FINITION DU PERSONNAGE 
H Notez l’âge et les  Points d’Héroïsme sur la feuille 

de  personnage.  Les  aventuriers  débutants  humains 
ont entre 18 et 30 ans (2D6+16). 

H Tous  les  personnages  joueurs,  quelle  que soit  leur 
race,  disposent  de  2  Points  d’Héroïsme.  Vous 
pouvez aussi rédiger le passé de votre personnage. 
Enfin,  n’oubliez  pas  d’écrire  le  nom  de  votre 
personnage si vous ne l’avez pas encore fait. 

Félicitations, vous être parés pour l’aventure !

Exemple de création deExemple de création de  
personnagepersonnage  ::

Rurik le Téméraire Rurik le Téméraire 

ÉTAPE 1 : DÉTERMINER LE CONCEPT 
Rob est sur le point de créer un personnage joueur pour une 
partie d’OpenQuest. Il réfléchit au type de personnage qu’il 
aimerait  incarner  et  trouve  le  concept  suivant  pour  son 
personnage, Rurik : 

Rurik est un « guerrier déterminé et téméraire qui recherche  
l’excitation et l’aventure ». 

ÉTAPE 2 : GÉNÉRER LES CARACTÉRISTIQUES 
Rob décide d’utiliser la méthode par points pour déterminer 
les  caractéristiques de Rurik et  dépense ses  30 points  de la 
façon suivante :

Il ajoute dix, huit et quatre respectivement à la FOR, TAI et la 
CON afin d’obtenir un meilleur bonus aux dégâts et plus de 
Points de Vie, ainsi que pour donner cet aspect de « grande 
brute » au personnage. Il décide ensuite d’ajouter quatre à la 
DEX car  cette  caractéristique  conditionne  l’initiative  en 
combat  et  s’avère  importante  pour  de  nombreuses 
compétences de guerrier. 

Enfin, il ajoute deux points à l’INT et au CHA, histoire d’être 
dans la moyenne. Par contre, il n’augmente pas le POU parce 
qu’il ne voit pas vraiment Rurik utiliser de la magie au début 
du jeu. Les caractéristiques de Rurik sont donc les suivantes : 

FOR 18 CON 12 DEX 12 TAI 16 INT 10 POU 8 CHA 8 

ÉTAPE 3 : DÉTERMINER LES ATTRIBUTS 
La somme de la  FOR et de la  TAI de Rurik est égale à 34 ; 
d’après la table des  Modificateurs aux Dégâts,  il reçoit un 
bonus de +1D6. 

La somme de la TAI et de la CON de Rurik est égale à 28, soit 
14 si divisée par deux ; Rurik possède donc 14 Points de Vie. 
Le niveau de Blessure Majeure est égal au total de Points de 
Vie divisé par deux, ce qui donne un niveau de 7 pour Rurik. 

Le POU de Rurik étant égal à 8, son total de Points de Magie 
est donc lui aussi égal à 8. 

Comme Rurik est  un humain, sa  Capacité de Déplacement 
est égale à 15 mètres.

 

OpenQuest 16



Chapitre 2 :Les personnages

L’histoire de Rurik 

Rurik naquit dans une ferme des plaines fertiles de l’Ouest-
Gatan.  Son père  était  un homme libre,  à  qui  le  duc local 
avait  accordé  des  terres  pour  le  récompenser  de  sa 
participation  aux  combats  contre  les  grands  gobelins  de  la 
SombreTerre voisine. Le père de Rurik s’installa sur ces 
terres et y éleva une famille. Dès son plus jeune âge, Rurik 
voulut  suivre  les  pas  de son père.  Il  acquit  une  réputation 
d’enfant téméraire : il grimpait aux arbres, se battait contre les 
enfants  du  voisinage  et  explorait  les  bois  sombres  et 
inhospitaliers à la frontière des terres familiales. Pendant ce 
temps, son père désirait que son fils aîné hérite de sa ferme, 
prenne la charrue et se marie à une gentille fille du coin qui 
lui  donnerait  de  nombreux enfants.  Mais  Rurik n’entendait 
pas les choses de cette oreille. A quatorze ans,  il  était déjà 
membre à temps partiel de la milice locale ; il devint membre 
à  part  entière  l’année  suivante.  « Laisse-lui  le  temps  de  se 
guérir de ces enfantillages » pensa le père, « quand il atteindra 
l’âge d’homme, il sera prêt à reprendre la ferme ». 

Rurik atteignit sa majorité à seize ans ; sa famille et le village 
entier avait même préparé une fête en son honneur. Toutefois, 
Rurik avait d’autres idées en tête : plutôt que d’accepter la vie 
paisible et laborieuse d’un fermier, il préféra fuir jusqu’à la 
cité la plus proche avec l’épée de son père. Il s’engagea alors 
dans  une  compagnie  de  mercenaires ;  dès  le  lendemain,  il 
participait  à  un de  ces  conflits  mineurs  entre  Ducs  rivaux. 
Cinq années plus tard, las de combattre pour des Ducs qui ne 
se souciaient pas plus de la vie de leurs sujets que de payer en 
temps et en heure, il déserta et embarqua à bord d'un navire, 
en quête d’aventure par delà les mers. 

ÉTAPE 4 : CALCULER LES COMPÉTENCES 
Sauvegardes :  50  points  à  dépenser  entre  les  trois 
compétences.

Compétence Valeur de 
base

Valeur 
de base 
en %

Points 
dépen-

sés

Valeur 
finale 
en %

Esquive DEX + 10 22 30 52

Persévérance POU + 10 18 20 38

Endurance CON + POU 30 0 30
Rob  dépense  30,  le  maximum  autorisé,  sur  la  compétence 
Esquive de Rurik car il pense qu’une telle compétence est très 
utile pour un guerrier. Il augmente aussi la  Persévérance de 
Rurik pour refléter sa nature obstinée. 

Combat : 50 points à dépenser entre les trois compétences.

Rob décide de consacrer la moitié de ses points au  Combat 
Rapproché, parce qu’il veut que Rurik soit apte à manier épée 
et bouclier. Ensuite, il divise les points restants entre les autres 
compétences  de  combat  pour  garder  un  minimum  de 
polyvalence

Compétence Valeur de 
base

Valeur 
de base 
en %

Points 
dépen-

sés

Valeur 
finale 
en %

Combat rapproché DEX + 
FOR

30 25 55

Combat à distance DEX + INT 22 13 35

Combat à mains 
nues

DEX + 
FOR

30 12 42

Connaissance : 50 points à dépenser entre les compétences.

Compétence Valeur de 
base

Valeur 
de base 
en %

Points 
dépen-

sés

Valeur 
finale 
en %

Connaissance de la 
nature

INT + 10 20 20 40

Connaissance (type) INT 10 0 10

Culture (d'origine) INT + 10 20 30 50

Culture (autre) INT 10 0 10

Langage (autre) INT 10 0 10

Langage (maternel) INT + 50 60 0 60
Rob décide de dépenser 30 points en Culture (d’origine) et 20 
points en Connaissance de la Nature ; ces compétences sont 
celles que Rurik a acquises en vivant et en travaillant dans une 
ferme durant son enfance et son adolescence.

Pratique : 75 points à dépenser entre les compétences.

Compétence Valeur de 
base

Valeur 
de base 
en %

Points 
dépen-

sés

Valeur 
finale 
en %

Artisanat INT + 10 20 15 35

Athlétisme DEX + FOR 30 30 60

Conduite DEX + INT 22 0 22

Équitation DEX + POU 30 0 30

Guérison INT + 10 20 0 20

Influence CHA + 10 20 10 30

Ingénierie INT + 10 20 0 20

Mécanismes DEX + INT 22 0 22

Navigation DEX + INT 22 0 22

Négoce INT + 10 20 0 20

Perception INT + POU 18 0 18

Performance CHA + 10 20 20 40

Sens de la rue CHA + POU 18 0 18

Tromperie DEX + INT 22 0 22
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Rob  dépense  ses  75  points  de  la  manière  suivante. 
L’Athlétisme reçoit le maximum autorisé (30) afin de refléter 
à la fois le côté « physique » du personnage et parce que c’est 
une compétence utile dans une vie aventureuse. Rob dépense 
10 points en  Influence pour obtenir un score raisonnable ; il 
pense qu’il serait judicieux de donner une chance à Rurik de se 
sortir  par  des  réparties  bien  senties  des  situations  dans 
lesquelles il ne manquera pas de se fourrer. 

ÉTAPE 5 : DÉTERMINER LES SORTS À LA 
DISPOSITION DU PERSONNAGE 

Rob ne s’attend pas à ce que Rurik soit un bon magicien à ce 
stade et se contente de la Magie de Bataille : 24% seulement, à 
cause de son faible POU. 

Pour ses six points de Magnitude, Rob choisit Augmentation 
d’Arme 2, Coordination 1 et Guérison 3. 

ÉTAPE 6 : DÉTERMINER L’ARGENT ET 
L’ÉQUIPEMENT DE DÉPART 

Rob obtient un 5 au dé pour l’argent de départ de Rurik, qui 
commencera donc la partie avec la faible somme de 50 pièces 
d’argent. 

Comme  Rurik  n’est  pas  assez  riche  pour  acheter  de 
l’équipement supplémentaire, il se contentera de l’équipement 
de base suivant : armure de cuir, écu, épée longue, dague, sac à 
dos, corde, deux semaines de ration, briquet à silex et amadou, 
gourde d’eau. 

ÉTAPE 7 : FINITION DU PERSONNAGE 
Rob écrit sur la feuille de personnage l’âge (20 ans) et le nom 
(devinez !) de son aventurier, ainsi que le nombre de  Points 
d’Héroïsme(2). Il rédige aussi le passé de Rurik au dos de sa 
feuille. 

Règles optionnelles de créationRègles optionnelles de création  
de personnage de personnage 

Spécialiste Spécialiste 
Les  règles  par  défaut  créent  des  personnages  qui  sont  des 
hommes  à  tout  faire,  avec  des  compétences  correctes  en 
combat  et  un  peu  de  magie.  Si  vous  désirez  jouer  des 
personnages  qui  soient  des  guerriers  ou  des  magiciens 
émérites, vous pouvez utiliser les règles suivantes : 

Guerriers : allouez 75 points aux compétences de combat (au 

lieu des 50 habituels), avec un maximum de 50 dans la même 
compétence, et allouez deux points de Magnitude à la Magie 
de Bataille. 

Magiciens : allouez 30 points aux compétences de combat et 9 
points de magnitude aux sorts de  Magie de Bataille.  Si le 
Maître de jeu a autorisé des personnages à commencer avec 
la  Magie  Divine ou  la  Sorcellerie,  ces  9  points  peuvent 
également  être  dépensés sur  des  sorts de ces deux types de 
magie. Les compétences magiques de chaque type de magie 
(Magie de Bataille,  Religion,  ou Sorcellerie)  commencent  à 
POU x 4. 

Personnages non humains Personnages non humains 
Avec la permission du  Maître du jeu, votre personnage peut 
être une des créatures du chapitre Créatures. 

Méthode 1 : utilisez la méthode aléatoire pour déterminer les 
caractéristiques  et  lancez  le  dé  comme  suggéré  dans  la 
description. 

Méthode 2 : prenez les valeurs entre parenthèse comme point 
de départ et rajoutez dix points entre elles. 

Notez  les  capacités  spéciales,  les  traits,  capacités  de 
mouvement,  armes  et  armures  naturelles  de  la  créature.  Le 
modificateur aux Dégâts pour l’arme naturelle est déjà indiqué 
et la compétence débute à sa valeur de base. 

Ensuite, déterminez les compétences et la magie de la manière 
habituelle, en utilisant éventuellement comme guide les armes 
et  compétences indiquées dans la description de la créature, 
qui correspond à un membre normal de l’espèce. 

Personnages plus expérimentés Personnages plus expérimentés 
Le  Maître de jeu peut décider de vous laisser entamer une 
partie avec des personnages plus compétents que ceux générés 
avec le processus standard de création de personnage. 

Personnages vétérans 
Ces personnages se sont consacrés à leur domaine d’expertise 
depuis au moins cinq ans, ou ont participé à des campagnes 
d’envergure.  On peut prendre pour exemples le guerrier qui 
s’en est allé à la guerre ou le magicien qui a réussi tous les 
examens de son École Magique pour être nommé à la court du 
noble local. 

Âge : 24 + 3d6 ( 27-42 ans). 

Choisissez 3 compétences à augmenter jusqu’à 75%. 

9  points de Magnitude pour choisir ses sorts de  Magie de 
Bataille, ou à répartir entre Magie de Bataille et un autre type 
(Sorcellerie, Magie Divine). 
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Un équipement d’une valeur de 1000 pièces d’argent. 

Personnages maîtres
Tout  au  long  de  leur  vie,  ces  personnages  ont  consacré 
tellement  de  temps  et  d'énergie  à  leur  domaine  d’expertise 
qu’ils  sont  devenus  des maîtres  reconnus en la  matière.  On 
peut prendre pour exemples le magicien de la cour du roi ou le 
général de ses armées. 

Âge : 40+d20 ( 41-70 ans). 

Choisissez 3 compétences à augmenter jusqu’à 100%. 

15  points de Magnitude pour choisir ses sorts de  Magie de 
Bataille, ou à répartir entre Magie de Bataille et un autre type 
( Sorcellerie, Magie Divine). 

Un équipement d’une valeur de 3000 pièces d’argent. 

Des  personnages  générés  avec  cette  méthode  ne  seront  pas 
aussi  puissants  ou  équilibrés  que  des  personnages  ayant 
atteints des niveaux similaires au fil du jeu. 

Concepts (Archétypes)Concepts (Archétypes)
Prêts à l’emploi Prêts à l’emploi 

Les concepts prêts à l’emploi donnent des idées rapides pour 
les  joueurs  qui  ont  du  mal  à  décider  quelles  sont  les 
compétences et la magie à choisir. Ce ne sont pas strictement 
des modèles de personnages : vous devez inscrire et calculer 
toutes les compétences et sorts. En fait, la plupart des concepts 
proposent  plus  de  sorts  qu’il  est  possible  d’en  choisir  à  la 
création du personnage. Ce sont donc plutôt des suggestions de 
compétences et de sorts pour quelqu'un qui aurait déjà exercé 
cette profession avant de devenir un aventurier. Aussi le joueur 
n'est  pas  obligé  de  dépenser  tous  ses  points  dans  les 
compétences ou les sorts donnés en exemple. 

Suivez  le  processus  de  création  de  personnages  normal  en 
dépensant  des  points  dans  les  compétences  et  la  magie 
suggérées par le concept. Déterminez l'argent de départ comme 
d'habitude,  mais  notez tous les  équipements  proposés sur  la 
feuille de personnage en lieu et place de l’équipement normal 
par défaut donné plus haut. 

Chaque concept comprend les éléments suivants : 

H Un résumé d'une phrase du concept ; 

H Les compétences ; 

H La Magie de Bataille ; 

H L’équipement. 

Les  joueurs  en  panne  d'idées  trouveront  ci-dessous  dix 

archétypes/concepts. 

LE GUERRIER BARBARE, ROBUSTE ET SAUVAGE 
Compétences :  Athlétisme, Esquive,  Soins,  Connaissance de 
la Nature, Perception, Endurance, Équitation, Langage (Autre), 
Combat Rapproché. 

Magie de Bataille : Fanatisme, Soins, Coordination, Mobilité, 
Protection, Daredare, Force, Vigueur, Amélioration d’Arme. 

Équipement : armes appropriées, fourrures chaudes, outre. 

L'AMUSEUR ITINÉRANT, AUDACIEUX ET 
FLAMBOYANT 

Compétences :  Athlétisme,  Esquive,  Influence,  Tromperie, 
Connaissance (Théâtre), Sens de la rue, Performance. 

Magie de Bataille :  Confusion,  Coordination,  Multi-missile, 
Améliorer  (Influence),  Améliorer  (Performance),  Améliorer 
(Tromperie). 

Équipement : vêtements de voyage, costumes appropriés pour 
jouer, armure de cuir, armes appropriées. 

LE RELIGIEUX PROTECTEUR DES PAUVRES 
Compétences : Influence, Soins, Connaissance de la Nature, 
Perception,  Persévérance, Langage (Autre), combat sans arme 

Magie  de  Bataille :  Soins,  Seconde  Vue,  Protection, 
Amélioration  d’Arme,  Dissipation  de  la  Magie  ou  bien  les 
sorts enseignés par le culte. 

Équipement :  armes  appropriées,  vêtements  religieux 
appropriés,  bol  à  aumône,  armure  de  cuir,  bâton,  dague  ou 
arme de culte appropriée. 

Les compétences/magie par défaut de ce concept donnent une 
approximation grossière d’un type de moine errant pour les 
Maîtres  de  jeu qui  ne  veulent  pas  faire  de  la  religion  un 
élément important dans leurs parties. Ceux-ci peuvent bien sûr 
remplacer  les  compétences  de  culte/sorts  spécifique  s'ils  le 
veulent. 

LE PILLEUR NOMADE DES STEPPES 
Compétences :  Athlétisme, Esquive,  Soins,  Connaissance de 
la  Nature,  Perception,  Endurance,  Équitation,  Combat  à 
Distance. 

Magie de Bataille : Confusion, Mobilité, Multi-missile, Dare-
dare, Vigueur, Amélioration d’Arme. 

Équipement : arc nomade, lance, épée, armure de cuir, veste 

19 OpenQuest



Chapitre 2 :Les personnages

chaude et chapeau en fourrure, outre. 

LE LOUP DES MERS 
Compétences :  Athlétisme,  Esquive,  Ingénierie,  Langage 
(autre),  Connaissance  de  la  Nature,  Perception,  Endurance, 
Navigation, Combat à Distance. 

Magie de Bataille : Coordination, Extinction, Flèche de feu, 
Respiration Aquatique, Amélioration d’Arme. 

Équipement :  armes  appropriées,  armure  de  cuir,  jambe  de 
bois ou cache-œil en option. 

L'ÉRUDIT AUDACIEUX ET AVIDE DE 
CONNAISSANCE 

Compétences :  Athlétisme,  Esquive,  Ingénierie,  Langage 
(autre),  Connaissance  (Ancienne  civilisation  disparue), 
Connaissance (aux choix), Perception. 

Magie de Bataille :  Détecter  (X),  Seconde Vue,  Protection, 
Mobilité, Dissipation de la Magie, Communication Mentale. 

Équipement :  robes  d’érudit  sur  armure  de  cuir,  bâton  ou 
dague, fronde et pierres. 

LE VIEUX VÉTÉRAN DE LA GARDE IMPÉRIALE 
Compétences :  Athlétisme,  Esquive,  Soins,  Connaissance 
(Tactiques Militaires), Connaissance de la Nature, Perception, 
Endurance, Équitation, Ingénierie. 

Magie de Bataille : Démoralisation, Lame de feu, Flèche de 
feu, Soins, Protection, Force, Percer, Amélioration d’Arme. 

Équipement : épée, lance ou hache et bouclier, arc et dague, 
armure de cuir, rations et outre. 

L’EX-APPRENTI SORCIER OPPRIMÉ 
Compétences : Esquive, Persévérance, Langage (autre), Sens 
de la rue, Sorcellerie, Perception, Conduire. 

Magie  de  Bataille :  Détecter  Confusion,  Dissipation  de  la 
Magie,  Communication  Mentale,  Contre-Magie,  Soins, 
Lumière, Soins, Seconde Vue. 

Équipement :  Robes  sur  armure  de  cuir,  bâton  ou  dague, 
Fronde+pierres. 

Notez  que  la  magie  de  l’apprenti  est  principalement  de  la 
Magie de Bataille.  Bien que ses maîtres lui aient inculqué les 
rudiments de la sorcellerie, il s’est montré trop paresseux pour 
apprendre des sorts ! 

LE VOLEUR FURTIF ET SOURNOIS 
Compétences :  Athlétisme,  Esquive,  Soins,  Tromperie, 
Langage (Autre), Sens de la rue, Mécanisme. 

Magie  de  Bataille :  Confusion,  Coordination,  Mur  de 
Ténèbres,  Amélioration  d’Arme,  Mobilité,  Multi-missile, 
Protection, Lenteur, Lumière, Extinction. 

Équipement : épée ou masse 1M, dague, 5 couteaux de lancer 
ou arc court, armure de cuir, manteau de voyage à capuche,  
ensemble de crochetage. 

LE MARCHAND OPPORTUNISTE À LA 
RECHERCHE DE NOUVEAUX MARCHÉS 

Compétences :  Conduite,  Influence,  Perception,  Équitation, 
Tromperie,  Langage  (Autre),  Sens  de  la  rue,  Connaissance 
(culture spécifique), Négoce. 

Magie  de  Bataille :  Confusion,  Contre-Magie,  Protection, 
Détecter (X), Dégager le Chemin. 

Équipement : vêtements de voyage sur armure de cuir, armes 
appropriées, outre, grand sac à dos ou un mulet.
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Chapitre 3 :Compétences

Exemple 

Jean : Rurik arrive au bord d’un ravin large et très profond.  
Il peut entendre l’eau en contrebas se précipiter au fond du  
ravin, alors qu’il  voit en face de lui  les restes d’un pont de  
cordes qui a été délibérément rompu. 

Rob : il est à combien de distance, ce pont ? 

Jean : environ cinq mètres. 

Rob : Ok, Rurik va tenter de sauter par-dessus le ravin. 

Jean :  Fais-moi  un  test  d’Athlétisme,  étant  donné  que  ça  
couvre le saut. Tu te rends compte qu’en cas d’échec, Rurik va  
réaliser une belle chute ? 

Rob : Ouais, Rurik comprend, mais il décide de s’en soucier  
plus tard. Rurik a 60% en Athlétisme. 

Rob lance un D100 : le dé des dizaines indique 3 et celui des  
unités indique 4. 

Rob : 34, c’est un succès ! Rurik court et saute par-dessus le  
ravin. Il est maintenant de l’autre côté, qu’est-ce qu’il voit ? 

Le  chapitre  qui  suit  décrit  quand et  comment  effectuer  des 
tests de compétence, comment modifier les compétences selon 
les circonstances du test et comment déterminer le résultat de 
tests  où  deux  personnages  sont  en  compétition  l’un  contre 
l’autre. 

Enfin,  une  liste  des  compétences  utilisées  dans  le  jeu  est 
détaillée. 

Les personnages passés Maîtres dans leur discipline peuvent 
avoir  des  compétences  au  dessus  de  100%.  La  façon  dont 
OpenQuest gère ces compétences très élevées sera expliquée 
plus tard dans ce chapitre.

Conseil pour le Maître de jeuConseil pour le Maître de jeu  ::
les tests de compétences les tests de compétences 

QUAND DEMANDER UN TEST DE COMPÉTENCE ? 
H Quand  l’issue  de  l’action  d’un  personnage  est 

incertaine ou quand le personnage veut dépasser ses 
capacités habituelles. Si le Maître de jeu juge que le 
personnage n’est pas forcément capable d’effectuer 
une tâche, il a tout à fait le droit de demander un test 
de compétence. 

H Quand  on  parvient  à  un  moment  de  la  partie  où 
l’intensité  dramatique  est  forte.  Réfléchissez 
soigneusement  avant  de  demander  un  test  de 
compétence.  Ces tests  devraient  procurer  le  même 
effet aux joueurs que si vous regardiez un thriller et 

que  vous  parveniez  au  tournant  de  l’histoire.  Si 
l’action  est  de  faible  importance,  comme  la 
recherche d’une bribe d’information, alors laissez le 
joueur réussir sans lui demander de lancer les dés. Si 
l’enjeu  de  la  situation  est  plus  grand,  soulignez 
l'importance  de  l'enjeu  et  demandez  un  test. 
Lorsqu’un échec à un test entraîne des conséquences 
graves pour le personnage, comme tomber dans un 
trou  rempli  de  pics  en  cas  d’échec  à  un  test 
d’Athlétisme, le joueur devrait être averti des risques 
avant que le personnage ne tente son action. 

Le MJ ne devrait pas demander un test de compétence 

H Comme substitut à la narration et à l’interprétation. 
Si  la  conversation  entre  joueurs  et  Maître  de jeu 
suffit au bon déroulement du jeu et que histoire ainsi 
créée tient tout le monde en haleine, réfléchissez à 
deux fois avant de briser l’ambiance en demandant 
un test de compétence. 

H Simplement pour animer un peu le jeu. Le  Maître 
de  jeu ne  devrait  jamais  remplacer  une  bonne 
description de la scène dans laquelle se trouvent les 
joueurs par une série de lancers de dés. 

H Si un test similaire vient d’être réalisé. Il est tentant 
de  demander  une  série  de  tests  pour  simuler  une 
tâche ardue :  escalader une falaise particulièrement 
abrupte, pister un ennemi à travers une jungle très 
dense… Résistez à la tentation ! Vous ne ferez que 
casser  l’immersion  du  joueur  dans  la  partie  et 
engendrerez frustration et ennui alors que défilent les 
jets de dé inutiles. Au lieu de cela, demandez un seul 
test  et  appliquez les modificateurs qui conviennent 
pour refléter la difficulté de la tâche. Si possible, ne 
demandez  pas  un  autre  test  avant  que  les 
circonstances changent significativement. 

Le test de compétence de base Le test de compétence de base 

H Pour  effectuer  un  test,  le  joueur  décrit  d’abord ce 
que son personnage veut accomplir. Il lance ensuite 
1D100 et le compare à la compétence appropriée de 
son personnage. Si le résultat du dé est inférieur ou 
égal à la valeur de la compétence, la tentative réussit. 
S’il  est  supérieur,  alors  la  tentative  échoue.  Le 
Maître  de  jeu décrit  ensuite  les  conséquences  de 
l’échec ou de la réussite du personnage. 

Dans  des  conditions  normales,  un  test  de  compétence  est 
demandé  lorsque  le  personnage  est  mis  sur  le  devant  de la 
scène et doit réussir une action sous pression. 

Si le personnage dispose de beaucoup de temps et des outils 
nécessaires, s’il est dans un environnement tranquille et qu’il 
se  sent  détendu,  il  accomplit  la  tâche  au  maximum de  ses 
capacités. Par exemple, un apprenti potier (Artisanat 25%) sera 
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capable de produire régulièrement des pots de qualité passable 
s’il  travaille  dans  l’atelier  de  son  maître.  Bien  sûr,  le 
personnage sera toujours incapable de réaliser quelque chose 
qui est au delà de ses compétences, à moins que le joueur ne 
décide  de  tenter  sa  chance  et  de  demander  un  test  de 
compétence.  Par exemple,  un noble local veut  une pièce de 
poterie artistique en vue d’une grande réception qu’il organise 
plus  tard dans le  mois.  Son serviteur  arrive  à  l’échoppe du 
potier, mais ne trouve pas le maître, qui est parti rendre visite à  
un de ses pairs. L’apprenti y voit l’occasion d’améliorer tant 
ses finances que sa réputation.  Comme il  sait  que le travail 
habituel  de son personnage  est  insuffisant,  le  joueur  décide 
d’effectuer un test avec l’espoir de produire un objet répondant 
aux désirs du noble. 

Succès critiques Succès critiques 
Si le résultat du lancer de dé est égal ou inférieur à 10% de la 
compétence modifiée, alors un succès critique a été obtenu. 

Les  bénéfices  d’un  succès  critique  dépassent  largement  les 
attentes du joueur au moment où il a décidé d’effectuer le test : 
ils représentent la meilleure réponse possible à ces attentes. 

La définition précise du résultat d’un succès critique durant un 
test de compétence relève de la responsabilité du  Maître de 
jeu.  Mais  en  général,  un  tel  succès  permet  d’obtenir  les 
avantages suivants : 

H La tâche est accomplie plus rapidement ; 

H La  tâche  est  accomplie  avec  un  plus  haut  degré 
d’expertise que d’habitude ; 

H La tâche est  réalisée avec panache,  impressionnant 
les témoins de la scène ; 

H Le  personnage  obtient  des  informations 
supplémentaires ou comprend mieux la tâche grâce à 
son intelligence. 

Par exemple, lorsque Rurik saute par-dessus le précipice, il  
n’a que de 6% de chance d’obtenir un critique, car son score  
en Athlétisme est de 60%. Si Rob, le joueur, obtient un 6% ou  
moins,  Rurik  parviendra  très  facilement  de  l’autre  côté  et  
pourra  continuer  de  courir  sans  avoir  à  reprendre  sa  
respiration. 

Échec critique Échec critique 
Lorsque le résultat d’un test indique 00, c'est-à-dire lorsque les 
deux d10 indiquent 0, cela signifie que le joueur a fait 100 et 
qu’il a obtenu un échec critique. 

Un échec critique correspond au plus mauvais résultat possible 
d’un test  par rapport  à ce que le joueur  prévoyait  pour son 
personnage au moment du test. 

Là  encore,  les  conséquences  d’un  échec  critique  sont  du 

ressort  du  Maître  de  jeu.  Voici  quelques  exemples  de 
conséquences : 

H La tâche prend deux fois plus de temps à réaliser que 
prévu et débouche sur un échec ; 

H La tâche donne un résultat inutile qui rend en fait les 
tentatives ultérieures plus difficiles ;

H La tâche échoue spectaculairement ;  le  personnage 
devient  un sujet  de dérision et  de mépris  pour les 
témoins de la scène ;

H Le personnage est incapacité, voire blessé, à la suite 
à son échec. 

Par  exemple,  si  Rob  obtient  un  00,  non  seulement  Rurik  
n’arrive pas à sauter par-dessus le précipice, mais il tombe  
dedans la tête la première ! 

Il  existe  des  résultats  spécifiques  de  Succès  et  d'Échec 
Critiques pour les tests compétences d’armes et de magie : ils 
seront décrits plus loin dans cet ouvrage. 

Difficulté Difficulté 
Des  modificateurs  sont  temporairement  appliqués  à  une 
compétence pour la durée du test  uniquement.  Une pénalité 
rendra le test plus difficile alors qu’un bonus le facilitera. Les 
modificateurs sont appliqués avant le lancer des dés.

Table de correspondance pourcentages/compétence
Difficulté Modificateur 

de compétence
Signification du modificateur

Facile + 50% La tâche est beaucoup plus 
simple que la moyenne et le 
personnage devrait être 
quasiment sûr de réussir.

Simple + 25% La tâche est plus simple que la 
moyenne, et si le succès n’est 
pas certain, les chances du 
personnage sont augmentées.

Moyen 0% La compétence n’est pas 
modifiée étant donné que le test 
est effectué dans des conditions 
normales.

Difficile - 25% Le personnage est 
considérablement gêné dans sa 
tâche.

Très 
difficile

- 50% Le personnage doit faire face à 
de sérieuses difficultés qui 
peuvent rendre le succès 
impossible.
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Succès impossible et échecSuccès impossible et échec  
automatique automatique 

Un  test  de  compétence  échoue  automatiquement  si  la 
compétence   testée,  après  application  des modificateurs,  est 
égale ou inférieure à 0%. Lancez tout de même le dé car votre  
personnage peut toujours faire un échec critique… 

Par contre, un test de compétence réussit automatiquement si 
la compétence testée, après application des modificateurs, est 
égale  ou supérieure  à 100 %.  Lancez le dé malgré  tout,  car 
votre personnage peut obtenir une réussite critique (10% de la 
compétence modifiée) ou un échec critique ! 

Par  exemple :  alors  qu’il  est  à  la  cour  royale,  Rurik  doit  
composer un poème stimulant  et  subtil  pour le  notoirement  
exigeant Comte de Malvon. Une telle tâche est Très Difficile à  
réaliser (-50%) : le 35% en Performance de Rurik devient un  
désastreux -15% ! Autant dire que Rurik n’a aucune chance de  
plaire au Comte… Les dés sont tout de même lancés au cas où  
Rurik effectuerait un échec critique. 

Après avoir déplu à la cour à cause de sa piètre prestation,  
Rurik essaie de grimper un petit mur alors que des gardes du  
Comte le poursuivent. Le Maître de jeu décide que c’est une  
tâche Facile ( +50 %) : la compétence d’Athlétisme de Rurik  
passe  de  60%  à  110%,  ce  qui  lui  donne  11%  de  chance  
d’obtenir  un  succès  critique  et  d’impressionner  ainsi  les  
dames des lieux par sa grâce et son style. 

Quand le Maître de jeu doit-ilQuand le Maître de jeu doit-il  
appliquer les modificateurs deappliquer les modificateurs de  

difficultédifficulté  ? ? 
Les modificateurs  ne devraient  être appliqués que lorsqu’ils 
influent  significativement  sur  les  chances  de  succès  du 
personnage ; les utiliser à chaque test de compétence réduirait 
leur  effet  dramatique.  Appliquez  un  modificateur  seulement 
s’il  est  important  et  apporte  quelque  chose  à  l’histoire. 
Résistez à la tentation d’ajouter +10% ici et d’enlever -5% là ; 
ces  petits  modificateurs  ne  changent  pas  grand-chose  aux 
chances  de  succès  et  rajoutent  des  additions  et  opérations 
inutiles, qui risquent de briser l’immersion des joueurs. 

Si le Maître de jeu  désire modifier la compétence du joueur 
avant un test de compétence, il devrait tenir compte de trois 
paramètres : 

H La facilité ou la difficulté intrinsèque de la tâche ;

H La bonne ou mauvaise préparation du personnage du 
joueur, ou de ses adversaires ;

H L’interprétation du personnage par le joueur.

Un seul paramètre, le plus important aux yeux du Maître de 
jeu, sera retenu comme modificateur. 
Par  exemple,  si  un  joueur  a  extrêmement  bien  incarné  son 
personnage alors que celui-ci influençait un garde sous la pluie 

battante, le Maître de jeu peut décider d’accorder un bonus de 
+50%  pour récompenser le « jeu d’acteur » du personnage » 
plutôt que de lui infliger un malus de -25% parce que la pluie a 
douché  l’enthousiasme  du  garde.  Dans  ce  cas,  le  seul 
modificateur utilisé pour le test sera le bonus de +50%. 

LA FACILITÉ OU LA DIFFICULTÉ INTRINSÈQUE DE LA TÂCHE 
Certaines choses sont naturellement plus ardues ou faciles à 
réaliser que d’autres. 

Par exemple, escalader une falaise abrupte avec l’équipement 
adéquat (corde et piquets) est une tâche de difficulté moyenne, 
sans modificateur.  Accomplir la même chose sous une pluie 
violente  rend  la  tâche  difficile  (-25%  de  malus)  et  si  le 
personnage ne dispose pas de son équipement, la tâche devient 
presque impossible (-50% de malus). 

A contrario,  escalader  une  falaise  qui  offre  de  nombreuses 
prises  et  où le personnage peut  facilement  se reposer,  voire 
marcher sur certains passages, ne comporte aucune difficulté 
(+50%).

LA PRÉPARATION DU JOUEUR 
Les  joueurs  ont  exposé comment  leurs  personnages  se  sont 
préparés en prévision de la tâche à accomplir. Si le plan est  
ingénieux et réalisable, le Maître de jeu devrait rendre le test 
facile  (+50%).  Par  contre,  si  les  joueurs  n’ont  pas  du  tout 
réfléchi  à  la  façon  dont  leurs  personnages  aborderaient  une 
tâche  complexe  exigeant  une  préparation  préalable,  alors 
rendez le test difficile (-50%). 

Exemple : expédition dans les  MornesTerres 

De  nombreux  groupes  d’aventuriers  à  la  recherche  d’un  
temple perdu se préparent à entrer dans les MornesTerres, une  
étendue sauvage où il est difficile de trouver eau et nourriture.  
Trois d’entre eux nous intéressent plus particulièrement : les  
Chevaucheurs de Flynn, le Gang de la Main Rouge et les Cinq  
Veinards d’Alber.  Le Maître de jeu a décidé à l’ avance de  
demander aux joueurs d’effectuer des tests de la compétence  
Connaissance  de  la  Nature,  afin  de  voir  comment  les  
personnages  se  comportent  dans  cet  environnement  
impitoyable. 

Les Chevaucheurs de Flynn demeurent dans la cité quelques  
jours  de  plus  afin  de  planifier  et  préparer  le  voyage.  Ils  
achètent  une quantité  plus  qu’adéquate  de ravitaillement  et  
d’équipement, ainsi que quelques bêtes de somme pour porter  
tout ce matériel. Au Temple de la Connaissance, leurs érudits  
ont  obtenu  des  cartes  des  MornesTerres  réalisées  par  les  
explorateurs  précédents.  Enfin,  ils  ont réussi  à dénicher un  
guide, un survivant d’une expédition passée, et à le persuader  
de  venir  avec  eux.  En  conséquence,  le  Maître  de  jeu  leur  
accorde  un  modificateur  de  +  50%  (facile)  à  leur  jet  de  
Survie. 

Le Gang de la Main Rouge se prépare comme il l’aurait fait  
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pour  n’importe  quelle  expédition :  il  s’assure  d’avoir  
suffisamment de provisions, mais n’acquiert pas de montures  
supplémentaires  ou  de  vêtements  de  voyage  adaptés.  Dans  
leur cas, le Maître de jeu ne modifie pas le jet de Survie. 

Enfin, les Cinq Veinards d’Alber décident de faire honneur à  
leur nom et de se ruer dans les Mornes Terres avec les mêmes  
chevaux  fourbus  sur  lesquels  ils  sont  arrivés  en  ville,  sans  
prendre  le  temps  d’acheter  des  provisions.  Du fait  de  leur  
négligence,  ils  subiront  un  malus  de  -50  % à  leur  test  de  
Survie. 

UNE BONNE INTERPRÉTATION 
Cela  arrive  en  général  pour  les  compétences  de 
communication,  comme Influence.   Lorsque le joueur décrit 
l’action de son personnage, l’échange entre son personnage et 
le  personnage  non-joueur  qu’il  désire  influencer  peut  être 
interprété par le joueur et le  Maître de jeu. Si le joueur a su 
être intéressant et  a apporté un surcroît d’amusement au jeu 
tout en restant fidèle à son personnage, le Maître de jeu peut 
le récompenser avec un bonus de +25 ou +50%. Dans certains 
cas exceptionnels, lorsque le joueur a amusé tout le monde ou 
a livré une interprétation exceptionnelle, le Maître de jeu peut 
renoncer  complètement  au  test.  Souvenez-vous :  une  bonne 
narration prime sur tout lancer de dé ! 

Test d’Opposition de compétences Test d’Opposition de compétences 
Les  Tests  d’Opposition  de  compétences  sont  effectués  par 
deux  personnages  en  compétition  l’un  contre  l’autre.  Tous 
deux réalisent le test selon la procédure habituelle, en lançant 
1D100 et en tentant d’obtenir un résultat égal ou inférieur à 
leur compétence.

Adversaire

Joueur Réussite 
critique

Succès Échec Échec 
critique

Réussite 
critique

Le résultat le 
plus élevé 

gagne

Le joueur 
gagne

Le joueur 
gagne

Le joueur 
gagne

Succès L'adversaire 
gagne

Le résultat 
le plus 

élevé gagne

Le joueur 
gagne

Le joueur 
gagne

Échec L'adversaire 
gagne

L'adversaire 
gagne

Le résultat 
le plus bas 

gagne

Le joueur 
gagne

Échec 
critique

L'adversaire 
gagne

L'adversaire 
gagne

L'adversaire 
gagne

Personne ne 
gagne

UN PERSONNAGE RÉUSSIT 
Si un personnage réussit son test de compétence et que l’autre 
échoue,  alors  le  personnage  qui  a  réussi  remporte  le  Test 
d’Opposition. 

LES DEUX PERSONNAGES RÉUSSISSENT 
Si les deux personnages réussissent, alors celui avec le résultat 
le  plus  élevé  à  son  test  remporte  le  test  d’Opposition. 
Cependant, si un des personnages a obtenu un succès critique 
alors que l’autre n’a obtenu qu’un succès ordinaire, alors le 
premier gagne. 

LES DEUX PERSONNAGES ÉCHOUENT 
Celui a obtenu le résultat le plus bas à son test de compétence 
gagne le Test d’Opposition. 

UN EXEMPLE DE TEST D’OPPOSITION 
Téméraire, Rurik tente de se faufiler à travers la garde. 

C’est  l’heure du couvre-feu dans la grande cité  mais Rurik  
aimerait bien boire quelques  pintes dans une taverne locale.  
Alors qu’il se dirige vers la taverne, il voit un membre de la  
garde  qui marche du côté opposé de la rue.  Rurik, fidèle à  
lui-même, décide de se faufiler derrière le garde en avançant  
lentement du côté sombre de la rue. Le Maître de jeu demande  
un test de Tromperie à Rob, le joueur de Rurik ; notre héros 
étant avant tout un guerrier balourd, son score de Tromperie  
s’élève à un modeste 22%. En même temps, le Maître de jeu  
effectue un test de Perception pour le garde, qui dispose de  
40% dans la compétence : ça fait partie de son boulot après  
tout ! Il décide aussi, au grand soulagement de Rob, que le fait  
d’être dans le côté ténébreux de la rue aide significativement  
Rurik,  ce  qui  rend  le  test  simple  (+25%).  De  ce  fait,  la  
Tromperie du guerrier est égale à 47% dans le cadre de ce  
test. 

Si Rurik obtient un 7 et le garde un 55, cela signifie que Rurik  
a réussi et que son adversaire a échoué. Rurik parvient à se  
faufiler discrètement. 

Si  Rurik  obtient  un 65 et  le garde un 30,  cela signifie que  
Rurik  a  échoué  et  que  son  adversaire  a  réussi.   Le  garde  
détecte une silhouette dans les ténèbres et s’en approche. 

Si Rurik obtient un 15 et le garde un 9, cela signifie que les  
deux  ont  réussi.  Rurik  remporte  néanmoins  le  test  car  son  
résultat est plus élevé. De ce fait, le garde pense apercevoir  
une silhouette dans les ténèbres, mais elle disparait tellement  
rapidement qu’il ne s’en soucie plus. 

Si Rurik obtient un 65 et le garde un 75, cela signifie que les  
deux ont échoué. Cependant, Rurik remporte le test car son  
résultat est le plus bas. De ce fait, même si Rurik a trébuché et  
s’est  retrouvé  bien  en  évidence  dans  la  rue,  le  garde  était  
tellement  perdu  dans  ses  pensées  qu’il  ne  s’est  même  pas  
rendu compte de l’erreur de Rurik et qu’il le laisse filer.

Compétences très élevées Compétences très élevées 
Les  personnages avec  des compétences  au  dessus  de 100% 
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sont considérés comme des maîtres dans leur domaine ; dans 
des  circonstances  normales,  ils  n’échouent  pas  et 
accomplissent assez souvent des tâches jugées impossibles par 
le commun des mortels. 

Un  personnage  avec  une  compétence  au  dessus  de  100% 
réussit automatiquement son action.

Pour le battre, son adversaire doit obtenir une réussite critique. 
Dans le cas où les deux obtiennent un succès critique, celui 
avec le résultat le plus élevé au lancer de dé gagne. 

Exemple :  Grazum au Cœur Noir,  un maléfique seigneur de  
guerre orc, est un maître lutteur avec 120% en Athlétisme. Le  
fougueux Rurik ose le défier à une partie de bras-de-fer. Avec  
son  60%  en  Athlétisme,  Rurik  perdra  automatiquement  à  
moins d’obtenir une réussite critique (6% ou moins). 

Assistance Assistance 
Les  personnages  auront  souvent  l’opportunité  de  s’entraider 
lors de tests de compétence. Si un ou plusieurs personnages 
peuvent  assister  et  contribuer  significativement,  alors  la 
difficulté du test de compétence baisse d’un cran (de moyen à 
simple par exemple), voire de deux crans en de rares occasions 
(au gré du  Maître de jeu). Le ou les personnages assistants 
doivent  posséder  la  compétence  adéquate  pour  prêter  main 
forte  et  ce  à  une  valeur  que  le  Maître  de  jeu  estime 
convenable. Cette valeur dépend de la difficulté du test. Dans 
la plupart des cas, il suffit que le personnage ait au moins un 
niveau d’apprenti (plus de 25%) pour pouvoir aider. 

Exemple :  Rurik  essaie  de  défoncer  une  vieille  porte  
vermoulue.  Si  Abnon  lui  vient  en  aide  avec  son  50%  en  
Athlétisme, alors Rob pourra ajouter +25% à son Athlétisme. 

Description de compétences Description de compétences 

Voici la liste complète des compétences par ordre alphabétique

ARTISANAT (INT + 10) 
À  l’instar  de  la  compétence  Connaissance,  l’Artisanat 
regroupe en fait plusieurs sous-compétences. Les compétences 
d’Artisanat  sont  utilisées  pour  créer,  réparer  et  décorer  des 
objets divers. 

Voici  ci-dessous  une  liste  non  exhaustive  d’artisanats : 
armurier, tanneur, boulanger, cordonnier, vannier, charpentier, 
tisserand, cartographe, fabriquant de bougies, maçon, peintre, 
sculpteur, potier, forgeron… 

Comme règle rapide vous pouvez partir du principe qu’il faut 
un jour de travail par tranche de 50 pièces d’argent du prix de 
l’objet fabriqué. Et que le coût de base du matériel nécessaire à 
la fabrication est égal à 50% du prix final indiqué. 

ATHLÉTISME (FOR + DEX) 
Cette  large  compétence  recouvre  une  variété  d’activités, 
notamment les acrobaties, l’escalade, le saut et la nage. 

Acrobaties : le personnage peut effectuer des mouvements de 
gymnastique, comme faire des roulés-boulés, marcher sur une 
corde,  ou  se  maintenir  en  équilibre  sur  une  plate-forme 
instable.  Le  personnage  peut  se  mouvoir  à  la  moitié  de  sa 
vitesse normale sur une surface instable sans malus. Pour se 
déplacer  à  sa  vitesse  normale,  il  doit  réussir  un  test 
d’Acrobatie. Un test d’Acrobatie réussi peut également servir à 
réduire de moitié les dégâts dus à une chute. 

Force  Brute :  utilisée  pour  toute  tâche  qui  demande  de  la 
puissance  pure  plutôt  que  de  la  finesse,  comme  pousser, 
soulever ou traîner quelque chose… 

Escalade :  s’il  a  de  bonnes  prises  et  qu’il  dispose  de 
suffisamment  de  temps  pour  le  faire,  un  personnage  peut 
escalader n’importe  quelle surface sans avoir  à  effectuer  un 
test.  Dans  des  circonstances  normales,  un  personnage  peut 
monter ou descendre au quart de son mouvement par action de 
combat. Un test devrait être réservé aux surfaces traîtresses, ou 
si le personnage veut accélérer son rythme d’escalade. Il peut 
ainsi doubler son rythme en effectuant un test très difficile (- 
50%) 

Saut : en règle générale, un test réussi d’Athlétisme permet au 
personnage de sauter horizontalement jusqu’au double de sa 
taille, ou verticalement jusqu’à la moitié de sa taille, s’il prend 
un  élan  d’au  moins  5  mètres.  Pour  un  saut  sans  élan,  ces 
valeurs sont réduites de moitié. 

Des  malus  au  test  d’Athlétisme  peuvent  être  donnés  si  le 
personnage tente de sauter plus haut ou plus loin. Pour chaque 
mètre supplémentaire que le personnage essaie de sauter, un 
malus de -25% est appliqué au test. Si cette pénalité réduit la 
compétence en  deçà de 0,  le  saut  est  impossible,  même en 
obtenant un critique. 

Nage :  normalement,  les  personnages  nagent  à  la  moitié  de 
leur capacité de mouvement.  Un test  n’est  requis que si  les 
conditions sont loin d’être idéales, par exemple une nage en 
armure de maille ou contre un fort courant. 

MAGIE DE BATAILLE (POU X 3) 
Cette  compétence  représente  la  capacité  du  personnage  à 
lancer des sorts de Magie de Bataille, ses connaissance dans ce 
domaine de magie et enfin son aptitude à identifier des objets 
magiques. 

COMBAT RAPPROCHÉ (FOR + DEX) 
Cette compétence concerne l’art de frapper des choses et de se 
défendre  avec  des armes  de  mêlée  telles  que les  épées,  les 
gourdins, les lances, les armes d’hast et les boucliers. 
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COMBAT À DISTANCE (INT + DEX) 
Concerne l’utilisation des armes à projectile, comme les arcs 
ou les arbalètes, et des armes de lancer, comme les javelots ou 
les dagues. La compétence est décrite plus en détail dans le 
chapitre 5 sur les combats. 

COMBAT SANS ARME (FOR + DEX) 
Cette compétence couvre toutes les attaques naturelles. Pour 
les humains, cela englobe les coups de poing et de pied ainsi  
que  l’empoignade.  Les  personnages  non-humains  peuvent 
mordre, donner des coups de corne, de griffe, ou de queue. 

CONDUITE (DEX + INT) 
Si  un  personnage  est  en  train  de  conduire  un  chariot,  une 
charrette  ou  un  autre  véhicule  similaire  à  une  vitesse  ne 
dépassant  pas  celle  d’un  homme  qui  marche,  un  test  de 
conduite  n’est  pas  nécessaire.  Par  contre,  un test  est  requis 
quand  un  personnage  veut  faire  quelque  chose  qui  sort  de 
l’ordinaire  avec  un  véhicule :  traverser  un  terrain  difficile, 
sauter des obstacles, etc. 

CONNAISSANCE DE LA NATURE (INT + 10) 
En général, cette compétence indique ce que le personnage sait  
sur  le  monde  naturel.  On peut  la  diviser  en cinq catégories 
d’expertise. 

Animaux :  cette  compétence  recouvre  la  capacité  à 
reconnaître un animal, à connaître ses habitudes alimentaires, 
son cycle  de reproduction,  son habitat  et  ainsi  de suite.  Un 
personnage avec au moins 50% dans cette compétence peut 
essayer de domestiquer un animal sauvage, en effectuant un 
test après chaque semaine de dressage. Durant cette période, si 
le personnage dispose d’au moins 50% en Équitation, il peut 
dresser pour la monte un animal adapté à ce genre de tâche. Le 
personnage sera ensuite capable d’entraîner l’animal à ne pas 
paniquer au combat et à attaquer ses ennemis. Cela demande 
une  période  d’entraînement  supplémentaire,  le  personnage 
devant  effectuer  un  test  à  la  fin  de  chaque  semaine  pour 
réussir. 

Minerais :  le  personnage peut reconnaître les  métaux et  les 
pierres  précieuses  ainsi  que  les  fissures  ou  autres  éléments 
dangereux dans la pierre. 

Plantes :  un  personnage  peut  identifier  les  plantes  dans  la 
nature,  découvrir  les  bons  endroits  où  planter  ses  cultures, 
savoir quelles sont les plantes comestibles et quelles sont leurs 
propriétés. 

Survie :  un  test  de  Survie  sera  exigé  chaque  jour  qu’un 
personnage  manque  d’eau,  de  nourriture,  ou  d'un  endroit 
adéquat  pour  dormir.  Un succès  indique  que  le  personnage 
trouve  ce  dont  il  a  besoin.  Par  contre,  un  échec  risque  de 
mettre en péril l’existence du personnage. Un test de Survie 

peut  aussi  être  demandé  à  d'autres  occasions,  notamment 
lorsque le personnage désire chasser ou trouver un bon endroit 
où se reposer pour la nuit. La compétence ne peut être utilisée 
en ville. 

La survie évalue aussi la capacité à pister dans la nature. Le 
personnage peut localiser les empreintes d’une créature et les 
suivre.  Un premier  test  doit  être  effectué  pour  localiser  les 
empreintes puis un toutes les dix minutes pour les suivre sans 
les perdre. 

Climat : le personnage peut prédire les changements du climat 
local. 

CONNAISSANCE (INT) 
Cette  compétence  en  regroupe  plusieurs.  Connaissance 
(Alchimie)  et  Connaissance  (Histoire)  sont  ainsi  des 
compétences  séparées.  Voici  une  liste  non  exhaustive  des 
champs d’étude : alchimie, art, astronomie, droit, géographie, 
philosophie,  héraldique,  histoire,  tactiques  militaires, 
logistique, poisons... 

Chaque compétence de Connaissance concerne un domaine de 
connaissance  et  des  tests  de  compétence  sont  effectués 
lorsqu’un  joueur  veut  déterminer  si  son  personnage  sait 
quelque chose à propos du sujet qui le concerne. La gamme 
des Connaissances possible n’est limitée que par l’imagination 
du joueur. 

CULTURE (D’ORIGINE) (INT+10) /
CULTURE (AUTRE) (INT) 

Chaque compétence de culture sert à fournir des informations 
sur la vision du monde partagée par un groupe de personnes ou 
de  créatures.  Cela  inclut  l’histoire,  la  politique,  les  cycles 
climatiques, la géographie, les superstitions et la mythologie 
populaire. 

Culture (d’Origine) correspond aux croyances et coutumes du 
peuple d'origine du personnage.  Les cultures étrangères sont 
notées comme Culture (Autre). 

ENDURANCE (CON + POU) 
C’est l’équivalent de la Persévérance au niveau physique. Plus 
un personnage est endurant, plus il sera apte à survivre à une 
tempête de sable, à résister à la faim, à la soif, aux poisons ou 
aux maladies. 

ÉQUITATION (DEX + POU) 
Si un personnage chevauche une créature à l’aide d’une selle 
et d’étriers sur un terrain plat et au pas, un test ne sera jamais 
nécessaire. Des tests pourront être exigés si le cavalier tente 
une  action  sortant  de  l’ordinaire :  folle  cavalcade  dans  les 
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broussailles, monter à cru… 

ESQUIVE (DEX+10) 
La compétence d’esquive est utilisée afin d’éviter des objets 
qui sont lancés ou projetés vers le personnage. Elle est le plus 
souvent  employée  en  combat  ou  pour  éviter  les  dangers 
physiques, comme un mur qui s’écroule. 

INFLUENCE (10 + CHA) 
Les  tests  d’Influence  sont  généralement  opposés  à  la 
compétence de Perception, de Persévérance ou d’Influence de 
l’adversaire  et  peuvent  être  modifiés  par  l’ampleur  du 
changement que le personnage veut opérer dans l’esprit de son 
opposant. 

INGÉNIERIE (INT +10) 
Cette compétence sert à concevoir, construire, activer, réparer, 
saboter  ou  démonter  de  grands  mécanismes  ou  des 
constructions telles que des engins de siège, les portes d'une 
ville, les ponts-levis, les puits de mine, les navires à voiles, etc. 

LANGUE (INT) 
Comme pour  les  compétences  de  connaissance,  il  s’agit  de 
compétences  séparées  pour  chaque  langue  spécifique.  Par 
exemple,  les  compétences  Langue  (Français),  Langue 
(Anglais)  et  Langue  (Allemand),  sont  des  compétences 
individuelles. 

Un  personnage  avec  une  valeur  de  50%  ou  plus  dans  la 
compétence parle couramment la langue, même si son accent 
est décelable dans le cas où ce ne serait pas sa langue natale. 

Une valeur de 80% signifie que le personnage peut aussi lire et  
écrire dans cette langue. 

MÉCANISMES (DEX+INT) 
Crocheter  une  serrure  ou  désamorcer  un  piège  prend 
normalement au moins une minute (12 rounds de combat) ; les 
systèmes plus importants demandent plus de temps. 

Le plus souvent, un personnage aura simplement à effectuer un 
test  de  Mécanismes  pour  assembler  ou  désassembler  un 
mécanisme, avec les bonus ou malus déterminés par le Maître 
de jeu. Cependant, si le mécanisme a été conçu afin de résister 
spécifiquement à des tentatives de désassemblage,  le test de 
Mécanismes est opposé au test de Mécanismes du concepteur 
de l’appareil. 

NAVIGATION (DEX + INT) 
Navigation concerne aussi  bien les petits canots  ou radeaux 
propulsés par des rames que les navires plus grands propulsés 
par les rangées de rames ou des voiles. Voyager sur des eaux 
calmes  ne  nécessite  généralement  pas  de  test,  mais  des 
difficultés telles que le courant ou le mauvais temps peuvent 
entraîner des malus. 

NÉGOCE (INT +10) 
Cette compétence sert principalement lorsque les personnages 
échangent,  troquent  ou  négocient  des  biens.  Dans  de  telles 
transactions,  il  faut  un  Test  d’Opposition  réussi  entre  le 
Négoce  de  l’Acheteur  et  le  Négoce  du  vendeur  pour  que 
l’acheteur  puisse  obtenir  la  meilleure  affaire.  Si  l’acheteur 
gagne, il bénéficie d’un rabais : -10% pour un succès, -25% 
pour un succès critique. Si le vendeur remporte le test, le prix 
des objets augmente de +10 % en cas de succès et de +25% en 
cas de succès critique. Si l’adversaire réalise un échec critique 
à son jet, doublez le rabais ou l’augmentation. 

Avec  la  compétence  Négoce,  le  personnage  peut  aussi 
déterminer la valeur accordée par d’autres à un objet et donc 
d’estimer sa valeur marchande. Des objets très communs ou 
très rares peuvent donner un bonus ou un malus au test.  Un 
succès permettra au personnage de deviner la valeur monétaire 
moyenne  d’un  objet  avec  une  marge  d’erreur  de  10%  par 
rapport à la valeur réelle. 

PERCEPTION (INT + POU) 
Cela représente les cinq sens du personnage lorsqu’il tente de 
détecter  des  objets  ou  d’autres  personnages.  La  Perception 
peut  être  utilisée  par  exemple  pour  détecter  des  endroits 
cachés, repérer un personnage qui s’est dissimulé, ou fouiller 
une zone à la recherche d’un objet caché. 

PERFORMANCE (CHA +10) 
Avec un test réussi, l’auditoire sera content de la performance 
du  personnage.  Cette  compétence  couvre  le  théâtre,  la 
composition, la danse, le chant, la lecture en public, la poésie 
et le jeu d’instrument. 

PERSÉVÉRANCE (10 + POU) 
Cette compétence est utilisée lorsque la volonté du personnage 
est mise à l’épreuve. Un personnage peut y avoir recours pour 
résister aux effets de la magie et pour mettre en échec l’emploi 
de la compétence Influence par un rival. 
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RELIGION (D’ORIGINE) (INT +10) / 
RELIGION (AUTRE)  (INT) 

La compétence Religion est utilisée afin de se remémorer des 
connaissances de nature religieuse, bien que le personnage ne 
puisse se souvenir que d’éléments en rapport avec sa religion. 

Pour apprendre une religion, un personnage doit être au moins 
un  membre  laïc  d’un  culte  particulier.  Cette  compétence 
compte  toujours  comme une  compétence  de  culte.  Religion 
(D’origine) est la religion à laquelle appartient le personnage, 
alors  que  Religion  (Autre)  fait  normalement  référence  à 
d’autres cultes étrangers.  En général,  un personnage ne fera 
partie que d’une seule religion. 

Cette compétence n’est pas nécessaire pour lancer des sorts de 
magie divine mais elle sert à progresser dans la hiérarchie du 
culte et permet donc d’accéder à des Magnitudes plus élevées 
de sorts de magie divine. 

SENS DE LA RUE (CHA + POU) 
Le Sens de la Rue permet à un personnage de dénicher des 
informations, d'acheter ou de vendre des marchandises volées, 
de trouver les marchés noirs. En général, son utilisation dure 
au moins 1d4 heures. Enfin, cette compétence couvre aussi la 
filature discrète d'une personne dans les rues bondées d’une 
cité. 

SORCELLERIE (INT) 
Avec  cette  compétence,  un  personnage  peut  non  seulement 
lancer  les  sorts  de  Sorcellerie  qu’il  connaît,  mais  aussi 
manipuler les effets, la portée et la durée de ces sorts. Il peut 
aussi  utiliser  des  objets  magiques  avec  des  sorts  stockés 
dedans  (appelés  aussi  Matrices)  et  des  parchemins  où  sont 
écrits  des  sorts  de  Sorcellerie.  Enfin,  cette  compétence 
représente aussi les connaissances du personnage au sujet de la 
Sorcellerie. 

SOINS (INT +10) 
L’utilisation  de  cette  compétence  exige  toujours  un 
équipement adéquat (bandages, baumes, ou autres alternatives 
improvisées) et dure en général quelques minutes. Durant ce 
laps  de  temps,  le  soigneur  et  le  patient  doivent  rester  sur 
place :  s’ils  ont  recours  à  des  Actions  de  Combat  ou  des 
Réactions, ils perdent les bénéfices du soin.

Actions de Premiers Soins
Blessure ou état Traitement

Inconscience Si le test est réussi, le soigneur peut 
ranimer un personnage. Ranimer un 
patient drogué est plus difficile, ce qui 
peut entraîner un malus.

Blessure 
Mineure

Un test de Guérison réussi restaure 1D6 
points.

Stabiliser une 
Blessure 
Majeure

Un test réussi ne restaure pas les points de 
vie perdus, mais stabilise l’état du patient 
de façon à ce qu’il ne meure pas 
d’hémorragie. (Les Blessures Majeures 
sont une règle optionnelle). 

Soigner une 
maladie

Un test réussi permet au patient malade de 
mieux résister à la maladie : il ajoutera un 
bonus à son prochain Test d’Opposition 
entre son Endurance et la Virulence de la 
maladie. Le bonus est égal à la 
compétence de Soins du guérisseur divisée 
par 10.

Soigner un 
poison

Un test réussi permet au patient 
empoisonné de tenter un deuxième Test 
d’Opposition entre son Endurance et la 
Virulence du poison en vue de résister au 
poison. Le bonus est égal à la compétence 
de Soins du guérisseur divisée par 10. 

Chirurgie En dehors d’une guérison magique, une 
chirurgie réussie est le seul moyen pour un 
personnage de récupérer d’une Blessure 
Majeure. Une fois qu’un test de Soin 
réussi a pu prévenir tout risque 
d’hémorragie, un nouveau test réussi peut 
remettre en place les os cassés, recoudre 
les plaies ouvertes et restaurer la 
localisation blessée. En cas de succès, le 
personnage touché regagne un point de vie 
et pourra guérir normalement. 

TROMPERIE (DEX +INT) 
La Tromperie recouvre les arts suivants : 

Déguisement :  cette  compétence  est  souvent  utilisée  pour 
modifier l’apparence d’un personnage et lui faire endosser une 
personnalité d’emprunt. 

Discrétion :  cette  compétence  est  employée  lorsqu’un 
personnage  tente  d’échapper  à  la  vigilance  d’un  autre 
personnage,  par  exemple  pour  se  cacher  ou  pour  passer 
silencieusement  derrière  un ennemi.  Les  tests  de Discrétion 
sont opposés à des tests de Perception avec des modificateurs 
dépendant de la situation. 

Passe-Passe :  cette compétence sert  à prendre ou dissimuler 
des objets sans attirer l’attention. 
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Les tests sont opposés à la Perception d’un adversaire et sont 
modifiés selon les circonstances. 

Conseil pour Maître de jeuConseil pour Maître de jeu
Créer de nouvelles compétences 

Bien  que  la  liste  des  compétences  d’Openquest ait  été 
conçue pour être aussi concise et complète que possible, la 
création  de  nouvelles  compétences peut  s’avérer  nécessaire 
pour  décrire  des  capacités  inédites.  Avant  d’introduire  une 
nouvelle  compétence,  qu’elle  soit  née d’une demande  d’un 
joueur  ou  le  fruit  de  l’imagination  du  Maître  de  jeu, 
réfléchissez à ces deux questions: 

Est-ce  que  cette  compétence  est  réellement  significative  et 
s’avère vraiment distincte ? 

ou 

Peut-elle être rattachée à une compétence existante ?
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Les jeux de rôle fantastiques peuvent être assimilés à une forme de théâtre coopératif improvisé : les  
joueurs font office d'acteurs alors que le  Maître de jeu incarne à la fois le directeur et l’équipe de  
production, fournissant scène, décors, second rôles ainsi que tous les accessoires dont auront besoin les  
acteurs. Ce chapitre traite justement de ces accessoires, c'est-à-dire de l’équipement qu’utiliseront les  
personnages joueurs.
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L’économie du jeu L’économie du jeu 

Vous ne trouverez pas ici  de règles  détaillées  pour  gérer  le 
commerce ou l’économie d’un monde fantastique. Toutefois, 
comme les exploits de marchands audacieux peuvent figurer 
de  manière  proéminente  dans  certains  récits,  la  section  ci-
dessous donne quelques indications pour composer ce genre 
d’histoire avec OpenQuest. 

Opportunités pour des partiesOpportunités pour des parties  
««  marchandesmarchandes  » » 

Certains  joueurs  auront  envie  de  créer  des  personnages  de 
marchands pittoresques et flamboyants ; ils voudront  que les 
histoires tournent autour de leurs missions commerciales vers 
de lointains pays inexplorés, et qu’elles mettent en avant toute 
la tension d’une négociation acharnée. 

Des Tests d’Opposition en Négoce peuvent être utilisés  pour 
gérer  ce  genre  d’actions  quand  elles  ne  sont  pas  jouées 
d’avance,  alors  que  le  flux  et  le  reflux  des  finances  du 
personnage illustrent sa progression (voir la description de la 
compétence Négoce dans le chapitre 3). Les guerriers et les 
magiciens en herbe pourront apporter leur soutien, notamment 
en  se  débarrassant  des  bandits  recrutés  par  des  marchands 
rivaux ;  ainsi,  ils  auront  eux  aussi  leurs  moments  de  gloire 
dans  ces  aventures  marchandes.  Si  vous  avez  besoin 
d’inspiration, regardez du côté de la vie palpitante de Marco 
Polo. 

Du  fait  de  leurs  compétences  sociales,  les  personnages 
marchands sont aussi d’excellents collecteurs d’informations ; 
ils  peuvent  récolter  de  nombreux  détails  croustillants  lors 
d’une transaction au  marché,  en discutant  avec  les  gens  du 
coin  ou  en  concluant  un  nouveau  contrat  avec  une  famille 
noble. 

Disponibilité des marchandises Disponibilité des marchandises 
La  liste  d’équipement  est  un  « outil  de  jeu »  qui  aide  les 
joueurs  à  acheter  rapidement  et  facilement  des  objets  et  
services pour leurs personnages. La gamme de biens recensés 
ne  sera  disponible  aux  prix  indiqués  que  dans  des  grandes 
villes avec des marchés organisés et des districts dédiés aux 
échoppes et aux activités mercantiles. Dans des villes moins 
prospères ou plus petites, la variété des biens disponibles sera 
moindre et les prix parfois plus élevés. Dans des zones rurales, 
seule une petite quantité de biens fabriqués localement  peut 
être  achetée  à  des  prix  raisonnables.  Bien  entendu,  il  peut 
exister des exceptions à ce modèle : c’est là une belle source 
d’aventures ! 

Par exemple,  un village sans armurier  possède une réserve  
importante de vieilles armes et armures vendues à bon prix.  
Cette réserve doit son origine  à un monstre local vivant dans  

une  caverne  proche ;  cette  créature  a  piégé  et  tué  des  
aventuriers  depuis  des  années  pour  ensuite  vendre  leur  
équipement  au  villageois.  En  retour,  ceux-ci  envoient  
régulièrement  des  aventuriers  inexpérimentés,  comme  les  
personnages joueurs, dans sa caverne. 

Troc Troc 
Si la monnaie constitue le principal moyen d’échange pour les 
nobles et les riches marchands, le troc prédomine en dehors 
des grandes zones urbaines. Dans ce type de transaction, un 
test  d’Opposition  réussi  entre  les  compétences  Négoce  de 
l’acheteur  et  du  vendeur  est  requis  pour  que  l’acheteur 
obtienne les meilleures conditions.  

Complications Complications 
Il  faut  garder  à  l’esprit  que  tout  objet  apporte  son  lot  de 
complications  en  plus  de  ses  bénéfices  éventuels. 
L’encombrement est sûrement le type de complication le plus 
évident  :  un  personnage  lourdement  armé  et  protégé  sera 
ralenti,  ne  pourra  pas  utiliser  ses  compétences  aussi 
efficacement et se fatiguera plus vite. 

Effet moins évident : un personnage qui semblera bien équipé 
deviendra  rapidement  la  cible  de  voleurs.  Un  voleur 
opportuniste peut désirer la nouvelle épée du personnage ou un 
groupe de bandits peut s’en prendre aux personnages joueurs 
parce que leur équipement rutilant parait un bon indicateur de 
leur  richesse... 

Les complications peuvent aussi être sociales. Dans des cités 
civilisées,  le  port  d’arme  en  public  peut  incommoder  la 
population locale et  attirer l’attention de la garde.  Dans des 
sociétés plus draconiennes, il peut même exister des lois et des 
codes sociaux qui dictent quels types d’arme et d’armure un 
citoyen peut porter, ainsi que les circonstances dans lesquelles 
il peut les porter. 

Monnaie Monnaie 
Les pièces sont en général frappées dans des ateliers contrôlés 
par la noblesse locale. Elles peuvent aussi provenir des trésors 
de monstres, que d'entreprenants aventuriers réinjectent dans 
l’économie. 

Une culture étalonne sa monnaie sur un élément qui a de la 
valeur  pour  elle.  Comme  nous  sommes  dans  un  jeu 
fantastique, nous pouvons imaginer des systèmes monétaires 
sortant  de  l’ordinaire.  Par  exemple,  que  pensez-vous  d’un 
système qui utiliserait comme monnaie d’échange les dents de 
dragons  morts  ou  des  pierres  enchantées  avec  de  la  magie 
mineure utile dans la vie quotidienne ? 

Par commodité, nous nous contenterons dans cet ouvrage d’un 
système très simple pour estimer la valeur des objets : 
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H 5 pièces de plomb = 1 pièce de cuivre 

H 10 pièces de cuivre = 1pièce d’argent 

H 20 pièces d’argent= 1ducat d’or 

Les listes d’équipement Les listes d’équipement 

Le reste du chapitre fournit des listes d’équipement qui vous 
renseigneront sur le prix des objets, leurs effets en jeu ainsi 
que leur valeur d’encombrement (ENC). Cette dernière évalue 
à  la  fois  le  poids et  la  difficulté  de  transport  d’un  objet  et 
s’avérera utile si jamais vous adoptez les règles optionnelles 
sur l’encombrement du Chapitre 7. 

Armes de combat rapproché Armes de combat rapproché 
Toutes les armes de combat rapproché utilisent la compétence 
Combat Rapproché. 

Chacune de ces armes possède les caractéristiques suivantes : 

Dé de dommage : les dégâts qu’inflige l’arme en cas d’attaque 
réussie. 

FOR/DEX :  les  scores  minimums  de  FOR et  de  DEX 
nécessaires pour manier facilement cette arme. Si une des deux 
caractéristiques  est  en  dessous  du  minimum,  le  personnage 
subit  une  pénalité  de  -25%  à  sa  compétence  de  Combat 
Rapproché lorsqu’il attaque avec cette arme. 

ENC : la valeur d’encombrement de l’arme, son poids et son 
volume. 

Taille :  il  existe  quatre  catégories  de taille  pour  les  armes : 
Léger, Moyen, Lourd, et Énorme. Pour bloquer tous les dégâts 
d’une  attaque,  l’arme  du  défenseur  doit  être  de  la  même 
catégorie au moins que celle de l’assaillant.  Si sa  taille est  
inférieure  d’une  catégorie  (arme Moyenne  contre  une  arme 
Lourde), elle ne peut bloquer que la moitié des dégâts. Si sa  
taille  est  inférieure  de  deux catégories  (arme Légère  contre 
arme Lourde), elle ne peut pas bloquer les dégâts. 

Coût : le prix en pièces d’argent de cette arme. 

NOTES 
Prép : cette arme peut être préparée pour recevoir une charge. 

Portée : on peut lancer cette arme sans pénalité. 

LL : cette arme peut être utilisée comme une lance longue 

Flex : cette arme peut être utilisée avec deux mains ; dans ce 
cas, les dommages qu'elle inflige augmente de +1 et elle peut 
être manipulée par un personnage avec une force inférieure de 
2 à la force minimum indiquée. 

2M : cette arme doit être utilisée avec deux mains. 

Les armes improvisées et primitives, comme une hachette en 
pierre, une lance en pierre ou un tronc d’arbre utilisé comme 
un gourdin, infligent les mêmes dégâts que l’arme de base -1. 

Arme Dé de 
dmg

FOR/
DEX

enc Taille Coût

Matraque 1D4 -/- 1 Léger 5 PA

Gourdin Flex, Hachette 
Portée

1D6 5/9 1 Léger 20 PA

Bâton 2M 1D8 5/9 2 Moyen 20 PA

Hache de bataille, 
marteau de guerre, 
pique de guerre, 
chaîne & boulet, 
Masse Flex

1D8 9/9 2 Moyen 120 
PA

Grand marteau, 
grande hache,
fléau militaire, 
maillet de guerre

2D8 13/5 4 Lourd 200 
PA

Hallebarde LL, arme 
d'hast LL 

1D8 9/9 3 Lourd 200 
PA

Boucliers

Petit (rondache ou 
psilos)

1D4 -/- 1 Moyen 50 PA

Moyen (écu) 1D6 9/- 2 Lourd 150 
PA

Grand (pavois) 1D6 13/- 3 Énorme 300 
PA

Lances Prép-Flex

Lance de cavalerie 1D10 11/9 3 Lourd 150 
PA

Lance longue 1D8 9/5 2 Moyen 30 PA

Lance courte Portée 1D6 5/5 2 Moyen 20 PA

Épées et couteaux

Épée bâtarde Flex 1D8 13/9 2 Moyen 250 
PA

Dague, Couteau Portée 1D4+1 -/- - Léger 20 PA

Cimeterre, épée 
longue

1D8 9/9 2 Moyen 150 
PA

Épée large 2D8 13/9 4 Lourd 300 
PA

Rapière 1D6 9/13 1 Léger 150 
PA

Épée courte, glaive 1D6 5/5 1 Moyen 100 
PA
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Compétence de combat sans armeCompétence de combat sans arme
Quand un personnage ou une créature combat  sans arme,  il 
utilise sa compétence de Combat sans Arme. La plupart des 
créatures  ne  possèdent  pas  de  compétence  de  Combat  à 
Distance ou de Combat Rapproché.

Arme Dé de dommage

Combat sans arme 1D3

Arme naturelle Comme indiqué, de 1D3 à 1D12 en 
fonction de la créature

(voir chapitre 10, page 103)

Armes à distance Armes à distance 
Chaque arme à distance possède les caractéristiques suivantes : 

Dé de dommage : les dégâts qu’inflige l’arme en cas d’attaque 
réussie. 

Portée :  c’est  la  portée  effective  de  l’arme.  Le  tireur  peut 
attaquer  une  cible  à  portée  de  l’arme  sans  pénalité.  Il  peut 
attaquer une cible jusqu’à deux fois la portée de l’arme, mais 
sa  compétence  de  Combat  à  Distance  est  réduite  de  moitié 
(avant l’application de tout autre modificateur). Les attaques 
de  cibles  situées  à  plus  du  double  de  la  portée  de  l’arme 
échouent automatiquement. 

Rechargement :  indique  le  nombre  de  Rounds  de  Combat 
nécessaires pour charger ou recharger l’arme. 

FOR/DEX :  les  scores  minimums  de  FOR  et  de  DEX 
nécessaires pour manier facilement cette arme. Si une des deux 
caractéristiques  est  en  dessous  du  minimum,  le  personnage 
subit  une  pénalité  de  -25%  à  sa  compétence  de  Combat 
Rapproché lorsqu’il attaque avec cette arme. 

ENC : la valeur d’encombrement de l’arme, son poids et son 
volume. 

Taille :  il  existe  quatre  catégories  de taille  pour  les  armes : 
Léger, Moyen, Lourd, et Énorme. Pour bloquer tous les dégâts 
d’une  attaque,  l’arme  du  défenseur  doit  être  de  la  même 
catégorie au moins que celle de l’assaillant.  Si sa  taille est  
inférieure  d’une catégorie (  arme Moyenne contre une arme 
Lourde), elle ne peut bloquer que la moitié des dégâts. Si sa  
taille  est  inférieure  de  deux catégories  (arme Légère  contre 
arme Lourde), elle ne peut pas bloquer les dégâts. 

Coût : le prix en pièces d’argent de cette arme.

Munition ENC Coût

Flèches (10) - 1 PA

Dard de sarbacane (10) - 2 PA

Carreaux d'arbalète (10) - 2 PA

Billes de fronde (10) - 5 PC

UTILISER LES ARMES À DISTANCE EN COMBAT RAPPROCHÉ 
Une arme à  distance est  considérée  comme étant  une arme 
improvisée si elle est utilisée en combat rapproché. Elle inflige 
donc des dégâts égaux à l’arme de mêlée qui lui ressemble le 
plus,  pour  peu que ces  dégâts  soient  inférieurs  à ses  dégâts 
d’arme à distance. 

Arme Dé de 
dmg

Portée Re-
charge

For/
Dex

E
N
C

Coût

Armes à projectile 2M

Sarbacane 1D2 15m 1 -/9 - 30 
PA

Arbalète 
lourde

2D6 150m 3 9/9 2 350 
PA

Arbalète légère 1D8 125m 2 5/9 1 150 
PA

Arc long 1D10 150m 1 13/9 1 150 
PA

Arc nomade 1D8 126m 1 9/13 1 150 
PA

Arc court, 
fronde à bâton

1D8 75m 1 9/9 1 75 
PA

Fronde 1M 1D6 50m 1 -/- 1 5 PA

Armes de lancer

Lanceur de 
sagaie / lance
(Atlatl) 2M

+2 + FOR 
x mètres

2 5/9 1 20 
PA

Dague Rapproché 1D6 FOR x 
mètres

- -/9 - 30 
PA

Hachette 
Rapproché

1D8 FOR x 
mètres

- 7/11 1 25 
PA

Dard, shuriken 1D4 FOR x 
mètres

- -/9 1 15 
PA

Javelot/lance 
courte Rapproché

1D6 FOR x 
2 mètres

- 5/9 (cf table 
des armes 
de combat 
rapproché)

Pierre, 
projectile 
improvisé

1D4 FOR x 
mètres

5/5 1 -

1M : cette arme est une arme à une main. 

2M : cette arme nécessite deux mains libres pour être utilisée 
efficacement (sauf mention contraire). Une rondache peut être 
placée à l’avant-bras mais ne peut être employée lorsque l’on 
porte ou que l’on tire avec cette arme. 

Rapproché : on peut utiliser cette arme en combat rapproché 
sans pénalité. 
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Armure Armure 
Chaque  pièce  d’armure  est  caractérisée  par  les  qualités 
suivantes : 

PA :  le  nombre  de  points  d’armure  apporté  par  ce  type 
d’armure. 

ENC : la valeur d’encombrement de l’armure, qui représente 
son poids et son volume. 

Coût : le prix en pièces d’argent de cette armure.

Armure PA E
N
C

Coût Description

Cuir 2 3 500 PA Cuir rembourré, cuir 
bouilli et durci, ou armure 
en lin.

Broigne 3 5 1000 PA Anneaux de métal fixés 
sur une armure en cuir.

Écaille 4 7 1500 PA Plaques de métal 
recouvrant une armure de 
cuir

Cotte de 
maille

5 8 3000 PA Ensemble d’anneaux de 
fer liés pour former une 
armure.

Plaques 6 12 9000 PA Plaques d’acier qui 
recouvrent le corps par-
dessus une cotte de maille.

EFFET DE LA TAI SUR L’ARMURE

Le coût et l’ENC d’une armure fabriquée pour un personnage 
d’une TAI de 1 à 5 est réduit de moitié par rapport aux valeurs 
indiquées  sur  le  tableau  des  armures.  Pour  un  personnage 
d’une TAI de 21 ou plus, le coût et l’ENC sont doublés.

Armures de plaques : les personnages peuvent tenter d’utiliser 
une armure de plaques qui n’a pas été conçue pour eux mais 
l’ENC sera alors doublé.

Objets du quotidienObjets du quotidien
Objet E

N
C

Coût Description

Besace 1 5 PC Peut contenir 15 ENC 
d’équipement.

Bougie 1 heure - 1 PC Une bougie éclaire dans un 
rayon de 1 mètre. Tout vent 
plus fort qu’une légère brise 
éteindra la bougie.

Bouteille, verre - 2 PA

Objet E
N
C

Coût Description

Carquois - 2 PA un carquois peut contenir 
jusqu’à 30 flèches ou 
carreaux d’arbalète.

Chaîne, 2 mètres 2 40 PA

Codex 1 60 PA

Corde, 10 mètres 2 10 PA une corde standard peut 
supporter un poids de 50 
ENC ou 50 TAI, ou une 
combinaison des deux (30 
TAI et 20 ENC par 
exemple).

Échelle, 3 mètres 4 2 PA

Faucille 2 30 PA si elle est utilisée comme 
arme, elle est considérée 
comme étant une Guisarme 
avec un malus de -10% 
pour la manier.

Flasque d’Huile - 1 PA une flasque d’huile peut 
alimenter une lanterne pour 
2 heures. Si elle est 
fracassée contre le sol et 
allumée, une flasque d’huile 
crée un petit feu pendant 
une minute.

Gourde 1 5 PA une gourde peut contenir 
suffisamment d’eau pour 
rassasier un aventurier 
durant 2 jours.

Grand sac 1 5 PC peut contenir 10 ENC 
d’équipement.

Grappin - 5 PA peut supporter un poids de 
50 ENC ou 50 TAI, ou une 
combinaison des deux 
valeurs (30 TAI et 20 ENC 
par exemple).

Hameçon - 2 PP permet à un personnage 
d’utiliser sa compétence de 
Survie pour attraper du 
poisson sans subir de malus 
à son test.

Instrument de 
musique

70 PA

Lanterne 1 10 PA une lanterne procure un 
Éclairage Normal dans un 
rayon de 3 mètres. Elle 
consomme une Flasque 
d’Huile toutes les 2 heures.
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Objet E
N
C

Coût Description

Marteau - 1 PA s’il est utilisé en tant 
qu’arme, il est considéré 
comme un gourdin avec un 
malus de -25% pour le 
manier. Un marteau peut 
être utilisé sur des objets 
inanimés sans être détruit.

Matériel d'écriture 1 45 PA

Matériel 
d’escalade

1 25 PA un matériel d’escalade 
donne un bonus de +20% à 
tout test d’Athlétisme 
effectué pour escalader.

Matériel de pêche 1 15 PA donne un bonus de +20% 
au test de Survie du 
personnage en vue 
d’attraper du poisson.

Matériel de 
premiers soins 
(Guérisseur)

1 150 
PA

peut être utilisé 5 fois (que 
les tests soient réussis ou 
non).

Outils d'artisan 2 75 PA

Outils de 
crochetage

- 75 PA

Palan 1 15 PA ajoute +10% aux tests de 
Mécanismes destinés à 
créer ou désarmer des gros 
pièges et pour effectuer des 
tests d’Ingénierie dans 
certaines circonstances. Au 
moins 10 m de corde sont 
nécessaires pour que le 
matériel puisse fonctionner.

Feuille de papyrus - 5 PC

Pelle 1 25 PA si elle est utilisée en tant 
qu’arme, elle est considérée 
comme un gourdin avec un 
malus de -10% pour la 
manier.

Petit sac - 2 PC peut contenir 5 ENC 
d’équipement.

Perche, 3 mètres 1 1 PA

Pic de Mineur 
(pioche)

1 35 PA s’il est utilisé en tant 
qu’arme, il est considéré 
comme un gourdin avec un 
malus de -25% pour le 
manier. Un Pic de Mineur 
peut être utilisé sur des 
objets inanimés sans être 
détruit.

Objet E
N
C

Coût Description

Pied de biche 1 25 PA ajoute +25% aux tests 
d’Athlétisme impliquant la 
Force Brute. S’il est utilisé 
en tant qu’arme, il est 
considéré comme étant un 
gourdin avec un malus de -
25% pour le manier.

Sac de couchage 1 1 PA

Sac à dos 1 5 PA peut contenir 20 ENC 
d’équipement.

Silex & amadou - 5 PC un personnage avec ces 
deux objets peut créer un 
feu en une minute dans des 
conditions normales sans 
avoir à effectuer un test de 
Survie.

Torche, 1 Heure - 4 PC elle brûle durant 1 heure, 
fournissant un Éclairage 
Normal dans un rayon de 3 
mètres. Si elle est utilisée 
en tant qu’arme, elle sera 
considérée comme étant un 
gourdin avec un malus de 
-10% pour la manier, sauf 
pour les dégâts; elle 
infligera 1d4 de dégâts de 
feu et une Réussite Critique 
ou un Échec Absolu 
éteindra la flamme.

Trousse de secours - 25 PA

Animaux transports & EsclavesAnimaux transports & Esclaves
Animal Coût 
Bison 200 PA 
Bœuf 200 PA 

Chariot 600 PA 
Charrette 75 PA 

Chat 2 PA 
Cheval, entraîné au combat 500 PA 

Cheval, monte 350 PA 
Cheval, trait 400 PA 

Chèvre 50 PA 
Chien, chasse 25 PA 

Chien, domestique 2 PA 
Cochon 50 PA 

Esclave, adulte 1,000 PA 
Esclave, compétent 2,500 PA 

Esclave, éduqué 5,000 PA 
Esclave, enfant 200 PA 
Esclave, jeune 400 PA 

Faucon 400 PA 
Mouton 30 PA 
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Animal Coût 
Mule 125 PA 

Rhinocéros 3,000 PA 
Selle & Bride 75 PA 

Taureau 250 PA 
Vache 150 PA 

Volaille 1 PA 
Voyage (par bateau) 10 PA par kilomètre 
Voyage (par chariot) 5 PA par kilomètre 
Voyage (par cheval) 20 PA par kilomètre 

Voyage (par diligence) 15 PA par kilomètre 
Wagon 300 PA 
Zèbre 300 PA 

Nourriture et logementNourriture et logement
Objet Coût 

Boisson et Nourriture, pauvres, 
1 jour

1 PC 

Boisson et Nourriture, 
standards, 1 jour

5 PC 

Boisson et Nourriture, 
supérieurs, 1 jour

2 PC 

Logement, pauvre, 1jour 2 PC 
Logement, standard, 1jour 1 PA 
Logement, supérieur, 1jour 5 PA 
Rations de voyage, 1 jour 5 PC 
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Chapitre 5Chapitre 5  ::
CombatCombat

Bienvenue dans un monde de risques, de dangers et de mort ! 

OpenQuest est un jeu de Sword & Sorcery et, à ce titre, les épées seront inévitablement tirées de leurs  
fourreaux et le sang finira tôt ou tard par couler. Les personnages des joueurs viennent de mondes  
déchirés par les conflits, où les aventuriers combattent les puissances maléfiques, les bandits errants et  
autres vils monstres. Lorsque tout le reste a échoué, ils devront sûrement avoir recours à la violence  
afin d' atteindre ses objectifs, que ce soit la gloire, l’honneur, la célébrité ou la richesse.. 

Gardez à l’esprit qu’OpenQuest n’est pas un jeu uniquement consacré au combat, de la même façon  
qu’il ne s’intéresse pas seulement à la magie. Une session de jeu où les personnages n’ont pas recours  
à la violence physique ne devrait pas être inhabituelle. Cependant, de temps en temps, les personnages  
seront impliqués dans des combats mortels. Ce chapitre vous procure un système simple et rapide pour  
simuler des combats dangereux et haletants ! 
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Quelques règles de base : 

H Un Round de Combat dure 5 secondes. 
H À chaque Round, vous avez droit à une Action de 

Combat,normalement une attaque, et une Réaction 
Défensive, en général une action de défense. 

H Vous pouvez utiliser votre Mouvement lors d’un 
Round de Combat comme une Action, sans pour 
autant perdre votre Action ou votre Réaction. 

H Vous pouvez vous déplacer de deux fois votre valeur 
de Mouvement lors d’un Round de Combat, mais 
dans ce cas, votre seule Réaction autorisée sera 
l’Esquive. 

H Attaquer implique d’effectuer un test de Combat 
Rapproché, de Combat à Distance ou de Combat 
Sans Arme, selon le type d’arme que vous 
employez. 

H Lorsque vous êtes attaqué, vous utilisez une 
Réaction pour Parer (en utilisant la compétence 
Combat Rapproché ou Combat Sans Arme) ou 
Esquiver. 

H Si votre personnage esquive avec succès une attaque, 
il ne prend pas de dégâts. 

H Si votre adversaire réussit à parer votre attaque, son 
arme ou son bouclier réduit les dommages que cause 
votre attaque. 

H Si vous parvenez à toucher votre adversaire, celui-ci 
perd un nombre de points de vie égal à : Résultat du 
lancer pour les dégâts de l’arme + votre 
Modificateur aux Dégâts - les Points d’Armure de 
l’adversaire. 

À quoi s’attendre en cas deÀ quoi s’attendre en cas de  
combat combat 

Les personnages avec des compétences d’arme inférieures à 
100%  doivent  s’en  remettre  aux  dés  pour  déterminer  s’ils 
parviennent  à  porter  un coup en combat.  Tout  ce  que vous 
pouvez  accomplir  pour  augmenter  les  chances  de  votre 
personnage de toucher ou de frapper en premier fera pencher 
la balance en votre faveur et rendra l’issue moins incertaine. 

Une fois que vous avez été touché en combat, les affaires se  
compliquent, car votre personnage ne possède qu’assez peu de 
points de vie.  Il  suffit  de quelques coups,  ou d’une attaque 
chanceuse, pour réduire ces  points de vie à zéro et envoyer 
votre personnage ad patres. Par conséquent, assurez-vous que 
celui-ci soit capable d’esquiver, de parer, ou qu’il dispose de 
protections magiques. Si votre groupe de joueurs a opté pour 
le système de Blessures Majeures, votre personnage risque de 
subir des blessures graves et permanentes à chaque fois qu’il 
aura recours à la violence. 

La  supériorité  numérique  est  importante.  Si  vous  affrontez 
plusieurs  adversaires,  même  faibles  ou  incompétents,  vous 
allez vite vous retrouver à court d’Actions et de Réactions. En 
pratique,  cela signifie  que votre  personnage peut,  au mieux, 

réduire  le  nombre  d’attaquants  de  un  par  Round, en  se 
contentant de se défendre contre les attaques à venir. 

Même les Maîtres avec 100% ou plus dans leurs compétences 
d’arme  peuvent  être  mis  hors-de-combat  à  la  suite  d’une 
Réussite  Critique d’un  adversaire,  ou  d’une  embuscade 
soigneusement préparée. 

Cette  dure  réalité  devrait  inciter  les  joueurs  à  éviter  les 
combats où leurs chances ne sont pas très bonnes. Au lieu de 
se jeter sur des hordes d’ennemis plus faibles en espérant que 
les  dés  seront  avec  eux,  ils  prépareront  des  embuscades, 
exploiteront  le  terrain,  chercheront  le  soutien  de  la  milice 
locale  pour  les  aider  à  se  débarrasser  de  la  majorité  des 
adversaires avant le premier véritable  Round de Combat. Ils 
utiliseront la  Magie de Bataille pour augmenter leurs dégâts, 
leurs  chances  de  toucher,  et  leur  armure.  Si  la  situation  se 
dégrade, ils pourront améliorer leurs compétences de combat 
en appelant leur dieu à l’aide de la Magie Divine ou en lançant 
de puissants sorts de Sorcellerie.

Prendre une assurance-vie Prendre une assurance-vie 
Comme les  combats   peuvent  être  mortels  à  OpenQuest, 
votre personnage dispose de plusieurs moyens pour éviter la 
mort en cas de grabuge. 

Prenez  conscience  qu’à  OpenQuest,  certains  ennemis 
devraient être évités. Il y aura toujours quelqu’un ou quelque 
chose de plus puissant que votre personnage dans le monde de 
jeu.  Comme  OpenQuest est  aussi  un  jeu  d’exploration  et 
d’interaction, vous aurez peut-être à rencontrer ces personnes 
et  créatures  tôt  dans  votre  carrière  d’aventurier.  Certains 
adversaires, comme le Gargantuesque Dévoreur de Royaume 
ou le Grand Démon des Abysses, auront toujours le dessus sur 
les personnages joueurs. Dans ce cas de figure, faites preuve 
de sagesse : passez votre chemin rapidement et en silence… 

Parfois,  il  vaut  mieux  s’enfuir  et  remettre  un  combat  au 
lendemain. Utilisez la magie ou courez à toutes jambes pour 
vous  sortir  d’un  mauvais  pas.  Si  vous  tenez  absolument  à 
vaincre un adversaire, soignez vos blessures, regroupez-vous 
et réfléchissez à un meilleur plan d’attaque. Sinon, souvenez-
vous de la leçon que vous avez reçue et à l’avenir, évitez cet 
ennemi. 

Dans certains cas, il faut être prêt à se rendre. Avant que les 
choses ne tournent au vinaigre, jetez vos armes à terre et levez 
les  mains :  les  créatures  intelligentes  prendront  souvent  des 
prisonniers en vue d’une rançon. Si vous n’avez pas d’argent, 
sollicitez l’aide de vos amis, de votre famille, de votre clan, de 
votre  guilde ou de votre culte pour assurer votre  libération. 
Peut-être que certains de vos amis sont parvenus à s’enfuir et 
peuvent revenir pour tenter de vous sauver plus tard ? 

N’oubliez pas vos  Points d’Héroïsme :  ils  constituent votre 
dernière  police  d’assurance  contre  la  mort,  qu’elle  soit 
accidentelle  ou  non  (voir  Chapitre  2  sur  la  création  de 
personnage, page 15). 
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Si l’irréparable est commis, vos amis peuvent encore essayer 
de vous ramener du Pays des Morts. Selon le monde de jeu 
dans  lequel  se  déroulent  vos  aventures,  les  personnages 
peuvent trouver des moyens pour voyager vers l’Autre Monde, 
le  Pays  des  Morts.  Bien  sûr,  une  telle  quête  risque  de  se 
montrer aussi périlleuse que les circonstances qui ont conduit 
au trépas de votre personnage. 

Résumé du combat Résumé du combat 

Déterminez  la  distance  d’engagement :  le  Maître  de  jeu 
détermine  la  distance  entre  les  personnages  joueurs  et  le 
groupe hostile, soit Éloignée soit Rapprochée. 

Passez  en  mode  combat :  un  affrontement  est  divisé  en 
Rounds.  Un  Round dure  5 secondes de temps réel,  ce  qui 
donne 12 Rounds pour chaque minute. Au cours d’un Round, 
chaque  personnage  peut  accomplir  une  Action.  Le 
déroulement d’un Round de Combat suit les étapes suivantes : 

1. Déterminer  l’ordre :  au  début  de  chaque  combat, 
vérifiez la DEX de chaque personnage, ou leur INT 
s’ils sont des lanceurs de sort. Cela indiquera l’ordre 
dans lequel les  personnages impliqués agiront  lors 
du Round. 

2. Les  personnages  utilisent  leurs  Actions  ainsi  que 
Réactions :  chaque  personnage  dispose  d’une 
Action de Combat et d’une Réaction Défensive par 
Round.  Les  Actions de  Combat,  comme  une 
attaque,  se  déroulent  selon l’ordre  de la  DEX.  Le 
personnage avec la  DEX la plus élevée commence 
en premier, suivi par celui avec la deuxième DEX la 
plus élevée et ainsi de suite. Les Réactions, comme 
les  esquives  ou  les  parades,  sont  utilisées  durant 
cette  phase  lorsqu’il  y  en  a  besoin.  Enfin,  les 
personnages  employant  des  sorts  agissent  en 
fonction de leur INT. 

Par exemple, Luta (INT 18) est en train de lancer un sort alors  
qu’un gobelin (DEX 16) l’attaque avec une épée ; pendant ce 
temps,  Rurik (DEX 12)  tente de donner un coup d’épée au  
gobelin.  Lara agira en premier, suivi du gobelin et de Rurik. 

3. Fin  de  Round  de  Combat :  une  fois  que  tous  les 
personnages autorisés à le faire ont agi, le Round est 
terminé. S’il reste des personnages toujours engagé 
en  combat  contre  des  ennemis,  un  autre  Round 
commence. 

Distance d’engagement Distance d’engagement 
Tous les combats ne commencent pas avec les deux camps, les 
personnages joueurs et leurs adversaires, en train de se faire 
face à portée d’épée. Avant le début d'un combat, le Maître de 
jeu doit déterminer la distance qui sépare initialement les deux 
camps. 

Éloignée :  l’intervalle  dans  lequel  les  personnages  peuvent 
combattre  à  distance  est  compris  entre  deux  mètres  et  le 
double  de  la  portée  de  l’arme  à  distance  utilisée  par  un 
personnage  (celle  avec  la  meilleure  portée).  Un  combat  à 
distance  typique se déroule dans un paysage dégagé où les 
combattants peuvent se voir de loin. 

Rapprochée :  si  l’intervalle  séparant  les  combattants  est 
inférieur à deux mètres, les personnages peuvent directement 
engager un Combat Rapproché ou Sans Arme. 

Actions de Combat Actions de Combat 

Les actions qu’un personnage peut effectuer lors de son tour 
sont  détaillées  ici.  A chaque  Round,  un  personnage  peut 
seulement choisir une des options ci-dessous. 

Actions de Combat Rapproché Actions de Combat Rapproché 
Charge : si un personnage peut se déplacer d’au moins 5m, il 
peut  charger.  Il  effectue  un  déplacement  du  double  de  son 
Mouvement en ligne droite et il termine sa course à proximité 
de  l’ennemi  ciblé.  Quand  le  mouvement  s’achève,  une 
Attaque au Corps à Corps peut être portée sur l'ennemi. Si 
l'attaque réussit, le personnage obtient un bonus de +1d6 aux 
dégâts.  Il  perd sa  Réaction Défensive pour le round durant 
lequel  il  a  chargé.  Un  personnage  ne  peut  pas  charger  en 
gravissant une pente et gagner un bonus aux dégâts. 

Attaque au Corps à Corps : le personnage peut effectuer une 
seule  Attaque  au  Corps  à  Corps.  En  plus  de  l’attaque 
normale, les attaques spéciales suivantes existent : 

H Attaque à outrance :  l’attaquant perd sa  Réaction 
pour le Round mais gagne une seconde attaque qui 
se déroule juste après la première. Les deux attaques 
subissent un malus de  -25% à leur test : la rapidité 
prime sur la précision...  Ce type d’attaque ne peut 
être  combiné  avec  une  Attaque  Puissante ou  un 
Désarmement. 

H Désarmement : l’attaquant cherche à déposséder un 
adversaire de son arme ou de son bouclier. Il subit 
un  malus  de  -25% à  sa  compétence  de  Combat 
Rapproché. Si l’attaque est réussie et que l’ennemi 
ne parvient pas à parer ou à esquiver le coup, l’arme 
ou le bouclier ciblé est  rejeté à  D6 mètres de son 
possesseur. 

H Attaque  Puissante :  cette  attaque  ne  peut  être 
réalisée qu’avec une épée, une hache ou une masse 
et  uniquement  si  l’attaquant  dispose  d’assez 
d’espace  pour  faire  tournoyer  l’arme  en  vue 
d’infliger un coup vigoureux.  L’attaquant bénéficie 
d’un  bonus  de  +25% à  son  attaque  et  inflige  les 
dommages maximums de son arme, mais perd sa 
Réaction pour le reste du Round. 
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Intimider/Persuader :  le  personnage  essaie  d'inciter  l’autre 
camp à se rendre ou à fuir. Il peut cibler un seul ennemi ou un 
groupe  entier.  Un  Test  d’Opposition entre  l’Influence du 
personnage et la Persévérance du ou des ennemis est effectué, 
modifié comme indiqué plus bas. Les groupes ne font qu’un 
seul lancer de dé en utilisant la  Persévérance ou l’Influence 
de leur chef, en choisissant la compétence la plus élevée des 
deux. Appliquez les modificateurs suivants à la compétence de 
l’ennemi en fonction de leur situation : 

H +  50% si  l’ennemi  dispose  de  toutes  ses  forces, 
même s’il a subi quelques blessures mineures. 

H +25% si l’ennemi est en supériorité numérique, mais 
qu’il a perdu 25% de ses forces ou de ses points de 
vie. 

H -25% si  l’ennemi est  en infériorité  numérique par 
rapport au camp des personnages joueurs et qu’il a 
subi quelques blessures mineures. 

H -50% si l’ennemi a perdu plus de la moitié de ses 
points de vie à la suite des blessures subies et/ou a 
vu la moitié de son groupe mis hors de combat par 
les personnages joueurs. 

Note :  ces  modificateurs  ne  sont  pas  cumulatifs.  Appliquez 
celui qui est le plus approprié à la situation. 

Si l’ennemi dispose de toutes ses forces et/ou est en surnombre 
par  rapport  aux  personnages  joueurs,  il  faudra  un  succès 
critique en  Influence contre un échec en  Persévérance pour 
l’amener  à  se  rendre.  Un  échec  critique en  Persévérance 
verra l’ennemi se débander et prendre la fuite. 

Avant d’effectuer le test,  le joueur doit indiquer s’il cible le 
groupe ou un ennemi en particulier. 

Exemple :  Rurik combat un groupe de quatre gobelins dont  
l’un  est  déjà  gravement  blessé,  alors  que  les  autres  sont  
indemnes. 

S’il est ciblé, le gobelin blessé subira un malus de -25% à son  
test de Persévérance. Par contre,  si c’est le groupe entier qui  
est  ciblé,  celui-ci  bénéficiera  d’un  bonus  de  +  25% étant  
donné que la majorité des gobelins n’a pas perdu de points de  
vie et qu’ils sont plus nombreux que Rurik. 

Le personnage n’a pas besoin de parler le même langage que 
l’adversaire qu’il essaie d’intimider, mais il doit être capable 
d’effectuer un geste, d’émettre un signe ou  d’utiliser tout autre 
moyen  de  communication  corporelle  susceptible  d’être 
compris par l’adversaire. 

Fixer une  arme :  un personnage  peut  dépenser  une  Action 
pour planter au sol une arme telle qu’une lance ou une arme 
d’hast  afin  d’anticiper  la  charge d’un  ennemi.  Lorsque  la 
charge  survient,  le  personnage obtient  automatiquement  une 
attaque à  +25% avant  que l’ennemi  en train de charger  ne 
puisse attaquer à son tour.  Si le personnage accomplit  toute 
autre  Action ou  Réaction avant la charge, l’arme n’est plus 

« fixée». 

Actions de combat sans arme Actions de combat sans arme 
Attaque  sans  armes :  le  personnage  peut  faire  une  seule 
attaque de combat sans arme. En plus des attaques habituelles, 
l'attaque spéciale suivante est possible : 

Empoigner : l’attaquant tente d’agripper son adversaire et un 
Test  d’Opposition de  combat  sans  arme est  effectué.  Si 
l’attaquant  gagne,  il  peut  choisir  d’infliger  la  douleur, 
d’immobiliser ou de projeter son adversaire. 

Actions de Combat à Distance Actions de Combat à Distance 
Attaque à Distance : le personnage peut accomplir une seule 
attaque  à  distance.  En  plus  de  l’attaque  normale,  il  existe 
l’attaque spéciale suivante : 

Viser :  chaque  Action  que  le  personnage  utilise  pour  viser 
augmente de +25% son score avec sa compétence de Combat 
à Distance. Ce bonus ne s’applique qu’à la première attaque 
que  le  personnage  effectue  avec  l’arme,  et  uniquement  s’il 
utilise cette arme pour atteindre sa cible.  Un personnage ne 
peut utiliser de Réaction alors qu’il vise sous peine de perdre 
son bonus de visée. 

Lancer des armes de corps à corps :  une arme de corps à 
corps projetée vers un ennemi et qui n’est pas conçue pour le 
lancer a une portée de 8m. Le lanceur subit une pénalité à son 
test de Combat à Distance égale à 10 X ENC de l’arme. 

Actions de mouvement Actions de mouvement 
Changer de position :  le personnage allongé peut se mettre 
debout, ou vice-versa. 

Repli : le personnage peut s’éloigner de son adversaire de la 
moitié de son Mouvement.  Il peut soit attaquer soit défendre, 
mais pas les deux. 

Déplacement :  un  personnage  se  déplace  de  sa  valeur  de 
Mouvement. Cela constitue une action libre et le personnage 
ne perd donc pas d’Action ou de Réaction. 

Course : le personnage peut se déplacer jusqu’à deux fois sa 
valeur de Mouvement, mais il sacrifie son attaque et il n’a le 
droit d’utiliser sa Réaction Défensive que pour esquiver. 

Autres actions Autres actions 
Lancer un sort : les sorts prennent effet lorsqu’ils sont lancés 
selon un ordre déterminé par l’INT au lieu de la DEX. 

Attendre : un personnage peut faire une pause pour évaluer la 
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situation tactique autour de lui.  Si un personnage en Attente 
souhaite simplement agir après qu'un personnage spécifique ait 
agi, il attend que le personnage ait fini son Action de Combat. 

S’il souhaite interrompre l’action d’un personnage spécifique 
alors qu’elle se déroule, il doit effectuer un test d’Opposition 
entre  la  compétence  appropriée  à  l’action  interruptrice  du 
personnage  (un  test  de  Combat  si  le  personnage  désire 
attaquer, par exemple) et la compétence que comptait utiliser 
l’adversaire. Celui qui remporte le test agit en premier. 

Préparer  son  Arme :  dégainer  une  épée  de  son  fourreau, 
décrocher une hache de sa ceinture, encocher une flèche à son 
arc : toutes ces actions prennent un  Round de Combat. Une 
action « Préparer son Arme » sert également à laisser tomber 
au sol l'arme en main pour en saisir une nouvelle. Le fait de 
rengainer une arme et en préparer une nouvelle demande deux 
Rounds de  Combat,  tout  comme  le  fait  de  préparer  deux 
armes. 

Les armes à distance peuvent être rechargées avec cette action. 
Le nombre de  Rounds Combat nécessaires au rechargement 
est mentionné dans la description de l'arme. 

Utilisation d’une compétence : le personnage accomplit une 
action  qui  exige  l’utilisation  d’une  compétence,  comme 
crocheter  une  porte  fermée  à  clef  avec  la  compétence 
Mécanismes. 

Réactions défensivesRéactions défensives

Un personnage peut accomplir une  Réaction dans un Round 
de  Combat.  Au  contraire  des  Actions,  les  Réactions sont 
réalisées en réponse à une attaque réussie d’un ennemi. 

Il existe deux types de réactions : l’Esquive et la Parade. 

On peut  parer  une  attaque  au  corps  à  corps.  Les  boucliers 
peuvent aussi parer les attaques à distance ; les boucliers de 
taille  Lourde ou  Énorme (boucliers  larges  et  moyens) 
modifient le jet de Combat à Distance de l’attaquant qui lance 
des carreaux, des flèches ou des boulets de fronde, de  -25 et 
-50 respectivement. 

On ne peut esquiver que des attaques de corps à corps et des 
armes lancées à la main, et uniquement si on est conscient de 
l’attaque.  L’Esquive sert  aussi  à  éviter  les  dégâts  de  sorts, 
comme  Éclair,  qui  peuvent  être  projetés  sur  le  défenseur. 
Consultez les descriptions des sorts dans les chapitres sur la 
magie pour plus de détail. 

Les  Réactions sont déclarées à la suite d’une attaque réussie 
mais avant que ses effets ne soient appliqués. 

EsquiveEsquive
Lorsqu’un attaquant réussit à porter un coup, le défenseur peut 

choisir  d’utiliser sa  Réaction pour  Esquiver afin  de ne pas 
subir  des  dégâts.  Le  défenseur  effectue  alors  un  test 
d’Esquive. 

En  cas  de  réussite  à  ce  test,  le  défenseur  parvient  à  éviter 
l’attaque. 

Si  l’attaquant  avait  obtenu  une  réussite  critique,  alors  le 
défenseur  doit  obtenir  une  réussite  critique  à  son  test  pour 
réduire  le  critique  de  l’attaquant  à  un  succès  normal.  Si  le 
défenseur  échoue  à  son  test  d’Esquive  contre  une  réussite 
critique,  l’attaquant  inflige  le  maximum  de  dommages  et 
ignore l’armure du défenseur. 

Parade Parade 
Lorsqu’un attaquant réussit à porter un coup, le défenseur peut 
choisir d’utiliser sa Réaction pour parer avec une arme ou un 
bouclier afin de ne pas subir les dégâts. Le défenseur effectue 
alors un test de Combat Rapproché. 

Si le défenseur réussit ce test, il peut réduire ou supprimer tous 
les dommages de l’attaquant, selon les armes utilisées par les 
deux  adversaires.  Les  armes  sont  notées  en  fonction  des 
catégories de taille suivantes :  Légère,  Moyenne,  Lourde et 
Énorme.  Pour bloquer tous les dégâts,  l’arme du défenseur 
doit  être  de  la  même  catégorie  de  taille  que  celle  de 
l’attaquant.  Si  sa  catégorie  est  inférieure  d’un  cran,  elle  ne 
bloque que la moitié des dégâts. Si sa catégorie est inférieure 
de deux crans ou plus, elle ne peut pas bloquer de dégâts. 

Une réussite  critique en parade contre  un succès normal  en 
attaque bloque tous les dégâts, quelle que soit la taille des deux 
armes. Si la parade est effectuée contre une réussite critique de 
l’attaquant, alors le défenseur doit obtenir lui aussi une réussite 
critique  pour  réduire  le  critique  de  l’attaquant  à  un  succès 
normal. 

Quelle est la différence entre la Parade et l’Esquive ? Outre le 
style de combat, la principale différence provient du fait que la 
Parade est basée sur la même compétence que vous utilisez 
pour attaquer. 

Attaques au corps à corps Attaques au corps à corps 

1.RÉALISER L’ATTAQUE 
Pour effectuer une attaque normale, il suffit de lancer un D100 
et  de  comparer  le  résultat  avec  la  compétence  de  combat 
utilisée par le personnage. Si un personnage obtient un résultat 
égal ou inférieur à sa compétence de combat, il touche sa cible. 

S’il obtient un résultat supérieur à sa compétence de combat, il 
rate sa cible. 
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2.LA RÉACTION DE LA CIBLE 
La cible peut  choisir  soit  d’esquiver  soit  de parer l’attaque, 
mais  elle  n’a  le  droit  d’utiliser  qu’une  seule  Réaction par 
Round pour contrer une attaque réussie. 

Si l’ennemi a déjà réagi lors de ce Round ou choisit de ne pas 
réagir  à  l’attaque,  alors  cette  attaque  ne  rencontre  aucune 
opposition. Passez directement à la Résolution des dégâts. S'il 
utilise sa Réaction, le défenseur effectue un test d’Esquive ou 
de Parade (voir plus bas) 

3.RÉSOLUTION DES DÉGÂTS 
Si  l’attaque  est  réussie,  on  lance  le  dé  pour  déterminer  les 
dégâts infligés par l’arme. Chaque arme dispose de sa propre 
valeur  de  Dommages,  qui est  ajoutée au  Modificateur aux 
Dégâts de l’attaquant. 

Si le défenseur est protégé par une armure, celle-ci absorbera 
une partie des dégâts. Réduisez les dommages de l’arme par 
les Points d’Armure de l’armure du défenseur. 

4.APPLIQUER LES DOMMAGES 
Déduisez  des  points  de  vie  du  défenseur  les  dommages 
restants. 

Modificateurs de Situation des Combats au Corps à Corps
Situation Modificateur de 

compétence
La cible est hors de combat Toucher Critique 

automatique 
La cible est à terre ou est attaquée par 

derrière
+25% 

Attaquer ou se défendre depuis une position 
surélevée ou à cheval

+25% 

Attaquer ou se défendre en étant à terre -25% 
Attaquer ou se défendre sur un sol instable -25% 

Attaquer ou se défendre sous l'eau -50% 
Défendre depuis une position inférieure ou 

contre un ennemi monté
-25% 

Combattre dans l'obscurité partielle -25% 
Combattre dans l'obscurité -50%

Touchers Critiques Touchers Critiques 
Chaque  compétence  de  combat  du  personnage  possède  une 
valeur critique, égale à sa valeur divisée par dix et arrondie à 
l'entier  le  plus  proche.  Il  représente  un  coup  chanceux  et 
efficace atteignant une zone non protégée de l’adversaire. 

Si le  jet  d'attaque du  d100 est  non seulement inférieur  à la 
Compétence d'Arme mais aussi inférieur ou égal à sa valeur 
critique,  alors  l'attaque  est  considérée  comme  un  Toucher 
Critique. 

Un  Toucher Critique inflige automatiquement  le  maximum 

de  dégâts  de  l'arme  en  question  et  du  Modificateur  aux 
Dégâts du  personnage.  Si  le  Modificateur aux  Dégâts du 
personnage est négatif (ex : -1D4 ou -1D6), il n’est pas ajouté 
en  cas  de  Toucher Critique.  Un  Toucher Critique ignore 
aussi l’armure du défenseur. 

Exemple :  Rurik  porte  une  épée  longue  qui  inflige  1D8  
dégâts ; son modificateur aux Dégâts est de 1D6 et il possède  
55% en Combat Rapproché. Il  combat un chevalier protégé  
par une armure de plaques (AP: 6).  Lors   de son attaque,  
Rurik obtient un 05 : c’est  une réussite critique ! L’épée de 
Rurik s’enfonce dans un interstice entre les plaques et inflige  
14 points de dommages : 8 de l’épée et 6 du Modificateur aux  
Dégâts. 

En  cas  de  réussite  critique  en  Parade ou  en  Esquive,  le 
Toucher  Critique devient  un  toucher  normal :  selon  la 
procédure  habituelle,  les  dommages  de  l’arme ainsi  que  du 
Modificateur aux Dégâts sont déterminés par un jet de dé et 
l’armure du défenseur compte. 

Maladresses Maladresses 
Si un attaquant ou un défenseur obtient une maladresse avec 
un  jet  de  00,  il  se  retrouve  dans  une  situation  très 
désavantageuse, à définir par le Maitre du jeu. Voici quelques 
exemples: 

H Il se blesse gravement lui même (ou bien un allié à 
proximité) avec son arme : lancez les dommages en 
ignorant l’armure. 

H Il  trébuche et  tombe au sol,  il  perd un  Round de 
combat. 

H Une sangle de l’armure ou du bouclier se brise et il 
perd donc cette protection. 

Utilisation de deux armesUtilisation de deux armes

Un personnage portant deux armes ou une arme et un bouclier 
peut utiliser son arme secondaire ou son bouclier pour : 

H Parer une attaque supplémentaire par  Round de 
Combat (au-delà de la limite normale de Réaction) 

OU 

H Pour  gagner  une  attaque  au  corps  à  corps 
supplémentaire.  Le  personnage  effectue  cette 
attaque  à  la  moitié  de  sa  DEX dans  l’ordre  de 
combat.  Il  subit   un  malus  de  –25% au  test  de 
Combat  Rapproché et  il  ne  peut  porter  qu’une 
attaque  normale :  pas d’Attaque  Puissante, 
d’Attaque  à  Outrance ou  Attaque  de 
Désarmement. 

Par exemple, un guerrier avec 12 en DEX et armé avec une  
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épée et  un bouclier  peut  attaquer normalement  avec l’épée  
lorsque vient son tour.  S’il décide d’utiliser  le bouclier pour  
porter une attaque supplémentaire, cette attaque s’effectuera  
lorsque les personnages avec une DEX de 6 (12/2) pourront  
agir ; le guerrier subira alors un malus de -25% à son test de  
Combat Rapproché. 

Compétences de CombatCompétences de Combat  
Rapproché supérieures à 100%Rapproché supérieures à 100%

Un personnage  avec plus  de 100% en  Combat  Rapproché 
peut diviser sa compétence pour accomplir plusieurs attaques 
ou parades.  Un personnage  avec  plus  de 100% en  Esquive 
peut  lui  aussi  diviser  sa  compétence  et  accomplir  plusieurs 
esquives. 

S’il  veut  porter  plusieurs  attaques  de  corps  à  corps,  le 
personnage doit  annoncer  le  nombre d’attaques ainsi  que le 
pourcentage  de  la  compétence  Combat  Rapproché qui  est 
attribué à chacune d'entre elles. La division des pourcentages 
est libre. 

Par exemple, Murgan le Valeureux dispose d’une compétence  
Hache à  120% ;  il  peut  la  diviser  en  deux attaques  90% /  
30%,  réaliser  quatre  attaques  à  30%  contre  quatre  
adversaires différents, etc. 

Diviser la DEX du personnage par le nombre d’attaques qu’il 
compte réaliser pour  savoir  quand ces attaques se  déroulent 
dans l’ordre de  DEX. La première attaque est effectuée dans 
l’ordre de DEX normal du personnage ; les autres sont portées 
à des intervalles égaux à la DEX du personnage divisée par le 
nombre d’attaques. 

Revenons à Murgan le Valeureux : il a 10 en DEX et décide  
d’effectuer deux attaques. De ce fait, la première attaque est  
portée à DEX 10 et la deuxième à DEX 5. 

Les parades et les esquives n’ont pas besoin d’être déclarées 
au début du Round de Combat, mais il faut garder la trace de 
combien de points du pourcentage de la Compétence ont déjà 
été utilisés. 

Notre  cher  Murgan  pare  un  de  ses  attaquants  et  choisit  
d’utiliser  75% de sa  compétence.  Cela  signifie  qu’il  ne  lui  
restera  que  45% de  sa  compétence pour parer  le  prochain  
adversaire lors de ce Round.

Armes à distance Armes à distance 

Ces attaques ne peuvent pas être utilisées en combinaison avec 
une Charge. 

Recharger  une  Arme :  la  plupart  des  armes  prennent  un 
Round de  Combat  pour  être  rechargées,  mais  certaines 

peuvent  prendre  plus  de  temps.  Consultez  la  description  de 
l’arme dans le chapitre sur l’équipement. 

Portée : toute cible à portée de l’arme peut être attaquée sans 
malus. Une Arme à Distance peut atteindre une cible jusqu’à 
une  distance  équivalente  au  double  de  sa  valeur  de  portée, 
mais le tireur voit sa Compétence d’Arme à Distance réduite 
de moitié avant que d'autres modificateurs ne soient appliqués. 
Les attaques contre des cibles au-delà de la portée de l'arme 
échouent automatiquement. 

Parade et  Esquive :  une  cible  peut  tenter  de  parer  ou 
d’esquiver  une  arme lancée mais  pas  une  arme à  projectile 
(Arc  ou  arbalète,  par  exemple).  Seuls  les  utilisateurs  de 
bouclier  peuvent  parer  des  armes  à  projectile  s'ils  sont 
conscients  de  l’attaque ;  un  bouclier  peut  aussi  modifier  la 
compétence d’Arme à Distance de l’attaquant comme indiqué 
à la page 73.

Désarmer : un personnage ne peut pas essayer de Désarmer 
des cibles avec une Attaque à Distance, ni tenter de Frapper 
l'Arme ou le Bouclier d'une cible. 

Catégorie de 
Compétence

Situation Modificateur

Vent Coup de Vent -25% 
Tempête -50% 
Ouragan Échec 

Automatique 
Mobilité de 

la cible1
La cible a bougé de 10m ou plus 

depuis la dernière Action de 
Combat de l'attaquant.

-25% 

La cible a bougé de 30m ou plus 
depuis la dernière Action de 

Combat de l'attaquant.

-50% 

Visibilité1 La cible est cachée par de la 
fumée, du brouillard ou une 

obscurité partielle

-25% 

La cible est cachée par de la fumée 
dense ou l'obscurité.

-50% 

Taille de la 
cible1

Par 10 TAI au dessus de 20 TAI +25% 

État de la 
Cible

La cible est Hors de Combat +25% 

La cible est à Terre -25% 

État de 
l'attaquant2

L'attaquant est allongé -50% 
L'attaquant est sous-l'eau3 -25% 

L'attaquant est sur un sol instable -25% 
L'attaquant est aveuglé -50% 

1 Les modificateurs d'une même section ne sont pas cumulatifs. 
Par  contre,  les modificateurs de sections différentes  le sont. 
Ainsi, un tir dans le brouillard sur une cible qui a bougé de 
plus  de  10m  depuis  la  dernière  Action  de  Combat  de 
l'attaquant subit un malus de -50%. 

2 Ces modificateurs de condition d'attaque sont cumulatifs. 
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3 Seules les armes de lancer sont utilisables sous l'eau. Les arcs 
et autres armes à projectiles sont inefficaces sous l'eau.

AbriAbri  
La qualité d’un abri affecte aussi bien les attaques de corps à  
corps que celles à distance. Pour ces dernières,  le défenseur 
bénéficie du modificateur le plus élevé entre celui prodigué par 
le bouclier ou celui offert par l’abri : 

H Abri  partiel -25% :  par  exemple,  un mur  bas qui 
n'expose que la tête et le torse. 

H Très bon abri -50% : par exemple, un défenseur qui 
tire depuis le chemin crénelé d’un château. 

H Abri  presque total -75% : par exemple, un  mur de 
château percé de meurtrières. 

Tirer dans la Foule Tirer dans la Foule 
En cas de tir visant une cible dans une foule, le Maître de jeu 
détermine quel est le degré de couverture apporté par la foule. 
L’attaque  est  ensuite  résolue  en  suivant  la  procédure  d’une 
attaque contre une cible protégée par un abri. 

Si une attaque ne parvient pas à toucher la cible alors que le 
résultat  du  test  est  inférieur  à  la  compétence  Combat  à 
Distance non modifiée, le tireur a atteint un des personnages 
adjacents à la cible. La cible accidentelle peut esquiver cette 
attaque selon la procédure habituelle. 

DégâtsDégâts

Lorsqu’un  personnage  inflige  avec  succès des  dégâts  à  une 
cible, ces dégâts doivent être déduits des points de vie de la 
cible. Chaque arme possède une valeur de dommages qui est 
indiquée  dans  le  tableau  des  armes  du  chapitre  4  sur 
l’équipement. Cette valeur correspond au nombre et au type de 
dé  lancé  lorsque  l’arme  réussit  à  atteindre  sa  cible. 
Généralement, on ajoute aussi le Modificateurs aux Dégâts de 
l’attaquant. 

Un point de vie : lorsque les points de vie sont réduit à un, le 
personnage tombe à terre et doit immédiatement effectuer un 
test  d’Endurance divisé  par  10  (arrondi  à  l’inférieur)  pour 
rester conscient. 

Zéro points de vie : le personnage est mort. Dans le monde 
âpre d’OpenQuest, vous n’avez pas l’occasion de prononcer 
des paroles d’adieu, mais vous pouvez tout de même dépenser 
des Points d’Héroïsme ! 

Points de vie négatifs : la valeur négative des points de vie est 
égale  au total  originel  des  points  de vie.  Le personnage est 
mort et son corps au-delà de toute restauration. 

Par exemple, le souffle ardent d’un dragon atteint Finbar le  
Raté pour 30 points de dégâts. Malheureusement, Finbar n’a  
que dix points de vie : son corps est réduit en cendres. 

Blessures Majeures (optionnel) Blessures Majeures (optionnel) 
Tableau des Blessures Majeures

1D10 Description de la Blessure Majeure 

1 Perte d’un œil. Tous les tests de Perception ont un 
malus de -50%, vous perdez de façon permanente 4 
points de DEX et 1 point de CHA 

2 Crâne brisé, dommages cérébraux. Vous perdez 4 
points d’INT. Toutes les compétences impliquant des 
processus mentaux subissent un malus permanent de 
-25%. Cela inclut la Perception, la Persévérance, et 
toutes les compétences d’Artisanat, de Connaissance, 
de Culture, et de Religion. 

3 Muscles de la jambe droite gravement coupés/tordus 
ou os de la jambe brisé. Vous tombez à terre et ne 
pouvez plus que ramper à une vitesse de 1m par 
Round. Vous perdez de façon permanente 2 points de 
DEX et 2 points de FOR. 

4 Muscles de la jambe gauche gravement coupés/tordus 
ou os de la jambe brisé. Vous tombez à terre et ne 
pouvez plus que ramper à une vitesse de 1m par 
Round. Vous perdez de façon permanente 2 points de 
DEX et 2 points de FOR. 

5 Côte fêlée. Du fait de la douleur, vous subissez un 
malus de -50% à toutes les compétences. 

6 Estomac entaillé. Vous perdez un Point de Vie 
supplémentaire par Round à cause de l’hémorragie, et 
perdez 3 points de CON de façon permanente. 

7 Le cœur s’arrête de battre à cause du choc ! Vous 
tombez à terre et sombrez dans l’inconscience pour 
les 10 prochains Rounds et ne pouvez plus bouger. 
Vous perdez 2 points de CON de façon permanente. 

8 Colonne vertébrale brisée. Vous êtes paralysé de 
façon permanente en dessous du cou (résultat impair 
au dé) ou du torse (résultat pair au dé). Vous perdez la 
moitié de votre DEX de façon permanente. 

9 Bras gauche gravement cassé et devient inutilisable 
de façon permanente.  Vous laissez automatiquement 
tomber tout objet porté avec ce bras. 

10 Bras droit gravement cassé et devient inutilisable de 
façon permanente.  Vous laissez automatiquement 
tomber tout objet porté avec ce bras.

Si le personnage perd la moitié de ses points de vie originels 
en  un  seul  coup,  il  subit  une  Blessure  Majeure.  Une  telle 
blessure implique des os cassés, des membres broyés et autres 
organes  internes  sévèrement  endommagés.  Déterminez 
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aléatoirement sur le Tableau des Blessures Majeures le type 
de  blessure  infligée  au  personnage.  Ce  dernier  doit 
immédiatement  effectuer  un  test  d’Endurance,  avec  un 
modificateur  de  -50%,  pour  ne  pas  sombrer  dans 
l’inconscience. Si le test est réussi, la DEX du personnage est 
réduite de moitié et le personnage restera conscient pour un 
nombre de  Rounds égal à ses points de vie restants. Cela se 
rajoute  à  tout  effet  décrit  dans  le  Tableau  des  Blessures 
Majeures. Les effets d’une blessure majeure sont permanents, 
à moins d’être guéris magiquement. La DEX réduite de moitié 
est récupérée une fois que le personnage commence à guérir, 
étant donné qu’elle simule le choc et le traumatisme dus à la 
blessure. 

Blessures fatales : Le personnage subit un nombre de dégâts 
égal ou supérieur à son total de Points de Vie originel en un 
seul  coup.  Cela  représente  un  membre  tranché,  des  côtes 
brisées, une décapitation, des coups qui percent directement le 
cœur  ou  un  autre  organe  vital…  Le  personnage  meurt 
immédiatement. 

Combat MontéCombat Monté

Un cavalier dispose de 25% de bonus à ses attaques et parades 
contre  des  adversaires  adjacents  qui  seraient  à  pied.  Un 
personnage  à  pied subit  un malus  de -25% à ses  Réactions 
contre  un  personnage  monté.  Ces  modificateurs  ne 
s’appliquent  pas  si  la  cible  à  pied  est  aussi  grande  que  le 
personnage monté. 

La  valeur  de  la  compétence  de  Combat  utilisée  par  un 
aventurier monté ne peut dépasser  la valeur de sa compétence 
d'Équitation. 

Un personnage monté utilise le Mouvement de sa monture au 
lieu de la sienne. 

Monture non Entraînée Monture non Entraînée 
Le  cavalier  d’une  monture  non  Entraînée  au  combat  doit 
réussir  un  test  d'Équitation  au  début  de  chaque  Round de 
Combat.  Rater  ce  test  implique  l’utilisation d’une action de 
Fuite de  la  part  de  la  monture  à  chaque  occasion  pour  le 
restant du Round de Combat. 

Une réussite à ce test permet de considérer le cheval comme 
une monture entraînée jusqu’à la fin du Round de Combat. 

Combat sans ArmeCombat sans Arme

Si une attaque sans arme est parée par une arme fabriquée ou 
une arme naturelle, l'attaquant subit immédiatement les dégâts 
de l'arme qui  pare,  sans  Modificateurs  aux Dégâts.  Cela  se 
rajoute aux effets habituels de la Parade. 

Armes Naturelles Armes Naturelles 
Les  armes  naturelles,  dents  et  griffes  par  exemple,  sont 
considérées  comme des  armes.  Les  dégâts  qu'elles  infligent 
sont  indiqués dans la  description du monstre.  Elles  peuvent 
parer  des  attaques à l'arme naturelle et  des  attaques portées 
sans  arme,  mais  pas  des  attaques  portées  avec  des  armes 
fabriquées. 

Empoignade Empoignade 
Une Attaque d'Empoignade sera résolue comme une attaque 
sans arme ou une attaque à l'arme naturelle, mais elle doit être 
déclarée comme telle avant de lancer les dés. 

Si l'attaquant réussit son attaque, aucun dégât n'est infligé au 
préalable. Au lieu de cela, l'attaquant et le défenseur font un 
Test  d'Opposition entre  la  compétence  de  Combat  sans 
Arme de l'attaquant et  celle de l'adversaire. 

L'Empoignade Échoue :  l'Empoignade  tentée  a  échoué  et 
l'attaque est considérée comme ratée. 

L’Empoignade Réussit :  l'Empoignade tentée a réussi  et  les 
deux  combattants  sont  maintenant  Empoignés.  L'attaquant 
peut  immédiatement  profiter  de  ce  succès  et  essayer  une 
manœuvre de Projection, de Douleur, ou d'Immobilisation. 

Combattants Empoignés 
Les combattants empoignés se tiennent mutuellement tant que 
l'un  des  deux  ne  se  libère  pas  ou  n'est  pas  jeté  hors  de 
l'Empoignade.  Les  Combattants  Empoignés  souffrent  d'un 
malus de -25% à tous les tests qui ne sont pas liés directement 
à  l'Empoignade.  Les  attaquants  empoignés  ne  peuvent  pas 
utiliser de Réaction. 

Un combattant empoigné ne peut effectuer que les Actions de 
Combat Spéciales suivantes : 

Se Libérer :  pour se libérer de l'Empoignade,  le personnage 
effectue un Test d’Opposition entre sa compétence de Combat 
sans Arme et celle de l’adversaire. Si le personnage réussit son 
jet alors que son adversaire échoue, le personnage parvient à se 
libérer et les combattants ne sont plus en train de s’empoigner,  
même s’ils restent adjacents. 

Immobilisation :  tant qu'il  est  immobilisé,  l'ennemi est  hors 
de combat. Une fois par round, le défenseur peut tenter de se 
libérer 

Faire Mal :  celui qui empoigne inflige un nombre de dégâts 
égal à 1d4 + le Modificateur aux Dégâts. L’armure ne protège 
pas contre cette attaque. Une fois par Round, le défenseur peut 
tenter de se libérer ou de renverser la situation en effectuant 
une contre-empoignade ou en attaquant sans arme ou avec une 
arme. 

Projeter : l’adversaire est projeté à 2m et subit 1D4 dégâts qui 
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ignorent l’armure du défenseur. L’empoignade prend fin. 

Regrouper les personnagesRegrouper les personnages  
(optionnel) (optionnel) 

Ceci  est  une  règle  optionnelle  pour  accélérer  les  combats 
impliquant des groupes de combattants assez nombreux. Cela 
ne  fausse  pas  « trop »  les  moyennes  en  termes  de  nombre 
d'attaques réussies dans un tour. 

L'idée est de combiner plusieurs combattants dans un même 
groupe avec un seul test d’attaque. Pour chaque personnage au 
delà de un dans un groupe, le jet d'attaque reçoit un bonus de 
+10%. 

En cas  de succès  normal,  l'attaque  inflige  des  dommages  à 
moins d’être parée, comme d'habitude. Bien sûr, il arrive que 
plus d'une personne dans un groupe puisse frapper et infliger 
des  dégâts.  Le  nombre  de  “Touches”  (si  le  test  est  réussi) 
dépend du résultat du jet: 

H 01-25% : 1 Touche 

H 26% -50% : 2 Touches 

H 51% -75% : 3 Touches 

H 76% -100% : 4 Touches 

Évitez de réunir dans un groupe un nombre d’individus tel que 
les chances dépassent 100%. En outre, le nombre maximal de 
“Touches” devrait être plafonné selon le nombre d’individus 
dans  le  groupe.  Vous  pouvez  librement  diviser  les  attaques 
entre les adversaires du groupe. Les groupes n’infligent pas de 
coups critiques. 

Un groupe dispose d'une réserve de points de vie égale au total 
des points de vie de tous ses membres. Tous les dommages 
sont infligées contre ce total. Chaque fois qu'un groupe perd 
un nombre de points de vie égal au points de vie d'un membre, 
il perd un membre. Les attaques contre un groupe sont parées 
comme d'habitude, avec le score normal (sans bonus).

Tableau des résultats du combatTableau des résultats du combat

Attaquan
t

Réaction 
du 

défenseur

Résultat 

Échec 
critique

Pas besoin 
de lancer 
les dés

L’attaquant échoue complètement. 

Échec Pas besoin 
de lancer 
les dés

L’attaquant ne parvient pas à toucher le 
défenseur. 

Succès Échec 
critique

L’attaquant touche, le défenseur subit le 
nombre de dégâts lancés moins les points 
d’armure et fait un échec critique. 

Succès Échec L’attaquant touche, le défenseur subit les 
dommages  lancés  moins  les  points 
d’armure. 

Succès Succès S’il esquive, le défenseur évite l’attaque. 
S’il pare, il évite tout dégât dans le cas 
où  l’arme  de  l’attaquant  est  d’une 
catégorie  de  taille  inférieure  ou  égal  à 
son arme. Il prend la moitié des dégâts si 
l’arme  de  l’attaquant  est  plus  grande 
d’une  catégorie,  et  tous  les  dégâts  si 
celle-ci  est  plus  grande  de  deux 
catégories. 

Succès Réussite 
critique

Le défenseur évite  l’attaque et  ne subit 
aucun  dégât.  S’il  pare,  la  catégorie  de 
taille  des  armes  n’est  pas  prise  en 
compte. 

Réussite 
critique

Échec 
critique

L’attaquant  inflige  le  maximum  de 
dommages  et  ignore  l’armure  du 
défenseur.  Le  défenseur  fait  un  échec 
critique. 

Réussite 
critique

Échec L’attaquant  inflige  le  maximum  de 
dommages  et  ignore  l’armure  du 
défenseur. 

Réussite 
critique

Succès L’attaquant  inflige  le  maximum  de 
dommages  et  ignore  l’armure  du 
défenseur. 

Réussite 
critique

Réussite 
critique

L’attaquant touche, le défenseur subit les 
dommages  lancés  moins  les  points 
d’armure. 
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Résumé des Actions de CombatRésumé des Actions de Combat

Action Description 
Charge Le personnage se déplace au double de son 

Mouvement, et effectue une attaque de corps 
à corps avec +1D6 de bonus aux dégâts. Il 
perd sa Réaction pour le Round. 

Attaque de 
corps à corps

Le personnage attaque l’adversaire avec une 
arme, en effectuant un test de Combat 
Rapproché. S’il réussit, il lance les dommages 
de l’arme et de son Modificateur aux Dégâts. 

Attaque à 
Outrance

Deux attaques à -25%. Il perd sa Réaction 
pour le Round. 

Attaque de 
Désarmement

Attaque à -25% pour désarmer l’adversaire. 

Fixer son Arme Le personnage plante une lance ou une arme 
d’hast en anticipation d’une charge. Quand 
survient la charge, le personnage attaque en 
premier avec un bonus de +25 à sa 
compétence de Combat Rapproché. 

Mouvement Le personnage se déplace de sa valeur de 
Mouvement et peut effectuer une action et 
une réaction. 

Changer de 
position

Passer de la position debout à couchée et 
vice-versa 

Repli Le personnage se déplace de la moitié de son 
Mouvement et peut effectuer une action ou 
réaction. 

Course Le personnage se déplace du double de son 
Mouvement. Il ne peut pas attaquer et peut 
seulement utiliser la Réaction Esquive. 

Attaque à 
Distance

Le personnage attaque le personnage avec une 
arme en effectuant un test de Combat à 
Distance.  S’il réussit, il lance les dommages 
de l’arme et de son Modificateur aux Dégâts. 

Lancer un sort Le sort prend effet lorsque survient le tour du 
personnage dans l’ordre de combat 
(déterminé par son INT). 
Le sort n’est pas lancé en cas d’interruption et 
de perte de concentration. 

Attendre Le personnage soit attend d’agir après un 
personnage, soit essaie de l’interrompre. 

Utiliser une 
compétence

Le personnage utilise une compétence non 
martiale. 

Préparer une 
arme

Le personnage sort une arme ou la recharge. 

Intimider/ 
Persuader

Le personnage utilise sa compétence 
d’Influence contre la Persévérance de 
l’ennemi afin de l’intimider, ou de le 
persuader de fuir ou de se rendre. 
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La Magie de Bataille est la forme de magie la plus accessible. Dans certains environnements, chaque  
adulte connaîtra quelques sorts en relation avec sa profession. 

Les sorts les plus courants, formant la majorité de la liste des sorts, sont ceux liés au combat, ce qui  
explique qu'elle soit  nommée ainsi.  Malgré ce nom, tous les sorts de ce groupe ne concernent pas  
l'affrontement  physique  ;  il  en  existe  quelques  un  qui  pourront  aider  le  charmeur  rusé  et  le  
manipulateur à la langue agile. 



Chapitre 6 :Magie de Bataille

Les bases de la magie de batailleLes bases de la magie de bataille

Points de Magie Points de Magie 
Tous  les  personnages  débutent  le  jeu  avec  un  nombre  de 
Points  de Magie égal  à  leur  score de  POU.  Le  POU d'un 
personnage est aussi la limite maximale du nombre de Points 
de Magie qu'un personnage peut conserver à tout instant. 

Les  magiciens  peuvent  avoir  accès  à  d'autres  réserves  de 
Points de Magie,  par le biais d'Esprits de Magie liés (voir 
Appel  d'un  Esprit,  page  54)  et  d'objets  magiques  agissant 
comme des réserves de  Points  de Magie (voir  Création de 
Réserve de Points de Magie, page 55). Cependant, ces réserves 
se régénèrent indépendamment de la régénération naturelle du 
personnage,  si  tant  est  qu'elles  puissent  se  régénérer.  Les 
utilisateurs expérimentés de la Magie de Bataille disposent de 
plusieurs Réserves de Points de Magie et Esprits de Magie liés 
à leur disposition ;  ils  peuvent  ainsi  de lancer de nombreux 
sorts sans utiliser leur précieuse réserve personnelle de Points 
de Magie. 

Un magicien réduit à zéro Points de Magie tombe inconscient 
et le reste tant qu'il n'aura pas récupéré au moins un Point de 
Magie. 

Récupérer des Points de Magie Récupérer des Points de Magie 
L'utilisation de Points de Magie est une activité fatigante : elle 
requiert un effort important dont le corps devra se remettre par 
la  suite.  Les  Points  de  Magie se  régénèrent  lorsque  le 
personnage se repose, que ce soit en se prélassant au calme ou 
en passant une bonne nuit de sommeil. 

Toutes les deux heures de repos, un personnage récupère un 
nombre de  Points de Magie égal  au quart  de son score de 
POU. 

Exemple : Rurik, qui a un POU de 8,  aura besoin de deux  
heures de repos pour récupérer deux Points de Magie, quatre  
heures pour quatre Points de Magie, six heures pour six Points  
de  Magie  et  huit  heures  pour  récupérer  l'intégralité  de  sa  
réserve de huit Points de Magie. 

Plus  simplement,  si  un  personnage  peut  dormir 
confortablement  sans  interruption  pendant  huit  heures,  il 
récupérera l'intégralité de ses Points de Magie. 

Le  nombre  de  Points  de  Magie d'un  personnage  qui  s'est 
reposé ne peut dépasser son score de POU. 

Apprendre à lancer des sorts deApprendre à lancer des sorts de  
Magie de Bataille Magie de Bataille 

Le lancement  de sorts  de Magie  de  Bataille  est  régi  par  la 
compétence Magie de Bataille, dont la base est égale à POU 
x3.  Les  sorts  sont  appris  séparément,  mais  la  compétence 
Magie de Bataille détermine les chances de succès pour tous 
les sorts de ce type de ce type. 

Selon  les  règles  normales,  tous  les  personnages  joueurs 
connaissent à leur création cette compétence à son score de 
départ et possèdent 6 Magnitudes de sorts. 

Apprendre des sorts de Magie de Bataille 
Les  personnages  apprennent  la  Magie  de  Bataille auprès 
d'autres personnages connaissant des sorts. Apprendre un sort 
de  Magie  de  Bataille  coûte  un  Point  d'Amélioration  par 
Magnitude.  Les  Points  d'Amélioration sont  décrits  au 
chapitre 7 La Quête. Si un personnage connaît un sort variable 
donné  à  une  Magnitude inférieure,  il  n'aura  qu'à  payer  un 
Point  d'Amélioration pour  chaque  nouvelle  Magnitude 
supplémentaire qu'il souhaite acquérir. 

Exemple  :  Rurik  connaît  Amélioration  d'Arme  à  une  
Magnitude  de  2.  Il  souhaite  apprendre  ce  sort  à  une  
Magnitude  de  3;  il  lui  suffit  donc  de  dépenser  un  Point  
d'Amélioration pour cela. 

De tous les types de magie, la Magie de Bataille est la moins 
puissante mais la plus facile à obtenir. 

La Magie de Bataille peut s'apprendre à partir de nombreuses 
sources : 

H le  folklore  local  et  les  traditions.  Les  familles  se 
transmettent les sorts et la sage femme du coin peut 
apprendre des sorts de soins aux membres méritants 
de la communauté ; 

H des  ermites  reclus  et  des  Chamans  d'outre-monde 
communiant avec le Monde Spirituel pour apprendre 
ses secrets ; 

H des  prêtres  locaux  qui  enseignent  la  Magie  de 
Bataille associée avec les exploits mythologiques de 
leur dieu. 

Dans  chaque  cas,  le  personnage  joueur  doit  entretenir  de 
bonnes relations avec son professeur pour qu'il lui enseigne le 
sort. Au contraire, si le professeur ne témoigne de prime abord 
que de l’indifférence envers le personnage,  ce dernier devra 
alors d'abord lui rendre un service, ce qui pourrait être l’objet 
d'une Quête. 
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Lancer des sorts Lancer des sorts 
Un personnage doit  être capable  de bouger  ses  mains et  de 
chanter pour lancer un sort ; il doit aussi voir sa cible. 

Quand  le  personnage  lance  un  sort  dans  des  conditions 
stressantes, comme lors d'un combat, il doit réussir un test de 
Magie de Bataille, qui fonctionne comme n'importe quel autre 
test de compétence. Si le personnage est détendu et n’est pas 
pressé par le temps, aucun test de compétence n'est requis : le 
sort est lancé automatiquement. 

Si le test de compétence réussit, le lanceur déduit un nombre 
de Points de Magie égal à la Magnitude du sort de sa réserve 
de Points de Magie. Le sort prend alors effet. 

Si le test de compétence échoue, le sort ne prend pas effet et le  
personnage perd un Point de Magie. 

Conseil au Maître de jeu : demander un jet de Magie de 
Bataille 

Si l'on considère la règle précédente, la plupart du temps le 
Maître de jeu se contentera de demander des jets de Magie 
de Bataille quand le lanceur sera dans un moment de tension, 
où il est important de déterminer si le sort fonctionne. Ceci se 
produit  ordinairement  en  combat  ou,  dans  le  cas  de  sorts 
comme Langue de Velours (autre nom d’Améliorer Influence, 
page  53),  lorsqu'il  s'agit  de  faciliter  un  test  d'Influence  au 
cours d'une interaction sociale. 

Quand la situation est plus tranquille, il n'y a pas besoin de 
demander un jet de  Magie de Bataille. De ce fait, après un 
combat,  un  personnage  utilisant  Soins  2,  page  59,  pour 
soigner un membre de son groupe qui a été blessé,  n'a  pas 
besoin de faire de jet  pour  chaque lancement  de sort.  A la 
place,  il  lui  suffira  de  soigner  les  dégâts  et  de  perdre  ses 
points de magie. 

Réussite Critique Réussite Critique 
Une réussite critique sur le jet de  Magie de Bataille signifie 
que le lanceur a été capable de maîtriser le flux de la magie  
très efficacement. Le personnage ne perd qu'un seul Point de 
Magie au lieu du coût normal du sort. 

Maladresse Maladresse 
Une maladresse sur un jet de lancement de sort signifie que le 
lanceur  n'a  pas  réussi  à  contrôler  le  flux  de  la  Magie  de 
Bataille. Au lieu de ne perdre qu'un seul Point de Magie, il en 
perd un nombre égal à la Magnitude du sort. 

Temps de lancement Temps de lancement 
Aucune  autre  action  ne  peut  être  entreprise  pendant  le 
lancement d'un sort, bien que le personnage puisse se déplacer 

de la moitié de son Mouvement. 

Tous les sorts prennent un round de combat pour être lancés. 

Le lancement commence au début du round, et le moment où 
l'effet du sort survient dépend de l'INT du lanceur, au lieu de 
sa DEX, qui est utilisée ordinairement pour le combat au corps 
à corps. 

Toute distraction ou attaque prenant le lanceur comme cible 
annule automatiquement le sort, sauf si le lanceur réussit un jet 
de  Persévérance  pour  rester concentré.  Les  distractions 
possibles  incluent  les  aveuglements,  désarmements,  ou 
blessures infligées au lanceur. 

Dissiper un sort Dissiper un sort 
Un lanceur de sort  peut dissiper tout sort  Permanent  qu'il  a 
lancé,  au  prix  d'une  Action  Libre.  Interrompre  un  sort  qui 
nécessite de se concentrer est instantané et n’est pas considéré 
comme une action. 

Traits et Descriptions des sortsTraits et Descriptions des sorts

Sauf mention contraire, tous les sorts de Magie de Bataille ont 
les traits suivants : 

H ils ont une Magnitude Variable. Cela signifie que le 
sort  est  initialement  appris  à  la  Magnitude 
mentionnée  et  peut  ensuite  être  acquis  à  une  plus 
haute Magnitude. La Magnitude maximale à laquelle 
un personnage peut apprendre un sort est égale à son 
POU divisé par 3. 

H la Magnitude de base est 1. 

H la Portée est égale à trois fois le POU du Lanceur en 
mètres. 

H tous les sorts, sauf mention contraire, ont une durée 
de dix minutes. 

Les autres traits figurant dans les descriptions des sorts sont 
définis ci-dessous : 

Zone (X) :  le sort  affecte  toutes les cibles  à  l'intérieur  d'un 
rayon égal à X mètres. 

Concentration :  le  sort  continue  à  faire  effet  tant  que  le 
personnage se concentre dessus. 

L'acte  de se  concentrer  sur  un sort  est  identique à celui  de 
lancer un sort, et requiert que le lanceur continue à chanter et à 
ignorer les distractions. 

Instantané : l'effet du sort se déclenche immédiatement et le 
sort disparaît. 
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Magnitude (X) : la force et la puissance du sort. Également le 
nombre minimal de Points de Magie requis pour le lancer. 

Non-Variable :  ce sort ne peut être lancé qu'à la Magnitude 
indiquée. 

Permanent :  l'  effet  du  sort  demeure  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
dissipé ou interrompu. 

À Distance : les sorts à distance peuvent atteindre des cibles 
situées  à  une  distance  maximale  égale  à  5  fois  le  POU du 
lanceur en mètres. 

Résistance (Esquive/Persévérance/Endurance) : l'effet du sort 
ne se déclenche pas immédiatement. Sa cible peut tenter un jet 
d'Esquive,  de  Persévérance  ou  d'Endurance  (selon  la 
description du sort) pour éviter le sort. Il est à noter que pour 
profiter  du  trait  Résistance  (Esquive)  la  cible  doit  être  en 
mesure d'utiliser des réactions. Dans le cas des sorts de Zone, 
Résistance (Esquive) implique que la cible se jette à couvert 
pour éviter les effets du sort. 

Toucher : pour qu'un sort de toucher prenne effet, le lanceur 
doit toucher sa cible en réussissant un jet de Combat à Mains 
Nues. De plus, il doit rester en contact avec la cible pendant 
l'intégralité du temps de lancement. Ce trait remplace la portée 
habituelle des sorts de Sorcellerie.  

Déclenché : ce sort restera inactif jusqu'à ce qu'un déclencheur 
précisé dans la description du sort se produise. Le sort prend 
alors effet et disparaît. 

Pourquoi certains sorts violent-ils la règle des gros bonus 
d'OpenQuest ? 

Certains  sorts  de  Magie  de  Bataille listés  ici  donnent  un 
bonus de +10% par point de Magnitude, ce qui est largement 
en-dessous  de  25%,  le  modificateur  minimal  normalement 
pris  en  compte.  Ceci  parce  que  de  tels  sorts  commencent 
faibles  et  finissent  puissants.  Ainsi,  un  sort  d'Amélioration 
d'Arme  1,  page  53,  donne  un  bonus  de  +10%,  mais  deux 
Magnitudes plus tard, avec Amélioration d'Arme 3, il donne 
un  bonus  de  +30%.  C’est  une  spécificité  de  la  Magie  de 
Bataille que  de  commencer  faiblement,  au  Niveau  de  la 
magie mineure des devins des rues et des sorcières de village, 
et de finir puissante, comme la magie des héros lanceurs de 
sorts. 

Sorts de la Magie de BatailleSorts de la Magie de Bataille

Sort Traits Effets 
Amélioration 

d'Arme
Toucher +10% pour toucher, +1 Dégâts 

pour une arme de mêlée ou une 
arme naturelle enchantée par ce 
sort. Les dégâts additionnels 
causés par le sort sont considérés 
comme étant magiques. 

Sort Traits Effets 
Améliorer 

(Compétence)
 Ajoute +10% par point de 

Magnitude à la compétence 
spécifiée 

Appel d'un 
Esprit

Magnitude 3, 
Non-Variable, 

Résistance 
(Persévérance)

Appelle des esprits au service du 
lanceur. 

Bouclier 
Spirituel

 Repousse des esprits hostiles. 

Communicati
on Mentale

 Permet une communication 
mentale avec une cible par point 
de Magnitude. 

Confusion Magnitude 2, 
Non-Variable, 

Résistance 
(Persévérance)

Perturbe la cible de façon à ce 
qu'elle ne puisse attaquer. 

Contre-Magie Instantané Utilisé comme une réaction de 
combat, ce sort dissipe 
automatiquement dans son rayon 
d'action toute magie lancée dont 
la Magnitude est inférieure à la 
sienne. 

Coordination Toucher +2 par point de Magnitude à 
l'Ordre de Combat,  +10% par 
point de Magnitude à l'Esquive et 
l'Athlétisme. 

Création de 
Charme

Permanent Crée des objets magiques 
contenant des sorts de Magie de 
Bataille. 

Création de 
Potion

Permanent Crée des potions contenant des 
sorts de Magie de Bataille. 

Création de 
Réserve de 
Points de 

Magie

Permanent Crée une réserve de Points de 
Magie qui pourront être utilisés 
plus tard à la place des Points de 
Magie du lanceur. 

Daredard Magnitude 2, 
Toucher, 

Déclenché, 
Non-variable

+3 dégâts, +25% à une 
compétence de Combat à 
Distance. 

Dégager le 
Chemin

Toucher Dégage le chemin du lanceur 
dans des broussailles denses. 

Démoraliser Magnitude 2, 
Résistance 

(Persévérance) 
Non-Variable

Si lancé avant un combat, sa cible 
perd sa volonté de combattre. Au 
cours d'un combat, les 
compétences de combat de la 
cible sont divisées par deux et 
elle ne pourra pas lancer de sorts 
offensifs. 

Détecter X Concentration, 
Non-Variable

'X' peut être une substance ou un 
groupe d'êtres vivants. 

Disruption Instantané, 
Résistance 

(Endurance)

Cause 1D4 points de dégâts par 
point de Magnitude. 

Dissipation 
de la Magie

Instantané Dissipe les sorts dont la 
Magnitude est égale ou inférieure 
à la sienne. 

Extinction Instantané Éteint un feu. 
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Sort Traits Effets 
Fanatisme Magnitude 2, 

Non-Variable
+25% à toutes les compétences 
de combat, mais la cible ne peut 
parer ou (ni) lancer de sorts. 

Fléau des 
Esprits 

Toucher Augmente les dommages 
spirituels d’un « Cran » par 
Magnitude. 

Flèche de feu Magnitude 2, 
Toucher, 

Déclenché, 
Non-variable

La flèche affectée inflige +1D10 
points de dégâts de feu magique. 

Force Toucher +10% à tout jet d'Athlétisme basé 
sur la force physique par point de 
Magnitude. +1 degré au type de 
dé du Modificateurs au Dégâts 
par point de Magnitude. 

Invoquer 
Ancêtre

Magnitude 3, 
Résistance 

(Persévérance) 
Non-Variable

Appelle un Ancêtre au service du 
lanceur. 

Ignition Instantané Crée un feu 
Lame de feu Magnitude 4, 

Toucher, 
Déclenché, 

Non-variable

L’épée affectée inflige +1D10 
points de dégâts de feu magique. 

Lenteur Résistance 
(Endurance)

-2 au Mouvement par point de 
Magnitude. 

Lumière Zone 10m Une lumière magique qui 
illumine les alentours. 

Mobilité  +2m au Mouvement par point de 
Magnitude. 

Mortelame  Réduit les dégâts d'une arme d'un 
point par point de  Magnitude 

Multi-missile Toucher, 
Déclenché

+1 projectile par Magnitude 

Mur de 
Ténèbres

Zone 5, 
Magnitude 2, 
Non-Variable

Créée un mur de ténèbres mobile 

Percer Toucher -1 Point d'Armure par point de 
Magnitude 

Protection  +1 Point d'Armure par point de 
Magnitude 

Réduire 
(Compétence)

Durée 5, A 
distance, 

Résistance 
(Persévérance)

Retire 10% par point de 
Magnitude à la compétence X 

Repousser un 
Esprit

Instantané, 
Résistance 

(Persévérance)

Chasse un Esprit possédant une 
victime 

Respiration 
aquatique

Toucher Permet au lanceur de respirer 
sous l'eau. 

Rituel de 
Lien d’Esprit

Permanent Créer un fétiche ou un Familier. 

Seconde Vue Magnitude 3, 
Non-Variable

Permet au lanceur d'estimer le 
nombre de Points de Magie que 
possède la cible. 

Soins Instantané, 
toucher

+1 Point de Vie par point de 
Magnitude. 

Sort Traits Effets 
Vigueur Toucher +1 Point de Vie par point de 

Magnitude, pour la durée du sort 

AMÉLIORATION D'ARME 

TOUCHER 

Ce sort peut être lancé sur n'importe quelle arme de mêlée ou 
toute  forme  d'attaque  sans  arme.  Pour  chaque  point  de 
Magnitude,  il  améliore  les  chances de toucher  de +10% et 
inflige  un  point  de  dégâts  additionnel.  Ces  dégâts 
supplémentaires sont magiques et affecteront les créatures qui 
ne peuvent être blessées que par la magie. Les dégâts de base 
de l'arme restent non-magiques. 

Une arme bénéficiant des effets de ce sort ne peut être affectée 
par Lame de Feu, page 57. 

Sorts d'Amélioration d'Arme spécifiques 

Si vous désirez rendre ce sort plus spécifique au type d'arme 
qu'il affecte, renommez-le et changez la catégorie d'armes qu'il 
affecte. 

H Amélioration Bestiale  : fonctionne sur les attaques 
sans armes ; 

H Contusion : fonctionne sur les armes contondantes ; 

H ViveLame : fonctionne sur les armes tranchantes. 

AMÉLIORATION (COMPÉTENCE) 
Il  s'agit  en  fait  d'une  famille  de  sorts,  chacun  dédié  à  une 
compétence différente.  Pour chaque point de  Magnitude du 
sort,  le  bénéficiaire  gagne  +10% à tout  test  de compétence 
concernant la compétence améliorée. 

Alternativement,  pour  chaque  point  de  Magnitude 
supplémentaire,  le  lanceur  peut  affecter  une  cible 
supplémentaire. Le Bonus peut être divisé comme nécessaire 
entre les différentes cibles du moment que chaque bonus est un 
multiple de 10% et que le total des bonus est égal à 10% par 
point de Magnitude. 

Exemple : Rurik possède Améliorer (Tromperie) 5, il pourrait  
le lancer sur lui-même pour obtenir un impressionnant +50% 
en Tromperie, ou il pourrait le lancer sur lui-même et un allié,  
s'attribuant +30% et  conférant  à  son allié +20%. Dans un  
groupe plus important, il pourrait le lancer sur 5 alliés, qui  
gagneraient tous 10% à leur compétence de Tromperie. 

Les sorts de ce type les plus courants sont : 

H Améliorer  (Tromperie),  souvent  utilisé  par  les 
voleurs ; 

H Améliorer (Négoce), utilisé par les marchands ; 

H Améliorer  (Influence),  utilisé  par  les  avocats,  les 
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escrocs et les officiers ; 

H Améliorer (Endurance), utilisé par les guerriers ; 

H Améliorer (Persévérance), utilisé par les magiciens. 

Ces sorts se voient souvent octroyés un nom différent, tels que 
« Voile de nuit »  ou  « Ombre  Dissimulatrice »  (pour 
Améliorer  Tromperie),  « Langue  de  Velours »  (pour 
Améliorer  Influence  ou  Négoce)  ou  « Vigueur »  (pour 
Améliorer Endurance).

APPEL D'UN ESPRIT 

MAGNITUDE 3, NON-VARIABLE, RÉSISTANCE 
(PERSÉVÉRANCE). 

Ce sort  sert  à  invoquer  un esprit  d'un type donné depuis  le 
Monde Spirituel pour accomplir les volontés du lanceur. 

A moins  que le  sort  s'accompagne d'  une  tentative  de Lien 
(voir  ci-dessous),  l'esprit  résiste  à  l'appel  en  utilisant  sa 
Persévérance. S'il réussit, il pourra retourner dans le Monde 
Spirituel. S'il échoue,.il devra accomplir une action adaptée à 
ses  capacités  pour  le  compte  du  lanceur,  après  quoi  il 
retournera dans le Monde Sprituel. 

 

Types d'Esprits 

H Les Esprits  de Maladie  infligent  une maladie  à  la 
victime possédée. 

H Les Esprits de Passion (Peur/Folie/Douleur) agissent 
sur les passions de la victime et lui causent troubles 
mentaux et détresse. 

H Les Esprits de Soin peuvent être utilisés pour soigner 
des blessures et exorciser des Esprits de Maladie en 
possession. 

H Les  Esprits  de  Magie  connaissent  des  sorts  et 
possèdent des  Points de Magie auxquels le lanceur 
peut avoir accès. 

Lier des Esprits 

Pour lier un esprit, le lanceur doit engager un combat spirituel. 
S'il est vainqueur il pourra lier l'esprit à un objet ou sa propre 
personne,  en  dépensant  un  Point  d'Amélioration.  En  cas  de 
défaite,  l'esprit  pourra  soit  fuir  vers  le  Monde  Spirituel  s'il 
s'agit  d'un  Esprit  de  Magie  ou  de  Soins,  soit  posséder  le 
lanceur s'il s'agit d'un esprit de Maladie ou de Passion. 

ÉCRAN SPIRITUEL 
Ce sort forme une barrière magique afin de protéger le lanceur 
des pertes de Points de Magie résultant d’attaques en Combat 
Spirituel (page  61).  Chaque point  de  Magnitude réduit  les 

pertes d'un point. 

COMMUNICATION MENTALE 
Ce sort  peut affecter  une cible par point de  Magnitude.  Le 
lanceur et une cible peuvent communiquer par télépathie : les 
mots transmis par télépathie doivent être chuchotés et l'esprit 
du destinataire les entendra directement dans le langage utilisé 
pour les prononcer. 

CONFUSION 

MAGNITUDE 2, NON-VARIABLE, RÉSISTANCE 
(PERSÉVÉRANCE) 

La cible ne peut lancer de sort et ne peut effectuer que des 
actions non-offensives. La cible peut fuir si elle le décide et 
peut esquiver et parer normalement en combat. Par contre, elle 
ne  peut  effectuer  aucune  attaque  à  moins  d'avoir  été 
préalablement agressée. 

Ce  sort  est  efficace  contre  les  humanoïdes  et  les  créatures 
naturelles.  D'autres  créatures  (comme  les  esprits  ou  des 
créatures  magiques  telles  que  les  dragons)  ne  sont  pas 
affectées par ce sort. 

CONTRE-MAGIE 

INSTANTANÉ 

La Contre-Magie ne peut être utilisée que comme Réaction, et 
seulement si le sort que veut contrer le personnage est lancé 
dans le rayon d’action de la Contre-Magie. Une Contre-Magie 
réussie dissipe le sort adverse et annule ses effets. Tant que la 
Magnitude de la Contre-Magie est égale  à celle du sort ciblé 
ou la dépasse, le sort ciblé est contré. 

COORDINATION 

TOUCHER 

Pour  chaque  point  de  Magnitude de  ce  sort,  l'Ordre  de 
Combat de la cible augmente de +2, que ce soit pour lancer 
des  sorts  ou  combattre,  et  ajoute  +10%  par  point  de 
Magnitude à  la  compétence  Esquive ainsi  qu'aux  tests 
d'Athlétisme basés sur la DEX. 

CRÉATION DE CHARME 

PERMANENT, TEMPS DE LANCEMENT (SPÉCIAL) 

Un Charme est un objet physique qui contient un ou plusieurs 
sorts de  Magie de Bataille.  Un Charme peut être un collier 
contenant un sort de Confusion 4, une épée gravée de runes 
contenant  un  sort  d'Amélioration  d'Arme  2  ou  même  une 
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feuille de papier avec un poème écrit dessus et qui, lorsqu'elle  
est tenue contre la peau, fournit un sort de Protection 1. 

H Pour créer un Charme, le personnage doit posséder, à 
la  même  Magnitude, Création  de  Charme ainsi 
que le sort à insérer. 

H L'objet  dans lequel  le  Charme doit  être  placé doit 
être préparé et  en contact avec le lanceur  pendant 
toute la durée de l’incantation. 

H Si le lanceur dépense un  Point d'Amélioration au 
moment  de  la  création,  le  sort  contenu  dans  le 
Charme  sera  réutilisable.  Autrement,  le  Charme 
disparaîtra une fois le sort lancé. 

H Un sort contenu dans un Charme est utilisé comme 
tout  autre  sort  que  son  possesseur  connaît.  La 
compétence de  Magie de Bataille est utilisée et  il 
est  alimenté  par  les  Points  de  Magie de  son 
possesseur. 

H Le  temps  requis  pour  créer  un  Charme  à  usage 
unique est  d’une heure par point de Magnitude du 
sort à inscrire; La création de Charmes réutilisables 
prend trois heures par point de Magnitude. 

Les Charmes sont des objets communs, et si l'objet est détruit, 
le Charme est détruit. 

CRÉATION DE POTION 

PERMANENT 

Les Potions sont des liquides contenant un ou plusieurs sorts 
de  Magie de Bataille. La  magnitude du sort de Création de 
Potion doit au moins égaler la plus haute  Magnitude du sort 
devant être placé dans la Potion. 

Toutes les potions sont à usage unique. Elles doivent être bues 
d'un trait pour agir. 

La potion fonctionne automatiquement, sans que le buveur ait 
besoin de dépenser de Points de Magie. 

Par contre, l'enchanteur doit connaître le sort à la magnitude à 
laquelle il effectue l'enchantement, et doit aussi dépenser les 
Points de Magie du sort à introduire dans la potion. 

Le coût des ingrédients nécessaires à la fabrication de la potion 
est de 1 Ducat d'or par point de Magnitude. 

Pour  créer  la  potion,  l'enchanteur  doit  réussir  des  jets  de 
Magie de Bataille pour chaque sort placé dans la potion et de 
Connaissance (Création  de  Potion).  S'il  échoue  à  l'un  des 
tests, la potion est gâchée et les ingrédients sont perdus. 

La  fabrication  de  la  potion  prend  une  heure  par  point  de 
Magnitude du sort à introduire. 

Une  potion  doit  être  contenue  dans  un  récipient 

hermétiquement fermé ou elle s'évaporera, perdant un point de 
magnitude par semaine. 

CRÉATION DE RÉSERVE DE POINTS DE MAGIE 

PERMANENT 

Ce sort  permet  au  lanceur  de  créer  un  objet  possédant  des 
capacités de stockage de Points de Magie. Le propriétaire de 
l'objet  peut  ainsi  avoir  accès  à  une  Réserve  de  Points  de 
Magie supplémentaires. 

Les  cristaux  sont  habituellement  utilisés  du  fait  de  leur 
solidité ; en termes de jeu, considérez-les comme incassables. 
Ceci  est  aussi  applicable  aux  Charmes,  comme  une  épée 
gravée de runes contenant un Charme d'Amélioration d'Arme 
2. 

La création d'une  réserve de Points de Magie demande une 
heure par Point de Magie stocké. Ces Points de Magie ne sont 
pas réutilisables, à moins qu'un Point d'Amélioration ne soit 
dépensé lors de la création. Dans ce dernier cas, une fois les 
Points  de  Magie  dépensés,  l'objet  peut  être  rechargé 
instantanément à  partir  des  propres Points  de Magie de son 
porteur. 

Le lanceur doit fournir les Points de Magie à l'objet au cours 
du sort. Le montant de Points de Magie mis dans l'objet à ce 
moment fixe le nombre maximum qui peut être stocké dans 
celui-ci.  Ce  maximum  ne  peut  être  augmenté  après  le 
lancement de ce sort. Si l'objet est détruit, les points de magie 
sont relâchés, sans conséquence pour la zone environnante. 

DAREDARD 

MAGNITUDE 2, NON-VARIABLE, TOUCHER, DÉCLENCHÉ 

Lancé  sur  un  projectile,  ce  sort  se  déclenche  lorsqu'il  est 
employé  dans  un  tir.  Il  donne  un  bonus  de  +25%  à  la 
compétence de Combat à Distance et +3 points de dégâts lors 
de  l'utilisation  du  projectile.  Un  missile  sous  l'effet  de 
Daredard ne peut bénéficier ni de Flèche de Feu, page  56, ni 
de Multimissile, page 57. 

DÉGAGER LE CHEMIN 

TOUCHER 

Ce  sort  permet  au  lanceur  de  se  déplacer  à  travers  la 
végétation, même la plus enchevêtrée et tortueuse,  comme s’il 
était sur une route dégagée. Pour chaque point supplémentaire 
de Magnitude, le Magicien peut emmener une personne avec 
lui. 

55 OpenQuest



Chapitre 6 :Magie de Bataille

DÉMORALISER 

MAGNITUDE 2, RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE), NON-
VARIABLE 

Ce sort induit le doute et l'incertitude dans le cœur et l'âme de 
sa  cible.  La  cible  de  ce  sort  voit  toutes  ses  compétences 
d’armes  réduites  de  moitié  et  ne  peut  lancer  aucun  sort 
offensif.  Si  ce  sort  prend  effet  avant  que  le  combat  ne 
commence, la cible essaiera d’éviter le combat en fuyant ou en 
se rendant. Les effets de ce sort sont automatiquement annulés 
par le sort Fanatisme, page 56, et vice-versa.

DÉTECTER X 

MAGNITUDE 1 CONCENTRATION, NON-VARIABLE 

Ce sort  en regroupe en fait  plusieurs qui fonctionnent de la 
même façon, tous permettant au Lanceur du Sort de localiser la 
cible à portée du sort  la plus proche ( et  correspondant aux 
critères). Cet effet est stoppé par toute substance telle que le 
métal, la terre ou la pierre de plus de 1 mètre d’épaisseur. Le 
sort est aussi partiellement bloqué par Contre-Magie, page 54 : 
le Lanceur de Sort sait que la cible est protégée par le bouclier 
de Contre-Magie et qu'elle est quelque part à portée du sort,  
mais n'en connaît pas l'emplacement exact,. 

Voici les différents sorts de Détection : 

H Détecter Ennemi :  localise  une  créature  qui  désire 
nuire au Lanceur de Sort 

H Détecter Magie :  localise  l’objet,  la  créature 
magique ou le sort actif le plus proche. 

H Détecter Espèce :  chaque  sort  de  Détecter  Espèce 
localise  la  créature  la  plus  proche  appartenant  à 
l’espèce  spécifiée.  Exemples  de  ce  sort :  Détecter 
Gobelin, Détecter Rhinocéros, Détecter Elfe… 

H Détecter Substance :  chaque  sort  de  Détecter 
Substance localise la substance du type spécifié  la 
plus proche. Exemples : Détecter Charbon, Détecter 
Or… 

DISRUPTION 

INSTANTANÉ, RÉSISTANCE (ENDURANCE) 

Disruption déchire littéralement le corps de sa cible. Celle-ci 
subit  1d4 points  de  dégâts  par  point  de  Magnitude,  en 
ignorant toute Armure. 

DISSIPATION DE LA MAGIE 

INSTANTANÉ 

Ce  sort  attaque  et  élimine  les  autres  sorts.  Dissipation  de 

Magie élimine une  Magnitude combinée de sorts égale à sa 
propre Magnitude, en commençant par le sort le plus puissant 
qui affecte la cible. Si aucun sort ne peut être éliminé (parce 
que  la  Magnitude du  sort  visé  est  trop  importante), 
Dissipation de Magie se termine immédiatement et aucun autre 
sort  ne peut être éliminé.  Un sort  ne peut être partiellement 
éliminé, et  de ce fait  une cible sous l'effet  d'un sort dont la 
Magnitude est  plus  haute  que celle de la Dissipation de la 
Magie gardera intact les sorts qui l'affectent. 

EXTINCTION 

INSTANTANÉ 

Ce sort éteint automatiquement un feu. À une magnitude de 1, 
il  éteint  une  Flamme ;  à  Magnitude 2,  un  Petit  Feu ;  à 
Magnitude 3,  un  Feu  Important,  et  à  Magnitude 4,  un  Feu 
Dantesque. 

FANATISME 

MAGNITUDE 2, NON-VARIABLE 

La  cible  de  ce  sort  voit  toutes  ses  compétences  d’armes 
augmentées  de  25% mais  ne  peut  ni  parer,  ni  esquiver,  ni 
lancer  de  sorts.  Pour  la  durée du  sort,  le  personnage reçoit 
également  un  bonus  de  +50% à  tout  test  de  Persévérance 
relevant du Moral. Les effets de ce sort sont automatiquement 
annulés par le sort Démoraliser, page 56, et vice versa. 

FLÉAU DES ESPRITS 

TOUCHER 

Pour chaque point de Magnitude, ce sort augmente d’un cran 
les  dommages  spirituels  qu’un  personnage  inflige  au  cours 
d’un combat spirituel (ainsi, 1D4 devient un 1D6, 1D6 devient 
un  1D8,  etc.).  La  Persévérance (ou  le  Chamanisme)  est 
également augmenté de +10% par point de Magnitude. 

FLÈCHE DE FEU 

MAGNITUDE 2, TOUCHER, DÉCLENCHÉ, NON-VARIABLE 

Un  projectile  ciblé  par  ce  sort  s’enflammera  lorsqu’il  sera 
projeté vers une cible, causant 1d10 points de dégâts magiques 
de feu au lieu de ses dégâts normaux. Comme Flèche de feu 
inflige des dégâts magiques, ceux-ci affectent les créatures qui 
sont immunisés aux dégâts normaux. Un projectile sous l’effet 
de Flèche de Feu ne peut  bénéficier  des  sorts  Multimissile, 
page 57, ou Daredard, page 55. 
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FORCE 

TOUCHER 

Pour chaque point de  Magnitude de ce sort, le Modificateur 
aux dégâts de la cible augmente d'un degré (voir le chapitre 2 :  
un Modificateur aux Dégâts de 0 devient +1D4, +1D6 devient 
+2D6 etc.) et les chances des tests d'Athlétisme basés sur la 
force  physique  sont  améliorées  de  10%  par  point  de 
Magnitude.  Notez  que  les  dégâts  additionnels  ne  sont  pas 
considérés comme magiques. 

IGNITION 

INSTANTANÉ 

Ignition met  feu à toute cible inflammable qui est  à portée, 
hormis la chair ou la peau, créant ainsi une Flamme. Si la cible 
est attachée à un être vivant (que ce soit par les cheveux, la 
fourrure,  ou  des  vêtements),  alors  le  sort  gagne  le  trait 
Résistance (Endurance), page 52. 

INVOQUER ANCÊTRE 

MAGNITUDE 3, NON-VARIABLE, RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE) 

Ce sort ressemble beaucoup à Appel d’un Esprit, page 54, mais 
invoque spécifiquement un des ancêtres défunts du personnage 
à  la  rescousse  de  celui-ci.  L'ancêtre  qui  apparaît  est 
généralement choisi aléatoirement, mais si le joueur connaît le 
nom d'un ancêtre qu'il a déjà invoqué, il peut le convoquer à 
nouveau.  L'ancêtre  ne  sera  pas  forcément  aimable  avec  le 
joueur.  Lancez  1D100 :  si  le  résultat  est  96-00,  l'esprit  sera 
hostile,  gardant  rancune  envers  la  lignée  du  personnage,  et 
l’attaquera en combat spirituel. Sinon, l'Ancêtre possédera le 
personnage pour une durée égal à son POU minutes. Pendant 
la  durée  de  cette  possession  secrète,  il  partagera  ses 
connaissances et sa magie. (Voir chapitre 10, page 116) 

LAME DE FEU 

MAGNITUDE 4, TOUCHER, NON-VARIABLE 

Pour  la  durée  du  sort,  l’arme ciblée  inflige  1d10 points  de 
dégâts magiques de feu au lieu de ses dégâts normaux. Comme 
Lame de feu inflige des dégâts magiques, ceux-ci affectent les 
créatures qui sont immunisés aux dégâts normaux. Une arme 
sous l’effet de Lame de Feu ne peut bénéficier des effets du 
sort Amélioration d'Arme, page 53. 

LENTEUR 

RÉSISTANCE (ENDURANCE) 

Pour chaque point de Magnitude de ce sort, le Mouvement de 
la cible sera diminuée de 2 mètres. Ce sort ne peut réduire le  

Mouvement de la cible à moins d’un mètre. 

LUMIÈRE 

ZONE 10 

Ce sort  amène l’objet  ou l'être  vivant  ciblé  à dispenser une 
lumière couvrant la zone d’effet. En termes de jeu, cette zone 
est  Éclairée  Normalement.  Notez  que  seule  cette  zone  est 
illuminée : tout ce qui est en dehors de cette zone ne l’est pas.  
Ce sort ne crée pas de flamme, mais une lumière brute. 

MOBILITÉ 
Pour chaque point de  Magnitude de ce sort, la  Capacité de 
Mouvement de la cible est augmentée de deux mètres. 

MORTELAME 
Ce sort peut être lancé sur n’importe quelle arme. Pour chaque 
point de  Magnitude, les dégâts de l’arme ciblée sont réduits 
de 1. 

MULTIMISSILE 

TOUCHER, DÉCLENCHÉ 

Si le Lanceur de Sort réussit à lancer le sort, un projectile est 
empli de l’énergie du sort pour une durée de dix minutes au 
maximum. Un projectile sous l’effet de Multimissile ne peut 
bénéficier des effets de Flèche de Feu, page 56, ou DareDard, 
55. 

Quand le  projectile enchanté est  lancé ou tiré,  un projectile 
magique  supplémentaire  est  créé  pour  chaque  point  de 
Magnitude du sort. Chaque attaque de projectile magique est 
testée  séparément  et  inflige le  même nombre de dégâts que 
l’original  (mais  ils  ne  bénéficient  pas  du  Modificateur  aux 
Dégâts du personnage). Les projectiles créés avec Multimissile 
sont magiques et affectent par conséquent des créatures qui ne 
peuvent être atteintes que par magie. Par contre, même si le 
projectile originel est capable d’infliger des dégâts critiques, ce 
n’est pas le cas des projectiles créés avec Multimissile. 

MUR DE TÉNÈBRES 

ZONE 5, MAGNITUDE 2, NON-VARIABLE 

Les sources de lumière comprises dans la zone ne donnent plus 
de lumière et les personnages ou les créatures avec une vue 
normale ne voient plus rien. Les autres sens, comme le sonar 
de la chauve-souris ou la Vision Nocturne (Voir le chapitre 10 
Créatures) continuent toutefois de fonctionner. 

Le Lanceur de Sort peut déplacer le Mur des Ténèbres de 15 
mètres par  Round de Combat. Si cette option est choisie, le 
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sort reçoit la caractéristique Concentration (voir page 52). 

PERCER 

TOUCHER 

Ce sort  peut être  lancé sur  n’importe  quelle arme avec une 
lame ou une pointe. Pour chaque point de Magnitude, l’arme 
ignore un point d’armure lorsqu’elle touche une cible protégée 
par une armure. Une arme enchantée par le sort Percer peut 
transpercer  une  armure  magique  aussi  facilement  qu’une 
armure normale. 

PROTECTION 
Pour chaque point de Magnitude de ce sort, un point d’armure 
est  ajouté  à  la  cible.  Ces  points  s’ajoutent  aux  points 
d’armure existants et sont traités de la même façon. 

RÉDUIRE (COMPÉTENCE) 

DURÉE 5, À DISTANCE, RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE) 

Comme  Augmenter  (Compétence),  page  53,  il  s'agit  d'une 
famille de sorts, chacun affectant une compétence différente. 
Pour chaque point de  Magnitude du sort, la cible reçoit une 
pénalité  de  -10%  sur  tout  test  concernant  la  compétence 
affectée. 

Alternativement,  pour  chaque  point  de  Magnitude 
supplémentaire,  le  lanceur  peut  affecter  une  cible 
supplémentaire. Le Malus peut être divisé comme nécessaire 
entre les différentes cibles du moment que chaque malus est un 
multiple  de -10% et que le  total  des  malus égale -10% par 
point  de  Magnitude.  Utilisé  de  la  sorte,  chaque  cible  est 
affectée séparément ; une cible peut réussir à résister au sort 
alors que les autres peuvent échouer et être affectées. 

Les sorts de ce type les plus courants sont : 

H Réduire (Perception),  souvent  utilisé  par  les 
voleurs ;

H Réduire (Négoce),  utilisé par les plus sournois des 
marchands ; 

H Réduire (Persévérance),  utilisé  par  les  magiciens 
contre des lanceurs de sorts ennemis avant de leur 
lancer des sorts. 

REPOUSSER UN ESPRIT 

INSTANTANÉ, RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE) 

Ce sort exorcise un esprit qui possède, de façon dominante ou 
cachée, le corps d’un personnage (voir le chapitre 10 pour plus 
de détails sur les types de possessions). L'esprit résiste à son 

éviction avec sa  Persévérance, avec un malus de -10% pour 
chaque point de Magnitude du sort. S'il échoue, il est chassé 
vers le Monde de Esprits. 

RESPIRATION AQUATIQUE 

TOUCHER 

Grâce à ce sort, la cible peut respirer sous l’eau tant que le sort  
fait  effet.  Pour  chaque  point  de  Magnitude,  une  personne 
supplémentaire peut être affectée par le sort ou bien la durée 
du sort peut être augmentée d'une minute. Ce sort n’a aucune 
incidence sur la capacité de la cible à respirer de l’air. 

RITUEL DE LIEN D’ESPRIT 

PERMANENT 

Ce sort doit être lancé sur un objet appelé un fétiche ou sur un 
animal (avec une TAI inférieure au double du POU du lanceur 
de sort) connu sous le nom de « familier ». Grâce à ce sort, un 
esprit qui a été réduit à 0 point de magie en combat spirituel 
sera lié à l'objet  ou l’animal et  sera ainsi  forcé de servir le 
lanceur du sort. Pour que le lien puisse se faire, l’objet ou le 
familier doit être à portée quand l'esprit est vaincu. L'esprit lié 
a  une  perception  et  des  capacités  limitées,  énumérées  ci-
dessous. Le lancer du sort ne coûte qu’1 PM pour lier un esprit 
dans un fétiche et 2  PM pour un familier, mais lier un esprit 
coûte  1  point  d'Amélioration  pour  un  Fétiche  et  2  pour  un 
familier. 

Pouvoirs Conservés - L'esprit lié conserve son INT,  POU et 
CHA,  ainsi  que  les  souvenirs  ou  connaissances  qu'il  avait 
avant  d’être  lié.  Il  garde  aussi  toutes  les  compétences  qu'il 
détenait dans sa forme spirituelle, comme les Connaissances. 
La  Persévérance de  l’esprit  reste  la  même.  L’Esquive est 
recalculée si besoin. 

Lien Spirituel – le rituel contraint l'esprit lié à être fidèle. Cela 
crée  également  un  lien  spirituel  entre  le  lanceur  du  sort  et 
l'esprit, ce qui leur permet de communiquer par télépathie sur 
une distance égale au POU du lanceur en kilomètres. 

Perception de l’Esprit - Tous les esprits liés peuvent sentir les 
autres  esprits  dans  un  rayon  égal  à  leur  POU en  mètres. 
L'esprit peut dire s’ils sont liés ou désincarnés et de quel type 
d'esprit il s’agit. 

Magie Lancée - Le propriétaire d'un Esprit-lié peut le forcer à 
jeter  les  sorts  que  celui-ci  connaît,  en  utilisant  ses  propres 
points de magie. La compétence utilisée sera alors égale à la 
compétence  de  magie  de  l’esprit  et  non  pas  à  celle  du 
contrôleur.  Si l'esprit  utilise de la  Magie Divine alors il  ne 
pourra regagner ses sorts divins utilisés qu’une fois libéré. 

Réserve Magique - Le propriétaire de l'esprit peut utiliser les 
points de magie de l’esprit pour lancer des sorts et des rituels, 
mais  s’il  réduit  l’esprit  à  0  point,  celui-ci  sera 
automatiquement libéré. 
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Les  limitations  physiques -  Un  esprit  lié  ne  peut  pas 
communiquer  avec  son  propriétaire,  sauf  par  télépathie,  à 
moins  qu'il  ne  possède  une  magie  appropriée,  comme 
Communication  Mentale,  page  54.  Les  esprits  liés  à  des 
fétiches ne peuvent se déplacer. 

Capacités d’un Familier - Un animal qui a été transformé en 
familier a toutes les capacités normales de cette créature (une 
loutre peut nager, un aigle peut voler et un cheval peut être 
monté).  Cependant,  à  sa  création  et  pour  les  1D6  jours 
suivants,  le  familier  subit  un  malus  de  -25%  à  toutes  ses 
capacités, le temps que l'esprit s'habitue à son nouveau corps. 
Un  Maître du Jeu peut décider que l'Esprit lié acquiert des 
compétences particulières : par exemple, un esprit lié dans un 
perroquet pourrait parler, un singe pouvait écrire ou un aigle 
graver des lettres dans du bois pour communiquer. 

Forme physique - L'esprit lié possède les mêmes points de vie 
que l’animal ou l’objet avec lequel il est lié. Si le familier est 
tué ou le fétiche détruit,  l'esprit  est libéré immédiatement et 
retourne dans le monde Spirituel. 

Combat Spirituel - Un esprit lié ne peut pas entreprendre un 
combat spirituel, mais il peut être attaqué par un autre esprit ou 
un Chaman de façon normale. Un esprit lié réduit à 0 points de 
magie est renvoyé dans le plan des esprits et ne peut pas être 
lié  à  nouveau.  Un  esprit  lié  se  défend  avec  ses  dommages 
spirituels initiaux. 

Relâcher un esprit-lié - Un esprit lié peut être libéré par le 
propriétaire à tout moment, ou dans les conditions énumérés 
ci-dessus. 

Pouvoirs  spéciaux -  Il  existe  de nombreux types différents 
d'esprit.  Le Maître du Jeu peut, s’il le désire, permettre que 
chaque  type  d'esprit  manifeste  ses  pouvoirs  innés  dans  le 
Fétiche  ou  le  familier  avec  lequel  il  est  lié.  Un  esprit  de 
maladie  pourra  immuniser  l'animal  aux  maladies,  mais  le 
transformera alors en porteur sain.  Un Esprit  de  douleur lié 
avec une épée pourra provoquer des douleurs paralysantes à 
chaque blessure. La manifestation de cette capacité peut coûter 
des PM supplémentaire ou des points d'amélioration. 

Limite au nombre d’esprits-liés - À moins que le personnage 
soit  un  Chaman,  il  ne  peut  avoir  un  nombre  d’esprits  liés 
supérieur  à  ¼ de  son  POU.  Un Chaman lui  peut  avoir  un 
nombre  d’esprits  égal  à  la  moitié  de son  POU.  Si  le  POU 
diminue, cette limite peut être dépassée et le personnage sera 
automatiquement forcé de choisir un esprit à relâcher. 

Lier des Esprits-Gardiens - Quand un gardien est  lié à un 
lieu, une série de conditions est donnée quant au moment où il 
devra  agir ;  la  première  condition  est  gratuite,  mais  les 
suivantes coûteront chacune un point d'Amélioration. Toutes 
les  conditions  doivent  toutefois  inclure  un  point  de 
terminaison.  Les  conditions  typiques  incluent :  vous  devez 
garder cette porte jusqu'à ce que le temple tombe, vous devez 
veiller sur cette tombe pour une centaine d'années, vous devez 
protéger cet enfant jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Les 
esprits  gardiens  restent  à  leur  poste  jusqu'à  ce  que  les 
conditions soient brisées ou que l'esprit soit vaincu et retourne 

dans  le  monde  spirituel.  Ils  ne  comptent  pas  dans  le  quota 
d’esprits liés, mais aucun personnage ne peut lier plus de la 
moitié de son POU en gardiens. 

SECONDE VUE 

MAGNITUDE 3, NON-VARIABLE 

Seconde vue permet au lanceur d’estimer le  POU de chaque 
créature et objet magique à sa portée. Seconde Vue est bloquée 
par tout ce qui bloque la vue normale. Le lanceur sait si l’aura 
créée par le POU d’une cible est plus ou moins importante que 
son POU, ou si le POU de la cible est à trois points (de plus 
ou de moins) de son POU. 

En plus, Seconde Vue procure un bonus de +25% aux tests de 
Perception pour remarquer les objets magiques ou personnes 
cachés.  Le  sort  révèle  aussi  les  entités  invisibles,  qui 
apparaissent  comme des images  floues  (considérer  de  telles 
cibles comme partiellement camouflées). 

SOINS 

INSTANTANÉ, TOUCHER 

Pour  chaque  point  de  Magnitude de  ce  sort,  le  lanceur 
restaure un point de vie à lui-même ou à une autre cible de la 
même espèce que lui. Les créatures d’une autre espèce que la 
sienne n’auront que la moitié de la magnitude en points de vie 
restaurés (minimum d’un point de vie). 

Une Magnitude de 6 ou plus rattache un membre coupé si le 
sort  est  lancé  dans  les  10  rounds  qui  suivent  la  perte  du 
membre. 

Une Magnitude de 5 ou plus guérit la cible de tout poison ou 
maladie qui l’affecte. 

VIGUEUR 

TOUCHER 

Pour chaque point de Magnitude de ce sort, les Points de Vie 
de la cible augmentent de 2. Les Points de Vie de la cible ne 
peuvent augmenter au-delà du double de leur valeur originelle. 
Les  dégâts  sont  retirés  en  priorité  à  ces  Points  de  Vie 
« magiques »  ;  ainsi  quand  le  sort  prendra  fin,  les  dégâts 
infligés aux points de vie magiques disparaîtront aussi. Si vous 
utilisez  la  règle  optionnelle  des  Blessures  Majeures, 
recalculez le Niveau de Blessures Majeures pendant l'effet de 
ce sort.
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Chamans Chamans 

Le Chamanisme est la croyance que toute chose dans le monde 
est  dotée  d'un  Esprit  avec  lequel  il  est  possible  de 
communiquer pour avoir accès au savoir et au pouvoir, mais 
aussi pour les amener à exercer une influence directe sur le  
monde. Les Esprits évoluent dans le Monde Spirituel, celui-ci 
coexistant,  mais de façon invisible,  avec le monde matériel.  
Un village peut avoir un Esprit gardien qui agit sur la fertilité  
des villageois et de leur bétail ainsi que sur leurs récoltes. S'il 
est contenté et honoré par des offrandes et un sanctuaire bien 
tenu, nombre d'enfants et d'animaux en bonne santé naîtront et 
les  champs  fourniront  des  récoltes  abondantes.  S'il  est 
mécontenté  par  des  offrandes ou une attitude inappropriées, 
voire  de  la  négligence  à  son égard,  alors  l'Esprit  local  fera 
flétrir les plantations et s'assurera que nul animal ou enfant ne 
naisse. 

De ce fait, il est important qu'un Chaman interagisse avec ce  
Monde Spirituel pour aider sa communauté, en communicant 
avec les Esprits amis et en chassant les Esprits hostiles. Il doit  
régulièrement exorciser des Esprits de Maladie et de Douleur, 
mais aussi  contacter et encourager des Esprits de Magie,  de 
Guérison ou de Sorts à utiliser leurs aptitudes au bénéfice de sa 
communauté. Enfin, il est censé prendre soin des esprits des 
ancêtres  et  communiquer  avec  eux  car  ceux-ci,  s'ils  sont 
honorés  régulièrement,  aideront  la  communauté  en  lui 
prodiguant leurs conseils et aptitudes magiques. 

Les aptitudes et pouvoirs de ces Esprits sont détaillés dans le 
Chapitre 10 Créatures, page 103. 

Devenir un Chaman Devenir un Chaman 
Habituellement, un Chaman est choisi par le Monde Spirituel 
et entend un appel. Pendant la période du Changement, durant 
laquelle  le  personnage  entre  en  résonance  avec  le  Monde 
Spirituel, il peut paraître fou aux yeux de ses amis qui sont 
encore  attachés  au  monde  matériel  et  ne  peuvent  voir  les 
nouveaux  amis  du  Chaman  dans  le  Monde  Spirituel.  Le 
personnage  est  alors  habituellement  pris  sous  l'aile  d'un 
Chaman qui lui enseigne les compétences dont il aura besoin 
dans sa nouvelle vocation. 

En  termes  de  jeu,  le  personnage  dépense  cinq  Points 
d'Amélioration et  acquiert  les  compétences Chamaniques à 
leur score de départ. Devenir un Chaman est un engagement 
important  et  n'est  normalement pas pris par les personnages 
durant  leur  création,  à  moins  que  le  Maître  de  Jeu ne 
l'autorise. 

Chamanisme (INT+POU) 

Cette compétence confère un certain nombre d'aptitudes. Ces 
aptitudes, bien que d'origine magique, sont toujours actives ou, 
dans le  cas  de  la  Dissociation,  peuvent  être  activées.  Nulle 
dépense de Point de Magie n'est requise. 

Combat Spirituel Amélioré – 

Les  Chamans  sont  les  plus  aptes  à  traiter  avec  le  Monde 
Spirituel  et  à  comprendre  les  faiblesses  de  leurs  ennemis 
spirituels. Un Chaman inflige 1D6 points de dégâts aux Points 
de Magie de sa cible à chaque fois qu'il  réussit une attaque 
spirituelle,  au  lieu  d’1D4 habituellement.  En  plus  de  cette 
augmentation  des  dégâts,  un  Chaman  peut  utiliser  sa 
compétence  de  Chamanisme  dans  un  Combat  Spirituel,  si 
celle-ci est supérieure à sa Persévérance. 

Charisme  Spirituel –  Les  Chamans  contrôlent  mieux  les 
esprits :  ils  peuvent  avoir  un nombre  d’esprit  liés  égal  à  la 
moitié de leur POU. 

Dissociation Corporelle – Le Chaman peut placer son corps 
dans un sommeil profond pendant que son esprit voyage dans 
le Monde Spirituel. 

Les deux sont connectés par une mince corde argentée ; si son 
corps est détruit, le Chaman est effectivement mort, son esprit 
demeurant piégé dans le Monde Spirituel.  Si le Chaman est 
réduit  à  1  ou  0  Points  de Magie pendant  qu'il  est  dans le 
Monde Spirituel, son esprit retrouve son corps immédiatement. 
Dans  sa  forme  « Dissociée »,  le  Chaman  peut  engager  un 
Combat Spirituel avec une compétence égale à son score en 
Chamanisme. Pendant le temps passé dans le Monde Spirituel, 
le Chaman n'a pas de corps physique ; il est de fait  dépourvu 
de FOR, CON, DEX et TAI. Toute compétence basée sur ces 
caractéristiques ou requérant une présence physique ne pourra 
pas  être utilisée.  Le seul  moyen pour  le Chaman d'interagir 
avec le monde physique est par le biais de lancements de sorts 
ou d'assauts spirituels. Tant qu'il reste Dissocié, le Chaman est 
invisible sur le monde physique. 

Voir dans le Monde Spirituel – Le Chaman peut toujours voir 
ce qui se produit dans le Monde Spirituel et peut de ce fait 
détecter les esprits qui sont invisibles aux non-Chamans. 

Sentir  l'harmonie  du  Monde  Spirituel –  Cette  aptitude 
permet au Chaman de sentir si quelque chose est anormal dans 
le Monde Spirituel,  dans un rayon de POU kilomètres. 

Connaissance du Monde Spirituel – Le Chaman apprend la 
« géographie » du Monde Spirituel et ses habitants. 

Éveiller le Double Spirituel – Quand un personnage atteint le 
statut de Chaman, il  peut choisir  d’accomplir un rituel pour 
éveiller son Double Spirituel ou Fetch. Un Double est un guide 
spirituel qui est créé à partir du propre esprit du Chaman ; il 
fait partie de celui-ci au même titre qu’un bras ou une jambe. Il 
aide  le  Chaman  dans  sa  magie.  Cela  coûte  2  points 
d’amélioration. Toutes les traditions Chamaniques n’ont pas 
forcement de Double. Voir plus bas pour plus de détail sur le 
Double Chamanique. 

De  plus,  un  Chaman  apprend  habituellement  les  sorts  de 
Magie de Bataille suivants : Repousser un esprit (page  58), 
Écran Spirituel (page 54) et Appel d'un esprit (page 54). 
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Le Double Chamanique Le Double Chamanique 
De nombreux Chamans accomplissent des quêtes ou voyages 
spirituels,  endurant  d'énormes  sacrifices  personnels  et 
épreuves physiques afin d'éveiller leur spiritualité intérieure. À 
la  fin  de leur  quête,  les  Chamans  éveillent  leur  Double,  un 
guide  magique  qui  est  comme  l'ombre  du  Chaman  dans  le 
Monde Spirituel. Les pouvoirs du double sont les suivants: 

H L’INT, le  POU et le  CHA du Double sont égaux à 
ceux du Chaman au moment de sa création. 

H Le Double est un esprit désincarné qui peut, à l'aide 
du Chaman, voyager entre le Monde Spirituel et le 
monde  matériel,  mais  dans  des  circonstances 
particulières décrites ci-dessous. 

H Le Chaman et le Double sont en contact télépathique 
permanent,  ils  peuvent  communiquer 
instantanément, lancer les sorts de l'alter-ego et avoir 
une connaissance complète  de la  magie  de l'autre. 
Un  Double  peut  utiliser  sa  magie  sur  le  Chaman 
même quand ce dernier est  inconscient,  mais il  ne 
peut pas utiliser la magie du Chaman à ce moment. 

H Quand  un  Chaman  se  dissocie  de  son  corps,  son 
Double  peut  pénétrer  dans  son  corps  comme  une 
forme  bénigne  de  possession,  qui  dure  jusqu'au 
retour  du  Chaman.  Le  Double  empêche  alors  le 
corps  du  Chaman  d’être  possédé  par  des  esprits 
hostiles, il défend et guérit le corps avec sa magie, 
mais il n'a pas le pouvoir de déplacer le corps. 

H Le  Double  augmente  son  POU lorsque  celui  du 
Chaman augmente. 

H Le Double peut être envoyé pour attaquer en combat 
spirituel des adversaires, qu’ils soient des esprits ou 
des  êtres  corporels ;  il  peut  engager  librement  ce 
combat.  Un  Double  qui  défait  un  esprit  peut  le 
renvoyer dans le Monde Spirituel ou l'emprisonner, 
comme un faucon avec un pigeon, pour une durée de 
POU minutes, permettant au Chaman d'accomplir un 
Rituel de Lien d’Esprit sur lui. Un double qui bat un 
être corporel le rend inconscient ou dévore  1D6 pts 
de  POU (au choix du Chaman).  Si un Double est 
vaincu en combat spirituel,  il  ne peut pas être lié, 
mais il est envoyé dans le Monde Spirituel pour 1D6 
jours et ne peut pas être contacté par le Chaman. 

H Le  Double  a  une  compétence  de  combat  Spirituel 
égal  à  la  compétence  Chamanisme  du  Chaman  et 
effectue 1d6 points de dégâts spirituels. 

H Le Double ne compte pas dans le nombre maximum 
d’esprits pouvant être liés par le Chaman. 

H Un  Double  se  manifeste  d'une  manière  qui 
représente  en  quelque  sorte  le  for  intérieur  du 
Chaman : un Chaman farouche et brave pourra avoir 
un Double ressemblant à un tigre et un monstrueux 

Chaman  homme-bête  pourra  avoir  une  horreur 
mutante griffue avec des yeux ardents. 

Combat Spirituel Combat Spirituel 
Tous  les  esprits  du  Monde  Spirituel  ne  seront  pas  amicaux 
avec les personnages joueurs. Quelques-uns seront des esprits 
gardiens veillant sur des trésors ou des lieux particuliers et qui 
attaqueront tout intrus. 

Certains seront des esprits hostiles lâchés en combat par des 
adversaires Chamans. D'autres seront des entités malignes que 
le  Chaman  rencontrera  dans  ses  voyages  dans  le  Monde 
Spirituel à la recherche d'esprits bénéfiques. 

En de tels cas, un Combat Spirituel aura lieu. Il s'agit du choc 
d'énergies  spirituelles  essayant  chacune  de  vaincre  et  de 
dominer l'autre. 

Procédure 
Le Combat Spirituel est un test d’Opposition (voir page 25). 
Il se déroule comme un combat normal, à la différence que les 
personnages  impliqués  dans un  combat  spirituel  ne peuvent 
rien faire d’autre que de participer à ce combat ou lancer des 
sorts pour les aider à le remporter. 

Tous les esprits ont une compétence représentant leur capacité 
au combat spirituel : griffes spectrales, morsure, etc. C’est la 
compétence utilisée pour effectuer le test d’Opposition. Cette 
attaque provoque des dommages spirituels, qui contrairement 
aux dommages normaux, sont retranchés des points de Magie 
et non pas des points de Vie. 

Les personnages qui ne sont pas des Chamans utilisent leur 
compétence  Persévérance pour  le  test  d’Opposition,  alors 
que les Chamans peuvent utiliser le score le plus élevé entre 
leur  compétence  Persévérance ou  Chamanisme.  Les 
dommages spirituels de base sont d’1D4 contre  1D6 pour les 
Chamans. 

Seuls les esprits et les Chamans peuvent engager un combat 
spirituel,  à  moins  d’être  sous  l’effet  de  certaines  magies. 
Toutefois  quiconque est  attaqué en combat  spirituel  peut  se 
défendre.  Un Chaman désincarné ou un Double est  capable 
d’engager  un  combat  spirituel  avec  un  esprit  ou  un  être 
corporel, cependant sous cette forme un Chaman risque d’être 
affecté par un Lien Spirituel. 

Le perdant du test d'Opposition perd un nombre de Points de 
Magie égal  aux  dommages  spirituels  de  son  adversaire. 
Certains sorts peuvent réduire ou augmenter ces dommages. 

Plus  l'esprit  est  puissant,  plus  il  fera  de  dégâts  spirituels 
importants.  Pour  chaque  tranche  de  10  points  de  POU au-
dessus  de  20  que  le  combattant  spirituel  possède,  les 
dommages Spirituels seront augmentés de +1D6. 

Si  les  Points de Magie d'un combattant sont réduits à 0,  il 
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perd le combat mais ne meurt pas. Le résultat de cet échec peut 
prendre plusieurs formes, selon la nature du combattant : 

H Si un esprit  est  réduit  à  0  PM et  qu’aucune autre 
action est tentée, l’esprit est forcé de retourner dans 
le Monde Spirituel et ne pourra en revenir avant une 
durée égale, en jours, au POU du vainqueur. 

H Si l’adversaire de l’esprit lance Lien Spirituel, page 
58, après l’avoir réduit à 0  PM, il se retrouve alors 
lié au service du vainqueur. 

H Si le perdant a un corps matériel, l’esprit vainqueur 
peut  choisir  de le  posséder  (voir  Possession,  page 
62). 

H Si un esprit  possédant un corps est  contraint  à  un 
combat spirituel par le sort Exorcisme (magie divine, 
page 169), Repousser un Esprit (magie de bataille, 
page 58) ou un sort similaire et qu’il est vaincu, il est 
alors  éjecté  du  corps  et  renvoyé  dans  le  Monde 
Spirituel.  Il  ne  pourra  plus  tenter  de  posséder  à 
nouveau  cette  victime.  L’esprit  de  la  victime 
possédée peut alors reprendre sa place. 

H Si, à n’importe quel moment d’un combat spirituel, 
un des combattants remporte  le test  d'opposition 3 
fois d’affilée, il peut rompre le combat spirituel. Son 
adversaire  ne  pourra  pas  l’engager  à  nouveau  en 
combat spirituel avant un nombre de minutes égal au 
POU du vainqueur. 

Possession Spirituelle Possession Spirituelle 
La Possession est le vol ou l'occupation d'un corps physique 
par un esprit. Toutes les formes d’esprit de possession peuvent 
être chassées par Exorcisme (page 169), Repousser un Esprit 
(page 58) ou autres magies similaires. Il existe deux types de 
possession : 

Secrète 

Un type de possession où l'esprit se cache dans le corps de la 
victime.  Il  exerce  seulement  un  contrôle  partiel,  quand il  a 
besoin d'utiliser le corps de la victime. Il s'agit de la forme de 
possession généralement utilisée par les ancêtres, les esprits de 
guérison ou de maladies.

Dominante 

L'esprit prend le contrôle total du corps de la victime ; l'esprit 
de la victime est emprisonné dans le corps, incapable d'agir 
tant que l'esprit  hostile n'est  pas exorcisé ou défait.  C'est  la 
forme la plus dangereuse de possession, car l'esprit se soucie 
généralement peu du corps qu'il habite : après tout, si le corps 
meurt,  l'esprit  peut  dans  la  plupart  des  cas  retourner  à  son 
ancienne existence. Mieux vaut donc ne pas être possédé par 
un esprit suicidaire !
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La QuêteLa Quête

Une Quête est une histoire épique dont les personnages des joueurs sont les principaux protagonistes.  
Elle offre l’occasion d’obtenir des récompenses ou de subir des échecs, de rencontrer des monstres, des  
magies dangereuses et des pièges dissimulés. Comme toute histoire, une Quête a un début, un milieu et  
une fin ; et elle peut durer une ou plusieurs sessions de jeu. Quoi qu'il advienne, ce sera un événement  
mémorable dans la vie des personnages : ils en sortiront transformés pour toujours, en bien ou en mal !  

La Quête est au centre du jeu dans OpenQuest et c’est l'objectif principal dans la vie des personnages.  
Ces derniers peuvent mener une vie normale et banale entre deux Quêtes, mais c'est au cours de leurs  
aventures  qu'ils  changeront  radicalement.  Pour  les  joueurs,  les  Quêtes  sont  les  moments  les  plus  
divertissants, où leurs créations sont placées au premier plan. 
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Organisation: le CommencementOrganisation: le Commencement  

Cette phase du jeu est le moment ou le  Maître du jeu et les 
personnages mettent en place la Quête. Au début, tant que les 
joueurs continueront à chercher leurs marques dans le jeu, ce 
processus sera conduit par le  Maître du Jeu. Par exemple, il 
créera  un  riche  protecteur  désireux  que  les  personnages 
joueurs lui rendent service. Les personnages joueurs peuvent 
aussi  opérer  pour  une  guilde  ou  une  autre  organisation 
puissante,  en accomplissant  diverses missions contre salaire. 
Une autre  façon de débuter  une Quête est  d'avoir  une sorte 
d'événement  majeur  qui  se  produit  dans  les  environs  des 
personnages-joueurs  et  qui  les  affecte  tous,  comme  une 
épidémie de peste magique ou une invasion à grande échelle. Il 
appartient ensuite  aux joueurs  de déterminer  comment  leurs 
personnages réagissent, mais les prémisses fondamentales de 
la quête sont mis en place et les possibilités de jeu sont déjà 
nombreuses. 

Une fois que les joueurs sont familiarisés avec le jeu et sont  
confiants dans les capacités de leurs personnages, ils pourront 
définir  la  raison  de  leur  participation  à  la  Quête.  Peut-être 
voudront-ils traquer un scélérat d'une quête précédente et lui 
régler  son  compte  pour  de  bon.  Ou  peut-être  désireront-ils 
visiter et explorer un endroit en particulier. Dans ce cas, les 
joueurs travaillent avec le  Maître de jeu pour définir  quels 
seront les objectifs de la Quête. 

Conseil au Maître du Jeu 

Laissez les joueurs vous aider ! 

Ne vous sentez pas obligé de toujours trouver le point de dé-
part des quêtes. Même lorsque vous avez une très bonne idée 
du lieu, des événements et des personnages non-joueurs im-
pliqués, il est judicieux d’écouter ce que les joueurs ont à l'es-
prit  et  de  l’intégrer  dans  ce  que  vous  avez  déjà  fait.  Cela 
donne aux joueurs un plus grand sentiment d'implication et 
vous permet de vous nourrir des excellentes idées qu'ils ont 
émises.  Cela  assure  aussi  que  vous  et  vos  joueurs  obtenez 
l'aventure que vous désirez. Par exemple, un Maître du Jeu 
prépare une quête qui s'appuie fortement sur l'investigation et 
la politique,  alors que les joueurs,  eux,  sont à la recherche 
d’action.  Si le  Maître du Jeu s'en tient  à  son plan initial, 
alors  les  joueurs  vont  s'ennuyer  et  ne  pas  s’amuser.  Si  le 
Maître du Jeu demande aux joueurs ce qu'ils désirent pen-
dant la préparation, il peut alors introduire plus d’action et gé-
néralement  accélérer  le  rythme  de  l'enquête  afin  que  les 
joueurs ne se tournent pas les pouces. Il peut même décider 
que les idées des joueurs sont tellement bonnes qu'il remettra 
son idée d'enquête à plus tard, quand les joueurs seront dans 
l'état d'esprit approprié. 

Utilisez les idées des joueurs comme un tremplin pour imagi-
ner des lieux et des rencontres. Cela dit, n'oubliez pas de gar-
der quelques petites surprises sous le coude.  Une partie du 
plaisir du jeu vient de l’imprévisibilité et du changement. 

À la fin de cette phase, aussi bien les joueurs que le Maître du 
Jeu connaîtront les objectifs de la Quête. Le  Maître de Jeu 
commence alors à jouer en résumant le contexte et les objectifs 
de la Quête, sous la forme d'une «Introduction aux joueurs».

Un exemple d’introduction pour les joueurs 

La Mort vient à Ridsdale 

Un vent maléfique hurle à travers les rues vides de Ridsdale.  
Un vent magique qui apporte avec lui un fléau mortel. Alors  
que les citoyens succombent à la «Brise de mort», comme les  
gens du pays l'appellent, la guilde des Marchands de Ridsdale  
offre une récompense de 500 ducats d'or et une villa dans l’un  
des  quartiers  principaux  de  la  ville  à  toute  personne  qui  
trouvera les responsables et les ramènera pour qu’ils soient  
traduits en justice. 

Phase de jeu: le développement Phase de jeu: le développement 

Cette phase du jeu devrait être la partie principale de la Quête. 
Le développement est le moment où l'action se déroule et où 
l'histoire  se  dévoile.  Étant  donné  que  chaque  histoire  est 
différente,  avec  ses  propres   personnages,  ses  risques,  ses 
paramètres  et  actions  d’éclats  des  joueurs,  le  milieu  de 
l'aventure  est  très  différent  d’une  quête  à  l’autre.  Il  y  a 
cependant quelques traits communs. 

Préparation Préparation 
Avant  que la  Quête  ne commence pour  de bon,  les  joueurs 
auront  probablement  besoin  de  préparer  leurs  personnages. 
Cette préparation connaît trois variantes principales : 

S’équiper.  Les joueurs vont  s'assurer  que leurs personnages 
sont  bien équipés pour l'aventure.  S’ils  s’aventurent  dans la 
nature,  par  exemple,  ils  voudront  s'assurer  qu'ils  ont 
suffisamment de nourriture, d'eau, de vêtements adéquats, des 
chevaux et l'équipement de camping pour le voyage long et 
difficile  à  venir.  Cela  implique  habituellement  de  visiter  le 
marché local et de négocier le prix avec les commerçants pour 
l'équipement dont ils ont besoin. Si les personnages tentent de 
trouver  un  article  particulièrement  rare,  un  test  réussi  de 
Connaissance de la rue sera nécessaire. 

Recherche.  Les  personnages  tentent  de  trouver  autant 
d'informations que possible sur les dangers auxquels ils seront 
confrontés pendant la quête. Cela peut les conduire dans les 
temples  locaux pour  consulter  les  manuscrits  anciens  qui  y 
sont stockées. Sinon, cela peut consister à parler aux gens qui 
ont été à l'endroit où les personnages désirent aller. 

Rituels Magiques. Ceci est particulièrement pertinent pour les 
personnages qui ont  des  sorts,  soit  de  magie divine soit  de 
sorcellerie (voir respectivement les chapitres 8 et 9-). Avant de 
se  lancer  dans  la  Quête,  les  personnages-joueurs  peuvent 
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lancer  des  sorts  de  longue  durée  et  des  rituels  s’ils  en 
connaissent, afin que leur magie soit déjà en action au moment 
où le groupe commence la quête et qu'elle puisse durer tout au 
long de celle ci. Les personnages qui sont en bons termes avec 
leurs dieux visiteront généralement leur Temple le plus proche 
pour demander aux prêtres de lancer une Divination en leur 
nom, afin de savoir ce que leur dieu connaît sur la Quête. 

Conseil au Maître du Jeu 

Ne restez pas coincé avec la préparation! 

Bien que la préparation soit importante, elle ne représente pas 
le  cœur d’une  aventure.  Donc,  à  moins  que  la  situation le 
nécessite absolument, passez vite sur cette phase, surtout si 
les joueurs ont décidé d'agir séparément. 

La Mort vient à Ridsdale (suite) 

Rurik,  Lura,  Mancala  et  Abnon  se  rencontrent  dans  une  
taverne  de  Ridsdale.  Ils  décident  de  découvrir  qui  est  
responsable  de  la  peste.  Chaque  personnage  a  un  motif  
différent pour accomplir cette tâche.  Rurik et  Mancala sont  
motivés par la perspective de la récompense. Lura veut savoir  
quel pouvoir magique se cache derrière cette peste.  Abnon,  
lui,  désire rendre justice aux nombreux morts causés par le  
fléau. 

Pendant la préparation, les joueurs décident de se séparer. 

Rurik va au marché pour trouver un nouveau bouclier. Il s'agit  
d'un objet commun : le Maître du jeu demande directement au  
joueur  de  Rurik  de  déduire  le  prix  et  de  noter  le  nouveau  
bouclier sur sa feuille de personnage. Plutôt que de décrire en  
détail les courses de Rurik au marché, Rurik se contente de  
noter  qu’il  dispose  d’un  nouveau  bouclier  et  l’aventure  
continue. 

Lura  se  rend  au  temple  local  de  la  Connaissance  pour  
consulter la bibliothèque et voir si des incidents similaires se  
seraient déjà produits par le passé. Le Maître du jeu pourrait  
simplement  demander  à  Lura  d’effectuer  un  test  de  
compétence, mais dans le cas présent, il est plus rapide de lui  
donner  directement  les  informations.  Lura  constate  qu'en  
dehors  d'une  épidémie  de  «Tremblote»  il  y  a  vingt  ans,  
provoquée par le roi vengeur des Gobelins en empoisonnant  
les  réserves  d’eau  de  la  ville,  aucune  épidémie  d’une  telle  
ampleur n’a été signalée dans toute l'histoire de Ridsdale. 

Mancala va dans sa taverne favorite, pour voir si les voleurs  
locaux n’ont pas d’informations à propos de la peste. Mais en  
dehors de plaintes sur les affaires qui ralentissent à cause de  
la peste, il apprend très peu de chose. 

Quand à Abnon, il rend visite à son temple pour demander les  
conseils  de  son  dieu.  Puisque  les  révélations  du  Dieu  sont  
importantes  et  pertinentes  pour  l'histoire,  le  Maître  du  jeu  
prend plus de temps pour décrire la Divination et ses résultats.  

Qu’arrive-t-il pendant la Quête elleQu’arrive-t-il pendant la Quête elle  
même? même? 

Les risques et  les  dangers  font  partie  intégrante  des  quêtes. 
Sans  risque,  les  récompenses  de  l'aventure  ne  valent  pas 
triplette : le jeu serait fade, ennuyeux et peu amusant !

Le  genre  de  choses  que  les  personnages  joueurs  peuvent 
rencontrer lors d’une aventure inclut : des monstres effrayants 
et violents, des pièges diaboliques et la magie mystérieuse de 
civilisations anciennes. 

La toile de fond de la Quête peut aussi apporter ses propres 
défis. Les bâtiments en ruine peuvent être jonchés de passages 
instables ainsi que de pièges tendus par les créatures qui en ont 
fait  leur  tanière.  Au fur  et  à  mesure  que  l’on  s’éloigne  du 
confort de la ville, la nature sauvage peut révéler de nombreux 
dangers :  la  pénurie  d'eau  et  de  nourriture,  les  mauvaises 
conditions météorologiques et le danger de se perdre dans les 
terrains difficiles sont autant d’obstacles que les personnages-
joueurs auront à surmonter. 

Au fil de l’enquête, les personnages-joueur découvriront peu à 
peu ce qui se passe dans leur environnement immédiat ainsi 
que  certains  des  mystères  plus  profonds  de  la  Quête.  Ils 
contacteront  des  personnages  non-joueurs,  qu’ils  tenteront 
d’influencer pour en apprendre plus. Ils trouveront également 
des  indices  dans  les  endroits  où  ils  se  rendront.  En  grande 
partie, tout cela se fera par l’interprétation des joueurs et du 
Maître du Jeu. À l'occasion, si cela semble approprié et élève 
la tension dans le jeu, le Maître du Jeu pourra demander des 
tests  de  compétence  utilisant  leur  Influence  pour  les 
interrogatoires  des  personnages  non-joueurs,  ou  bien  leur 
Perception pour la recherche d'indices cachés. Comme pour 
tous  les  tests  de  compétence,  le  Maître  du  Jeu devrait  se 
garder  de  faire  jeter  tout  le  temps  les  dés  au  cours  d’une 
enquête.  Certains  indices  sont  évidents  si  les  personnages 
demandent ou regardent de la bonne façon ou au bon endroit, 
surtout si cela est combiné avec une bonne interprétation. Dans 
ces  cas  là,  le  Maître  du  Jeu  devrait  simplement  donner 
l'information aux joueurs. De toute façon, une bonne part du 
mystère dépend de la manière dont les joueurs vont interpréter 
les indices et comment ils vont agir sur la base de ce qu'ils 
savent : ils peuvent parvenir directement à la bonne conclusion 
avec seulement quelques indices ! 

La  plupart  des  créatures  et  des  monstres  que  les  joueurs 
rencontreront  dans  leurs  quêtes  auront  leurs  propres 
motivations.  Parfois,  celle-ci  iront  à l'encontre  de celles des 
personnages-joueurs et  conduiront à des conflits  voire,  dans 
certains cas extrêmes, à des combats. A d'autres occasions, si 
les  personnages-joueurs  tentent  de  communiquer  avec  une 
créature et de comprendre ses intentions, ils apprendront que, 
loin d’être de la simple chair à canon, elle a des buts et des 
objectifs  similaires  aux  leur.  Bien  sûr,  certaines  créatures 
seront neutres, peut-être simplement intéressés par la défense 
de leur territoire : les personnages-joueurs pourront les éviter 
facilement s'ils restent loin de leur repaire. 
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La Mort vient à Ridsdale (La Quête continue)  

Les  personnages  joueurs  enquêtent  sur  le  fléau  mortel.  Ils  
suivent une piste fournie par la Divination d’Abnon : la vision  
d'un vieux cimetière désaffecté. Ils découvrent qu'un groupe de  
nécromanciens a élu domicile dans une vieille crypte. Après  
avoir  évité  à  l'entrée  de  la  crypte  les  pièges  destinés  à  
dissuader les intrus, le groupe affronte les sorciers maléfiques  
et leurs serviteurs morts-vivants au cœur de la crypte. Abnon  
et Rurik se distinguent particulièrement pendant le combat. Le  
groupe croit d'abord que l’aventure est finie à ce point, mais le  
regard perçant de Mancala remarque que le sarcophage de la  
crypte a été déplacé récemment : le maître des nécromanciens  
a  été  réveillé  et  se  trouve  quelque  part  dans  la  ville !  
Beaucoup  de  tombes  sont  vides  et  les  indices  tendent  à  
montrer  qu’une  petite  armée  de  mort-vivants  a  quitté  la  
nécropole la veille, dirigée par le maître- nécromancien. 

Conseil au Maître du Jeu 

L'Écologie du Donjon 

Aux premiers jours des jeux de rôle médiéval fantastique, la 
plupart  des  aventures  avaient  lieu  dans  des  complexes 
souterrains  remplis  de  monstres,  de  pièges  et  de  trésors, 
appelés donjons. Les joueurs déplaçaient leurs personnages à 
travers  les  couloirs,  défonçant  les  portes  verrouillées  et 
attaquant les monstres qui vivaient à l'intérieur, puis une fois 
qu'ils  les  avaient  tués,  comptaient  leur  trésor.  Ils  répétaient 
ensuite cette procédure jusqu'à rencontrer le boss de fin de 
niveau, le battaient et revenaient chargés de richesses. Afin de 
corser l’affaire, les pièges étaient placés aléatoirement dans le 
donjon : par exemple, des fosse-trappes cachées au milieu des 
couloirs et des portes piégées avec des lames de guillotine qui 
pouvaient  tuer  un  personnage  malchanceux  sans 
avertissement.  Généralement  ces  pièges  ne  servaient  qu'à 
ralentir le pillage des joueurs dans le donjon. Ce style de jeu 
est  communément  connu  comme  le  « Porte-Monstre-
Trésor » ; si ce style peut être exaltant, il devient rapidement 
ennuyeux. 

Des  Maîtres  du  Jeu  entreprenants  ont  élaboré  une  certaine 
forme «d'écologie» dans leurs donjons : les habitants ont une 
raison  d'être  là  et  entretiennent  des  relations entre  eux.  Le 
boss de fin de niveau devient le maître du donjon que le reste 
des monstres suit par respect ou, plus probablement, par peur. 
Les  pièges  sont  maintenant  placés  de  façon  rationnelle,  en 
général  dans  la  zone  des  créatures  intelligentes,  pour 
empêcher l'entrée des intrus, ou du moins ralentir leur avance 
jusqu'à ce qu'une défense puisse s'organiser. Tous les éléments 
qui  constituent  un  donjon  ont  une  raison  logique  à  leur 
présence, ce qui permet d’éviter le sentiment d'incrédulité des 
joueurs et les plonge complètement dans l'univers imaginaire 
décrit par le Maître du jeu. 

Comme les personnages joueurs se déplacent aussi dans les 
contrées sauvages autour des donjons ou dans des cités qui 
leur  servent  de  « quartier  général »,  le  principe  de  cette 
conception  a  été  étendu,  créant  des  mondes  imaginaires 
immenses  dont  les  lieux  et  les  habitants  sont  chargés 

d'histoires potentielles qui ne demandent qu'à se déclencher. 

OpenQuest,  du fait  du rôle central  des quêtes,  insiste sur 
cette approche pour créer le cadre du jeu. Si un élément se 
trouve  dans  l'univers  du  jeu,  faites  une  petite  note  sur  sa 
raison  d’être  là.  Cette  réflexion  servira  de  tremplin  pour 
l'action  et  d'aventure  lorsque  les  joueurs  rencontreront 
l’élément en question. Ainsi, les choses rencontrées lors une 
quête  auront  du  sens,  ce  qui  encouragera  les  joueurs  à 
interagir avec elles. 

Dénouement: la Fin Dénouement: la Fin 

Toute histoire a une fin. Si c’est une bonne histoire, ce sera le 
point culminant qui laissera les lecteurs satisfaits. 

Les joueurs et le  Maître du Jeu doivent être conscients que 
c’est  là  le  but  d’une  partie  d’Openquest :  à  eux  d'orienter 
l’action en douceur vers une conclusion satisfaisante ! 

Après l’aventure, le Maitre du jeu aura à distribuer les points 
d'amélioration des personnages, comme décrit ci-dessous. 

Points d’Amélioration Points d’Amélioration 
C’est  une  mesure  de  la  façon  dont  le  personnage  croît  en 
expérience.  Plus  un  personnage  engrange  d’expérience  au 
cours de l’aventure, plus il gagne de points d’Amélioration à 
la fin de la session. Ces points sont utilisés pour apprendre de 
nouvelles compétences ou de nouveaux sorts, ainsi que pour 
augmenter  ses  autres  statistiques  (voir  Améliorer  son 
personnage, page 68). 

Nombre de points gagnés : 

H À  chaque  session  à  laquelle  a  participé  le 
personnage : 1 point. 

H Pour être la personne qui a permis de faire avancer 
l’intrigue  à  un  moment  crucial  dans  l’histoire :  1 
point. 

H Pour  être  le  joueur  qui  a  aidé  tout  le  monde  à 
s’amuser : 2 points. Ceci est déterminé par un vote 
des joueurs et du Maître du jeu. 

Points d’Héroïsme Points d’Héroïsme 
Dans la plupart des histoires, chaque personnage recevra deux 
Points d’Héroïsme. Ceci peut être modifié si le personnage 
s'est particulièrement mal comporté ou au contraire s'il a agi en 
héros,  ce  qui  donne  une  fourchette  de  0  à  4  Points 
d’Héroïsme attribués par histoire. 

La Mort vient à Ridsdale (conclusion) 
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Le groupe suit son instinct et les traces laissées dans le sol du  
cimetière, ce qui l’amène dans la cité où il trouve le maître-
nécromancien, un mort-vivant devenu une liche, et ses hordes  
de zombies assiégeant la maison du conseil  de la cité. Une  
grande bataille se profile donc, avec pour enjeu le sort de la  
ville. 

Une telle conclusion semble satisfaisante pour les joueurs et le  
Maître  du  jeu.  Toutefois,  n’imaginez  pas  que  ce  final  était  
gravé  dans  le  marbre :  les  joueurs  auraient  pu  choisir  de  
s'échapper de la ville et de la laisser à son sort, ce qui aussi  
aurait été une conclusion satisfaisante. 

À  la  fin  de  «La mort  vient  à  Ridsdale »,  le  Maître  du  jeu 
détermine les points d'amélioration pour chaque personnage: 

Pour chaque session que le personnage a joué : 1 point 

Chaque joueur reçoit donc 1 point parce que la Quête a duré  
une session de jeu. 

Pour  être  la  personne  qui  a  fait  avancer  l'intrigue  à  un  
moment crucial de l'histoire : 1 point. 

Abnon  gagne  un  point  supplémentaire  puisque  c'est  sa  
Divination qui a vraiment donné aux joueurs leurs premiers  
indices. 

Abnon et Rurik se sont distingués au cours du combat dans le  
cimetière. 

C’est Mancala qui a trouvé dans le cimetière les indices qui  
les ont menés à la liche. 

Tous  les  personnages  ont  été  impliqués  dans  cette  lutte  
héroïque.  Ce  qui  signifie  que  Abnon  obtient  3  points  
d'amélioration supplémentaire, Rurik en obtient 2, tout comme  
Mancala  et  Lura  en  obtient  un  seul  pour  le  combat  final  
contre la liche. 

Pour être le joueur qui a aidé tout le monde à bien s’amuser :  
2 points. 

Tout le monde vote pour Sarju le joueur de Mancala, qui a  
permis à tout le monde de s'amuser et de s'impliquer dans le  
jeu : Mancala gagne donc deux points supplémentaires. 

Ainsi, le total des points d'amélioration est : 

H Abnon 4 

H Lura 2 

H Mancala 4 

H Rurik 3 

Puis  le  Maître  du jeu distribue les  points  d’Héroïsme pour  
chaque personnage. 

Tout le monde obtient 1 point pour avoir joué la Quête, tandis  
qu’Abnon obtient un point supplémentaire pour avoir affronté  
seul la liche dans la bataille finale qui a conclu cette Quête. 

Opportunités pour de nouvellesOpportunités pour de nouvelles  
Quêtes Quêtes 

Si  vous  jouez  dans  une  série  de  quêtes  reliées  entre  elles 
(appelé « saga », voir ci-dessous), alors toutes les intrigues ne 
doivent pas être forcement résolues pendant la conclusion. Les 
ennemis pourraient s’échapper pour revenir combattre un autre 
jour,  des  mystères  secondaires  et  des  dilemmes  pourraient 
rester  sans  solution,  et  un  dénouement  réussi  devrait  poser 
autant de questions qu’il apporte de réponses. Tout cela amène 
les joueurs et le Maître du jeu à imaginer de nouvelles idées 
pour des quêtes à venir. 

La Mort vient à Ridsdale – Un mystère non résolu 

Après  les  célébrations  de  la  victoire,  Abnon  ne  comprend  
toujours  pas  les  raisons  pour  lesquelles  les  nécromanciens  
avaient élu domicile dans l'ancienne Nécropole. Comment ont-
ils pu passer inaperçu pendant si longtemps? Il doute aussi de  
leurs capacités à pouvoir ressusciter la liche par leurs propres  
moyens.  Il  soupçonne  donc  qu’une  puissance  maléfique  
supérieure pourrait encore se terrer dans la cité. 

Saga Saga 
Dans la littérature héroïque, les légendes telles que les sagas 
islandaises, les poèmes épiques d'Homère comme L'Iliade et 
l'Odyssée,  ou  encore  l'épopée  de  Gilgamesh  racontent  les 
exploits d'un héros ou d’un groupe de héros tout au long d'une 
série d'histoires. 

Dans  OpenQuest,  une  série  de  quêtes  interconnectées  est 
nommée une Saga.  Les  éléments  qui   lient  les  quêtes  entre 
elles  sont  la  « Récompense »,  « les  Thèmes »  et  « les 
Personnages récurrents ». 

La  Récompense est l'objectif global de la saga. On l’obtient 
seulement après de nombreuses aventures exténuantes, chaque 
Quête voyant les personnages joueurs s’approcher un peu plus 
près d’elle. 

Exemple des Récompenses des épopées classiques : 

H Dans l'histoire de Jason et les Argonautes, l'équipage 
de l'Argos, dirigé par le héros Jason, est engagé dans 
la recherche de la fabuleuse Toison d'Or. 

H Dans  l'Odyssée,  la  récompense  d’Ulysse  est  de 
rentrer chez lui après un long et dangereux périple, 
alors  que  Poséidon  essaie  de  l'arrêter  à  chaque 
occasion. 

Les  Thèmes sont  moins  évidents  à  appréhender  au premier 
abord. Ce sont les idées subtiles qui indiquent le ton des quêtes 
que les  joueurs  accompliront  au cours  de la  saga.  Dans les 
deux exemples  cités  ci-dessus,  il  existe  un thème commun, 
celui de la relation entre les Dieux et le héros. D'une part, les 
dieux peuvent à la fois aimer et aider le héros à réussir, mais 
d’un autre coté, les héros auront aussi offensé des dieux, qui 
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interviendront  au  cours  de  la  Saga  pour   empoisonner  leur 
existence. Voici d’autres exemples des thèmes qui pourraient 
être explorés au cours d'une saga : 

Est-ce que le  pouvoir  corrompt?,  L'homme peut-il  vivre  en 
harmonie  avec  la  nature?  Est-ce  qu'une  minorité  de  gens 
favorables à la magie peut triompher de l’étroitesse d'esprit de 
la majorité? 

Les  Personnages  Récurrents incluent  bien  sûr  les 
personnages des joueurs, leurs proches, les puissants alliés et 
leurs Némésis. Un des grands attraits d'une Saga est de voir les 
personnages des joueurs évoluer au fil  des quêtes.  En effet,  
dans  certains  Sagas,  ce  sera  la  principale  raison  de  jouer. 
Même si le Maître du Jeu a des thèmes et des Récompenses 
en tête, il doit s'assurer qu'il laisse dans la saga suffisamment  
de possibilités pour que les joueurs puissent développer leurs 
personnages  dans  le  sens  qu'ils  désirent.  Bien  sûr,  cela  ne 
signifie pas que le Maître du Jeu doit servir leurs besoins sur 
un plateau. Le risque et le danger devraient être le prix à payer 
pour ces avantages, mais la direction dans laquelle le joueur 
désire développer son personnage doit donner au  Maître du 
Jeu un réservoir d'idées pour les quêtes. 

Au  cours  d'une  Saga,  les  personnages  des  joueurs  vont 
s'améliorer  et  rencontrer  de  puissants  alliés.  Au  départ,  ce 
seront  leurs  protecteurs  qui  leur  donneront  leurs  premières 
quêtes.  Plus  tard,  ces  alliés  deviendront  les  grands  de  ce 
monde et seront impressionnés par les actes remarquables de 
nos héros. Ils décideront que leur cause est liée avec celles des 
personnages et continueront donc à les aider. Bien sûr, de tels 
personnages  n’ont  pas  nécessairement  le  cœur  pur  et  leur 
entente  avec  les  personnages-joueurs  pourra  se  briser.  Les 
Alliés  pourront  devenir  des  ennemis si  jamais  ils  s'estiment 
victimes d'humiliations, réelles ou imaginaires, de la part des 
personnages joueurs. 

Les  Némésis  sont  des  ennemis  qui,  Quête  après  Quête, 
s'opposent aux efforts des personnages-joueurs : institutions à 
l’idéologie  opposée  à  celle  des  personnages,  individus 
maléfiques,  monstres  comme  la  liche  de  « La  mort  vient  à 
Ridsdale »,  groupe  de  personnages  semblables  à  ceux  des 
joueurs… 

Contrairement  à  la  conclusion  d’une  quête  individuelle, 
l'apogée de la saga doit être une fin définitive, qui voit toutes 
les intrigues résolues. Quand une Saga prend fin, c’est au bout 
de  nombreuses  sessions  de  jeu.  Bien  que  les  personnages-
joueurs  puissent  vivre  de  nouvelles  aventures,  ce  sera  la 
dernière fois qu'ils œuvreront ensemble dans cette histoire en 
particulier.  Les  joueurs  attendent  et  méritent  une  bien  plus 
grande récompense qu'à la fin d'une Quête autonome.

Améliorer son PersonnageAméliorer son Personnage  

Dépenser des Points d’AméliorationDépenser des Points d’Amélioration

Améliorer les Compétences 
Un  personnage  peut  choisir  de  dépenser  un  point 
d’Amélioration pour augmenter une compétence. 

La compétence sélectionnée augmente de +5%. 

Il  n’y  a  aucune  limite  à  la  valeur  que  peut  atteindre  une 
compétence. 

Améliorer les Caractéristiques 
Un  personnage  peut  choisir  de  dépenser  trois  points 
d’Amélioration pour augmenter une caractéristique. 

La TAI ne peut jamais être augmentée de cette façon. 

Le score maximum que peut avoir un personnage humain dans 
une caractéristique est de 21. Pour un personnage non-humain, 
la  valeur  limite  est  égale  à  3  +  la  valeur  maximum de  la 
caractéristique à la création du personnage.

Résumé des améliorations
Coût Amélioration 

1 point d’Amélioration +5% à la compétence 
3 points d’Amélioration. +1 à une caractéristique sauf la TAI 
1 point d’Amélioration 
par Magnitude

Apprendre un sort de Magie de 
Bataille (voir le Chapitre 6 : Magie
de Bataille, page 49) 

2 points d’Amélioration 
par Magnitude. 

Apprendre ou augmenter un sort de 
Magie Divine  (voir le Chapitre 8 
Magie Divine, page 77) 

2 points d’Amélioration. Apprendre un sort de Sorcellerie 
(voir le Chapitre 9 Sorcellerie, page 
91) 

Amélioration en dehors des Quêtes: 
Entraînement & Recherche 

Les  personnages  joueurs  connaissent  souvent  de  longues 
périodes de temps mort  entre deux Quêtes.  C'est  tout  à fait  
normal  : les  membres  du  groupe  peuvent  avoir  besoin  de 
guérir des blessures récoltées au cours de la dernière quête, ou 
bien ils s'engagent dans une activité qui prend du temps, ou 
leurs  vies  peuvent  tout  simplement  retourner  à  la  normale 
avant que le danger ne vienne à nouveau frapper à leur porte. 

Pendant ces temps d'arrêt, les joueurs peuvent améliorer leurs 
personnages.  Les  joueurs  peuvent  d’ailleurs  demander   des 
pauses  entre  les  Quêtes  pour  apprendre  de  nouvelles 
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compétences ; c’est au Maître du Jeu de déterminer si cela est 
approprié. 

Pour  chaque  période  de  trois  mois  d’entraînement  ou  de 
recherche, un personnage peut gagner 1 point d'amélioration. 

Règles diverses pour une QuêteRègles diverses pour une Quête  

Cette  sélection  de  règles  est  conçue  pour  faire  face  à  des 
situations particulières qui peuvent surgir tout au long du jeu. 
Deux de ces règles sont facultatives:  l’Encombrement et la 
Fatigue. 

Voyage Voyage 
Vitesse de déplacement quotidienne

Type Km 
/jour

Notes 

Marche 
forcée

50km Dix heures  de marche régulière sur des 
routes ou des chemins sans chariots ni 
animaux. Un test de fatigue réussi est 
nécessaire à la fin de la Randonnée pour 
éviter d'être fatigué. 

Marche 30 km Marche en groupe organisé pendant 10 
heures tout en restant capable à se battre à la 
fin de la journée. Aucun test de fatigue n’est 
nécessaire, car le rythme est calculé pour 
qu’on l’on soit prêt à se battre à tout 
moment. 

Convoi 30km Déplacement au pas, éventuellement 
accompagné par des bêtes de somme et des 
chariots. 

Le tableau ci-dessus est basé sur une capacité de mouvement 
moyenne.  Si  vous  avez  besoin  de  déterminer  exactement 
lequel  de  deux  groupes  rivaux  atteint  une  destination  en 
premier, utilisez un Test d’Opposition en Athlétisme (pour la 
marche) ou en Équitation. 

Modifiez  les  distances  ci-dessus  en  fonction  du  terrain,  en 
vous aidant du tableau suivant.

Terrain Effets sur le déplacement 
Route/Chemin 100 % de la distance normale 
Végétation éparse 80% de la distance normale 
Végétation moyenne / 
Forêt éparse 

70% de la distance normale 

Forêt dense 50% de la distance normale 
Terrains montagneux 70% de la distance normale 

Éclairage et Obscurité Éclairage et Obscurité 
Le tableau suivant donne les effets des différentes conditions 
de luminosité sur les personnages.

Type 
d’éclairage

Exemple Effets 

Fort 
Éclairage

Journée très ensoleillée Aucun. 

Éclairage 
Normal

Pièce fortement illuminée par 
des bougies. Journée 
nuageuse ; Dans le rayon d'une 
Source de Lumière.

Aucun. 

Obscurité 
Partielle

Entrée d'une grotte. Journée 
brumeuse. Éloigné d’une 
source de lumière par 3 fois 
son rayon. (voir plus bas)

-25% aux tests de 
Perception basés 
sur la vue. 

Obscurité Nuit, Grande caverne illuminée 
seulement par des braises. 
Brume épaisse. Éloigné d’une 
source de lumière par 5 fois 
son rayon. (voir plus bas)

-50% aux tests de 
Perception basés 
sur la vue. 
Capacité de 
Déplacement 
divisé par 2. 

Obscurité 
Totale

Pièce scellée par des murs en 
pierre. Caverne à des lieux 
sous terre. Mauvais temps au 
sommet d'une montagne. 
Sanctuaire contenant une Rune 
d'Obscurité. 

Les tests de 
Perception basés 
sur la vue sont 
impossibles, tout 
comme les 
Attaques à 
Distance. Le 
Mouvement est 
réduit au quart. Les 
attaques de combat 
rapproché sont à 
-75%.

Sens des Ténèbres 
Le personnage voit dans conditions d'Obscurité Totale comme 
s'il  était  simplement  dans  l'Obscurité.  Les  créatures 
souterraines ou affilié aux ténèbres possèdent généralement ce 
trait. 

Vision Nocturne 

Permet  de  traiter  des  conditions  d’Obscurité  comme  des 
conditions d’Obscurité Partielle, et les conditions d’Obscurité 
Partielle  comme  des  conditions  d’Éclairage  Normal.  Les 
créatures nocturnes possèdent généralement ce trait. . 

Sources Lumineuses 
Exemple Rayon 

Bougie ou braise 1m 
Torche ou lanterne3m 
Feu de Camp 5m 
Feu de Joie 10m 
Sort de Lumière 10m, mais à la différence des sources 

lumineuses normales, le Sort de Lumière 
n'illumine qu'un rayon de 10m et ne fournit 
pas d'Obscurité Partielle ou d'Obscurité au 
delà de ce rayon.
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Fatigue (Optionnel) Fatigue (Optionnel) 
Le combat, la course, l’escalade, la nage à contre-courant, sont 
des exemples d’activités qui peuvent fatiguer un personnage. 

Si  le  Maître du Jeu pense que le  personnage  s’est  engagé 
dans une activité susceptible de  drainer son énergie physique, 
il  peut  demander  un  test  d’Endurance.  Si  le  personnage 
échoue, il subit les effets de la Fatigue (voir plus bas). 

Par exemple, Rurick vient de terminer un long combat de 10  
rounds contre  un groupe de bandits.  Même s’il  en est  sorti  
victorieux, le Maître du Jeu demande au joueur de Rurik de  
tester son Endurance de 30% ou de devenir Fatigué. 

Le jet est habituellement effectué une fois l’activité terminée, à 
moins que celle-ci  ne soit  très  longue ou ne s’étire dans le 
temps et que la réussite de l’activité puisse être mise en péril 
par  l'accumulation  de  fatigue.  Par  exemple,  pendant  une 
longue marche, les personnages sont pressés d’atteindre un fort 
avant une armée ennemie. Dans ce cas, il y a un réel danger 
que les joueurs arrivent non seulement trop tard, mais aussi 
fatigués et usés. 

Les effets de la fatigue 
Si un personnage échoue à un test  d’Endurance,  il  devient 
fatigué.  Toutes  ses  compétences  sont  à  -25%,  et  son 
Mouvement est réduit au quart de sa valeur. Le personnage 
devient aussi apathique : la DEX et l’INT sont réduits de trois 
points en ce  qui  concerne  la  détermination de l’ordre de 
combat. 

Si  le  personnage  fatigué  continue  à  effectuer  des  activités 
harassantes comme le combat, la course ou du travail pénible, 
toutes les pénalités précédentes sont doublées. 

Si le personnage fait un échec critique à son jet d’Endurance, 
il tombe alors immédiatement inconscient pour 3D6 minutes et 
se réveille encore Fatigué. 

Récupération de la fatigue 
Un personnage qui se repose complètement pendant 20-CON 
heures ne subira plus les effets de la fatigue. 

Un sort de Vigueur (Magie de Bataille, page 59) permet aussi 
de se débarrasser de ces effets. 

Exposition, Faim et Soif 
Normalement, un personnage peut survivre durant un nombre 
d’heures égal à sa CON avant de souffrir de l’exposition. 

Un personnage peut survivre durant un nombre de jours égal à 
sa  CON avant  de  mourir  de  faim.  Passé  les  trois  premiers 
jours, il subira un malus de -10% pour ses tests de fatigue. 

La soif se fait sentir dès 2 × CON heures, voire 1 × CON ou 

1/2 × CON dans des environnements arides. 

Un personnage souffrant d’exposition, de faim ou de soif subit 
un  malus  de  -20% à  ses  tests  de  fatigue.  De plus,  il  subit 
chaque  jour  1D6 point  de  dégâts  pour  chaque  mauvaise 
condition dont il souffre. Toute tentative de guérison, qu’elle 
soit  magique  ou  non,  est  vouée  à  l’échec  tant  que  le 
personnage n’a pas trouvé de quoi remédier à son état :un abri, 
de la nourriture ou de l’eau. 

Guérison Guérison 
Il existe trois moyen de guérir : avec la compétence Premiers 
Soins, avec un sort, ou en laissant faire le temps. 

Guérison Naturelle 
Les blessures mineures subies par un personnage se soignent 
naturellement  au  rythme  de  CON/4 (arrondie  à  l’inférieur) 
points de vie par jour (24 heures) et ce tant que le personnage 
n’entreprend pas d’activités trop pénibles. 

Si vous utilisez la règle optionnelle des  Blessures Majeures, 
la guérison naturelle ne permettra pas de guérir ces dernières. 
Une Blessure Majeure nécessite d’être traitée par un jet réussi 
de  Guérison ou  par  des  moyens  magiques.  Cela  fait,  la 
Blessure Majeure guérira naturellement au rythme d’un point 
de vie par jour, du moment que le personnage n’entreprend pas 
d’activités trop pénibles et qu’il réussit un test d’Endurance 
quotidien. 

Guérison Magique 
Que ce soit  par l’entremise d’un sort,  d'une prière ou d'une 
potion, une guérison magique prend immédiatement effet. 

En plus de voir ses  points de vie restaurés, tout personnage 
souffrant d'une Blessure Majeure et qui regagne au moins un 
point de vie arrête de saigner ; il peut de nouveau bénéficier 
de la Guérison Naturelle. 

Si  un personnage  a  été  rendu inconscient  par  une  Blessure 
Majeure, il suffit qu’il regagne un point de vie pour retrouver 
ses esprits. 

À moins que cela ne soit spécifié, la guérison magique ne peut 
pas  faire  ressusciter  un  mort  ou  régénérer  des  membres 
amputés. 

Encombrement [Optionnel] Encombrement [Optionnel] 
La plupart des pièces d'équipement décrites dans le « Chapitre
4 :  Équipement »  (page  31),  possèdent  des  points 
d'encombrement (ENC).  Certains articles sont trop petits ou 
trop légers pour en avoir : considérez que 20 de ces articles 
valent 1  ENC. Il faut bien sûr que le personnage ait de quoi 
porter ces objets commodément, dans un sac ou un balluchon 
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par exemple. 

Un personnage peut porter sans pénalité un équipement dont la 
valeur d’ENC ne dépasse pas son score en FOR + TAI. 

L’Encombrement est  une  mesure  non  seulement  du  poids 
mais  aussi  du  volume de  l’objet,  reflétant  la  difficulté  à  le 
manipuler. En gros 1 ENC est égal à ¼ d’un point de TAI. 

Encombré 
Un personnage qui porte un équipement dont l'ENC total est 
supérieur à la somme de CON+TAI est Encombré. 

Un personnage Encombré souffre d’un malus de -25% à tous 
ses  tests  qui  impliquent  une  activité  physique,  comme  par 
exemple les tests de  compétences d’Armes et la plupart des 
Compétences basées sur les Caractéristiques  DEX ou  FOR. 
De plus, sa Capacité de Mouvement est réduite de moitié et il 
subit -25% à ses Tests de Fatigue. 

Le nombre de points d’ENC qu'un personnage peut transporter 
est limité à deux fois son score en CON+TAI. 

Chute Chute 
Un personnage qui subit des dégâts d’une chute finit à terre. 
Les armures ne réduisent pas les dégâts d’une chute. 

Un  personnage  subit  1D6 points  de  dommage  par  tranche 
d’1m de chute après le premier mètre. 

Tant que le personnage n’est pas surpris, il peut tenter un test 
d’Athlétisme afin de limiter les dégâts de la chute : 

Un test réussi permet au personnage de considérer la hauteur 
de  chute  comme  étant  inférieure  de  2m  à  ce  qu’elle  est  
réellement ; de plus, tant que le test est une réussite et que le 
personnage n’est pas réduit à 0 Point de Vie, il se réceptionne 
convenablement  et  reste  debout.  Si  le  jet  est  une  réussite 
critique, les dommages sont miraculeusement réduits à zéro. Si 
le jet est un échec critique, il subit le maximum de dommages . 

Un personnage qui tombe sur une surface molle voit sa hauteur 
de chute réduite de moitié dans le cadre du calcul des dégâts. 

Asphyxie Asphyxie 
Pendant qu’il se trouve sous l’eau ou s’il se déplace dans un 
nuage  de  gaz  empoisonné,  un  personnage  peut  retenir  sa 
respiration durant un nombre de Rounds de Combat égal à sa 
CON. 

Une fois ce délai écoulé, le personnage doit effectuer un test 
d'Endurance à chaque  round avec un  malus cumulatif  de 
-10%. S’il en rate un, il commence automatiquement à inhaler 
la substance suffocante,  il  endure alors à chaque  round des 
dommages qui dépendent de la substance inhalée (tableau ci-

dessous).

Substances suffocantes
Substance 
Inhalée 

Dommage Subi 

Eau 2D6 
Vide 2D6 
Fumée épaisse 1D6 
Gaz 
Empoisonné

Le Personnage est exposé aux effets du poison. 
Si le gaz dégage aussi une fumée épaisse, il 
subit alors 1D6 points de dommage en plus.

Les points d’armure ne réduisent pas les dégâts de l'asphyxie. 
Ces  dégâts  ne  cessent  que  lorsque  le  personnage  peut  à 
nouveau respirer librement. Mais même alors, le personnage 
devra  sûrement  effectuer  un  test  d'Endurance  afin  de  faire 
autre chose que de reprendre son souffle pendant 1d4 actions 
de combats. 

Feu et ChaleurFeu et Chaleur
La quantité de dommage subis à chaque round à cause d’un 
feu dépend de son intensité, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. Les armures métalliques telles que les plaques et les 
cottes de maille n’offrent aucune protection. 

Feu et Chaleur
Source de 
Dommage

Exemple Dommage par 
Round 

Flamme Bougie 1 point 
Grande 
Flamme 

Torche 1D4 points 

Petit Feu Feu de camp ou de cuisine 1D6 points 
Grand Feu Jets de vapeur, grands feux de 

joie, salle en feu
2D6 points 

Feu Dantesque Lave, intérieur d’un haut 
fourneau

3D6 points 

PoisonPoison
Certaines  plantes  et  créatures  ont  développé  les  poisons 
comme  un  moyen  de  défense  contre  les  prédateurs.  Les 
poisons sont également utilisés par les assassins et les brigands 
de toutes sortes pour commettre des meurtres. 

Chaque type de poison est détaillé de la façon suivante : 

H Nom : le nom du poison. Indique aussi si le poison 
est magique. 

H Type : indique  si  le  poison  est  ingéré,  inhalé,  ou 
utilisé sur une arme. 

H Délai : temps séparant l’introduction du poison dans 
l’organisme du personnage et le début de son effet. 

H Virulence : nombre  entre  10  et  100  mesurant  la 
force  du  poison.  Certains  poisons  magiques  sont 
même  encore  plus  forts.  Un  personnage  doit 
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effectuer un test d'Opposition d'Endurance contre 
la  Virulence du poison afin de résister à ses effets 
ou de les limiter. 

H Effet : en  général  une  perte  de  points  de  Vie. 
Certains  poisons  peuvent  endormir  le  personnage, 
provoquer des effets hallucinogènes, provoquer une 
paralysie  ou encore une combinaison d’effets.  Ces 
effets débutent à la fin du délai évoqué plus haut, si 
le  personnage  a  raté  son  test  d'Endurance au 
poison. 

H Durée : le temps que le poison affectera la victime. 
Les effets du poison ne peuvent être endigués que si 
le poison lui-même a été neutralisé ou s’est dissipé. 
Les points de dégâts infligés par le poison doivent 
être guéris naturellement ou par magie. 

LE POISON RÉUSSIT, LE PERSONNAGE ÉCHOUE 
Si le poison réussit son jet de Virulence et que le personnage 
échoue à  son  test  d’Endurance,  le  poison inflige  son effet 
maximum. 

LE PERSONNAGE RÉUSSIT, LE POISON ÉCHOUE 
Si le Personnage réussit son jet d’Endurance et que le poison 
échoue à son test de Virulence, le poison n’a pas d’effet. 

LE PERSONNAGE ET LE POISON RÉUSSISSENT 
Celui qui obtient le résultat le plus haut l’emporte. 

LE PERSONNAGE ET LE POISON ÉCHOUENT 
Celui qui obtient le résultat le plus bas l’emporte. 

Voici un exemple de poison, celui des redoutables serpents qui  
composent la chevelure d’une Gorgone :

VENIN DE SERPENT GORGONE 
TYPE INGÉRÉ OU CONTACT 
DÉLAI 1D3 ROUNDS DE COMBAT 
POTENTIEL 34 
PLEIN EFFET 1D3  POINTS DE DOMMAGE,  LA VICTIME 

SUBIT UN MALUS DE–3 EN CON 
DURÉE 6D10 MINUTES 

Maladie Maladie 
Les  maladies  sont  une  source  de  menace  sérieuse  dans  les 
mondes fantastiques : de terribles fléaux qui ravagent les pays 

de  façon  récurrente,  épidémies  causées  par  des  esprits  de 
Maladie… 

Chaque type de maladie est détaillé de la façon suivante : 

H Nom : le  nom de  la  maladie.  Indique  aussi  si  la 
maladie est magique. 

H Type : indique  si  la  maladie  est  transmise  par 
toucher, contamination ou voie aérienne. 

H Délai : temps d’incubation de la maladie avant que 
les effets ne commencent à se faire sentir. Désigne 
aussi l'intervalle entre les Tests d'Opposition que la 
victime doit effectuer pour lutter contre la maladie. 

H Virulence : nombre  entre  10  et  100  mesurant  la 
force de la  maladie.  Certaines  maladies  magiques, 
comme la  Peste  Brillante,  sont  même  encore  plus 
dangereuses.  Un personnage doit  effectuer un  Test 
d'Opposition d'Endurance contre la  Virulence de 
la  maladie  afin  de  résister  à  ses  effets  ou  de  les 
limiter. 

H Effet : en général, une perte de  points de Vie. De 
nombreuses  maladies  provoquent  aussi  une 
diminution  de  caractéristiques.  Certaines  maladies 
plus  exotiques  peuvent  causer  des  effets 
hallucinogènes,  une  paralysie  ou  encore  une 
combinaison d’effets. Ces effets débutent à la fin du 
délai évoqué ci-dessus, si le personnage a raté son 
test d'Endurance à la maladie. 

Les effets  de la maladie ne peuvent  être  endigués que si  la 
maladie  elle-même  a  été  neutralisée  ou  s’est  dissipée.  Les 
points de dégâts infligés par la maladie ne se récupèrent pas 
automatiquement, ils doivent être guéris naturellement ou par 
magie. 

LA MALADIE RÉUSSIT, LE PERSONNAGE ÉCHOUE 
Si la maladie réussit son jet de Virulence et que le personnage 
échoue  à  son test  d’Endurance,  la  maladie  inflige  son effet 
maximum. 

LE PERSONNAGE RÉUSSIT, LA MALADIE ÉCHOUE 
Si le Personnage réussit son jet d’Endurance et que la maladie 
échoue à son test de Virulence, la maladie n’a pas d’effets. 

LE PERSONNAGE ET LA MALADIE RÉUSSISSENT 
Celui qui obtient le résultat le plus haut l’emporte.

LE PERSONNAGE ET LA MALADIE ÉCHOUENT 
Celui qui obtient le résultat le plus bas l’emporte
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Contrairement aux poisons, les maladies ne progresseront que 
si  le  personnage  ne  résiste  pas  à  leurs  effets.  Si  la  victime 
échoue au premier Test d'Opposition, elle devra effectuer un 
test supplémentaire après un laps de temps déterminé par la 
caractéristique « Délai » de la maladie. 

Si la victime réussit ce second test, elle aura surmonté le pire 
et ne souffrira plus, après un certain temps, des effets de la 
maladie en dehors des points de dommages subis. Utilisez la 
caractéristique  « Délai »  de  la  maladie  afin  de  déterminer 
combien de temps cela prend. 

Si la victime échoue à ce second test, elle tombe encore plus  
profondément malade. Appliquez de nouveau l'ensemble des 
effets de la maladie à ce personnage. Une fois que le délai s’est 
écoulé une fois de plus, la victime devra effectuer un troisième 
test contre la maladie et ainsi de suite. 

Voici  deux  exemples  de  maladies,  l'une  est  une  maladie 
normale et classique alors que l’autre est magique. 

EXEMPLES DE MALADIE 

LA TREMBLOTE. 
TYPE CONTACT. 
DÉLAI 1-2 JOURS. 
VIRULENCE 50. 
EFFETS CETTE MALADIE SIMILAIRE À LA GRIPPE 

PROVOQUE DES FRISSONS ET DES 
TREMBLEMENTS CONSTANTS, DURANT 
LESQUELLES LA DEX EST RÉDUITE DE 
MOITIÉ. EN PLUS; POUR CHAQUE JOUR 
PASSÉ DANS CET ÉTAT, LA VICTIME SUBIT 
1D6 POINTS DE DOMMAGE. 

LIQUÉFACTION 
TYPE CONTAMINATION. 
DÉLAI IMMÉDIAT 
VIRULENCE 23 
EFFETS CETTE MALADIE NE SE RENCONTRE QUE 

DANS LES ZONES OÙ IL Y A EU 
D’IMPORTANTES DÉCHARGES D’ÉNERGIE 
MAGIQUE, COMME LORSQUE DEUX 
PUISSANTS MAGES SE SONT BATTUS EN DUEL 
ET ONT PROVOQUÉ UNE DISTORSION 
LOCALISÉE DE LA RÉALITÉ. LES PERSONNES 
INFECTÉES COMMENCENT À FONDRE, 
PERDANT DEUX POINTS DE DEX, CON ET 
FOR IMMÉDIATEMENT, PUIS CHAQUE JOUR, 
SI UN TEST D'OPPOSITION 
D’ENDURANCE/VIRULENCE ÉCHOUE. 

Objets Inanimés Objets Inanimés 
Tous les objets inanimés disposent de Points d’Armure et de 
Points  de  Vie.  En  dehors  de  circonstances  exceptionnelles, 
toute attaque sur un objet inanimé touche automatiquement ; 
les personnages ont simplement besoin de savoir combien de 
dégâts ils infligent. 

Les  Points  d’Armure de  l’objet  seront  déduits  des  dégâts 
infligés, et le restant des points de dégâts réduira d’autant les 
points de vie de l’objet. Une fois que ses  points de vie sont 
réduits à zéro, l’objet est cassé et inutilisable. 

Objets Inanimés
Objet Points 

d’Armure
Points de 

Vie 
Rocher 4 40 
Porte de Château 4 120 
Muraille de Château (section de 2m) 5 250 
Mur de Hutte (section de 2m) 2 15 
Porte en Fer 4 75 
Chaise en bois 2 6 
Porte normale en bois 2 25

Dépenser des Points Héroïsme pourDépenser des Points Héroïsme pour  
modifier l’intrigue modifier l’intrigue 

En général, c'est le Maître du Jeu qui décrit la situation dans 
laquelle les personnages se trouvent ainsi que les résultats des 
tests  de  compétence.  Grâce  à  cette  règle  optionnelle,  les 
joueurs peuvent prendre le contrôle de la narration et changer 
le  sens  que  prend  l'histoire  en  dépensant  des  points 
Héroïsme : 

H 1 point pour une modification mineure, qui change 
de petits détails en faveur du joueur. Par exemple, le 
personnage  du  joueur  possède  tout  à  coup  un 
élément  important  d'équipement  qu'il  avait  oublié 
d'apporter  avec  lui,  ou  alors  le  garde  oublie  de 
fermer  la  porte  de  la  prison  dans  laquelle  les 
personnages sont emprisonnés... 

H 2 points pour une modification majeure, qui met le 
personnage du joueur dans une position avantageuse. 
Par exemple, non seulement la porte de la prison est 
ouverte, mais le geôlier est endormi à sa table. 

H 3  points pour  une  modification  radicale :  quelque 
chose  de  dramatique  ou  de  presque  impossible 
survient et met le personnage dans une situation très 
avantageuse.  Par  exemple,  le  roi  trébuche  sur  sa 
robe,  entraînant  dans  sa  chute  ses  trois  gardes  du 
corps  et  donnant  au  joueur  incarnant  un  assassin 
l’opportunité d’un tir facile sur le tyran. 

H 5 points pour une modification invraisemblable, où 
le  joueur  repousse les  limites  de  la  vraisemblance 
(même  au  sein  d'un  univers  fantastique)  à  son 
avantage. Par exemple, un dragon qui passait par là 
attaque  le  château  où  les  personnages  sont 
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emprisonnés; leur permettant de s'échapper pendant 
que les  gardes sont occupés à combattre le  reptile 
volant cracheur de feu. 

Les  Modifications  d’Intrigue doivent  toujours 
s’accompagner d’une narration sensée du joueur, de telle sorte 
que  même  avec  les  cinq  points  demandés  pour  une 
modification  invraisemblable,  elle  ne  provoque  pas 
l’incrédulité  du  groupe.  Le  Maître  du  Jeu  a  toujours  le 
dernier mot pour autoriser une modification d’intrigue ou pas. 

Les  joueurs  ne  doivent  pas  constamment  compter  sur  ces 
modifications pour surmonter les obstacles, mais les conserver 
pour les moments où ils seront vraiment bloqués ou lorsqu’ils 
auront une idée amusante et intéressante à l'esprit. 

Les modifications ne peuvent  jamais  complètement  éliminer 
les obstacles comme les confrontations ou les défis physiques,  
mais elles peuvent être utilisées pour donner temporairement 
le dessus aux joueurs. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser 
une  Modification d’Intrigue pour  supprimer une chaîne de 
montagnes  ou  tuer  instantanément  un  adversaire  majeur  et 
récurrent,  mais  vous  pouvez  en  utiliser  une  pour  que  votre 
personnage trouve un passage secret qui traverse la montagne 
ou pour que le méchant soit temporairement inconscient. 

Cette  règle  est  directement  inspirée  de  la  règle  de 
Modification  d’Intrigue du  jeu  “Mythic  Russia”  de  Mark 
Galeotti.

Navires et NavigationNavires et Navigation

Par Paul Mitchener 

Construction Construction 
Il existe grosso modo trois types de voilier: les sloops (petits, 
rapides, mais relativement fragile navires à un mât), les bricks 
(navires rapides et  maniables à deux mâts),  et  les vaisseaux 
(les grands navires d'au moins trois mâts,  que ce soient des 
navires de guerre ou de transport). 

Les armes montées sur un navire ne sont pas précises et un 
grand nombre de coups de feu sont tirés dans le but d'avoir une 
chance  de  toucher  un  navire  ennemi.  Ainsi,  les  armes  d'un 
navire  sont  évaluées  de  manière  abstraite  comme  un 
pourcentage de chance unique de toucher un navire  ennemi 
dans un combat. Un test « d’attaque » représente généralement 
le tir de  plusieurs armes. Un succès inflige normalement  1d8 
de dommages qui sont soustrait  des  points de structure de 
l'autre navire. 

Chaque  tranche  de  10% en  armes  réduit  la  capacité  de 
transport de 2 tonnes, et nécessite deux membres d'équipage 
supplémentaires. Le score des armes ne peut être augmenté au 
delà de 100%. 

Même sans compter les armes transportées, tous les navires ne 

sont  pas  identiques;  un  navire  aura  une  des  particularités 
suivantes. Il pourra avoir plus d'une de ces particularités mais 
dans  ce  cas,  ajoutez  50%  au  coût  par  particularité 
supplémentaire: 

H Blindé : +2PA contre toute les attaques. 

H Rapide : ajoutez +1 nœud de vitesse. 

H Armes  Lourdes : les  armes  infligent  1D12 plutôt 
que 1d8 dommages. 

H Grande Capacité : augmentez  la  taille  du  fret  de 
+50%. 

H Maniable : ajoutez +25% à la manœuvrabilité. 

H Marine : le bateau peut transporter (et fournir gîte et 
couvert) un nombre de soldats de marine égal à la 
taille de son équipage. 

H Éperon : le navire peut éperonner d’autres navires 
en combat sans subir de dommage. 

H Équipage réduit : la taille de l'équipage nécessaire 
au  bon  fonctionnement  du navire  (comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous) est réduite de moitié. 

Caractéristiques des navires
Type de 
Navire

Équi-
page

Prix 
(PS)

Manœuvra-
bilité

Vitesse Pts de 
Struc-
ture

Cargai-
son 

Un Mât 10 5000 +25% 6 
Nœuds

20 8 Tonnes 

Deux 
Mâts

20 15000 - 5 
Nœuds

40 15 
Tonnes 

Trois 
Mâts

30 50000 -25% 4 
Nœuds

60 30 
Tonnes

Tests de Navigation Tests de Navigation 
La  plupart  des  manœuvres  potentielles  qu'un  navire  peut 
effectuer  sont  régies  par  la  compétence  de  Navigation  du 
capitaine, modifiée par la manœuvrabilité du navire. Un autre 
modificateur  est  le  niveau  de  compétence  moyen  en 
Navigation de l'équipage : 

H 25%  ou  moins  (aucune  expérience) : -25%  de 
pénalité. 

H 26% -50% (compétent) : aucun modificateur 

H 51% -75% (vétéran) : +25% de bonus 

H 76% ou plus (expert) : +50% de bonus 

Voyage Voyage 
Dans des conditions normales de navigation, un voilier peut se 
déplacer de 30 km par jour et par nœud de vitesse. Les vitesses 
indiquées sont des moyennes. De très bonnes conditions, un 
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bon vent fort dans la direction souhaitée du voyage (peut-être 
arrangé par magie) peut doubler ces vitesses. 

D'autre part, si un navire est au calme plat, sans aucun de vent 
du tout, il ne peut pas bouger. 

Pour chaque jour passé hors de vue d’une terre, une tempête a 
5% de  chance  de  se  déclencher.  Les  tempêtes  causent  2d6 
points de dommages structurels à un navire. Un navire réduit à 
0 points de structure commence à couler (et coulera presque 
instantanément  si  ses  points  de  structure  sont  réduits  à  la 
valeur négative du montant initial). En outre, les marins à bord 
doivent réussir un test d’Esquive pour rester à bord ; un marin 
par-dessus bord qui n'est pas immédiatement secouru ne survit 
que s'il réussit un test d'Athlétisme. 

Heureusement, le capitaine peut faire un  test de Navigation 
(modifié  par  la  maniabilité)  pour  réduire  de  moitié  les 
dommages causés par une tempête. 

Il est possible de tracer une route pour éviter une tempête, si  
celle ci est détectée à temps (peut-être en utilisant la magie ou 
des compétences telles que la Connaissance de la Nature). 

Combat Naval Combat Naval 
On estime qu’il existe seulement 2 distances possibles entre 2 
navires : le contact et le distance de combat.

Le Contact 
Les Navires peuvent se voir mutuellement. Les deux navires 
peut  décider  soit  d’engager  le  combat,  soit  de  perdre  le 
contact. Dans les deux cas, l’action est automatique et prend 1 
heure. 

La Distance de Combat 
Le combat entre les navires est similaire à un combat normal. 
L’Initiative est déterminée pour chaque navire : c’est donc le 
navire avec la meilleure vitesse qui commence.

Un test est effectué pour tirer avec les armes d'un navire et 
aucun test  de  défense  n’est  possible  contre  ces  attaques.  Si 
vous  le  souhaitez,  un  personnage  peut  être  nommé  officier 
d'arme et supervisera alors les tirs d'un navire. Ce personnage 
doit procéder à un test de compétence Combat à distance : si 
le jet est une réussite, le  test de tir du navire obtiendra un 
bonus de +25%. 

Les armes de poing sont trop petites pour avoir un effet sur un 
navire  adverse,  mais  peuvent  être  utilisées  contre  les 
adversaires sur les ponts. 

Les manœuvres spéciales suivantes peuvent être faites par un 
navire  à  distance  de  combat.  Une  manœuvre  par  tour  est 
autorisée. Chaque manœuvre nécessite un test de Navigation 
de la part du capitaine, comme indiqué ci-dessous : 

BORDÉE 
Si  le  test  de  compétence  est  réussi,  deux  attaques  avec  les 
armes d'un navire au lieu d'une peuvent être effectuées. 

SE SOUSTRAIRE 
Si  le  test  réussit,  l'adversaire  ne  peut  pas  utiliser  les 
manœuvres Bordée,  Éperonnage, ou Abordage. En outre, le 
navire peut s’échapper de la distance de combat (pour atteindre 
la distance de contact) si l'autre navire lui permet ou s’il réussit 
un test d'Opposition de Navigation. 

ÉPERONNAGE 
L'autre  navire  est  percuté  en  cas  de  réussite  au  test 
d'Opposition de Navigation.  Un éperonnage provoque  1d6 
points de dégâts par mât du navire visé. Si le navire effectuant 
cette manœuvre ne possède pas d’éperon, il subit également la 
moitié des dégâts infligés. 

ABORDAGE 
L’abordage  n’est  possible  qu’en  cas  de  réussite  au  test 
d’Opposition.  Dans  ce  cas,  les  navires  sont  encordés  et 
l’abordage peut commencer.  Un test  gratuit  d’Abordage est 
permis  tout  de  suite  après  une  manœuvre  d'éperonnage 
réussie, si désiré. 

Si  les  deux  navires  veulent  s’aborder  mutuellement,  la 
procédure est automatique. 

Les Dommages mentauxLes Dommages mentaux  
Important (optionnel) Important (optionnel) 

par Rik Kershaw Moore et Newt Newport 

Cette règle optionnelle est à utiliser de préférence pour les jeux 
sombres, où le fantastique se mêle à l'horreur. Un bon exemple 
serait un jeu où les personnages-joueurs sont  des chasseurs de 
Vampires confrontés aux maîtres de la nuit et à leurs laquais. 

Lorsque les personnages sont témoins d’événements horribles 
ou  terrifiants,  le  Maître  du  Jeu demande  un  test  de 
Persévérance. S’ils échouent, ils subissent un choc psychique 
si important que leur personnalité en est modifiée. Lancez un 
d6 sur le tableau des dommages mentaux ci-dessous pour voir 
les effets qu'ils subissent. 

En  outre  et  indépendamment  du  test  de  Persévérance,  ils 
doivent  immédiatement  faire  un  jet  d’Endurance avec  un 
modificateur de -50%, ou entrer en état de choc pendant 1d4 
rounds. Si le jet est une maladresse, le personnage entre dans 
un état catatonique pour 1D8 rounds. 
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Tableau des Dommages Mentaux
1D6 Effets 

1 Tremblement – l'incident vous a laissé avec un léger 
tremblement nerveux incontrôlable. - 2 en DEX. 

2 Bouleversement - vous avez des difficultés à vous 
rapprocher des gens, il vous semble plus facile de rester 
insensible. Le CHA est réduit de 2. 

3 Perdre son sang froid - soudain, tout et tout le monde 
autour de vous devient une source constante d'irritation 
dont vous ne pouvez vous soulager que par la violence 
physique. Chaque fois qu'une telle situation se produit, 
vous devez réussir un test de Persévérance pour contrôler 
votre rage, sinon vous n'avez pas d'autre recours que de 
d’en découdre, avec vos poings ou vos armes. 

4 Panique - quand vous vous retrouvez dans des situations 
dangereuses et éprouvantes, il vous prend une envie 
irrésistible de fuir et de chercher la sécurité. Chaque fois 
qu'une telle situation se produit, vous devez réussir un test 
de Persévérance pour contrôler votre envie de courir, 
sinon vous êtes totalement paniqué. 

5 Cauchemars - Chaque nuit, ils envahissent vos rêves, vous 
forçant à revivre encore et encore les événements dont 
vous avez été témoin. Le sommeil devient presque 
impossible, une malédiction plutôt qu'une bénédiction. La 
CON est réduite de 2. 

6 Déconcentration - Vous éprouvez de la difficulté à vous 
concentrer sur la tâche à accomplir. Rien que rester éveillé 
est un combat. Le POU et l’INT sont réduits de 2. 

Par exemple: 

Rurik  fouille  une chapelle  obscure après que le  groupe  ait  
abattu  un  groupe  de  goules  qui  y  avait  élu  résidence.  Il  
ramasse des sacs qui avaient été laissés dans un coin de la  
pièce.  L'humidité  et  la  chaleur  ont  fait  leur  travail  sur  le  
contenu des sacs, transformé en une bouillie sans nom. Alors  
que Rurik  soulève les  sacs,  il  peut  sentir  quelque chose de  
solide se déplacer dans ce fluide,  et  il  réalise avec stupeur  
que ce  sont  des  os.  Le  Maître  du  jeu  décide que  c'est  une  
découverte  si  horrible  que  Rurik  doit  faire  un  jet  de  
Persévérance. 

Rurik a 34% en  Persévérance. Il fait 51 - un échec. Rurik a  
été  mentalement  affecté   par  cette  découverte.  Il  jette  
maintenant  1D6  sur  le  tableau  des  dommages  mentaux.  Il  
obtient un 5 :à partir de maintenant son sommeil sera troublé  
par les souvenirs de cet affreux épisode. 

Rurik teste alors son Endurance de 32%. Il fait 23 et  ne subit  
pas d’état de choc. 

Modifier le test de Persévérance 
Par  leur  nature  même,  certains  monstres  sont  encore  plus 
horribles et inquiétants que la Goule ou le Zombie standard : 
nous  pensons  par  exemple  aux  Démons  Majeurs,  aux 

Seigneurs Vampires ou aux horreurs cosmiques indescriptibles. 
Lorsque  les  personnages  rencontrent  de  telles  créatures,  le 
Maître du Jeu peut appliquer un malus de -25% voire, dans 
en de très rares occasions, un modificateur de -50% au test de 
Persévérance. 

Dépenser des Points d’Héroïsme 
Comme dans le cas d’une  Blessure Grave,  les personnages 
peuvent  dépenser  un  point  d’héroïsme pour  éviter  le 
dommage mental qu'ils auraient autrement subi ; à la place, le 
personnage entre en état de choc pendant 1d4 rounds. 

Maladresse et Réussite Critique 
Si  votre  personnage  fait  une  maladresse  à  son  test  de 
Persévérance, non seulement il subira une blessure mentale, 
mais il entrera aussi en état de choc pour 1D8 rounds, sans 
effectuer de test d’Endurance. 

Si  votre personnage obtient une réussite critique,  il  fait  tout 
simplement  fi  de  ce  qui  s'est  passé  et  continue  comme 
d'habitude. Le test d’Endurance n'est alors pas nécessaire. 

État de choc 
Le personnage devient insensible et ne répond pas, il ne peut 
prendre aucune autre  Action dans une situation de combat et 
peut, dans certaines circonstances, devenir un légume. 
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Accomplissez la volonté des dieux! 

Ce type de magie est obtenu par l'adoration d'un dieu ou d’une déesse. La divinité octroie directement  
ces sorts au personnage pour qu'il en use en son nom. 

La première  étape  de l'apprentissage  de la  magie  Divine consiste  à  rejoindre  un culte  adorant  la  
divinité dont le personnage veut apprendre la magie. 



Chapitre 8 :Magie Divine 

CultesCultes

Les cultes sont les religions des mondes fantastique ; leur taille 
peut varier de la poignée d'adorateurs se rassemblant en secret 
pour  honorer  la  mémoire  d'un  héros  de  la  révolution  aux 
millions de dévots d'un dieu solaire à l'influence mondiale. 

Ils enseignent à leurs membres des sorts de Magie de Bataille 
associés  à  leur  dieu  et  entretiennent  des  temples  où  les 
adorateurs peuvent apprendre la Magie Divine directement de 
leur Divinité. Ils ont des règles et des attentes vis à vis de leurs  
adorateurs,  qui seront exclus en cas de manquement  à leurs 
devoirs. 

Chaque culte est décrit selon le format suivant. 

Nom du Dieu ou de la Religion. 

Résumé.  Cette description couvre brièvement  la mythologie 
du culte et sa place actuelle dans le monde. 

Adorateurs. Le type de personnes qui composent le culte. 

Type de culte.  Ceci décrit  le type du culte et  sa taille.  Les 
Grandes Divinités sont adorées par des millions de personnes 
et  connues  du  monde  entier.  Les  Divinités  Majeures  sont 
importantes dans une région spécifique et ont des centaines de 
milliers  d'adorateurs.  Les  Divinités  Mineures  sont 
habituellement  les  membres  mineurs  d'un  panthéon,  qui  ne 
sont adorées que par certaines personnes. Les Cultes des Héros 
adorent  des  héros  morts  dont  les  actes  et  les  pouvoirs 
magiques survivent par delà la mort. 

Compétence du culte.  Ces compétences sont favorisées par 
la  Divinité  du  culte  et  les  prêtres  les  enseignent  aux 
adorateurs . 

Devoirs des Adorateurs.   Ceci indique ce que le dieu et le 
culte  attendent  de  ses  membres.  Brisez  ces  règles  et  vous 
risquerez  l'excommunication.  D'un  autre  côté,  s'il  suit  ces 
règles et les promeut auprès d'autres personnes, le personnage 
avancera dans la hiérarchie du culte. 

Sorts du culte.  Habituellement constitué de Magie de Bataille 
et de Magie Divine. Les deux types sont accessibles quand ils 
sont en concordance avec la sphère d'influence du dieu.  Par 
exemple, un dieu de la guerre est plus susceptible d'apprendre 
Amélioration d'Arme (Magie de Bataille) et Rage de Bataille 
(une Magie Divine spécifique à ce dieu) que des sorts de soins. 

Bénéfices  particuliers.   Tout  bonus  aux  compétences  ou 
autres habiletés ou avantages spéciaux qu'un adorateur reçoit 
en étant membre du culte. 

Le  culte  de  la  Terre  Mère  Universelle  ci-dessous  est  un  
exemple d'une description de culte. 

Le culte de la Terre Mère Le culte de la Terre Mère 
Omnisciente  et  aimante,  la  Terre  Mère  est  connue  dans  le 
monde entier. Quelques personnes croient qu'elle est le monde 
lui-même. Elle est la source de tous les bienfaits de la nature 
qui vêtent et nourrissent l'humanité, mais elle a aussi une face 
sauvage  qui  s'exprime  en  ouragans,  raz  de  marée  et  autres 
désastres naturels. 

Adorateurs : le culte est constitué de personnes et créatures 
qui vivent de la Terre. Dans les zones civilisées, il rassemble 
les paysans qui travaillent la terre et les hommes des bois qui 
chassent et  cueillent dans les forêts.  Dans la nature sauvage 
des Sombres Terres,  les Elfes,  Satyres et  Hommes des Bois 
l'adorent. Le culte se trouve partout où des créatures ont une 
connexion avec la nature. 

Type de Culte : grande Divinité. 

Compétences  de  Culte : Connaissance  de  la  Nature, 
Endurance, Soigner 

Devoirs des adorateurs : respecter la Terre. Ne pas souiller 
ou  polluer  l'environnement.  Prononcer  une  courte  prière  de 
remerciement à l'esprit  de l'animal qui est tué pour sa chair, 
afin qu'il puisse être renvoyé à la Terre Mère. 

Sorts du Culte 

H Magie de Bataille : Protection, Soins 

H Magie  Divine : tous  les  sorts  communs  + 
Absorption, Berserk, Guérison Divine. 

Bénéfices spéciaux : tous les membres de ce culte gagnent un 
bonus  de  25%  à  leur  compétence  de  Connaissance  de  la 
Nature. 

Points d'amélioration et devoirs desPoints d'amélioration et devoirs des  
adorateurs adorateurs 

Chaque  culte  enseigne  un  ensemble  de  devoirs  qui 
représentent les objectifs du culte dans le monde. 

Quand un personnage accomplit une action qui remplit un des 
devoirs,  il  gagne  un  Point  d'Amélioration pour  un  acte 
mineur et trois pour un acte majeur. 

Quand un personnage entreprend une action qui va à l'encontre 
d'un  des  devoirs,  il  perd  entre  un  et  trois  Points 
d'Amélioration, suivant la gravité de la transgression. S'il n'a 
pas de  Points d'Amélioration, il perdra un de ses sorts, sur 
une base de un sort pour un Point d'Amélioration qu'il aurait 
dû perdre. Le joueur peut choisir les sorts qu'il perd, mais ils 
doivent  faire  partie  de  ceux  obtenus  auprès  du  culte,  et  la 
Magie Divine est perdue avant la Magie de Bataille. 
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Par exemple:  Gerik  le  pieux  agit  d'une  façon  qui  cause la  
colère de son dieu et perd un Point d'Amélioration. Il n'a à ce  
moment aucun Point à perdre,  les ayant dépensés pour des  
Améliorations de son culte.  Il  perd donc Bouclier 3,  appris  
précédemment grâce du culte, qui devient Bouclier 2. 

Si le personnage offenseur n'a ni Point d'Amélioration ni sort 
à perdre, il est alors excommunié du culte et ne pourra plus 
jamais le rejoindre. 

Rangs de Culte Rangs de Culte 
Il y a quatre rangs d'appartenance à un culte : Membre Laïc, 
Initié, Prêtre et Guerrier Sacré. 

Membre Laïc 
Les  Membres  Laïcs  sont  les  adorateurs  ordinaires  d'une 
religion. Ils se rendent régulièrement au temple les jours saints 
et  font  de  leur  mieux  pour  respecter  les  préceptes  de  la 
religion.  En retour,  celle-ci  les protège de son mieux et  ses 
prêtres et initiés lancent des sorts en leur faveur. 

Les  Membres  Laïcs  ne  peuvent  pas  apprendre  la  Magie 
Divine,  bien  qu'ils  puissent,  moyennant  finances,  apprendre 
des sorts de Magie de Bataille du culte de faible Magnitude 
(pas plus haut qu'une Magnitude de 2). 

Pour devenir Membre Laïc d'une religion, un personnage doit 
avoir Connaissance (Religion) à au moins 20% .

Initiés 
Les  initiés  sont  des  adorateurs  qui  ont  dédié  leur  vie  aux 
responsables de la religion. Ils se rendent systématiquement au 
temple  les jours saints et respectent strictement les préceptes 
de la religion. En retour, le culte paiera une rançon s’ils sont 
capturés et leur apprendra de la magie de bataille. Les initiés 
peuvent apprendre des sorts de  Magie de Bataille enseignés 
par la religion sans limite de Magnitude et jusqu'à 2 niveaux 
de  Magnitude de tout sort de  Magie Divine dispensé par la 
religion. 

Pour devenir Initié, un membre d'une religion doit posséder au 
moins 40% en Connaissance (Religion) et dépenser 2 Points 
d'Amélioration. 

Prêtres 
Les  prêtres  sont  des  incarnations  vivantes  de  leur  foi,  les 
représentants de leur Divinité dans le monde des mortels. Ils  
dirigent les offices pour leur temple les jours saints. 

En retour, leur culte paiera une rançon s'ils  sont capturés et 
leur apprendra ses secrets. Entre autres, ceci signifie que tous 
les sorts leur sont disponibles à n'importe quelle Magnitude. 

Pour  devenir  prêtre,  un personnage doit  avoir  Connaissance 
(Religion) et deux compétences du culte à au moins 75%. De 
plus, il doit y avoir une place vacante dans la hiérarchie du 
temple  ou  bien  le  prêtre  doit  être  prêt  à  devenir  un 
missionnaire et à établir  un nouveau temple. En addition,  le 
joueur devra payer 5 Points d'Amélioration. 

Esprit  Allié : en  devenant  prêtre,  le  personnage  gagne  un 
Esprit  Allié.  Il  s'agit  d'un Esprit  associé  au culte  qui  désire 
travailler avec un de ses adorateurs mortels pour accomplir les 
objectifs  du culte.  L'Esprit  Allié est  habituellement  lié  à  un 
animal ou un objet sacré du culte. Si cet objet ou animal est 
détruit, alors l'Esprit Allié retourne sur son plan d'origine. Pour 
obtenir un nouvel Esprit Allié, le prêtre devra accomplir une 
Quête de repentance qui bénéficiera directement à son culte, 
les Dieux regardant avec dédain les prêtres qui ont perdu leur 
Esprit Allié. 

Un Esprit Allié commence avec une INT de 2D6+6 et un POU 
de 3D6 ; il connaît 6 points de Magnitude de Magie de Bataille 
et 3 points de Magnitude de Magie Divine du culte. L'Esprit 
peut voir les esprits immatériels ou invisibles dans un rayon de 
20 mètres et avertira son maître de leur présence. 

Un  Esprit  Allié  est  en  permanence  sous  l'effet  d'un  Lien 
Mental avec son maître, d'une portée égale à son POU x5 en 
mètres. Un esprit allié a les mêmes caractéristiques physiques 
que son animal hôte ou l'objet qu'il possède. 

Les Esprits Alliés peuvent progresser comme des personnages 
joueurs,  en  dépensant  les  Points  d'Amélioration de  son 
maître. 

Exemple de Prêtre : Prêtresse de la Terre Mère. 

Ces matrones représentent la divine Terre Mère pendant les  
rites religieux et il est reconnu qu'elle parle par leur bouche. 

Ces prêtresses lient habituellement leurs Esprits Alliés à des  
animaux proches de leur temple, tels que des corbeaux dans  
des zones urbaines ou des renards et des ours dans les régions  
montagneuses. Si un animal n'est pas disponible, un bâton issu  
d'arbres locaux sera satisfaisant. 

Du fait de la nature du culte, la plupart sont des femmes mais  
en  de  rares  occasions  un  homme  avec  une  forte  part  de  
féminité remplira les conditions d'entrée. 

Guerriers Sacrés 
Ce sont les guerriers Sacrés qui protègent les temples et les 
adorateurs  de  leur  Divinité.  Tous  les  cultes  n'ont  pas  de 
guerriers  sacrés,  surtout  ceux  qui  sont  pacifiques.  Mais 
lorsqu'ils  existent,  ces  guerriers  sont  perpétuellement  en 
croisade pour  protéger  les croyants  et  punir les  ennemis du 
culte. 

Pour  devenir  un Guerrier  Sacré,  il  est  nécessaire  d'avoir  au 
moins  50% en  Connaissance  (Religion) et  75% dans  une 
compétence  correspondant  à  l'arme  sacrée  du  culte, 
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habituellement l'arme la plus souvent associée à la Divinité. En 
addition, le joueur devra payer 5 Points d'Amélioration. 

Bénéfices du statut de Guerrier sacré 

Arme et armure sacrées : en devenant un Guerrier Sacré, le 
personnage  reçoit  une  arme spécialement  consacrée,  qui  lui 
donne un bonus quand il se bat pour défendre ses camarades 
adorateurs, les temples du culte ou pour attaquer les ennemis 
de  sa  foi.  Ce  bonus  est  habituellement  de  +25% à  la 
compétence d'arme appropriée, et des dégâts doublés quand ils 
combat au nom du culte. Tous les dégâts faits par cette arme 
sont considérés comme étant magiques. 

Il reçoit aussi une armure bénie magiquement par le culte de la  
Divinité.  Normalement,  celle-ci  a  le  double  des  points 
d'armure  du  type  d'armure  utilisé,  et  peut  avoir  d'autres 
pouvoirs selon la Divinité. 

Magie Divine : un Guerrier Sacré peut recevoir toute Magie 
Divine  qui  augmente  leur  aptitude  à  combattre  au  nom du 
culte. Il n'y a pas de limite à la Magnitude accessible. 

Rançon : le  culte  estime  un  Guerrier  Sacré  suffisamment 
important pour tenter de le délivrer s'il est prisonnier, que ce 
soit en payant une rançon ou par un moyen plus énergique. 

Responsabilités :  on attend d'un Guerrier Sacré qu'il respecte 
scrupuleusement les devoirs des Adorateurs. De plus, en tant 
que combattant du culte, ils est censé prendre les armes contre 
tout agresseur qui s'attaquerait aux adorateurs ou aux temples 
du culte. 

Exemple de Guerriers sacrés : Les Filles de la Hache de la  
Terre Mère 

Ces féroces guerrières protègent les sites sacrés de la Terre  
Mère et infligent leur vindicte à ceux qui souillent la terre. 

Compétence d'arme requise : Combat rapproché à 75% 

Arme sacrée : Hache de tout type +25% et  doubles dégâts  
contre les ennemis du culte. 

Armure  sacrée :  Guède  rouge.  Cette  mixture  du  sang  des  
ennemis et d'une terre bénie extraite d'un site sacré, comme  
les terres consacrées d'un temple de la Terre Mère, donne un  
bonus de 25% à l'esquive et 6 Points d'Armure. 

Magie Divine : Cri de la terre, Bouclier, Hache de vérité 

Elles ont accès aux autres magies du culte comme des initiées.  

CRI DE LA TERRE 

ZONE 10M MAGNITUDE 2 DURÉE 15 RÉSISTANCE 
(PERSÉVÉRANCE) 

Au moment du lancement du sort, la Fille de la Hache pousse  
un cri à glacer le sang vers un groupe d'ennemis. S'ils sont  
dans  la  zone  d'effet  du  sort,  ils  doivent  réussir  un  jet  de  

Persévérance ou fuir de terreur la Fille de la Hache pour la  
durée du sort. 

Ces Prêtres et ces Guerriers sacrés, ils font quoi ? 

Les Prêtres et  les  Guerriers  sacrés  ne se contentent pas de 
rester près de leur temple à remplir leurs obligations. Ils ont à 
leur  disposition  plein  d'Initiés  et  de  Membres  Laïcs  pour 
accomplir les tâches administratives, telles que la collecte de 
la dîme ou la distribution de nourriture aux pauvres. En tant 
que  Personnages  Joueurs,  leur  vie  est  plus  intéressante, 
source de Quêtes incessantes au nom de leur culte. Certaines 
des quêtes dans lesquelles ils peuvent être impliqués sont : 

Aller  convertir  les  non-croyants  (ou  ceux  croyants 
ostensiblement en une mauvaise Divinité). 

Combattre activement les ennemis du culte. 

Retrouver  des  symboles  perdus  depuis  longtemps  et  de 
puissants artefacts de la foi. 

Se  rendre  à  une  rencontre  œcuménique  avec  une  autre  foi 
pour parler de politique et des incompréhensions religieuses, 
le but étant d' arriver à un consensus sur la conduite à tenir 
face à un ennemi commun. 

Venir  en  aide  aux  croyants  d'une  ville  assiégée  par  des 
ennemis ou toute  autre forme de péril spirituel. 

Rendre  visite  à  l'arrière-pays  pour  fournir  assistance 
spirituelle et aide à ceux dans le besoin. 

Voyager vers une lointaine Montagne Sacrée pour communier 
directement avec leur Divinité ou encore effectuer des actes 
idéalistes  à  même  de  susciter  l'inspiration,  ou  simplement 
prouver leur valeur. 

Effectuer des missions spéciales que seule leur Magie Divine 
permet d'accomplir. 

Voyager  comme  un  envoyé  spécial  du  culte  pour  rendre 
hommage au Roi/ Prêtre / Haut Empereur 

Guerriers prêtres 
Normalement, un personnage ne peut être à la fois un prêtre et 
un  Guerrier  Sacré.  Tous  deux  sont  des  rôles  spécifiques 
demandant  beaucoup  de  temps  au  personnage.  Cependant, 
certains  cultes  peuvent  avoir  des  prêtres  plus  enclins  à 
combattre, combinant les fonctions et aptitudes du prêtre avec 
celles d'un Guerrier sacré. 
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Résumé des rangs de culte
Rang Minimum en 

Connaissance 
(Religion)

Coût en 
Points 

d'amélio-
ration

Bénéfices 

Membre 
Laïc

20% 0 Accès aux sorts de Magie de 
Bataille de Magnitude 1 et 
2. 

Initié 40% 2 Accès aux sorts de Magie de 
Bataille sans limite de 
Magnitude. 
Accès aux sorts de Magie 
Divine de Magnitude 1 et 2. 

Prêtre 75% 5 Accès aux sorts de Magie de 
Bataille et de Magie Divine 
sans limite de Magnitude. 
Le culte paiera une rançon 
en cas de capture. 
Esprit allié. 

Guerrier 
Sacré

50% 
(75% dans une 

compétence 
d'arme)

5 Accès aux sorts de Magie de 
Bataille sans limite de 
Magnitude. 
Accès aux sorts de Magie 
Divine de Magnitude 1 et 2. 
Le culte paiera une rançon 
en cas de capture. 
Arme et Armure du Culte.

Apprendre la Magie DivineApprendre la Magie Divine

Avant  qu'un  sort  de  Magie  Divine puisse  être  lancé,  la 
procédure suivante doit être respectée: 

Pour acquérir un sort de Magie Divine spécifique, le Lanceur 
est  sensé  posséder  la  compétence  Connaissance  (Religion) 
correspondant à sa religion et être un Initié ou un Prêtre d'un 
culte dédié à cette religion. 

Le  personnage  doit  dépenser  un  nombre  de  Points 
d'Amélioration égal au double de la Magnitude du sort à sa 
Divinité. 

Ceci peut être fait en plusieurs fois : par exemple, si un joueur 
achète Bouclier à la Magnitude 1 pour 2 points d'Amélioration, 
il  pourra  plus  tard  acquérir  Bouclier  à  la  Magnitude  3  en 
dépensant  4  nouveaux Points  d'Amélioration.  Ces points  ne 
sont  pas  récupérés  même  lorsque  le  personnage  quitte  sa 
religion. 

Lancer des sorts de Magie Divine 
Un personnage doit  être capable  de bouger  ses  mains et  de 
chanter pour lancer un sort. Quand un sort de  Magie Divine 
est lancé, il sera toujours accompagné d'un effet visuel et d'un 
son  décelables  par  les  créatures  proches,  qu'il  s'agisse  d'un 
flash de lumière, un coup de tonnerre ou un scintillement dans 
l'air. La nature exacte des effets est laissée à la discrétion du 

Maître  de  jeu et  du  joueur  mais  ceux-ci  seront  toujours 
détectés par une créature se trouvant à moins de dix fois la 
Magnitude du sort en mètres. 

Lancer un sort de  Magie Divine est automatique.  Aucun jet 
de dé n'est requis, et aucun échec ou réussite ou critique ne 
sont possibles. 

Points de Magie 
Lancer  un  sort  de  Magie  Divine ne  coûte  aucun  Point  de 
Magie. 

Temps d'Incantation 
Lancer  un  sort  de  Magie  Divine ne  nécessite  qu’une  seule 
Action de combat et l'INT du personnage détermine l'instant 
de sa réalisation dans l'ordre de combat. 

Usage Unique 
Tout sort de Magie Divine ne peut être lancé qu'une seule fois, 
après quoi le personnage devra retourner à son temple pour 
prier ou prendre part à une cérémonie d'adoration un jour saint 
de sa religion pour retrouver l'usage de son sort. 

Le  lanceur  n'aura  pas  à  dépenser  de  nouveaux  Point 
d'Amélioration. 

Limitations 
Les sorts de Magie Divine ne se cumulent pas : ainsi lancer un 
sort  de  Bouclier  2  sur  une  cible  bénéficiant  d'un  sort  de 
Bouclier 1 ne produira pas un sort de Bouclier 3. 

Dissiper des sorts de Magie Divine 
Le lanceur d'un sort de Magie Divine Permanent ou possédant 
une Durée peut l'annuler en une action de combat. Cesser sa 
concentration  sur  un  sort  est  instantané  et  ne  demande  pas 
d'action de combat. 

Diviser la Magnitude 
La  Magie  Divine permet  à  son  lanceur  de  « diviser »   en 
plusieurs sorts la Magnitude à laquelle il connaît un sort. Par 
exemple,  si  le  lanceur  connaît  le  sort  Absorption  à  la 
Magnitude 3, il peut décider de le lancer en un seul sort de 
Magnitude 3, ou de le diviser en trois sorts d'Absorption de 
Magnitude 1 ou encore deux sorts d'Absorption de Magnitudes 
respectives 1 et 2. Les sorts divisés sont considérés comme des 
entités différentes et lancés séparément. 
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Le Pouvoir de la Magie Divine 
Quand elle est en conflit direct avec d'autres formes de magie,  
la Magie Divine est considérée comme ayant une Magnitude 
double. 

Traits et Descriptions des sorts Traits et Descriptions des sorts 

Les traits utilisés par les sorts de Magie Divine sont définis ci-
dessous : 

Zone (X) : le  sort  affecte  toutes les  cibles  à l'intérieur  d'un 
rayon égal à X mètres. 

Concentration : le  sort  continue  a  faire  effet  tant  que  le 
personnage se concentre dessus. 

L'acte  de se  concentrer  sur  un sort  est  identique à celui  du 
lancement un sort, et requiert que le lanceur continue à chanter 
et ignorer les distractions. 

Durée (X) : les  effets  du sort  restent  en placent  pendant  le 
nombre de minutes indiqué. 

Instantané : l'effet  du sort  se déclenche immédiatement.  Le 
sort lui-même disparaît alors. 

Magnitude (X) : la force et la puissance du sort. 

Permanent : les effets du sort restent en place jusqu'à ce qu'ils 
soient dissipés.

Progressif : ceci indique que ce sort peut être appris à de plus 
hauts niveaux de Magnitude que le minimum. 

À Distance : les sorts à distance peuvent atteindre des cibles 
situées à  une  distance maximale égale  à  5  fois  le  POU du 
lanceur en mètres. 

Résistance (Esquive/Persistance/Endurance) : l'effet du sort 
ne prend pas place immédiatement. Sa cible peut tenter un jet 
d'Esquive,  de  Persévérance ou  d'Endurance (selon  la 
description du sort) pour éviter l'effet du sort. Il est à noter que 
pour  profiter  de  Résistance  (Esquive)  la  cible  doit  être  en 
mesure d'utiliser des réactions pour faire une esquive. Dans le 
cas des sorts de Zone, Résistance (Esquive) nécessite que la 
cible se jette à couvert pour éviter les effets du sort. 

Toucher : pour qu'un sort de toucher prenne effet, le lanceur 
doit toucher sa cible en réussissant un jet de Combat à Mains 
Nues. De plus, il doit rester en contact avec la cible pendant 
l'intégralité du temps de lancement.

Déclenché : ce sort restera inactif jusqu'à ce qu'un déclencheur 
précisé dans la description du sort se produise. Le sort prend 
alors effet et disparaît. 

Culte : le type de culte qui enseigne ce sort à ses adorateurs. 
Si le culte indiqué est  « tous »,  cela signifie qu'il  s'agit  d'un 
sort  courant  disponible  auprès  de  tous  les  cultes.  La 

description  du  culte  aidera  à  déterminer  quels  sorts  sont 
disponibles ou non. 

Sorts de la Magie Divine Sorts de la Magie Divine 

Les sorts suivants sont donnés comme appartenant à « tous » 
les cultes : 

Blocage  Spirituel,  Création  d'Objet  béni,  Dispersion  de  la  
Magie,  Divination,  Excommunication,  Exorcisme,  Extension,  
Lien Mental,  Sanctifier,  Trouver X,  Vision de l'Âme, Voyage  
Spirituel. 

Liste des sorts de la Magie Divine
Sort Traits Cultes Description 

(Arme) de 
Vérité

Durée 15,
Magnitude 3,

À distance

Guerre Double les dégâts de 
l'arme. 

Absorption Durée 15,
Magnitude 1,

Progressif,
Toucher

Terre,
Nuit

Absorbe les sorts visant 
la cible du sort ou son 
équipement, 
transformant leur énergie 
magique en Points de 
Magie, utilisables par la 
cible. 

Appel 
(Élémentaire)

Magnitude 1,
Permanent,
Progressif

Tout 
culte 

avec une 
affinité 

élémenta
ire

Invoque et lie un 
élémentaire au service 
du lanceur pour la durée 
du sort. 

Appel
(Mort-
Vivant)

Magnitude 1,
Permanent,
Progressif

Monstre,
Mal,
Mort

Réanime un corps 
humain mort et le 
transforme en créature 
mort-vivante. 

Attaque 
Mentale

Instantané,
Magnitude 1,

Progressif,
À distance,
Résistance 

(Persévérance
)

Lune Inflige une pénalité à 
l'INT de la victime égale 
à sa Magnitude. 

Berserk Durée 15, 
Magnitude 2,

Toucher

Bêtes, 
Guerre

Une rage sanguinaire 
submerge le bénéficiaire 
du sort. Celui-ci agit 
sans tenir compte de sa 
propre sécurité et de ses 
allégeances, mais son 
endurance et son 
aptitude au combat sont 
décuplées. 

Blocage 
Spirituel

Durée 15,
Magnitude 1,

Progressif,
Toucher

Tous Bloque les attaques des 
esprits à l'encontre du 
lanceur. 
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Sort Traits Cultes Description 
Bouclier Durée 15,

Magnitude 1,
Progressif

Guerre +1 Point d'Armure et 
+10% aux résistances 
aux attaques magiques 
par point de Magnitude. 

Création 
d'objet béni

Aire (spécial),
Magnitude 1,
Permanent,
Progressif

Tous Permet au lanceur de 
créer des objets 
contenant des sorts de 
Magie divine, bénis par 
un prêtre avec le pouvoir 
de la divinité du culte. 

Dispersion de 
la Magie

Instantané,
Magnitude 1,

Progressif,
À distance

Tous Dispersion de la Magie 
élimine une combinaison 
de sorts dont la somme 
des Niveaux de 
Magnitude est égale à sa 
Magnitude, en 
commençant par le sort 
le plus puissant. 

Divination Instantané,
Magnitude 1,

Progressif

Tous Pour chaque point de 
Magnitude, le lanceur 
peut poser une question 
à sa divinité, à laquelle 
elle répondra au mieux 
de ses capacités. 

Éclair Instantané,
Magnitude 1,

Progressif,
Durée 15,

Magnitude 1,
À distance,
Résistance 
(Esquive)

Tempête
s

Crée un trait de foudre 
causant 1D6 de dégâts 
par point de Magnitude. 

Excommuni-
cation

Magnitude 5,
Permanent,
Résistance 

(Persévérance
)

Tous Brise le lien mystique 
entre un Initié et son 
dieu, provoquant la perte 
de tous les sorts de 
Magie Divine provenant 
du culte du lanceur. 

Exorcisme Concentration,
Magnitude 3

Tous Extirpe un esprit du 
corps qu'il possède.

Extension Durée 
(spécial),

Magnitude 1,
Progressif

Tous Augmente la durée de 
tout sort possédant un 
trait de Durée. 

Folie Instantané,
Magnitude 1,
À distance,
Résistance 

(Persévérance, 
voir ci-

dessous)

Chaos,
Lune

Fait perdre à sa cible le 
contact avec la réalité et 
la change en un imbécile 
bredouillant. 

Guérison 
Divine

Instantané,
Magnitude 1,

Progressif,
Toucher

Terre, 
Fertilité

Soigne instantanément 
un nombre de Points de 
Vie égal à quatre fois sa 
Magnitude. 

Sort Traits Cultes Description 
Illusion Durée 15,

Magnitude 1,
Progressif,
À distance

Lune,
Bouffon

Crée une illusion basée 
sur les cinq sens. 

Lance du 
Soleil

Instantané,
Magnitude 4,
À distance,
Résistance 
(Esquive)

Soleil Une lance de lumière 
inflige 4D6 de dégâts à 
sa cible. 

Lien Mental Durée 15,
Magnitude 1,

Progressif,
À distance

Tous Permet le partage de 
pensées, de sorts et de 
Points de Magie avec un 
participant par point de 
Magnitude. 

Peur Instantané,
Magnitude 1,
À distance,
Résistance 

(Persévérance, 
voir ci-

dessous)

Chaos,
Nuit,
Mal

La cible est saisie d'une 
peur irrépressible. 

Réflexion Durée 15,
Magnitude 1,

Progressif,
À distance

Bouffon Renvoie un sort d'un 
Niveau de  Magnitude 
inférieur ou égal.

Respirer 
Air/Eau

Durée 15,
Magnitude 2,

Toucher

Mer,
Eau

Permet à une créature 
respirant de l'air de 
respirer dans l'eau pour 
la durée du sort. 

Résurrection Concentration 
(spécial), 

Instantané,
Magnitude 5,

Toucher

Mort, 
Fertilité, 

Soleil

Ramène un personnage 
mort à la vie. 

Sanctifier Zone 
(spécial),

Magnitude 1,
Permanent,
Progressif

Tous Le rituel permettant 
l'édification d'un temple. 

Trait Mortel Durée 15,
Magnitude 1,

À distance

ChasseurPermet à une attaque 
avec un projectile de 
toucher 
automatiquement. 

Trouver X Durée 15,
Magnitude 1,

À distance

Tous Trouve un type de 
substance ou de créature. 

Vision de 
l'Âme

Durée 15,
Magnitude 1,

Toucher

Tous Permet au lanceur 
d'examiner l'Aura d'un 
autre pour déterminer 
son POU et ses Points de 
Magie. 

Voyage dans 
l’Autre 
Monde

Durée 15,
Magnitude 4,

Toucher

Tous Permet au lanceur de 
voyager dans l’Autre 
Monde. 

(ARME) DE VÉRITÉ 

DURÉE 15, MAGNITUDE 3, À DISTANCE 
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CULTES : GUERRE 

Lancé sur le type d’arme de mêlée spécifié, ce sort double les 
dés  de  dommage  normaux  de  cette  arme.  Les  autres 
modificateurs, comme le modificateur de dégâts, ne sont pas 
affectés. L’utilisateur de l’arme doit lancer deux fois les dés de 
dégâts de l’arme puis faire la somme des deux résultats. 

ABSORPTION 

DURÉE 15, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF, TOUCHER 

CULTES: TERRE, NUIT 

Ce  sort  absorbe  les  sorts  dirigés  vers  la  cible  ou  son 
équipement, convertissant leur énergie magique en points de 
magie utilisables par la cible. Une fois lancée sur une cible,  
Absorption tente d'aspirer les effets de tout sort dirigé contre 
celle-ci. Il  n’a aucun effet sur les sorts qui affectent déjà un 
personnage.  Les  résultats  de  l’Absorption  dépendent  de  sa 
Magnitude et de celle du sort qui arrive : consultez le tableau 
ci-dessous  pour  plus  de  détail.  Tout  sort  absorbé  par 
Absorption est annulé et n’a aucun effet. 

Résultat de l'Absorption
la Magnitude du sort qui 

arrive est...  
Effet 

Égale ou inférieure à la 
magnitude de l’Absorption  

Le sort qui arrive est absorbé et
l’Absorption subsiste 

Supérieure d’un point ou plus à 
la magnitude de l’Absorption.

L’Absorption est éliminée et le 
sort qui arrive prend effet.

Un personnage ne peut accumuler plus de points de magie que 
son  POU pendant que l’Absorption est active ; les points de 
magie en excès gagnés grâce à l’Absorption disparaissent. Ce 
sort  est  incompatible  avec  Réflexion,  Bouclier,  et  Blocage 
Spirituel. 

APPEL (ÉLÉMENTAIRE) 

MAGNITUDE 1, PERMANENT, PROGRESSIF 

CULTES : FEU, TERRE, AIR, TÉNÈBRES 
AINSI QUE TOUT CULTE AVEC UNE AFFINITÉ ÉLÉMENTAIRE 

Ce sort  invoque  depuis  un autre  plan d'existence et  met  au 
service du lanceur un élémentaire venu dont la taille dépend de 
la Magnitude du sort. 

1 = Petit, 2 = Moyen, 3= Grand et 4 = Énorme (Pour plus de  
détails sur les élémentaires, voir le chapitre 10). 

L'élémentaire reste sous le contrôle du prêtre jusqu'à ce qu'il  
soit tué ou que le sort d'Appel soit dissipé. 

Pour  que  lancement  du  sort  soit  couronné  de  succès,  un 
volume  de  matière  égal  à  celui  de  l'élémentaire  et 

correspondant  à son type est nécessaire. 

Par exemple, une Grande Ondine (élémentaire d'eau) requiert  
un volume d'eau d'au moins 50m3. 

APPEL (MORT-VIVANT) 

MAGNITUDE 1, PERMANENT, PROGRESSIF 

CULTES : MONSTRE, MAL, MORT 

Ce sort  réanime un corps humain mort  et  le change en une 
créature mort-vivante dont le type varie selon la Magnitude 

1 = Squelette, 2 = Zombie, 5= Goule, 8= Vampire 

La  créature  reste  sous  le  contrôle  du  prêtre  jusqu'à  sa 
destruction ou la dissipation du sort. 

Autres sorts d'Appel 

Vous  pouvez  utiliser  Appel  (Élémentaire)  comme  modèle 
pour d'autres sorts d'Appel, par exemple Appel (Démon) ou 
Appel (Ange). La créature amenée depuis l'Outre monde par 
le prêtre doit posséder quelque relation avec le culte du prêtre, 
que ce soit une alliance ou une réminiscence mythique. 

Servez-vous  de  la  puissance  globale  de  la  créature  pour 
déterminer  la  Magnitude  du  sort.  Par  exemple,  Appel 
(Démon) pourrait être conçu pour invoquer de faibles démons 
(comme des diablotins) avec une Magnitude 1, des démons de 
taille  humaine  (comme  des  gargouilles  ailées)  avec  une 
Magnitude  2,  des  démons  aux  dimensions  éléphantesques 
avec une Magnitude de 5 et le gargantuesque Seigneur Ardent 
des Profondeurs Infernales avec une Magnitude de 8. 

ATTAQUE MENTALE 

INSTANTANÉ, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF, À DISTANCE, 
RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE) 

CULTES : LUNE 

Ce sort  applique  à  l’INT de  la  victime  un  malus  égal  à  la 
Magnitude du sort.  L’effet  dure un nombre de jours égal au 
CHA actuel du lanceur. 

BERSERK 

DURÉE 15, MAGNITUDE 2, TOUCHER 

CULTES : BÊTES, GUERRE 

Une rage sanguinaire submerge le bénéficiaire du sort. Celui-ci 
agit sans tenir compte de sa propre sécurité et de ses 
allégeances, mais son endurance et son aptitude au combat 
sont décuplées. 
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Pour la durée du sort, la cible : 

H réussit automatiquement tout test d'Endurance et de 
Fatigue, 

H ne peut être rendue inconsciente, 

H reçoit  un bonus de +50 % à ses  tests  de  Combat 
Rapproché. 

Cependant, la cible ne pourra pas Parer, Esquiver ou Lancer 
des  Sorts  tant  qu’elle  est  sous  l’influence  de  Berserk. 
Normalement,  la  cible  demeure  sous l’influence  de  Berserk 
pour les 15 minutes que dure le sort, mais le  Maître de jeu 
peut autoriser un personnage Berserk à mettre fin aux effets du 
sort  en  réussissant  un  test  de  Persévérance  avec  un 
modificateur  de  -50%.  À  la  fin  du  sort,  la  cible  devient 
automatiquement Fatiguée. 

Berserk  ne  peut  être  combiné  avec  Fanatisme  (page  56) : 
Berserk aura toujours la préséance dans ce cas.

BLOCAGE SPIRITUEL 

DURÉE 15, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF, TOUCHER 

CULTES : TOUS 

La cible d’un Blocage Spirituel peut seulement être touchée 
par  des  esprits  avec  un  POU strictement  supérieur  à  la 
Magnitude du sort +2, au carré.

Efficacité de Blocage Spirituel 
Magnitude de 

Blocage Spirituel
La cible peut seulement être blessée 

par des esprits avec… 
1 POU de 10 ou plus 
2 POU de 17 ou plus 
3 POU de 26 ou plus 
4 POU de 37 ou plus 
5 POU de 50 ou plus 
6 POU de 65 ou plus 
7 POU de 82 ou plus 
8 POU de 101 ou plus

Un esprit incapable de toucher un personnage sous l’effet de 
Blocage Spirituel ne pourra pas l'attaquer ou le blesser, même 
avec des attaques à distance (comme des javelots spectraux).  
Un sort lancé par l’esprit vers la cible sera bloqué à moins que 
sa Magnitude ne surpasse celle du Blocage Spirituel. 

Blocage Spirituel est incompatible avec Absorption (page 84), 
Réflexion et Bouclier. 

BOUCLIER 

DURÉE 15, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF 

CULTES : GUERRE 

Ce  sort  protège  le  lanceur  d’attaques  tant  physiques  que 

magiques.  Chaque point  de magnitude donne au lanceur  un 
point d’armure supplémentaire ainsi qu'un bonus de +10 % à 
tout test qu’il doit effectuer pour résister à des effets magiques 
pouvant lui être néfastes. Un Bouclier de Magnitude 4 procure 
au lanceur 4 points d’armure et un bonus de +40% contre les 
effets  magiques.  Ces  bonus  sont  cumulables  avec  d’autres 
sorts,  ainsi  qu’avec  toute  armure  revêtue  par  le  lanceur. 
Bouclier  est  incompatible  avec  Absorption,  Réflexion  et 
Blocage Spirituel. 

CRÉATION D'OBJET BÉNI 

ZONE SPÉCIALE, MAGNITUDE 1, PERMANENT, PROGRESSIF 

CULTES : TOUS 

Ce sort permet à son lanceur de créer des objets contenant des 
sorts de Magie Divine bénis par un prêtre du culte. Seuls les 
prêtres  et  grands  prêtres  peuvent  créer  des  objets  bénis. 
L'enchanteur oublie le(s) sort(s) avec lesquels il a béni l'objet. 

Le possesseur de l'objet peut lancer le(s) sort(s) qui bénissent 
l'objet, mais une fois le pouvoir de l'objet déchargé, il doit être 
de  nouveau  consacré  dans  un  temple  du  culte.  Cette 
consécration prend un nombre d'heures égal à la Magnitude du 
sort. Si la Magnitude du sort est supérieure à deux, l'équipe en 
charge de la consécration doit comprendre au moins un prêtre. 
Le porteur doit être un membre du culte qui a créé l'objet béni. 

Les objets bénis sont protégés par la divinité du culte et  ne 
peuvent être détruits par des moyens non magiques. 

Reliques 

Les os,  cheveux ou toute pièce de vêtement préservé d'une 
sainte personne d'un culte (dont le rang était au moins prêtre). 
Chaque élément (vêtement, partie du corps) contient un des 
sorts que la personne connaissait pendant sa vie, à la même 
Magnitude que celui-ci. 

Les Reliques sont créées au moment de la mort de la Personne 
Sainte.  Le porteur de la relique peut lancer le sort,  qui est  
réutilisable  après  avoir  été  à  nouveau  consacré  (voir  plus 
haut). 

Le porteur doit être membre du même culte que la Personne 
Sainte et doit être dans les bonnes grâces de la Divinité. 

Les  reliques  sont  protégées  par  la  divinité  du  culte  et  ne 
peuvent être détruites par des moyens non-magiques. 

DISPERSION DE LA MAGIE 

INSTANTANÉ, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF, A DISTANCE 

CULTES : TOUS 

Dispersion  de  la  Magie  peut  être  lancée  contre  une  cible 
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quelconque  ou  contre  un  sort  spécifique.  Dispersion  de  la 
Magie  élimine  une  combinaison  de  Niveaux  de  Magnitude 
dont  la  somme  est  égale  à  sa  propre  Magnitude,  en 
commençant par le sort le plus puissant qui affecte la cible. Si 
aucun sort ne peut être éliminé (parce que la Magnitude du sort 
visé est trop importante), Dispersion de la Magie se termine 
immédiatement et aucun autre sort ne peut être interrompu. Un 
sort ne peut être partiellement éliminé : une cible sous l’effet 
d’un  sort  dont  la  Magnitude  est  supérieure  à  celui  de 
Dispersion de la Magie restera intact.  Le lanceur peut aussi 
lancer Dispersion de la Magie sur un sort spécifique. 

Aussi longtemps que la Magnitude de Dispersion de la Magie 
est  égale  ou supérieure  à  celui  du sort  ciblé,  ce  dernier  est 
contré. 

Dispersion de la Magie peut  être  utilisée en Réaction,  mais 
seulement si le sort que désire contrer le personnage est lancé à 
portée de Dispersion de la Magie. Une Dispersion de la Magie 
réussie annule le sort adverse. 

DIVINATION 

INSTANTANÉ, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF 

CULTES : TOUS 

Pour chaque point de Magnitude,  le lanceur peut  poser  une 
question  à  sa  divinité,  à  laquelle  celle-ci  répondra  de  son 
mieux. Une divinité ne peut répondre qu'à des questions dont 
elle  connaît  la  réponse et  qui  correspondent  à  son domaine 
d'influence. 

Par exemple, un Dieu de la Montagne saura exactement ce qui  
se  trame  dans  ses  replis  à  un  moment  donné,  mais  n'aura  
aucune réponse concernant les océans. 

Les  dieux  demanderont  aussi  communément  pour  chaque 
question posée le sacrifice d'un animal ou d'un objet précieux 
valant au moins un Ducat d'or. Certains dieux particulièrement 
cruels  et  sanguinaires  demanderont  que  soit  versé  le  sang 
d'êtres conscients. 

ÉCLAIR 

INSTANTANÉ, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF, A DISTANCE, 
RÉSISTANCE (ESQUIVE) 

CULTES : TEMPÊTES 

Ce sort fait  jaillir un trait de foudre crépitant de la main du 
lanceur vers sa cible. Si le trait n'est pas esquivé, chaque point 
de  Magnitude  du  sort  inflige  1D6 de  dégâts.  L'armure  n'a 
aucun effet contre ces dégâts et ceux-ci comptent comme étant 
à la fois magiques et électriques. 

EXCOMMUNICATION 

MAGNITUDE 5, PERMANENT, RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE), 
TOUCHER 

CULTES : TOUS 

Brise le lien mystique qui unit un Initié à son dieu, provoquant 
la perte de tous les sorts de Magie Divine provenant du culte 
du lanceur. 

La cible ne sera plus jamais capable d'apprendre ou d'utiliser 
des sorts de Magie Divine du culte, bien qu'elle soit toujours à 
même  d'utiliser  Connaissance  (Culte)  pour  des  besoins 
purement académiques. 

Ce sort  doit  être  lancé par un prêtre et  demande une heure 
d'incantation. La présence de l'Initié n'est pas nécessaire. Ce 
sort ne peut être lancé que sur des individus ayant au moins un 
rang d'Initié et adorant le même dieu que le lanceur du sort. 

EXORCISME 

CONCENTRATION, MAGNITUDE 3 

CULTES : TOUS 

Extirpe un esprit du corps qu'il possède. 

Par  le  biais  de  ce  sort,  le  lanceur  peut  expulser  un  esprit 
possédant une créature matérielle,  que cette possession soit 
dominante ou cachée. Le lanceur doit être ouvert  au Monde 
Spirituel  pour  lancer  ce  sort :  il  ne  peut  être  protégé  par 
Blocage Spirituel, Écran Spirituel, Résistance Spirituelle ou un 
effet similaire. 

Ce  sort  force  un  esprit  possesseur  à  livrer  un  Combat 
Spirituel. Du fait de la force de sa foi, le lanceur utilisera sa 
compétence en Connaissance (Religion)  comme compétence 
d'attaque  lord  du  test  d'  Opposition.  Si  le  lanceur  réussit  à 
battre l'esprit, il le chasse du corps de la victime et l'oblige à 
fuir.  Si  le  lanceur  échoue,  l'esprit  reste  dans le  corps de  la 
victime possédée. 

EXTENSION 

DURÉE SPÉCIAL, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF 

CULTES : TOUS 

Ce sort allonge la durée de tout sort de Magie Divine avec la 
caractéristique  Durée.  Extension  et  le  sort  qu’il  étend  sont 
lancés simultanément par le lanceur. C'est une exception à la 
règle stipulant qu’un seul sort de Magie Divine peut être lancé 
au cours d’un round de combat. 

Chaque point de magnitude d’Extension double  la durée du 
sort ciblé. Ainsi, une Extension de magnitude 1 augmente la 
durée de Respirer  Air/Eau à  30 minutes ;  une Extension  de 
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magnitude  2  l’augmente  à  une  heure ;  une  Extension  de 
magnitude 3, à deux heures ; une Extension de magnitude 4, à 
quatre heures, et ainsi de suite. 

FOLIE 

INSTANTANÉ, MAGNITUDE 1, A DISTANCE,
RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE, VOIR CI-DESSOUS) 

CULTES : CHAOS, LUNE 

Ce sort  amène la cible  à perdre contact  avec la réalité  et  à  
plonger dans la folie. La Folie n’a aucun effet sur des cibles 
inconscientes, des cibles sans caractéristique INT ou des cibles 
déjà sous le coup d’un sort de Folie. 

Effets de la Folie 

La cible fait un Échec Absolu à son test de Persévérance : 
la victime perd instantanément 1D4 INT de façon permanente 
et reste prostrée dans un état catatonique pour un nombre de 
minutes égal à 20 moins son  POU (minimum d’un round de 
combat) 

La  cible  rate  son  test  de  Persévérance : la  victime 
baragouine  et  gesticule  de  manière  incontrôlée  pendant  un 
nombre  de  rounds  de  combat  égal  à  20  moins  son  POU 
(minimum d’un round de combat). Les actions de combat de la 
victime sont déterminées aléatoirement ; lancez 1d6 : 

1D6 Action de Combat de la victime
1 La victime part attaquer au corps à corps une cible 

aléatoire. 
2 Elle court dans une direction aléatoire.
3 Elle lance un sort contre une cible aléatoire.
4 Elle attaque à distance une cible aléatoire. 
5 Elle crie sur une cible aléatoire.
6 Elle change de posture. 

La cible  réussit  son test  de  Persévérance : la  victime  est 
secouée et  dérangée,  subissant un malus de -25% à tous les 
tests de compétence pour un nombre de rounds de combat égal 
à 20 moins son POU (minimum d’un round de combat). 

La  cible  fait  une  réussite  critique  à  son  test  de 
Persévérance : la victime n’est pas affectée par le sort et ne 
pourra être affectée par d’autres sorts de Folie pour un nombre 
de rounds de combat égal à son POU. 

GUÉRISON DIVINE 

INSTANTANÉ, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF, TOUCHER 

CULTES : TERRE, FERTILITÉ 

Ce sort puissant soigne instantanément un nombre de  Points 
de Vie égal à quatre fois sa Magnitude. Chaque usage de ce 
sort soignera une Blessure Grave, si nécessaire en rattachant 

ou faisant repousser membres et organes. 

ILLUSION 

DURÉE 15, MAGNITUDE 1, PROGRESSIVE, A DISTANCE 

CULTES : LUNE, BOUFFON 

Ce sort crée une illusion portant sur les cinq sens. L'illusion 
semblera réelle et solide à moins que la personne l'examinant 
ne réussisse un jet  de Perception,  soumis à un modificateur 
dépendant de la Magnitude du sort. Si un observateur réussit 
un jet de Perception et que l'illusion est de nature à infliger des 
dégâts  à  celui  qui  y  croit,  elle  ne  pourra  plus  blesser  ce 
personnage.  Dès  qu'un  spectateur  cesse  de  croire  en  une 
illusion, celle-ci lui parait alors insubstantielle et fantomatique. 

La Taille de l'illusion dépend aussi de la Magnitude du sort. 

Une illusion de Magnitude 1 peut prendre la forme de petits 
objets domestiques tels que de fausses chaises et tables, mais 
ne pourra prendre la forme d'un Dragon cracheur de feu. 

Magni-
tude

Modificateur 
aux tests de 
Perception

Type d'illusion possible 

1 +50% Incapable de bouger ou de causer des 
dégâts. Un peu flou et irréel aux 
bords. TAI maximale 10. 

2 +25% Quelques différences par rapport à 
l'original. Capable de bouger, mais pas 
de dégâts. TAI maximale 15. 

3 0 Capable de bouger et d'infliger des 
dégâts. TAI maximale 20. 

4 -25% Capable de bouger et d'infliger des 
dégâts. TAI maximale 30. 

5 -50% Indiscernable de l'original, capable de 
bouger et d'infliger des dégâts. TAI 
maximale 40. 

+1 -50% +10 TAI par point de Magnitude.

LANCE DU SOLEIL 

INSTANTANÉ, MAGNITUDE 4, A DISTANCE, RÉSISTANCE 
(ESQUIVE) 

CULTES : SOLEIL 

Ce sort ne fonctionne qu’en plein soleil. Lorsqu’il est lancé, un 
jet de lumière large de deux mètres surgit du ciel pour s’abattre 
sur une seule cible, qui doit être visible par le lanceur. Si la 
cible n’évite pas le jet, le jet de lumière la brûle et lui inflige  
4d6 Points de Dégâts. Les dégâts du sort sont considérés à la 
fois comme des dégâts de feu et des dégâts magiques ; de plus, 
les points d’armure sont ignorés. 
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LIEN MENTAL 

DURÉE 15, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF, A DISTANCE 

CULTES : TOUS 

Ceux qui participent à un Lien Mental peuvent se transmettre 
leurs pensées conscientes, leurs sorts et leurs points de magie. 

Des  points  de  magnitude  supplémentaires  permettront  à 
plusieurs groupes de personnes d’être liés entre eux, soit  en 
créant plusieurs paires de personnes liées psychiquement, soit 
en faisant du lanceur le centre d’un petit réseau de personnes 
liées. Dans ce dernier cas, seul le personnage « central » est lié 
directement aux autres participants. 

Lien Mental doit être lancé sur tous les participants en même 
temps  et  s’avère  limité  aux  participants  consentants.  Tout 
participant à un Lien Mental peut utiliser les sorts connus par 
les  autres  participants  ainsi  que  leurs  points  de  magie  sans 
avoir besoin de leur consentement. 

Les  participants  à  un  Lien  Mental  sont  particulièrement 
vulnérables aux sorts affectant l’INT, le  POU, le  CHA et le 
moral. De tels sorts lancés contre n’importe quel membre d’un 
Lien Mental affectent tous ceux qui sont connectés, même si 
chacun des membres peut se défendre individuellement contre 
les effets du sort. 

Bien que les membres d’un Lien Mental partagent points de 
magie  et  pensées  conscientes,  ils  conservent  leur  propre 
identité. Un Lien Mental n’inclut pas les pensées cachées, les  
souvenirs,  les  pulsions  inconscientes  ou  la  connaissance 
permanente de sorts. Une personne liée pourra lancer un sort 
connu par un autre participant, mais utilisera son propre score 
dans la compétence nécessaire au lancement du sort : le Lien 
Mental ne permet pas le partage des compétences. 

Tout participant peut rompre sa connexion au Lien Mental en 
utilisant une action de combat. Si une personne liée quitte le 
rayon du sort,  elle est immédiatement considérée comme ne 
faisant plus partie du Lien Mental. 

PEUR 

INSTANTANÉ, MAGNITUDE 1, À DISTANCE,
RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE, VOIR CI-DESSOUS) 

CULTES : CHAOS, NUIT 

La cible de ce sort est saisie d'une peur irrépressible. La Peur 
n’a aucun effet  sur des cibles inconscientes,  des cibles sans 
caractéristique  INT ou des cibles déjà sous le coup d’un sort 
de Peur. 

Effets de la Peur :

La cible fait un Échec Absolu au test de Persévérance : le 
cœur de la victime s'arrête, elle perd immédiatement la moitié 
de  son  maximum de  Points  de  Vie (assez  de  dégâts  pour 

provoquer une  Blessure Majeure) en conséquence d'un arrêt 
cardiaque. 

La cible rate son test de Persévérance : la victime est prise 
d’une terreur folle et cherche à fuir pour un nombre de rounds 
de combat égal à 20 moins son POU (avec un minimum d'un 
round de combat). La victime ne s’engage pas dans un combat 
à moins d’y être forcée et utilise l’Action de Combat Courir 
tant  que c’est  possible  (à moins d’avoir  un autre moyen de 
fuite plus rapide) 

La cible  réussit  son test  de  Persévérance : la  victime  est 
secouée et  dérangée,  subissant un malus de -25% à tous les 
tests  de compétence pour  un nombre de rounds de combats 
égal à 20 moins son  POU (avec un minimum d’un round de 
combat). 

La  cible  fait  une  réussite  critique  à  son  test  de 
Persévérance : la victime n’est pas affectée par le sort et ne 
pourra être affectée par d’autres sorts de Peur pour un nombre 
de rounds de combat égal à son POU. 

RÉFLEXION 

DURÉE 15, MAGNITUDE 1, PROGRESSIF, A DISTANCE 

CULTES : BOUFFON 

Ce sort réfléchit tout sort visant la cible ou son équipement, le 
redirigeant vers le lanceur originel. S'il est lancé sur une cible, 
Réflexion tente de réfléchir tout sort lancé contre la cible. Le 
sort n’a pas d’effet sur les sorts affectant déjà un personnage.  
Les effets de Réflexion dépendent de sa Magnitude et de celle 
du  sort  ennemi :  consultez  le  tableau  des  Résultats  de  la 
Réflexion pour plus de détail. 

La  Réflexion  est  incompatible  avec  Absorption,  Bouclier  et 
Blocage Spirituel. 

Résultats de la Réflexion 
La Magnitude du Sort 

Ennemi est… 
Effet 

Égale ou inférieure à la 
magnitude de la Réflexion 

Le sort ennemi est réfléchi et la 
Réflexion reste en place 

Supérieure d’un point ou 
plus à la magnitude de la 
Réflexion 

La Réflexion est éliminée et le 
sort ennemi prend effet.

RESPIRER AIR/EAU 

DURÉE 15, MAGNITUDE 2, TOUCHER 

CULTES : MER, EAU 

Ce sort permet à une créature respirant de l’air de respirer dans 
l’eau pour la durée du sort. Bien sûr, elle sera toujours capable 
d’aspirer de l’air. Il est aussi possible d'utiliser ce sort sur une 
créature aquatique pour qu’elle puisse respirer de l’air. 
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RÉSURRECTION 

CONCENTRATION SPÉCIALE, INSTANTANÉ, MAGNITUDE 5, 
TOUCHER 

CULTES : MORT, FERTILITÉ, SOLEIL 

Le corps du mort doit être présent et doit être entier. Si la cible 
est morte de maladie ou empoisonnée, le mal doit être éliminé, 
sans quoi le sort de Résurrection échouera. 

Ce sort enjoint l’esprit du mort à regagner son ancien corps. La 
résurrection exige un nombre de minutes égal à la somme des 
caractéristiques de la cible avant de prendre effet. Durant ce 
temps,  le  lanceur  doit  rester  concentré  sur  le  sort.  Un 
personnage ressuscité se retrouve avec 1 point de vie. 

Le sort  Résurrection doit  être  lancé avant  qu’un nombre de 
jours égal au POU du défunt ne se soit écoulé. Après ce délai,  
lancer le sort se soldera automatiquement par un échec. 

SANCTIFIER 

ZONE SPÉCIAL, MAGNITUDE 1, PERMANENT, PROGRESSIF 

CULTES : TOUS 

Ce sort fait partie intégrante d’un temple, au même titre que 
ses fondations, mais il peut être lancé n’importe où. Sanctifier 
crée  une  sphère  d’un  rayon  de  10  mètres  par  point  de 
Magnitude. Cette sphère est bénie par le dieu du lanceur. Le 
sort  ne permet  pas  de repousser  des  intrus,  mais  le  lanceur 
saura  immédiatement  si  un  sort,  un  esprit  ou  quelqu’un 
n’appartenant pas à son culte pénètre dans la zone sanctifiée. 

TRAIT MORTEL 

DURÉE 15, MAGNITUDE 1, A DISTANCE 

CULTES : CHASSEUR 

Ce sort doit être lancé sur un projectile (flèche, pierre, javelot 
ou couteau par exemple). Il se déclenche lorsque le projectile 
est  tiré.  À  moins  que  l’utilisateur  de  l’arme  n'obtienne  un 
Échec Automatique ou un Échec Critique, le projectile touche 
la cible visée quelle que soit sa couverture ou autres facteurs, 
tant qu’elle se situe en deçà de la portée maximale de l’arme à 
distance. La cible peut esquiver ou parer le projectile, avec un 
malus de -25% à son test. 

Trait  Mortel  ne  peut  être  combiné  avec  Flèche  de  Feu, 
Multimissile  ou  DareDard :  Trait  Mortel  aura  la  préséance 
dans ces cas. 

TROUVER X 

DURÉE 15, MAGNITUDE 1, A DISTANCE 

CULTES : TOUS 

Ce sort  en regroupe plusieurs  qui  fonctionnent  de la  même 
façon, en permettant au lanceur du sort de localiser la cible la 
plus  proche à  portée  du sort.  Cet  effet  est  stoppé par  toute 
substance telle que le métal, la terre ou la pierre de plus de 
1 mètre d’épaisseur. Le sort est aussi bloqué par Absorption, 
même si le Lanceur de Sort saura que la cible est quelque part 
à sa portée, sans connaître son emplacement exact, et qu’elle 
est protégée par Absorption. Les différents sorts de Trouver X 
sont listés plus bas. 

Contrairement  aux  sorts  de  Magie  Runique  Détecter X,  les 
sorts de Trouver X ne demandent pas de concentration de la 
part du lanceur : ils fonctionnent automatiquement et l'alertent 
de la présence de ce qu’ils localisent pour la durée du sort. 

Voici les différents sorts de Détection : 

H Trouver Ennemi : localise  une créature  qui  désire 
nuire au Lanceur de Sort 

H Trouver Espèce : chaque  sort  de  Trouver  Espèce 
localise  la  créature  la  plus  proche  appartenant  à 
l’espèce  spécifiée.  Exemples  de  sort :  Trouver 
Gobelin, Trouver Nain et Trouver Cheval... 

H Trouver Magie : localise  l’objet,  la  créature 
magique ou le sort actif le plus proche. 

H Trouver Substance : chaque  sort  de  Détecter 
Substance localise la substance du type spécifiée la 
plus proche. Exemples : Détecter Charbon, Détecter 
Or et Trouver Bois. 

Le  Maître de jeu doit  donner  une indication du niveau de 
puissance du domaine recherché (« magie faible » ou « riche 
dépôt d’or »). 

VISION DE L'ÂME 

DURÉE 15, MAGNITUDE 1, TOUCHER 

CULTES : TOUS 

Grâce à ce sort, la cible peut discerner l’aura de POU de tout 
être qu’elle regarde : elle saura ainsi le nombre de ses points 
de  magie  et  la  nature  de  tout  sort  actif  ou  de  tout  objet 
enchanté qu’il porte. Ce sort permet aussi à la cible de voir le 
Monde Spirituel. 
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VOYAGE DANS L’AUTRE MONDE 

DURÉE 15, MAGNITUDE 4, TOUCHER 

CULTES : TOUS 

Ce sort  projette  la  forme physique  de  la  cible  vers  l’Autre 
Monde. La nature de cette Autre Monde dépend des croyances 
de la religion du lanceur de sort ; il sera généralement rempli 
de dieux,  d’âmes des fidèles,  de  démons  et  de demi-dieux, 
d’armées  d’esprits  ou  de  sorciers  en  croisade.  Le  corps 
physique  de  la  cible  disparaît  littéralement  aux  yeux  du 
commun des mortels : il  effectuant le voyage pour coexister 
avec son âme. 

Alors  qu’elle  voyage  dans  l’Autre  Monde,  la  cible  gagne 
automatiquement les effets de Vision de l’Âme pour la durée 
de son Voyage. Cependant, tant qu’elle demeure dans l’Autre 
Monde,  elle  subit  un  malus  de -40%  à  tous  ses  tests  de 
Perception  pour  détecter  les  objets  ou  les  événements  du 
monde réel. 

Pendant  la  durée  de  son  voyage,  la  cible  peut  utiliser  ses 
compétences et  sa  magie  pour  combattre  ses  ennemis,  mais 
elle découvrira  qu’ils  sont  très  puissants  et  que cette magie 
n’est  pas  pour  les  timorés.  Le  Maître  du  jeu peut 
éventuellement  décider  que  la  compétence  Religion 
(d’Origine)  et  les  compétences  de  culte(le  cas  échéant)  du 
personnage sont augmentés de +25%, ceci afin de représenter 
la proximité avec la divinité. 

Le  sort  permet  également  à  la  cible  d'engager  un  Combat 
Spirituel  (comme  avec  un  Chaman)  avec  des  entités 
spirituelles  de  l'Autre  Monde.  Elle  peut  alors  utiliser  sa 
compétence Religion (d’Origine), comme capacité offensive si 
elle est supérieure à sa Persévérance et, comme un Chaman, 
elle  inflige  dans  cet  État  mystique  1d6  points  de  dégâts 
spirituels au lieu d’1D4 de base. 

Quand  le  sort  se  termine,  le  corps  de  la  cible  réintègre  le 
monde réel. Selon la nature de l’univers de jeu, la cible peut 
traverser de grandes distances dans le monde réel lors de son 
retour, aboutissant au le temple le plus proche ou bien à son 
lieu de départ. 

La plupart des religions utilisent cette magie pour communier 
avec leurs dieux, chercher leur aide ou combattre une invasion 
spirituelle. 

Autres aspects de la MagieAutres aspects de la Magie  
Divine Divine 

En plus des sorts et des services du culte, les membres d'un 
culte  gagnent  aussi  l'aptitude  de  faire  appel  à  l'Intervention 
Divine. 

Intervention Divine Intervention Divine 
Tout personnage qui est au moins Initié peut faire appel à sa 
divinité pour une Intervention Divine quand il fait face à une 
situation désespérée. Il peut même y faire appel à l'instant où il 
meurt ou perd conscience. Quand une Intervention Divine est 
requise, jetez 1D100. Si le jet est égal ou inférieur au POU du 
personnage, l'appel à l'aide reçoit une réponse. Cependant, le 
dieu demandera un prix élevé en échange de son aide : en cas 
de  réussite,  le  personnage  subira  une  perte  permanente  de 
POU égale au résultat du dé.  Si le  POU du personnage est 
réduit  à  0  de cette  façon,  son  âme rejoindra directement  la 
divinité, mettant définitivement et immédiatement fin à la vie 
du personnage (cela étant, sa requête sera bien accomplie). Un 
personnage ne peut faire appel à une Intervention Divine plus 
d'une fois par mois, qu'elle soit entendue ou non. 

Une Intervention Divine peut prendre plusieurs formes, mais 
les directives suivantes peuvent servir de guides: 

H Permettre  au  personnage  de  lancer  n'importe  quel 
sort du culte à n'importe quelle Magnitude. 

H Permettre à un  sort du culte d'affecter tout adorateur 
dans la ligne de vue. 

H Redonner  vie  à  un  adorateur  (autre  que  le 
personnage ayant requis l'Intervention Divine). 

Divers effets « divins » sont aussi possibles en fonction de la 
nature de la divinité du personnage : par exemple, la divinité 
peut lever un brouillard permettant au personnage de fuir ses 
ennemis, doubler sa FOR pour défaire un ennemi puissant ou 
faire  déborder  une  rivière  de  son  lit  pour  immobiliser  une 
armée d'invasion. 

Une  Intervention  Divine  ne  peut  être  utilisée  pour  blesser 
directement  ou  tuer  des  créatures  mortelles.  Les  dieux 
n'aideront que leurs adorateurs et les effets qu'ils produiront 
auront un lien avec leur sphère d'influence.
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Un sorcier pense que des règles magiques gouvernent l'univers et que l'étude de ces règles permet de  
manipuler la réalité . 

Pour lui,  les dieux et  les esprits  ne sont  que des forces intelligentes avec lesquelles il  est  possible  
d'interagir sur un pied d'égalité. 
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Manipulez les lois de la réalité Manipulez les lois de la réalité 

Les pratiquants de la Sorcellerie développent leur art suivant 
deux méthodes. La majorité d'entre eux se regroupe en écoles 
de magie qui possèdent leurs propres règles et livres de sorts. 
Alternativement, il existe une longue tradition de praticiens qui 
vivent dans l'isolement et ne s'intéressent qu'à leurs activités 
magiques. 

Occasionnellement, ces sorciers ermites recrutent un apprenti 
pour  lui  apprendre  leur  art  ou  simplement  pour  les  assister 
dans leurs travaux. 

Exemple d'écoleExemple d'école  : Le Collège: Le Collège  
Impérial de Haute MagieImpérial de Haute Magie

Le  premier  Empereur  de  Gatan  créa  cette  institution  afin  
d'assurer l'encadrement et l'installation de mages socialement  
responsables.  Le  Collège  Impérial  possède  sa  propre  
université dans la capitale même, où un corps établi d'adeptes  
estimés entraînent un grand nombre d'apprentis sous la férule  
du Mage Chancelier. Il entretient des écoles plus modestes au  
sein  dans  les  villages  et  les  villes  des  Duchés  dans  le  but  
d’enseigner des bases de littérature et de calcul aux candidats  
prometteurs. Ceux-ci, une fois adultes et après avoir passé un  
examen,  deviendront  apprentis  à  l'université.  En plus  de  la  
sécurité magique de la cité, le Collège a la responsabilité de  
fournir des mages de guerre aux armées impériales en temps  
de conflit. 

Bénéfices : lit et couvert gratuits dans toutes les hostelleries et 
forts impériaux. 

Pour les Adeptes et les Mages, secours ou rançon en cas de 
capture. 

Devoirs : faire respecter les lois de l'Empire. 

Soutenir l'armée dans ses efforts pour amener la lumière de la 
raison aux Terres Sombres. 

Sorts  enseignés : Animer  (Substance),  Développer  (FOR), 
Développer  (DEX),  Renforcer  les  Dégâts,  Boomerang, 
Création de Parchemin, Création de Matrice de sorts, Dominer 
(Gobelin),  Dominer  (Orc),  Invoquer  (Esprit  de  Magie), 
Neutralisation  de  la  magie,  Paralysie,  Projection  (Vue), 
Projection  d'énergie  (Feu),  Résistance  aux  Dommages, 
Résistance aux sorts, Sphère protectrice, Traiter les blessures, 
Vision Mystique. 

Magie  Interdite : Vampirisme  (Caractéristique),  Invoquer 
Démon ou Mort-Vivant, Venin. 

Magie de Bataille et Sorcellerie 

Les Sorciers ne considèrent pas ces deux approches comme 
étant exclusives, mais s'ils ont accès à un sort de Sorcellerie 
plus  fort  et  adaptable,  ils  le  prendront.  Par  exemple,  ils 
préféreront Augmenter les Dommages à Amélioration d'Arme 
s'ils peuvent l'apprendre. Leur attitude vis à vis de la Magie de 
Bataille  se  retrouve  dans les  termes  qu'ils  utilisent  pour  la 
décrire. Les Sorciers feront souvent référence à la Magie de 
Bataille comme étant de la « Basse Magie » alors qu'ils diront 
de la Sorcellerie qu'elle est de la « Haute Magie ». 

Cependant, il est important de noter que tout Sorcier qui se 
respecte  apprendra  si  possible  « Création  de  Réserve  de 
Points de Magie » ! 

Exemple de Sorcier Solitaire :Exemple de Sorcier Solitaire :  
Haganst Ogran Haganst Ogran 

Ce magicien mineur vit dans un village isolé à la frontière des  
Sombres Terres. Il loge dans une vieille tour en ruines à la  
bordure du village, où il conduit des expériences magiques et  
assure la sécurité du village face aux « Choses d'ailleurs ». La 
plupart des villageois pensent qu'il  est fou, mais se gardent  
bien de se  priver  de ses  services  de soigneur et  d'exorciste  
quand ils  sont  assaillis  par les  étranges horreurs magiques  
des  Terres  Sombres.  Il  s'est  pris  d'affection pour Yuren,  un  
garçon du coin plutôt intelligent.  Avec la permission de ses  
parents, il partage son savoir avec le garçon. 

Sorts  de  Sorcellerie  connus : Boomerang,  Création  de 
Matrice  de  Sort,  Création  de  Parchemin,  Diminuer  (TAI), 
Dominer  (Esprit),  Invoquer  Élémentaire,  Invoquer  Esprit, 
Métamorphose  (Homme)  en  (Loup),  Mirage,  Neutraliser  la 
Magie, Peau de Vie, Projection d'énergie (Froid), Renforcer les 
Dégâts,  Résistance  aux  Dégâts,  Résistance  aux  sorts, 
Résistance spirituelle, Sphère Protectrice, Traiter les Blessures, 
Vol. 

Magie Prohibée : Venin, Vampirisme (Caractéristique). 

Rangs en Sorcellerie Rangs en Sorcellerie 

Il existe trois rangs de base en Sorcellerie. 

Apprentis. Des étudiants en Sorcellerie qui ne connaissent que 
quelques sorts, habituellement Vision Mystique, à une base de 
40%. En plus de l'enseignement de la Sorcellerie, on s'attend à 
ce  qu'ils  passent  60% de  leur  temps  à  travailler  pour  leurs 
tuteurs,  en  effectuant  des  tâches  subalternes  dans  leur 
laboratoire ou d'autres travaux que leurs maîtres considèrent 
dénués d'intérêt. 

Adeptes. Diplômés d'une école de magie, ils connaissent entre 
cinq  et  dix  sorts  et  ont  une  compétence  en  Sorcellerie  se 
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situant entre 50% et 90%. S'ils sont membres d'une école de 
magie, on s'attendra à ce qu'ils passent 30% de leur temps à 
remplir leurs obligations vis à vis de l'école, comme enseigner 
aux apprentis ou retrouver des savoirs magiques perdus. 

Mage. Ces  maîtres  reconnus  en  Sorcellerie  connaissent  au 
moins  dix  sorts  et  ont  une  compétence  de  Sorcellerie  d'au 
moins 90%. S'ils sont membres d'une école de magie, ils feront 
partie de son corps dirigeant et auront les ressources de l'école 
à disposition. En retour, on attendra d'eux qu'ils passent 90% 
de leur temps en recherches, enseignements et missions pour le 
compte de l'école. 

Apprendre la Sorcellerie etApprendre la Sorcellerie et  
procédure de base de lancementprocédure de base de lancement  

de sorts de sorts 

Avant de pouvoir lancer un sort de Sorcellerie, le processus 
suivant doit être respecté : 

Le personnage apprend d'abord le sort en l'étudiant. 

Pour apprendre un sort de Sorcellerie donné, le lanceur doit 
posséder une forme écrite du sort ou se le faire enseigner par 
un professeur. En termes de jeu, cela signifie avoir accès à un 
professeur qui connaît le sort ou un Parchemin où celui-ci est 
écrit.  Le joueur dépense alors deux Points d'Amélioration et 
écrit le sort sur sa feuille de personnage. 

Tout  sort  de  Sorcellerie  dépend  de  la  compétence  de 
Sorcellerie. Cette compétence est acquise automatiquement à 
son score de base (INT) lors de la création de personnage. 

Cette compétence peut  s'améliorer  normalement  par le biais 
des  Points  d'Amélioration.  Même  les  non-sorciers  ont  cette 
compétence  à  son  score  de  base  car  elle  est  utilisée  pour 
déterminer leurs chances d'activer les objets magiques et les 
parchemins contenant des sorts de Sorcellerie. 

Une fois le sort de Sorcellerie appris, le personnage sera en 
mesure de l'utiliser. 

Lancer des sorts de Sorcellerie Lancer des sorts de Sorcellerie 
Un personnage doit  être capable  de bouger  ses  mains et  de 
chanter pour lancer un sort. Quand un sort de Sorcellerie est 
lancé, il sera toujours accompagné d'un effet visuel et d'un son 
décelables par les créatures proches, qu'il s'agisse d'un flash de 
lumière, un coup de tonnerre ou un scintillement dans l'air. La 
nature exacte des effets est laissée à la discrétion du Maître de 
jeu et du joueur mais ceux-ci seront toujours détectés par une 
créature se trouvant à moins de dix fois la Magnitude du sort 
en mètres. 

Lancer un sort de Sorcellerie requiert un jet de Sorcellerie. S'il  

est réussi, le sort prendra effet. Si le test de lancement échoue, 
le sort ne prendra pas effet. 

Points de Magie Points de Magie 
Tous les sorts de Sorcellerie ont un coût de base de un Point de 
Magie. 

Si  un effet  de Manipulation est  ajouté  au sort,  chaque effet 
coûte un Point de Magie par Niveau de cet effet. (Voir page 
93) 

Réussite Critique Réussite Critique 
Si  le  résultat  du jet  de  Sorcellerie  est  une réussite  critique, 
toute tentative pour résister ou contrer le sort subit d'un malus 
de  -25% et  le  coût  éventuel  des  effets  de Manipulation est 
réduit à 0. 

Maladresse Maladresse 
Si le résultat du jet de Sorcellerie est une maladresse, le sort 
échoue et le Sorcier perd 1d6 Points de Magie en plus de la 
perte de Points de Magie liée aux effets de Manipulation. 

Temps de Lancement Temps de Lancement 
Aucune  autre  action  ne  peut  être  entreprise  pendant  le 
lancement d'un sort, bien que le personnage puisse se déplacer 
de la moitié de son Mouvement.  Tous les sorts prennent un 
round de combat pour être lancés. 

Le lancement commence au début du round, et le moment où 
l'effet  du sort  survient  dépend de l'INT du lanceur.  Il  est  à 
noter  que pendant  le  lancement  du  sort,  le  personnage  sera 
susceptible de recevoir des attaques de la part des personnages 
adjacents. 

Toute distraction ou attaque prenant le lanceur comme cible 
annule automatiquement le sort, sauf si le Sorcier parvient à 
rester concentrer en réussissant un jet de Persévérance. 

Manipulation des sorts deManipulation des sorts de  
Sorcellerie Sorcellerie 

Les  sorts  de  Sorcellerie  ont  trois  paramètres  de  base  qui 
peuvent être manipulés par le lanceur : Magnitude, Durée et 
Portée. 

Chaque paramètre possède une valeur par défaut à laquelle le 
sort peut être lancé, coûtant un Point de Magie. Les valeurs par 
défaut  pour  chaque  paramètre  sont  listées  dans  la  table  ci-
dessous. 

Le  chiffre  des  dizaines  de  la  compétence  de  Sorcellerie 
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détermine  le  nombre  maximum de  Points  de  Magie  que  le 
Sorcier peut investir dans chaque paramètre de manipulation. 

Par exemple :  Omar le Magnifique, avec sa compétence de  
Sorcellerie  de  80% peut  dépenser  8  Points  de  Magie  pour  
manipuler chacun des niveaux de Magnitude, Durée et Portée.  
Cette limite compte pour chaque paramètre pris séparément, il  
ne s'agit pas de répartir un maximum de 8 points dans les 3  
effets. 

La décision de manipuler tel ou tel paramètre et de dépenser 
tel ou tel nombre de Points de Magie doit être faite avant de 
lancer le sort.

Table combinée des coûts de Manipulation 
Coût en Point de 

Magie
Magnitude Durée Portée 

1 (Défaut) 1 5 minutes 10 m 
+1 2 15 minutes 20 m 
+2 3 30 minutes 40 m 
+3 4 1 heure 80 m 
+4 5 2 heures 160 m 
+5 6 4 heures 320 m 
+6 7 12 heures 640 m 
+7 8 1 jour 1 km 
+8 9 2 jours 2 km 
+9 10 5 jours 5 km 
+10 11 1 semaine 10 km 
+11 12 2 semaines 20 km 
+12 13 1 mois 50 km 
+13 14 2 mois 100 km 
+14 15 1 Saison 200 km 
+15 16 2 Saisons 500 km 
+16 17 1 An 1000 km 
+17 18 2 Ans 2000km 
+18 19 5 Ans 5000km 
+19 20 10 Ans 10000km 

Exemple de  Manipulation en action 

Lura lance Augmenter les Dommages sur l'épée de Rurik, et  
désire lui donner une magnitude de 4 pendant une heure. 

Elle possède une compétence de Sorcellerie de 60%, ce qui  
signifie  qu'elle  peut  dépenser  six  Points  de  Magie  pour  
manipuler  n'importe  quel  paramètre  du  sort.  La  table  de  
Manipulation (voir ci-dessus) indique qu'elle peut facilement  
obtenir  une  Magnitude  de  4  pour  trois  Points  de  Magie  
additionnels, ainsi qu'une durée d'une heure pour trois points  
supplémentaires. 

Le joueur de Lura jette les dés et compare le résultat avec la  
compétence de Sorcellerie de Lura de 60% pour déterminer si  
elle parvient à lancer le sort. En fait, Lura aurait pu dépenser  
jusqu'à six points pour une portée de 640m, six autres pour  
une durée de 12 heures et enfin six pour une Magnitude de 7,  
le tout pour un total de 19 Points de Magie (18 pour les 3  
Manipulations et 1 pour le sort lui-même.

Où les Sorciers peuvent-ils obtenirOù les Sorciers peuvent-ils obtenir  
les Points de Magie nécessaires àles Points de Magie nécessaires à  

leurs manipulations de sorts ? leurs manipulations de sorts ? 
Comme vous pouvez le déduire de l'exemple précédent, il est 
possible pour un Sorcier de lancer un sort qui demande plus de 
Points de Magie de Manipulation qu'il en aurait normalement. 
C'est pourquoi les Sorciers  emportent avec eux des Réserves 
de Points de Magie (Voir le sort de Magie de Bataille Création 
de Réserve de Points de Magie, page 55) ou lient des Esprits 
de  Magie  à  leur  service  (voir  le  sort  de  Magie  de  Bataille 
Appel d'un Esprit, page 54). 

Traits et Descriptions des sorts Traits et Descriptions des sorts 

Les traits figurant dans les descriptions des sorts de Sorcellerie 
sont définis ci-dessous : 

Concentration : le  sort  continue  a  faire  effet  tant  que  la 
personnage se concentre dessus. 

L'acte  de se  concentrer  sur  un sort  est  identique à celui  de 
lancer un sort : le lanceur doit pouvoir chanter et ignorer les 
distractions. 

Instantané : l'effet du sort se déclenche immédiatement et le 
sort disparaît. Ce trait remplace la durée habituelle des sorts de 
Sorcellerie. 

Permanent : les effets du sort restent en place jusqu'à ce qu'ils  
soient  dissipés  ou  annulés.  Ce  trait  remplace  la  durée 
habituelle des sorts de Sorcellerie. 

Résistance (Esquive/Persistance/Endurance) : l'effet du sort 
ne prend pas place automatiquement. Sa cible peut tenter un jet 
d'Esquive,  de  Persévérance  ou  d'Endurance  (selon  la 
description du sort) pour éviter l'effet du sort. Il est à noter que 
pour  profiter  de  Résistance  (Esquive)  la  cible  doit  être  en 
mesure d'utiliser des réactions. Dans le cas des sorts de Zone, 
Résistance (Esquive) nécessite que la cible se jette à couvert 
pour éviter les effets du sort. 

Toucher : pour qu'un sort de toucher prenne effet, le lanceur 
doit toucher sa cible en réussissant un jet de Combat à Mains 
Nues. De plus, il doit rester en contact avec la cible pendant 
l'intégralité du temps de lancement. Ce trait remplace la portée 
habituelle des sorts de Sorcellerie. 

Déclencheur : ce  sort  reste  inactif  jusqu'à  ce  qu'un 
déclencheur  précisé  dans la  description du sort  se  produise. 
Les sort prend alors effet et disparaît. 

Valeurs par défaut Valeurs par défaut 
Les sorts de Sorcellerie ont tendance à avoir bien moins de 
traits que ceux des autres types de magie. Ceci est dû au fait 
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que la  plupart  des  sorts  de Sorcellerie  partagent  les  mêmes 
qualités de base : une Durée de 5 minutes, une Magnitude de 
1, une Portée de 10 mètres et par défaut une cible unique.

Sorts de la SorcellerieSorts de la Sorcellerie

Liste des sorts de la Sorcellerie
Sort Traits Effets 

Animer 
(Substance)

Chaque point de Magnitude 
anime un point de TAI d'une 
substance inanimée. 

Boomerang Ce sort protecteur fait écran 
aux magies hostiles ciblant le 
lanceur et a une chance de les 
renvoyer vers l'attaquant. 

Brillance Ce sort fait apparaître un point 
de lumière sur une substance 
solide. 

Création de 
Matrice de sorts 

Permanent Ce sort crée des objets 
contenant des sorts de 
Sorcellerie. 

Création de 
Parchemin 

Permanent Crée un parchemin contenant 
un sort. 

Développer 
(caractéristique) 

Toucher Augmente la caractéristique 
associée d'un montant égal à la 
Magnitude du Sort. 

Diminuer 
(caractéristique)

Résistance 
(Persévérance/ 

Endurance), 
Toucher

Réduit la caractéristique 
associée d'un montant égal à la 
Magnitude du Sort. 

Dominer 
(Espèce) 

Résistance 
(Persévérance)

Ce sort permet au lanceur de 
prendre le contrôle d'une 
créature appartenant à l'espèce 
spécifiée. 

Entrave Instant -1 à la Capacité de 
Déplacement par point de 
Magnitude. Tous les deux 
points, -1 en DEX ou INT 
pour déterminer l’Ordre de 
Combat. 

Former 
(Substance) 

Instantané Manipule la forme de la 
substance spécifiée. 

Fusion Toucher Lie deux surfaces ensemble 
avec une FOR égale à la 
Magnitude + 1. 

Hâte +1 à la Capacité de 
Déplacement par point de 
Magnitude. Tous les deux 
points, +1 en DEX ou INT 
pour déterminer l’Ordre de 
Combat. 

Invoquer 
(Créature 
incorporelle)

Résistance 
(Persévérance)

Ce sort permet au Sorcier 
d'invoquer une créature 
d'Outre-monde dans le monde 
matériel. 

Sort Traits Effets 
Métamorphose 
(X) en (Y) 

Résistance 
(Endurance), 

Toucher

Transforme la cible en une 
créature dont la TAI moyenne 
égale la Magnitude du sort. 

Mirage Ce sort crée une illusion basée 
sur les cinq sens. 

Neutralisation 
de la magie

Instantané Élimine une combinaison de 
Magnitudes de sorts égale à sa 
propre Magnitude, en 
commençant par le sort le plus 
puissant affectant la cible. 

Paralysie Résistance 
(Endurance)

Ce sort paralyse la cible, pour 
peu que sa Magnitude soit 
supérieure à un quart de ses 
Points de Vie. 

Peau de Vie Toucher Ce sort protège son 
bénéficiaire de tout risque 
d'asphyxie, qu'elle soit due à 
une noyade ou à un sort. 

Projection 
(Sens)

Concentration Le lanceur projete un de ses 
sens à n'importe quel endroit à 
portée du sort. 

Projection 
d'énergie (Type) 

Résistance 
(Esquive), 
Instantané

Des jets ou des boules 
d'énergie sont projetés sur la 
cible, infligeant le double de la 
Magnitude du sort en dégâts. 

Projection 
Spirituelle 

Toucher Projection Spirituelle fait 
quitter l'âme du bénéficiaire de 
son corps et lui permet de se 
manifester dans le Monde 
Spirituel. 

Régénération Concentration 
Spécial, 
Toucher

Ce sort rattache ou fait 
repousser un membre arraché 
ou mutilé. 
Régénération ne peut faire 
revenir un personnage d’entre 
les morts. 

Renforcer les 
Dégâts

Toucher Chaque point de Magnitude de 
ce sort augmente d’un point 
les dégâts d'une arme. 

Résistance aux 
Dommages  

Toucher Toute attaque dont les 
dommages sont inférieurs ou 
égaux à la Magnitude du sort 
est ignorée. 

Résistance aux 
sorts 

Si la Magnitude de ce sort est 
supérieure à celle d'un sort 
ciblant son bénéficiaire, ce 
dernier n'a aucun effet. 

Résistance 
spirituelle 

Si la somme du POU du 
bénéficiaire et de la Magnitude 
de ce sort est supérieure au 
POU d'un esprit, celui-ci ne 
peut approcher le bénéficiaire. 

Sentir 
(Substance)  

Concentration Le lanceur voit toutes les 
sources de la substance 
spécifiée qui sont à portée du 
sort. 
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Sort Traits Effets 
Sphère 
protectrice 

Une fois achevée, la Sphère 
protectrice crée une zone 
protectrice sphérique d'un 
rayon égal à la Magnitude du 
sort. 

Suffocation Concentration, 
Résistance 

(Endurance, 
Spécial)

En cas de réussite de ce sort, le 
lanceur neutralise l'air 
environnant sa cible, la privant 
d’oxygène. 

Traiter 
Blessures

Instantané, 
Toucher

Pour chaque point de 
Magnitude de ce sort, le 
lanceur peut soigner un Point 
de Vie par round pendant 
lequel le sort est appliqué. 

Vampirisme 
(Caractéristique) 

Concentration, 
Résistance 

(Persévérance) 
Toucher

Permet de transformer la 
caractéristique spécifiée de la 
cible en Points de Magie pour 
le lanceur. 

Venin Résistance 
(Endurance 

Spécial), 
Toucher

Inocule à la cible un poison 
d'une Virulence égale à 5 fois 
la Magnitude du sort. 

Vision Mystique Concentration Ce sort permet à son 
bénéficiaire de voir 
littéralement la magie. 

Vol Concentration, 
Résistance 

(Endurance)

Permet de faire voler 1 point 
de TAI par point de 
Magnitude. 

ANIMER (SUBSTANCE) 

CONCENTRATION 

Ce sort  permet  au sorcier d’animer la substance indiquée,  à 
raison d’un point de TAI par point de Magnitude. Le Sorcier 
amène la substance à se  mouvoir et à interagir maladroitement 
(Capacité  de  Déplacement  de  1 m  pour  trois  Niveaux  de 
Magnitude). 

Les  chances  de  succès  de  la  substance  dans  un  test  de 
Compétence Physique sont égales à la valeur du sorcier dans 
cette  compétence  divisée  par  deux  (avant  d’appliquer 
d’éventuels modificateurs). 

Si le sort approprié de Former (Substance), page 97, est lancé 
immédiatement après celui-ci, le lanceur pourra manipuler la 
substance animée plus finement. Dans ce cas, on considère que 
la substance utilise la valeur des Compétences du lanceur pour 
les activités physiques. 

Ce sort ne peut cibler que de la matière inanimée. 

BOOMERANG 
Ce sort protège le sorcier de toute magie hostile, qui pourra 
même être renvoyée à son lanceur. 

Boomerang n’affecte que les sorts qui ciblent spécifiquement 

l’utilisateur et qui disposent du trait Résistance. De tels sorts 
peuvent affecter le personnage protégé, mais si la cible résiste 
(réussite du jet de Résistance), ils sont renvoyés à leur lanceur, 
pour peu que la Magnitude du sort  ne dépasse pas celui de 
Boomerang. 

BRILLANCE 
Ce sort fait apparaître un point de lumière éclatante sur une 
substance solide. Le sort crée par défaut de la lumière sur 1 
mètre de rayon, procurant le même éclairage qu’une bougie. 
Chaque  Niveau  supplémentaire  de  Magnitude  augmente  le 
rayon  d’effet  d’un  mètre.  La  luminosité  du  sort  devient 
équivalente à celle d’une Torche à une Magnitude de 3, à celle 
d’un Feu de Camp à une Magnitude 5, et à celle d’un Feu de 
Joie à une Magnitude 10. 

Ce sort peut être lancé sur les yeux d’un ennemi. Dans ce cas,  
le  sort  gagne  aussi  le  trait  Résistance (Esquive).  Si  la  cible 
n’arrive pas à résister au sort, elle subira un malus à tous ses 
tests d’attaque,  de parade et  d’esquive,  ainsi  qu’à toutes les 
compétences dépendant de la vision. Ce malus est égal à 5 × la 
Magnitude du sort et dure jusqu’à ce que le sort se termine ou 
soit dissipé. 

CRÉATION DE MATRICE DE SORT 

PERMANENT 

Ce  sort  crée  des  objets  contenant  des  sorts  de  Sorcellerie. 
Toutes  les  matrices  de  sorts  coûtent  10  Ducats  d'or  en 
matériaux  spéciaux.  L'enchanteur  doit  payer  1  Point 
d'Amélioration par sort placé dans la matrice. Le porteur d'une 
matrice  peut  lancer  et  manipuler  le  sort  au  niveau  de 
compétence de l'enchanteur, en utilisant ses propres Points de 
Magie pour l'alimenter. 

Les matrices de sort sont réutilisables. 

Les matrices de sorts sont des objets tout à fait normaux et s'ils  
sont détruits, la matrice l’est aussi. Cependant, au moment de 
l’enchantement,  l'enchanteur  peut  dépenser  un  autre  Point 
d'Amélioration  et  renforcer  magiquement  l'objet,  doublant 
ainsi ses Points de Vie et d'Armure. 

CRÉATION DE PARCHEMIN 

PERMANENT 

Les parchemins sont des objets couverts d'écritures contenant 
des sorts de Sorcellerie. Pour chaque point de Magnitude du 
sort,  le  parchemin  coûte  1  Ducat  d'or  en  matériel :encre 
spéciale, support, etc. 

Le Parchemin résultant est un objet à usage unique qui, après 
un  jet  réussi  de  Sorcellerie,  lance  le  sort  inscrit  avec  les 
Niveaux  de  Manipulation  utilisés  lors  de  la  création  du 
Parchemin. 
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Alternativement, le lecteur peut apprendre le sort inscrit grâce 
à un jet réussi de Sorcellerie. De toute façon le sort disparaît  
une fois le Parchemin utilisé avec succès. En cas d'échec, le 
sort reste inscrit mais son lecteur ne pourra pas effectuer une 
nouvelle tentative avant d'avoir fait progresser sa compétence 
de Sorcellerie. En cas d'échec Critique, le sort s'évanouit du 
parchemin sans bénéfice pour le lecteur. 

DÉVELOPPER (CARACTÉRISTIQUE) 

TOUCHER 

Il  existe  en  fait  sept  sorts  Développer,  un  pour  chaque 
caractéristique. 

Développer permet au sorcier d’appliquer à une cible un bonus 
temporaire  et  égal  au  Niveau  de  Magnitude  du  sort  à  la 
caractéristique spécifiée. Bien sûr, une créature doit posséder 
la caractéristique en question pour être affectée par le sort. 

Appliquer un bonus au  POU n’entraîne pas d’augmentation 
des Points de Magie de la cible. 

DIMINUER (CARACTÉRISTIQUE) 

RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE/ ENDURANCE), TOUCHER 

Il  existe  en  fait  sept  sorts  Diminuer,  un  pour  chaque 
caractéristique. A l'inverse de Développer, ce sort infligera  à la 
caractéristique  spécifiée  un  malus  temporaire  égal  à  la 
Magnitude  du  sort.  Le  malus  appliqué  par  le  sort  ne  peut 
réduire  une  caractéristique  en  dessous de  un.  Bien sûr,  une 
créature doit posséder la caractéristique en question pour être 
affectée par le sort. 

La compétence Endurance est utilisée pour résister à l'effet du 
sort  Diminuer  (FOR,  DEX,  CON ou  TAI).  La compétence 
Persévérance sert  à résister à l'effet  du sort  Diminuer (INT, 
POU ou CHA). 

Appliquer une diminution au POU ne réduit pas les Points de 
Magie de la cible et n’affecte pas tout éventuel POU dédié. 

Notez que  les  utilisations de  ce sort  ne sont  pas  forcément 
malveillantes :  un  voleur  désireux  de  se  faufiler  dans  des 
endroits  exigus  peut  grandement  se  faciliter  la  tâche  en 
utilisant un sort de Diminuer (TAI)… 

DOMINER(ESPÈCE) 

RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE) 

Grâce à ce sort, le lanceur peut contrôler une créature d’une 
espèce spécifique. Si la cible ne parvient pas à résister au sort, 
elle doit obéir aux ordres du lanceur pour la durée du sort. 

La  créature  contrôlée  partage  un  lien  télépathique  avec  le 
sorcier qui la commande. Si le sorcier et la créature ne parlent  

pas la même langue, le sorcier peut transmettre ses directives 
en formant une image mentale des actions qu’il veut que la 
créature accomplisse. 

ENTRAVE 
Chaque point de Magnitude du sort  diminue la  Capacité  de 
Déplacement de la cible de 2 mètres. Celle-ci voit aussi son 
INT ou  sa  DEX réduite  de  1  tous  les  deux  Niveaux  de 
Magnitude en ce qui concerne l'Ordre de Combat. 

FORMER (SUBSTANCE) 

INSTANTANÉ 

Il existe un nombre illimité de variantes du sort Former, une 
pour  chaque substance imaginable,  de l’acier  à la  fumée en 
passant par l’eau. 

Chaque point de Magnitude permet au lanceur de modeler un 
point  d'ENC de  substance  solide  ou  un  mètre  cube  de 
substance éthérée (comme les ténèbres). Le lanceur doit être 
familier avec la forme qu’il désire modeler. 

Une fois que le sorcier a terminé le processus de modelage, la 
substance  garde  sa  nouvelle  forme.  Les  substances  rigides, 
telles que l’acier, conserveront la forme prise à la fin du sort, 
alors que des substances plus instables comme l’eau perdront 
immédiatement leur forme. 

Ce sort peut être utilisé pour réparer des dégâts subis par un 
objet.  Le sorcier doit  former l’objet  entier et  réussir  un test 
d’Artisanat approprié ; s’il réussit, les points de vie maximum 
de l’objet sont restaurés. 

Ce sort ne peut être employé que sur des substances inanimées. 

FUSION 

TOUCHER 

Ce sort permet de fusionner deux surfaces adjacentes de 10×10 
cm (approximativement  la  taille  d’une  main  d’homme).  La 
fusion dispose d’une  FOR de 1 par défaut. Chaque point de 
Magnitude additionnel augmentera la FOR de la fusion de +1 
ou doublera la zone affectée. 

Ce  sort  peut  affecter  les  substances  organiques  et  non 
organiques. Si le sorcier tente de fusionner un être vivant avec 
ce sort, le sort gagne le trait Résistance (Endurance). 

HÂTE 
Chaque point de Magnitude du sort augmente la Capacité de 
Déplacement  de la cible de 1 mètre.  Celle-ci  voit  aussi  son 
INT ou sa  DEX augmentée  de 1 tous les  deux Niveaux de 
Magnitude en ce qui concerne l'Ordre de Combat. 
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INVOQUER (CRÉATURE INCORPORELLE) 

RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE) 

Ce sort permet au Sorcier d'invoquer une créature incorporelle 
dans le monde matériel. La créature n'est pas automatiquement 
sous  le  contrôle  du  Sorcier.  Si  elle  réussit  son  jet  de 
Persévérance, elle ne sera pas contrôlée par le sorcier et pourra 
même se montrer hostile envers lui. Sinon, elle agira comme 
sous l'effet  d'un sort  de Dominer  pour  la  durée du sort.  La 
durée  du  sort  détermine  aussi  le  temps  que  doit  passer  la 
créature dans le monde matériel. 

Exemples de Créatures incorporelles : Élémentaires, esprits et 
Mort-vivants. 

MÉTAMORPHOSE (X) EN (Y) 

RÉSISTANCE (ENDURANCE), TOUCHER 

Métamorphose se compose en réalité de plusieurs sort, un sort 
pour chaque combinaison de créatures imaginables. Le sort ne 
fonctionne  que  sur  les  créatures  vivantes ;  les  morts  ou  les 
créatures sans conscience ne peuvent pas être métamorphosés. 

La Magnitude du sort doit être égale ou supérieure à la  TAI 
moyenne des deux espèces spécifiées. Ainsi, transformer une 
souris (TAI 1)  en  crapaud (TAI 1)  est  une  opération  de 
Magnitude 1.  Par  contre,  changer  une  souris (TAI 1)  en 
lion (TAI 19) en est une de Magnitude 19. 

Si  le  sort  est  réussi,  la  cible  sera  biologiquement  modifiée, 
gagnant les caractéristiques de FOR, de DEX, de CON et de 
TAI de sa nouvelle forme. Son  INT, son  POU et son  CHA 
demeureront inchangés et la cible conservera sa mémoire ainsi 
que son savoir-faire (même si elle ne sera pas forcément en 
mesure d’en faire usage sous sa nouvelle forme). 

MIRAGE 
Ce sort est la version du sort d'illusion pour les Sorciers. 

Il crée une illusion basée sur les cinq sens. L'illusion semblera 
réelle  et  solide,  à  moins  que  la  personne  l'examinant  ne 
réussisse  un  jet  de  Perception  soumis  à  un  modificateur 
dépendant de la Magnitude du sort. Si un observateur réussit 
un jet de Perception et que l'illusion est de nature à infliger des 
dégâts  à  celui  qui  y  croit,  elle  ne  pourra  plus  blesser  ce 
personnage.  Dès  qu'un  spectateur  cesse  de  croire  en  une 
illusion, celle-ci lui parait insubstantielle et fantomatique. 

La Taille de l'illusion dépend aussi de la Magnitude du sort. 

Une illusion d'une Magnitude 1 peut prendre la forme de petits 
objets domestiques, tels que de fausses chaises et table, mais 
ne pourra prendre la forme d'un Dragon cracheur de feu.

Magni-
tude

Modificateur 
aux

tests de 
Perception

Type d'illusion possible

1 +50% Incapable de bouger ou de causer 
des dégâts. Un peu flou et irréel aux 
bords. TAI maximale 10.

2 +25% Quelques différences par rapport à 
l'original. Capable de bouger, mais 
pas de dégâts. TAI maximale 15.

3 0 Capable de bouger et d’infliger 
des dégâts. TAI maximale 20.

4 -25% Capable de bouger et d'infliger 
des dégâts. TAI maximale 30.

5 -50% Indiscernable de l'original, capable 
de bouger et d'infliger des dégâts. 
TAI maximale 40.

+1 au-
delà de 

5

-50% +10 TAI par point de Magnitude

NEUTRALISATION DE LA MAGIE 

INSTANTANÉ 

Ce  sort  sert  à  neutraliser  d’autres  sorts :  il  élimine  une 
combinaison  de  Niveaux de  Magnitude  de  sorts  égale  à  sa 
propre Magnitude, en commençant par le sort le plus puissant 
affectant la cible. S'il ne parvient pas à éliminer le sort le plus 
puissant, il passera au second sort le plus puissant. Lorsque ce 
sort ne peut plus dissiper les sorts restants d’une cible parce 
que leur Magnitude est trop élevée,  il  prend immédiatement 
fin. 

Un sort  ne  peut  être  partiellement  éliminé :  un  sort  dont  la 
Magnitude est supérieure à celui de Neutralisation de la Magie 
restera donc intact. 

Le sort de Neutralisation de la Magie peut être utilisé en tant 
que Réaction,  mais  seulement  si  le  sort  que veut  contrer  le 
sorcier est lancé à portée de Neutralisation de la Magie. Une 
Neutralisation de la  Magie  réussie  dissipe l’autre  sort,  pour 
peu que la Magnitude de Neutralisation de la Magie soit égale 
ou supérieure à la Magnitude du sort ciblé. 

PARALYSIE 

RÉSISTANCE (ENDURANCE), 

Si le lanceur est capable de surmonter la résistance de sa cible, 
il peut la paralyser, à condition que la Magnitude du sort soit 
supérieure à un quart de son total courant actuel de Points de 
Vie. 
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PEAU DE VIE 

TOUCHER 

Ce sort protège son bénéficiaire de l'asphyxie, qu’elle soit due 
à la noyade ou au sort Suffocation. Chaque point de Magnitude 
couvre  trois  points  de  TAI :  ainsi  une  Peau  de  Vie  de 
Magnitude 4 protége une créature de TAI 12. 

PROJECTION (SENS) 

CONCENTRATION 

Il  existe  plusieurs  sorts  de  Projection  (Sens).  Ces  sorts 
englobent les cinq sens de base mais aussi des variantes pour 
tout mécanisme sensoriel approprié à l’univers de jeu (comme 
le sonar). 

Ce  sort  permet  au  lanceur  de  projeter  un  de  ses  sens  dans 
n’importe  quel  endroit  à  portée  du  sort.  Il  crée  un  senseur 
invisible et intangible de dix centimètres de rayon qui reçoit 
des  informations  concernant  le  type  de  sens  spécifié  et  les 
transmet au lanceur. Chaque Round de Combat, le senseur peut 
se déplacer d’un nombre de mètres égal à la Magnitude du sort 
selon  la  volonté  du  sorcier,  ce  dernier  pouvant  utiliser  sa 
compétence de Perception à travers le senseur. 

Des sorts peuvent être lancés à travers le senseur de certains 
sorts de Projection. Par exemple, les sorts à distance ont besoin 
d’une  Projection  de  Vue,  alors  que  les  sorts  de  toucher 
demandent une Projection de toucher (et sûrement aussi une 
Projection de Vue pour que le sorcier puisse trouver sa cible). 

Les  personnages  utilisant  Vision  Mystique  peuvent  voir  le 
senseur  et  l'attaquer  si  ils  le  souhaitent,  bien  qu'il  ne  soit 
vulnérable qu'à la magie. Les Armes magiques et sorts utilisés 
contre  le  senseur  ne  le  détruisent  pas :  les  dégâts  sont 
transférés au créateur du senseur. 

PROJECTION D'ÉNERGIE (TYPE) 

A DISTANCE, RÉSISTANCE (ESQUIVE), INSTANTANÉ 

De l'énergie est projetée sous forme d'un jet ou d’une boule 
vers la cible, qui peut éviter l'attaque en esquivant. 

Si le sort prend effet, sa cible subit des dégâts égaux au double 
de  la  Magnitude  du  sort.  Une  protection  magique  protège 
contre ces dégâts, mais pas une armure physique . Les types 
d'énergie  pouvant  être  projetés  par  ce  sort  sont  le  Froid 
(Ténèbres), la Foudre, la Chaleur (Feu), des Éclats de roche 
(Terre), le Vent (Air). 

PROJECTION SPIRITUELLE 

TOUCHER 

Ce sort amène l’âme de la cible à se séparer de son corps et à 

se manifester dans le Monde Spirituel. Le corps de la cible est 
plongé dans un état catatonique pour la durée du sort. Bien que 
Projection  Spirituelle  soit  parfois  utilisée  pour  la 
reconnaissance (l’esprit de la cible peut traverser presque tous 
les  obstacles),  elle  sert  surtout  à  affronter  des  habitants  du 
Monde Spirituel. 

Le corps du bénéficiaire reste vulnérable pendant la durée du 
sort. L’âme connaît toujours la direction où se trouve son corps 
et la distance approximative qui les sépare (en mètres), mais 
elle ne pourra avoir recours aux sens du corps. Il est donc tout 
à fait possible qu’une âme errante voit son corps détruit et ne 
s'en  rende  compte  qu’une  fois  revenue  de  son  voyage.  Un 
esprit errant peut aussi prendre possession du corps de la cible, 
condamnant  ainsi  l’âme  à  rester  sous  la  forme  d’un  esprit 
jusqu’à ce que le sort se termine et que l’âme meure. Pour ces 
raisons,  la  plupart  des sorciers  s’assurent que leur  corps est 
protégé par des sorts de Résistance Spirituelle aux Dégâts et 
aux sorts avant de lancer Projection Spirituelle dans un lieu 
sûr. 

Alors qu’elle voyage dans le Monde Spirituel, la cible gagne 
automatiquement les effets de Vision Mystique pour la durée 
de son Voyage Spirituel. Cependant, tant qu’elle demeure dans 
le Monde Spirituel, elle subit un malus de -40% à tous ses tests 
de Perception pour détecter les objets ou les événements du 
monde normal. Le bénéficiaire ne peut s'éloigner plus loin de 
son corps que la Portée de ce sort et se meut au double de son 
Mouvement normal. 

Hormis cela,  le bénéficiaire du sort obéit à toutes les autres 
règles  relatives  aux  Chamans  concernant  l'usage  des 
compétences (voir Chapitre 6, page  60) pendant son voyage 
spirituel.  Les  personnages  connaissant  ce  sort  gagnent  la 
compétence  Combat  Spirituel  à  un  score  de  base  d’INT + 
POU, et peuvent l'utiliser pour se défendre et attaquer dans le 
Monde Spirituel. 

Lorsque le sort arrive à son terme, l’esprit de la cible doit être 
proche de son corps hôte. Aussi longtemps que ce dernier est à 
une distance inférieure ou égale à la Portée du sort en mètres, 
le corps et l’esprit sont réunis sans problème. Toutefois, une 
âme qui est trop loin ou dont le corps a été détruit ou possédé 
commencera  à  souffrir :  elle  perdra  un  point  de  POU pour 
chaque minute passée loin de son corps. Si le  POU de l’âme 
tombe à zéro, elle meurt. 

RÉGÉNÉRATION 

CONCENTRATION SPÉCIAL, TOUCHER 

Grâce à ce sort, un membre arraché ou mutilé peut repousser 
ou  être  rattaché.  Régénération  ne  peut  faire  revenir  un 
personnage d’entre les morts. 

La Magnitude du sort doit être supérieure ou égale au nombre 
de points de vie perdus à la suite de la blessure subie. Ce sort 
permet  à  un  membre  amputé  par  une  Blessure  Majeure  de 
repousser ou, dans le cas où le membre est toujours présent, de 
le rattacher à son moignon. 
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Rattacher  un  membre  requiert  un  nombre  de  Rounds  de 
Combat égal à la TAI de la cible ; durant ce temps, le lanceur 
doit  maintenir  sa concentration.  Les Points de Vie perdus à 
cause de cette blessure sont récupérés à la fin de cette période. 

Repousser  un  membre  requiert  un  nombre  de  minutes  de 
Combat égal à la TAI de la cible ; durant ce temps, le lanceur 
doit  maintenir  sa concentration.  Les Points de Vie perdus à 
cause de cette blessure sont récupérés à la fin de cette période. 

RENFORCER LES DÉGÂTS 

TOUCHER 

Ce sort peut être lancé sur n’importe quelle arme possédant 
jusqu’à  cinq  points  d’ENC.  Chaque  point  de  Magnitude 
augmente les dégâts infligés par l’arme d’un point (le sort de 
base augmentera ainsi les dégâts d’une hachette de 1d6 à 1d6 
+1). 

RÉSISTANCE AUX DÉGÂTS 

TOUCHER 

Ce sort protège le corps de la cible. Toute attaque infligeant 
des  dégâts  inférieurs  ou  égaux  à  la  Magnitude  du  sort  est 
ignorée.  Les  attaques  dont  les  dégâts  sont  supérieurs  à  la 
Magnitude  de  ce  sort  ne  sont  pas  affectées :  elles  infligent 
leurs dégâts normaux. Notez que même protégé, le personnage 
peut toujours subir les effets d’un Recul s'il est applicable. 

Résistance  aux  Dégâts  peut  être  combinée  avec  le  sort  de 
Magie  Divine  Bouclier  ou  le  sort  de  Magie  de  Bataille 
Protection.  Dans  un  cas  comme  l'autre,  les  dégâts  sont 
comparés  à  la  Résistance  aux  Dégâts  en  priorité  et  ne 
rencontrera le Bouclier ou la Protection que si l'attaque passe 
la Résistance aux Dégâts. 

RÉSISTANCE AUX SORTS 
Le bénéficiaire de Résistance aux Sorts compare la Magnitude 
du sort  à celle de tout sort  jeté sur lui.  Si la Magnitude de 
Résistance aux Sorts est strictement supérieure à celle du sort 
adverse,  ce dernier n’a aucun effet.  Si la Magnitude du sort 
adverse est supérieure ou égale à celui de Résistance aux Sorts, 
le sort affecte normalement sa cible. 

Au contraire de bien des sorts de protection, Résistance aux 
Sorts  reste  en  place  pour  toute  sa  durée  –les  sorts  qui 
parviennent à le traverser ne le dissipent pas. Cependant, il ne 
fait  pas la différence entre sorts ennemis et  sorts alliés : un 
camarade  tentant  de  guérir  par  magie  le  personnage  devra 
surmonter Résistance aux Sorts. 

RÉSISTANCE SPIRITUELLE 
Ce sort oppose sa Magnitude au POU de tout esprit qui entre 

en contact avec la cible. Si le POU de la cible du sort, combiné 
à la Magnitude du sort, est supérieur au POU de l’esprit, celui-
ci ne peut pas toucher la cible. 

Un esprit incapable de toucher la cible ne pourra pas l’attaquer 
ou lui faire du mal, même via des attaques à distance. Un sort 
lancé par l’esprit en direction de la cible sera bloqué, à moins 
que sa Magnitude excède celle de la Résistance Spirituelle. 

SENTIR (SUBSTANCE) 

CONCENTRATION 

Utile pour retrouver des objets de valeur, ce sort dispose de 
variantes pour toutes les substances imaginables. Une fois le 
sort lancé, une lueur émane de toutes les sources composées de 
la substance ciblée et  qui sont à portée du sort.  Cette lueur 
brille  d’une  couleur  appropriée  et  seul  le  lanceur  pourra  la 
voir: les diamants brillent comme de la glace, l’ambre comme 
un feu de camp… Pour chaque point de Magnitude investi, le 
sort  pénètre  un  mètre  de  rocher,  de  bois  ou  de  terre.  Si  la 
source est cachée derrière de tels matériaux, la surface qui est 
à proximité du lanceur brillera pour un instant. Le sort ne peut 
pénétrer les minéraux, mais pas le métal ouvragé. 

SPHÈRE PROTECTRICE 
La Sphère Protectrice crée une zone de protection en forme de 
sphère dont le rayon est égal à la Magnitude du sort en mètres. 
Si ce sort est lancé sur le sol (ou autre endroit inamovible), il 
ne peut pas être déplacé. S’il est lancé sur un véhicule ou une 
personne, il bouge avec la cible. Une fois la sphère constituée, 
n'importe  lequel  des  sorts  suivants  peut  être  ajouté  aux 
capacités défensives de la Sphère pour la durée de celle-ci. La 
sphère en elle-même ne prodigue  aucune protection,  elle  se 
contente d'étendre celle des sorts combinés : 

H Résistance aux Dégâts ; 

H Résistance aux Sorts ; 

H Résistance Spirituelle. 

Le périmètre du Cercle Protecteur procure les bénéfices du ou 
des sorts de Résistance combinés. La protection du cercle se 
limite uniquement aux sorts ou aux attaques pénétrant le cercle 
depuis l’extérieur : ceux lancés à l’intérieur du cercle ne sont 
pas affectés. De ce fait, un Cercle Protecteur contre les esprits 
bloquera tout esprit extérieur au cercle mais n’aura aucun effet 
sur ceux déjà à l’intérieur du cercle (y compris les attaques 
visant une cible hors de la sphère). 

SUFFOCATION 

CONCENTRATION, RÉSISTANCE (ENDURANCE – SPÉCIAL) 

En  cas  de  réussite,  ce  sort  prive  une  cible  d’oxygène.  Le 
lanceur doit se concentrer à chaque round pour maintenir le 
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sort.  Pour  toute  la  durée du sort,  la  cible  sera  incapable de 
respirer. 

Lorsque  le  sort  est  lancé,  le  test  de  Résistance  de  la  cible 
détermine si elle est  capable d’inspirer une dernière bouffée 
d'air avant que Suffocation entre en action. Si la cible réussit,  
elle peut  retenir  sa respiration normalement.  Si  elle échoue, 
elle  commencera  à  suffoquer  dès  le  prochain  Round  de 
Combat. 

Ce sort peut aussi être utilisé pour éteindre des feux. Il éteint  
une Flamme avec une Magnitude 1, une Large Flamme avec 
une Magnitude 2, un Petit Feu avec une Magnitude 4, un Feu 
Important avec une Magnitude 7, un Feu Dantesque avec une 
Magnitude 10. 

Suffocation  n’a  aucun  effet  sur  les  feux  magiques  ou  les 
créatures de feu. 

TRAITER BLESSURES 

INSTANTANÉ, TOUCHER 

Ce sort  doit être lancé sur un personnage blessé.  Il  accélère 
grandement le rythme de guérison naturelle de la cible. 

Chaque point de Magnitude de ce sort redonne un point de vie 
par round de combat pendant lequel ce sort  agit.  Traiter les 
Blessures ne peut être utilisé pour rattacher ou faire repousser 
un  membre  amputé  et  ne  fonctionne  pas  sur  une  Blessure 
Majeure. 

VAMPIRISME (CARACTÉRISTIQUE) 

CONCENTRATION, RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE), TOUCHER 

Il  existe  en  fait  sept  sorts  de  Vampirisme,  un  pour  chaque 
caractéristique. Ces sorts dévastateurs permettent au lanceur de 
dépouiller une cible de ses points de caractéristique et de les 
transformer  en  Points  de  Magie  dont  il  peut  disposer 
librement. 

Pour vampiriser une cible,  le lanceur doit  pouvoir entrer en 
contact avec elle, soit physiquement soit à travers un sort de 
Projection (Toucher). De ce fait, le sort ne peut être utilisé sur 
des créatures incorporelles telles que les esprits. 

Vampirisme ne fonctionnera que si sa Magnitude est égale ou 
supérieure à la caractéristique spécifiée de la cible. Ainsi un 
sort de Vampirisme (Force) d'une Magnitude 6 ne sera efficace 
que sur des cibles avec une FOR de 6 ou moins. 

Le nombre de points Vampirisés est égal à 1D6 par Round de 
Combat au cours duquel le sort est appliqué sur la victime. 

Les points de caractéristique perdus à cause du Vampirisme 
sont  définitivement  perdus,  bien  que  la  victime  puisse  les 
améliorer  à  nouveau  en  respectant  les  règles  habituelles 
d’amélioration  de  caractéristique.  Une  caractéristique  peut 

tomber à 0 à cause de Vampirisme, provoquant habituellement 
la mort de la victime, à l'exception du CHA. 

Pour  chaque  point  de  caractéristique  vampirisé,  le  sorcier 
gagne  un  Point  de  Magie.  Les  Points  de  Magie  que  peut 
gagner le sorcier grâce au Vampirisme sont limités au double 
de son maximum de Points de Magie. Un sorcier peut aussi se 
contenter de vampiriser sa cible, dissipant instantanément les 
Points de Magie engrangés. 

Si  les  Points  de  Magie  gagnés  par  le  sorcier  grâce  au 
Vampirisme  dépassent  son  maximum  normal,  ces  points 
disparaissent au rythme de un Point de Magie par minute une 
fois que le sort est terminé. 

VENIN 

RÉSISTANCE (ENDURANCE - SPÉCIAL), TOUCHER 

Ce  sort  inocule  au  corps  de  la  cible  un  poison  dont  la 
Virulence est égale à la Magnitude du sort × 5%, prenant effet 
immédiatement  et  infligeant  pendant  la  durée  du  sort  des 
dégâts égaux à sa Magnitude par Round de Combat. La cible 
peut résister au poison avec un test de d''Endurance, comme 
pour un poison normal. 

VISION MYSTIQUE 

CONCENTRATION 

La  cible  de  ce  sort  est  capable  de  discerner  la  magie.  En 
augmentant la vision naturelle de la cible, ce sort lui permet de 
voir les Points de Magie d’une créature, ainsi que tout objet 
enchanté avec ses propres sorts ou Points de Magie. La cible 
doit être capable de voir la créature ou l’objet pour que le sort 
fonctionne. La Vision Spirituelle permet aussi à la cible de voir 
le Monde Spirituel. 

Avec  une  réussite  normale,  la  cible  du  sort  n'aura  qu’une 
connaissance approximative de Points de Magie dont dispose 
un objet ou une créature (1-10, 11-20,21-30, et ainsi de suite). 
Sur une réussite critique, elle en aura une connaissance exacte. 
Un échec critique devra  être  accompagné d'une information 
erronée de la part du Maître de jeu. 

En  regardant  l'effet  d'un  sort,  le  bénéficiaire  d’une  Vision 
Mystique  saura  automatiquement  quelle  est  son  origine 
magique  (Magie  de  Bataille,  Divine,  ou  Sorcellerie).  En 
augmentant la Magnitude du sort, le lanceur peut en apprendre 
plus sur ce qu’il contemple. Comparez la Magnitude de Vision 
Mystique avec la Magnitude de tout sort qui affecte la créature 
regardée ou que celle-ci est en train de lancer. Si la Magnitude 
de Vision Mystique est  supérieure à celle de l’autre sort,  le 
lanceur sera capable de déterminer exactement l’effet du sort 
perçu, et d’avoir une image mentale de celui qui a lancé ce sort 
(si cela n’est pas évident). 

En  regardant  un  objet  enchanté,  le  bénéficiaire  de  Vision 
Mystique  connaîtra  automatiquement  ses  effets  magiques 
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(comme  les  types  d’Enchantements  dont  dispose  l’objet). 
Chaque  point  de  Magnitude  de  Vision  Mystique  permettra 
aussi  de  déterminer  les  Points  de  Magie  investis  dans  un 
Enchantement particulier (et par là sa force intrinsèque). 

VOL 

CONCENTRATION, RÉSISTANCE (PERSÉVÉRANCE) 

Ce sort permet au lanceur (ou qui ou quoi que ce soit qu'il  
cible avec ce sort) de voler. Le lanceur peut faire léviter un  
certain nombre d’objets ou de personnages (dont le sorcier, s’il 
le désire). 

Un  personnage  en  lévitation  ne  peut  être  surchargé  et  doit 
avoir une TAI inférieure au POU du sorcier. 

Les objets doivent avoir un ENC inférieur au POU du sorcier. 

Les objets ou personnages affectés par ce sort disposent d’un 
Mouvement de 6m et se déplacent selon la volonté du sorcier. 

Chaque point de Magnitude du sort peut être utilisé soit pour 
augmenter le Mouvement de la cible de +2m, soit pour cibler 
un objet ou un personnage supplémentaire. Un sorcier lançant 
ce  sort  à  une  Magnitude  de  4  peut  ainsi  voler  avec  un 
Mouvement  de 14m, voler en compagnie  d’un ami avec un 
Mouvement de 10 m (applicable pour lui et son ami), ou faire 
voler 4 de ses amis avec un Mouvement de 6 m (applicable à 
tous ses amis). 
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Chapitre 10Chapitre 10  ::
Créatures Créatures 

À l’instar des personnages, les monstres d’OpenQuest peuvent être dotés de compétences, d' armes ou  
de  magie. Loin de n'être que des trésors ambulants ou de la vulgaire chair à canon, ils ont leurs  
propres motivations, parfois opposées à celles des joueurs. De plus, il est tout à fait possible de créer  
des personnages joueurs à partir de certaines races intelligentes de monstres ! 

Ce  chapitre  est  divisé  en  deux  listes :  la  première  rassemble  toutes  les  créatures  fantastiques  ou  
magiques, alors que la seconde liste,  elle,  détaille plutôt les animaux naturels que les personnages  
seront amenés à rencontrer ou bien à utiliser comme montures ou bêtes de sommes. 
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Utiliser la liste des Monstres Utiliser la liste des Monstres 

Chaque  créature  de  cette  liste  est  décrite  par  des 
caractéristiques, des compétences et des règles spéciales. Ces 
trois éléments forment le «bloc de stat» qui sert de squelette 
«technique»  et  qui  peut  être  utilisé  pour  représenter  un 
membre moyen de cette race. 

Pour suivre véritablement l'adage "Les Monstres sont des gens 
comme les autres", vous pouvez prendre le «bloc de stat» et 
l'utiliser comme une base pour créer un personnage. Pensez à 
un concept de personnage, puis ajoutez les compétences, les 
caractéristiques  et  la  magie  nécessaires.  Vous  pouvez  aussi 
générer une créature, en utilisant les règles de création d’un 
personnage  joueur.  Cela  crée souvent  une  bonne  opposition 
pour  les  joueurs  puisque  la  créature  sera  d'une  expérience 
équivalente. Utilisez l’option « Personnage plus expérimenté » 
(voir chapitre 2, page  18) pour créer des créatures de niveau 
vétéran ou maître capables de rivaliser avec des personnages 
expérimentés.

Attention:  n’augmentez  pas  la  difficulté  des  rencontres  en 
lançant toujours de plus en plus de monstres sur les joueurs, 
tentez plutôt  d'accroître  leur  puissance,  en augmentant  leurs 
compétences  et  leur  magie.  Le  combat  à  OpenQuest 
fonctionne  mieux  quand  le  nombre  de  monstres  dans  une 
rencontre se rapproche du nombre de personnages joueurs. 

Les Monstres en tant queLes Monstres en tant que  
Personnage JoueurPersonnage Joueur

Bien  qu’en  théorie  n’importe  quelle  créature  puisse  être 
utilisée pour créer un personnage joueur, les créatures les plus 
indiquées sont les suivantes :

H Nain ;

H Elfe ;

H Centaure ;

H Gobelin ;

H Homme poisson ;

H Orc ;

H Ogre ;

H Homme Lézard. 

TrésorsTrésors

Même si  OpenQuest ne se résume pas à un simple jeu de 

pillage,  il  est  parfois  utile  et  logique  que  les  créatures 
rencontrées  par  les  personnages  joueurs  durant  leur  quête 
possèdent des trésors, qu’ils soient magiques ou non. 

Normalement, les besoins de l’histoire dicteront ce qu’il sera 
possible de trouver sur une créature, mais si une détermination 
aléatoire  est  nécessaire,le  tableau  ci-dessous  pourra  vous 
aider  :  chaque créature  possède une ‘Facteur  de Trésor’ qui 
représente combien de butin peut être associé à celle ci. Pour 
les groupes de créatures, augmentez le Facteur de trésor d’au 
moins un point pour un groupe de 20 individus et de 3 pour les 
groupes au delà de 100. Dans ce cas le trésor sera gardé dans 
une pièce bien défendue et accessible uniquement au chef du 
groupe.

Facteur de 
trésor

Commentaires

0 Pas de Trésor. 
1 Maigre butin. Une paire de pièce de cuivre, un peu 

de monnaie (1d6 PC). Très peu de chance (05%) 
de trouver un objet magique mineur, que la 

créature utilise par accident (son talisman porte-
bonheur) ou ignore tout simplement. 

2 Butin correct. 5D20 pa, 1d10 DO. Si la créature 
utilise la magie, il y a POU % de chance d’obtenir 
1d4 objets magiques mineurs de type approprié. 

3 Butin prometteur. 5D100 PA, 3D20 DO. Si la 
créature utilise la magie, il y a POU % de chance 

d’obtenir 1d4 objets magiques 
4 Butin Considérable. 10D100 PA, 1D100 GD. POU 

X 3% de trouver 1d6 objets magiques mineurs et 
POU x2% pour 1D4 objets magiques majeurs ; 
indépendant du fait que la créature utilise de la 

magie ou pas. 
5 Mine d’or. La fortune d’un petit seigneur. 

Exemple : trésor funéraire du tombeau d’un noble. 
Soit 1D6x1OOO pièces d’argent, avec 1D6 objets 

magiques mineurs et POU X 3% de chance de 
trouver 1D6 objets magiques majeurs. 

6 Trésor de roi ou de dragon, un magot au-delà de 
l’imagination. 1D4 millions de pièces d’argent, 

2D10 objets magiques mineurs, 1D8 objets 
magiques majeurs et une relique ou artefact. 

Objets MagiquesObjets Magiques
Les objets magiques sont généralement du même type que la 
Magie  utilisée  par  la  créature  Dans  le  cas  ou  la  créature 
n’utilise pas de magie, mais conserve l’objet pour sa valeur ou 
sa beauté, lancez 1d6 :

H 1-4 : Magie de bataille ;

H 5 : Magie Divine ;

H 6 : Sorcellerie.
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OBJETS MAGIQUES MINEURS

Un sort d’ 1D4+1 de magnitude.

OBJETS MAGIQUES MAJEURS

1D3+1 sorts d’ 1D6+2 de magnitude. 

ARTEFACTS

Un objet de légende, une création magique des dieux ou des 
plus grands magiciens de tout les temps et possédant toujours 
des pouvoirs au-delà des sorts magiques normaux. 

Les Sorts pour créer des objetsLes Sorts pour créer des objets  
MagiquesMagiques

Les  sorts  suivants  peuvent  être  utilisés  pour  la  création 
d’objets magique. Se référer aux chapitres correspondants pour 
plus de détails. 

Magie de bataille

H Création de Charme ;

H Créer Réserve de Points de Magie ;

H Création de Potion ;

H Appel d’un Esprit.

Magie Divine 

H Création d’Objet Béni.

Sorcellerie

H Création de Matrice de Sort ;

H Création de Parchemin.

DDécrire un objet de valeurécrire un objet de valeur  
Les objets de valeur trouvés par les aventuriers sont décrits 
suivant  le  format  suivant.  En  fournissant  une  description 
concise  de  l’objet  et  de  son  histoire, on  évite  d’en  faire 
quelque chose de fade et d’interchangeable. 

Histoire : détaille  l’historique  de  l’objet :  qui  l’a  créé, 
pourquoi,  quels  ont  été  ses  porteurs  connus  et  à  quels 
événements importants il a pu participer.

Description : la description physique de l’objet.

Création : comment  l’objet  fut  créé.  Habituellement,  cette 
section détaille les sorts et les rituels spéciaux utilisés par le 
créateur. 

Pouvoirs Magiques : cette section décrit  les différents sorts 
stockés  dans  l’objet,mais précise  aussi  si  un  esprit  est  lié  à 
l’objet ou si ce dernier sert de réserve magique. 

On y trouvera aussi tout pouvoir magique unique que possède 
l’objet. 

Affiliations  à  un  Culte : cette  section  décrit  le  rapport 
qu’entretiennent, le cas échéant, différents cultes avec l’objet. 
Les cultes amis essaieront de récupérer l’objet et de le garder 
avec acharnement. Ils seront prêt à payer pour l’obtenir, voire 
à  recourir  à  la  violence.  Les  cultes  ennemis,  eux,  haïssent 
l’objet  pour  toutes  sortes  de  raison;  ils  essayeront  soit  de 
l’éviter, soit de le détruire.

Prix : c’est le prix qu’un collectionneur sera prêt à payer pour 
cet objet : 100 pièces d’Argent par Magnitude de sorts stockés. 
Les objets magiques se retrouvent rarement sur le marché et 
dans  la  plupart  des  univers  fantastiques,  il  n’existe  pas  de 
‘Boutique de Magie’. 

Exemples d’Objets Exemples d’Objets 

LES DÉS DE DESTO (OBJET MAGIQUE MINEURE)
Histoire : créés pour venir en aide aux nobles malchanceux 
aux jeux, ces dés ont changé maintes fois de mains au cours 
des âges, procurant la bonne fortune à leurs possesseurs pour 
les  abandonner  au  moment  où  ceux-ci  en  avaient  le  plus 
besoin.

Description : une  paire  de  dés  en  cristal  bleu,  qui  brillent 
quand ils roulent. 

Création : créer Charme 6 avec Développer ( Caractéristique 
au choix) 6.

Affiliations à un Culte : aucun.

Pouvoirs Magiques :

Développer ( Caractéristique au choix) 6.

En cas de maladresse sur un jet de magie de bataille, les dés 
disparaîtront  et  réapparaîtront  quelque  part,  loin  de  leur 
possesseur actuel. 

Prix : 600 Pièces d’argent

LA SAINTE EPÉE DE ZUNDER (OBJET MAGIQUE 
MAJEUR)

Histoire : forgée à l’époque du Vieil Empire, cette solide épée 
de  fer  était  la  propriété  du  Général  Zunder,  un  héros 
maintenant oublié qui commanda, avec succès, les Légions de 
l’Empire contre le Cœur Brûlant.

Description : une épée longue de fer, solide et acérée, avec un 
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grand  cristal  enchâssé  dans  la  garde  qui  luit  d’une  lumière 
pourpre  lorsqu’il  contient  des  points  de  Magie.  Le  nom 
‘Zunder’ est gravé, en caractères Impériaux, le long de la lame.

Création : cet  objet  fut  créée  spécialement  par  l’Académie 
Impériale  de Magie,  avec les  sorts  de bataille :  Création de 
Charme et Création de Réserve de Points de Magie.

Pouvoirs Magiques :

Amélioration d’Arme 4

Protection 4

La garde de l’épée est une réserve de points de Magie qui peut 
contenir 16 PM, le porteur peut les régénérer en transférant ses 
propres PM.

Affiliation à un culte :

Ami : l’épée est inestimable pour tous les membres du Culte 
Impérial.

Ennemi :  dès  que  possible,  tout  membre  du  Cœur  Brûlant 
cherchera à détruire cette épée en la jetant dans les forges des 
Mages Orcs. 

LES SAINTES RELIQUES D’ABNER TWEANTOR 
(RELIQUE)

Histoire : Après  la  mort  de  l’Empereur  Sontan,  Abner,  un 
prêtre zélé du Culte Impérial, fut martyrisé par un seigneur de 
guerre  Orc du Cœur Brûlant lors d’un raid sur son diocèse. 
Après  que  les  Orcs  furent  repoussés,  les  disciples  d’Abner 
récupérèrent  ses  restes  et  les  enterrèrent  dans la  Cathédrale 
Impériale de Sontan.

Description : un ensemble d’os durs comme l’acier et noircis 
par le feu des Orcs qui ont martyrisé Abner. 

Création : les os d’Abner sont des saintes reliques créées par 
la volonté divine de l’Empereur Céleste au moment de sa mort.

Pouvoirs Magiques :

Crâne – Lien Mental 5

Cage thoracique  –Bouclier 4

Os de la Hanche – Soin 5

Affiliations à un Culte : tous les membres du Culte Impérial 
vénèrent ces os, alors que tout membre du Cœur Brûlant les 
maudit.

Prix : si jamais les os disparaissent de la Cathédral Impériale, 
le  Culte  Impérial  serait  prêt  à  payer  1000  PO  pour  les 
retrouver.

L’ÉPÉE DE LA VOLONTÉ IMPÉRIALE (ARTEFACT) 
Histoire : le  véritable  symbole  de  l’empire,  que  le  premier 
Empereur  Sontan  reçut  des  mains  même  de  l’Empereur 
Céleste. Seul le véritable Empereur de Gatan peut la porter. 
Elle calme les citoyens et châtie les infidèles.

Description : une  Grande  épée  d’Argent  avec  un  rubis 
enchâssé dans la garde. 

Création : par  la  Volonté  divine  de  l’Empereur  Céleste  en 
personne. 

Pouvoirs Magiques :

Harmonie Impériale – Quand elle est portée par l’Empereur, 
l’épée permet de faire cesser toute émeute, rébellion ou guerre 
civile dans un rayon de 50 km.

Châtier  les Infidèles – Quand l’Épée frappe avec succès un 
ennemi  reconnu  de  l’Empire,  la  cible  doit  réussir 
immédiatement un test de Persévérance à -50% ou mourir sur 
le champ.

Tuer  le  Faux Empereur  – Hormis  le  véritable  Empereur  de 
Gatan, toute personne qui porte la main sur  l’épée doit réussir 
immédiatement un test de Persévérance à -50% ou mourir sur 
le champ.

Affiliations à un Culte : Amis: le Culte Impériale de Gatan

Prix : au delà de toute estimation.

La liste des MonstresLa liste des Monstres

Tous  les  monstres  de  cette  liste  sont  décrits  en  utilisant  le 
format suivant.

Caractéristiques

Ce  sont  les  caractéristiques  que  la  créature  possède.  S’il 
manque  une  caractéristique,  l’effet  en  termes  de  jeu  est 
expliqué dans la section Règles Spéciales de la créature. Deux 
valeurs sont données pour chaque caractéristique, la première 
représente  l'échelle  de  valeur  que  peut  posséder  la  créature 
dans  la  caractéristique  et  qui  permet  de  tirer  la  valeur 
aléatoirement ; la seconde valeur entre parenthèses représente 
le score d’un individu moyen de l’espèce. Ce score moyen est 
utilisé pour calculer le reste des statistiques de la créature, ce 
qui vous permet d’utiliser directement la créature. Par contre, 
si vous voulez déterminer aléatoirement les caractéristiques, il 
vous  faudra  réajuster  les  attributs  et  compétences  qui  en 
découlent.

Une  créature  avec  un  score  d’INT aléatoire  est  considérée 
comme étant  douée de raison,  capable  de pensée logique et 
d'autodétermination, au contraire d’ une créature avec une INT 
fixe  (un  simple  nombre  en  INT,  plutôt  qu’un  ou  plusieurs 
dés) . Les créatures à INT fixe fonctionnent à l’instinct plutôt 
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qu’avec logique ou intuition.

Attributs

Les  Points  de  Vie,  le  niveau  de  Blessure  Majeure,  le 
Modificateur  de  Dommage  et  les  Points  de  Magie  de  la 
créature. Encore une fois, ces attributs sont basés sur le score 
moyen  d’un  membre  de  l'espèce.  Pour  le  Mouvement,  une 
valeur est indiquée pour les différents modes de déplacement 
de la  créature,  si  elle  peut  voler  ou  nager.  Enfin,  l’Armure 
portée  habituellement  est  précisée,  ainsi  que  les  Points 
d’Armure (PA) et le facteur de trésor.

Compétences

Les  créatures  possèdent  des  compétences,  tout  comme  les 
personnages joueurs. Cette section les rassemble par catégorie 
et  présente  les  compétences  les  plus  significatives  d’un 
individu  moyen  de  l’espèce.  A  coté  des  compétences  de 
combat  sont  signalés  entre  parenthèses  les  dommages  de 

l’attaque, incluant le modificateur de dommage ainsi que les 
autres  détails  nécessaires.  Sauf  indication  contraire,  les 
créatures possédant plusieurs formes d’attaque ne peuvent en 
utiliser qu’une seule d’entre elles comme action d’attaque. 

Magie

Une  suggestion  du  type  de  sorts  magique  qu’un  membre 
moyen de l’espèce peut connaître.

Règles Spéciales 

Cette section détaille les autres règles spécifiques à la créature.
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BasilicBasilic
Né d'un œuf de coq chauffé dans le chaudron d’un alchimiste 
ou d’une sorcière, ce monstre magique est le produit d’une vile 
sorcellerie.  Il  s’agit  d’un  énorme  lézard  avec  des  écailles 
multicolores.  Son  regard  maléfique  peut  être  mortel  et  son 
sang  est  aussi  toxique  que  corrosif.  Les  basilics  sont 
généralement  employés  en  tant  que  gardiens  des  trésors  de 
leurs maîtres. 

CARACTÉRISTIQUES

FOR 2D3 (4) 
CON 2D6+6 (13) 
DEX 2D6 (7) 
TAI 1D3 (2) 
INT 3 (3) 
POU 1D6+12 (16) 
CHA 3 (3) 

ATTRIBUTS

POINTS DE VIE 7 
BLESSURE MAJEURE 4 
MOD DE DOMMAGE -1D6 
POINTS DE MAGIE 16 
MOUVEMENT 15M 
ARMURE TYPIQUE ÉCAILLES  2 PA 
FACTEUR DE TRÉSOR 5

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 30% 
PERSÉVÉRANCE 50% 
ENDURANCE 70% 

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 40%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 100% 
REGARD MORT, PORTÉE :POU MÈTRES 
COMBAT SANS ARME 30%

En  dépensant  une  action,  le  basilic  peut  attaquer 
simultanément avec son regard et sa morsure dans le même 
round de combat. 

MAGIE

SANG EMPOISONNÉ & VENIN

Toute arme non-magique qui blesse le basilic devient corrodée 
par le sang de la créature et  se désintègre complètement  en 
1D4 rounds. 

Le  poison  et  le  sang  corrosif  du  Basilic  sont  des  effets  
magiques :  ils  perdent  leur  propriétés  spéciales  quelques 

minutes seulement après avoir quitté le corps du monstre et ne 
pourront donc être réutilisés. 

VENIN DE BASILIC 
TYPE INGÉRÉ OU CONTACT 
DÉLAI IMMÉDIAT 
POTENTIEL 65 
PLEIN EFFET 1D4  POINTS DE DOMMAGE,  LA VICTIME SUBIT UNE 

PÉNALITÉ DE –6 À SA CON. 
DURÉE 6D10 MINUTES 

REGARD MORTEL 

Un basilic peut tuer d’un simple regard. Au combat, il tentera 
de  regarder  un  seul  adversaire  chaque  round.  Si  le  basilic 
remporte  un  test  d’Opposition  entre  sa  Persévérance  et 
l’Endurance de la cible, la cible meurt instantanément. Cette 
attaque de regard n’utilise pas de Point de Magie et le basilic 
peut attaquer normalement dans le même round. Elle pénètre 
les défenses magiques comme le ferait  un sort  de magie  de 
bataille  de  Magnitude  6.  Si  la  cible  résiste  à  l’attaque  de 
regard,  elle ne subit  aucun effet,  mais  elle peut être prise à 
nouveau pour cible. 

CanardCanard
Mesurant à peine un mètre de haut, ces petits humanoïdes  ont 
été maudits par les Dieux pour avoir refusé de participer à une 
guerre  cosmique :  depuis  ce  jour,  ils  ne peuvent  plus  voler. 
Certains prétendent qu’ils seraient en fait le résultat d'une farce 
d’un Dieu-bouffon en mal de distraction. Mais personne n’a 
apprécié la plaisanterie,  et  certainement  pas les canards,  qui 
sont les créatures les plus aigries, les plus querelleuses et les 
plus mal lunées que les personnages joueurs auront l’infortune 
de rencontrer. 

Bien que les canards puissent être trouvés dans tous les marais, 
rivières  et  lacs  existants,  les  communautés  de  canard  sont 
souvent  dispersées  à  travers  le  monde,  imitant  la  culture 
humaine locale tout en apportant leur touche personnelle aux 
cultes des dieux locaux. Cette cohabitation n’est pas toujours 
facile, à cause des fanatiques qui cherchent à les intimider en 
raison de leur petite taille,  voire à les massacrer à cause de 
leurs  différences  religieuses  ou  de  leur  nature  odieuse.  Les 
Canards ont un amour immodéré pour les cigares malodorants, 
ce qui donne une raison supplémentaire pour les détester!

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+3 (10) 
CON 2D6+6 (13) 
DEX 2D6+6 (13) 
TAI 1D6+6 (9) 
INT 2D6+6 (13) 
POU 3D6 (11) 
CHA 2D6 (7) 

OpenQuest 108



Chapitre 10 :Créatures 

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 11 
BLESSURE MAJEURE 6 
MODIF. DE DOMMAGE +0 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 12M 
ARMURE TYPIQUE ARMURE DE CUIR  2 PA 
FACTEUR DE TRÉSOR 2 

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 60% 
PERSÉVÉRANCE 50% 
ENDURANCE 50% 

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 70%

PRATIQUES 
TROMPERIE 50% 

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 60% 
FRONDE 1D4 

MAGIE 
Les  Canard  sont  habituellement  membres  d'un  culte  de  la 
Nature,  souvent  un  dieu-fleuve,  et  apprennent  3  points  de 
Magie de Bataille. 

CentaureCentaure
Les centaures incarnent la puissance sauvage et la noblesse de 
la  nature.  Ils  se  considèrent  comme  des  protecteurs  de  la 
nature, ce qui les amène souvent à entrer en conflit avec les 
peuples sédentaires qui empiètent sur leur territoire. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6+6 (17) 
CON 3D6 (11) 
DEX 3D6+3 (14) 
TAI 4D6+12 (26) 
INT 2D6+6 (13) 
POU 3D6 (11) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 19 
BLESSURE MAJEURE 10 
MOD DE DOMMAGE +1D6 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 23M 
ARMURE TYPIQUE ARMURE DE CUIR 2 PA 
FACTEUR DE TRÉSOR 2 

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 30% 
PERSÉVÉRANCE 45% 
ENDURANCE 60% 

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 60% 

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 60% 
PERFORMANCE 50% 
TROMPERIE 30% 
PERCEPTION 40%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 70% 
ARC LONG 2D8+1D6 
COMBAT RAPPROCHÉ 40% 
LANCE 1D10+1D6 
TARGE 1D6+1D6 
ÉPÉE DE GUERRE 1D8+1D6 
COMBAT SANS ARME 40% 
RUADE 1D6+1D6 

Les  centaures  n’ont  qu’une  attaque  possible  par  round 
comme action. 

MAGIE 
Les Centaures sont habituellement membres d’un culte de la 
Terre  et  de la  Nature  et  ils  peuvent  apprendre de la  magie 
divine ou de bataille grâce à ce culte. 

DragonDragon
Ce  gigantesque  monstre  reptilien  plane  dans  les  airs  en 
utilisant les courants thermiques ou, si besoin, l’air chauffé par 
son terrible souffle enflammé. Les dragons sont des créatures 
solitaires  par  nature ;  certains  sont  des  monstres  cruels, 
d’autres accumulent des richesses et d’autres encore utilisent 
leur grande intelligence pour asservir les créatures inférieures.
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CARACTÉRISTIQUES 
FOR 20D6 (70) 
CON 10D6 (35) 
DEX 4D6 (14) 
TAI 10D6+30 (65) 
INT 6D6 (21) 
POU 4D6+12 (26) 
CHA 6D6 (21) 

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 50 
BLESSURE MAJEURE 25 
MOD DE DOMMAGE +7D6 
POINTS DE MAGIE 26 
MOUVEMENT 30M SUR TERRE, 45M EN VOL 
ARMURE TYPIQUE ÉCAILLES DE DRAGON (PA 12) 
FACTEUR DE TRÉSOR 5 OU 6 SELON LA TAILLE 

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 30% 
PERSÉVÉRANCE 180% 
ENDURANCE 120% 

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE NATURELLE 100% 
CULTURE LOCALE 100% 

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 120% 
INFLUENCE 150% 
PERCEPTION 110% 

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 40% 
MORSURE 1D10+7D6 
GRIFFES 1D8+7D6 
QUEUE 1D20+7D6

Un  dragon  peut  effectuer  une  attaque  de  queue  ou  deux 
attaques de griffes ou une morsure à chaque round. 

MAGIE 
Les  Dragons  sont  des  créatures  imprégnées  de  magie  et 
apprennent souvent la Sorcellerie ou la magie de Bataille (dans 
lesquelles ils ont un minimum de 10 points de Magnitude de 
sorts) 

SOUFFLE ENFLAMMÉ

Un dragon peut cracher des flammes dans une zone en tant 
qu’action de  Combat.  Les  flammes  recouvrent  une  zone en 
forme de cône qui part de la gueule du Dragon et qui s’étend 
jusqu’à son POU en mètres.  A son extrémité, le cône a une 

largeur égale au POU du dragon en mètres. 

Toute créature prise dans les flammes subit 4D6 de dommage 
de feu. En réussissant un test d’Esquive, un personnage peut 
plonger  à  couvert  pour  diviser  les  dommages  par  deux  et 
comptabiliser  les  PA  de  son  armure  selon  la  procédure 
habituelle. 

Un Dragon ne peut souffler qu’une seule fois par heure. Toute 
tentative  supplémentaire  pendant  cette  période  nécessite  de 
réussir un test d’Endurance avec un malus de -25% cumulatif à 
chaque tentative supplémentaire.

Les Démons Les Démons 

Lierre de sang (Démon) 
Originaires de l'Enfer Vert, ces plantes-démons se nourrissent 
du sang de leurs victimes, aspirant toute vie jusqu’à la dernière 
goutte. Ils apparaissent comme des arbres tordus et racornis, 
ignobles  parodies  de  la  vie  végétale.  Rapides  et  agiles,  ils 
peuvent charger leurs victimes, ou se déplacent en s’abritant 
derrière  des  plantes  géantes  comme  couverture  (+25  si 
disponible). 

Ces démons sont «cultivés» à partir d'un pot qui contient un 
sol  maudit  rituellement  mélangé  avec  le  sang d'un  sacrifice 
d’êtres  pensants.  S'ils  sont  liés par  l'invocateur,  ils  prennent 
racine, sinon ils partiront à la recherche de victimes. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+6 (13) 
CON 3D6+6 (17) 
DEX 3D6+6 (17) 
TAI 3D6+6 (17) 
INT 5 (FIXE) 
POU 3D6 (11) 
CHA NA

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 17 
BLESSURE MAJEURE 9 
MODIF. DE DOMMAGE +1D4 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 20M 
ARMURE TYPIQUE ÉCORCE ÉPAISSE  4PA 
FACTEUR DE TRÉSOR 0 (LIBRE) OU 4 (GARDIEN DE TRÉSOR)

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 90% 
PERSÉVÉRANCE 80% 
ENDURANCE 90% 
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PRATIQUES 
ATHLÉTISME 90% 
TROMPERIE 90%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 90% 
EMPOIGNADE, PUIS « FAIRE MAL » (ATTAQUE DE CHOC) 
MORSURE VAMPIRIQUE 1D4+1D4 (+1D6 PM DRAINÉS) 

RÈGLES SPÉCIALES 
MORSURE VAMPIRIQUE

La morsure du démon provoque une perte de sang et draine 
1D6 Points de Magie. 

Wyrm de sang (Démon) 
Par Tom Zunder 

Douces  et  charnues,  les  Wyrm  de  sang  sont  des  créatures 
Chtoniennes  vivant  dans  les  Ténèbres  Éternelles.  Elles  ne 
voient jamais la lumière du soleil et creusent des terriers dans 
le sol, se nourrissant d’énormes proies inconnues. Les sorciers 
fous à lier et les prêtres maléfiques les invoquent depuis leurs 
terriers et leurs tunnels, au grand dam des Wyrms et de leur 
nouvelle proie. Les Wyrms de sang font près de 20 mètres de 
long, ont un corps segmenté grisâtre et visqueux qui se termine 
abruptement par un sphincter qui défèque de la terre et des os.  
À  l'autre  extrémité,  on  trouve  une  gueule  rouge  et  sale, 
entourée  de  tentacules  frétillants,  chaque  tentacule  se 
terminant par une ventouse ou un dard qui dégouline de venin. 

Les Wyrms de sang n'ont pas d'yeux et chassent en utilisant les 
infrarouges :  elles sont capables de discerner facilement une 
créature  à  sang  chaud  à  100  mètres  de  distance.  Elles 
déambulent au hasard, attrapant sans mal toutes les proies à 
l’exception  des  plus  rapides.  Elles  mordent,  empoisonnent, 
puis déchirent leurs victimes avant de les avaler morceau par 
morceau ; les os des victimes sont « évacués » quelques jours 
plus  tard  en compagnie  de  joyaux de  sang inquiétants.  Ces 
derniers sont des boules de sang congelées de la taille d’un 
cœur qui en quelques jours commencent à durcir et prennent la 
consistance d'un rubis. Ces joyaux sont magiques et peuvent 
être utilisés comme des matrices de Points de Magie, stockant 
6PM  chacun.  Un  Wyrm  déféquera  un  de  ces  bijoux  pour 
chaque victime dévorée. Si l'on démembre une Wyrm, il est 
tout  à  fait  possible  de  trouver  un  joyau  de  sang  dans  ses 
intestins. Ces objets ont mauvaise réputation : leur utilisation 
par les mages est bien connue mais n’est jamais mentionnée 
ouvertement. 

Les Wyrms de sang haïssent la lumière du soleil et fuient la 
lumière  du  jour  ou  toute  source  de  lumière  aussi  brillante. 
Toute attaque à base de feu leur inflige des dommages doubles. 
Cependant, si une Wyrm est attaquée avec une arme tranchante 
(et non pas contondante ou perforante) et qu’elle perd la moitié 
de ses Points de Vie en un seul coup, elle se divise alors en 
deux Wyrms plus petites, toute deux avec des gueules et du 

poison,  mais  avec  des  PV et  un  modificateur  de  dommage 
réduits de moitié. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 12D6 (42) 
CON 6D6+21 (42) 
DEX 3D6 (11) 
TAI 12D6 (42) 
INT 3 (FIXE) 
POU 3D6 (11) 
CHA 0 (0)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 42 
BLESSURE MAJEURE 21 
MODIF. DE DOMMAGE +4D6 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 30M 
ARMURE TYPIQUE PEAU ÉPAISSE 2 PA 
FACTEUR DE TRÉSOR 0 

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 00% 
PERSÉVÉRANCE 30% 
ENDURANCE 30%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 30% 
TROMPERIE 10%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 60% 
DARD 2D6+POISON* 
MORSURE 2D8+4D6 

* VIR 30

MAGIE 
Aucune. 

Chreker (Démon) 
Le Chreker ou «papillon infernal» prend la forme d'une petite 
fée grotesque avec une queue serpentine, des bras similaires 
aux pattes d’un chat et des ailes de papillon. Antithèses des 
chérubins  angéliques,  les  Chrekers  seraient  une  race 
d'habitants  de  la  forêt  emprisonnés  dans  l'Enfer  Brûlant 
lorsque les démons issus de cet enfer se répandirent dans les 
forêts du monde mortel. Ce sont les plus faibles des démons, et 
leur  nature  les  commande  de  tourmenter  et  d’infliger  la 
douleur.  S’ils  ne  sont  pas  au  service  de  démons  de  rang 
supérieur,  les Chrekers errent en meute, espérant écraser les 
faibles et les malades par leur nombre. 
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La majorité de ces créatures ne possèdent pas de magie, mais 
les Chrekers qui ont de la «valeur» aux yeux de leurs maîtres 
peuvent parfois apprendre quelques sorts de magie de bataille 
utiles à leur travail. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6 (7) 
CON 2D6+3 (10) 
DEX 4D6+6 (20) 
TAI 2D6+3 (10) 
INT 3D6 (11) 
POU 3D6 (11) 
CHA 2D6 (7)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 10 
BLESSURE MAJEURE 5 
MODIF. DE DOMMAGE +0 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 23M (VOL) 
ARMURE TYPIQUE AUCUNE 
FACTEUR DE TRÉSOR 0 

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 85% 
PERSÉVÉRANCE 50% 
ENDURANCE 50% 

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 90% 
TROMPERIE 90%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 50% 
GRIFFES 1D4 

Pentaghast (Démon) 
Le  Pentaghast  est  une  aberration  maléfique  qui  arpente  les 
couloirs sinueux de l’Enfer Perdu, criant sur tous les damnés 
qu’il trouve. Il  aime faire des farces, souvent mortelles pour 
ses victimes ; pour piéger celles-ci, il est capable de créer des 
mannequins réalistes à partir de ses propres excréments. 

C'est  une  créature  extrêmement  magique,  capable  de 
dissimuler magiquement sa véritable apparence, en prenant le 
plus  souvent  l’aspect  d’un bouffon  de  cour  ou  d’un sorcier 
urbain sophistiqué. Ses cris peuvent induire des vomissements 
incontrôlables et son rire moqueur peut démoraliser tous ceux 
qui l'entendent. Le Pentaghast a le don des langues et  il est 
capable d'imiter quiconque il a déjà entendu auparavant. Pour 
finir, seule la magie est capable de le blesser. 

Sous sa forme naturelle, il a une tête de lion, un corps court et 
incroyablement déformé d’où sortent cinq pattes musculeuses 
de cheval se terminant par des sabots de fer. 

Le  rituel  d'invocation  implique  le  sacrifice  rituel  d'un 
« clown »,  d'une  manière  suffisamment  avilissante  et  tordue 
pour  plaire  à  un  Pentaghast.  Cela  permet  d’obtenir  une 
« Faveur » du Pentaghast. Son attention et d’éventuels services 
supplémentaires peuvent être obtenus en effectuant «le Théâtre 
des  damnés »,  un  rituel  immonde  et  infâme  impliquant  de 
nombreux sacrifices. Souvent, le Pentaghast, arrive par ruse à 
commander  le  théâtre,  sacrifiant  alors  l'invocateur  d'origine, 
pour errer librement sur terre jusqu'à ce qu’il soit découvert et 
banni. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6+6 (17) 
CON 4D6+6 (20) 
DEX 4D6+6 (20) 
TAI 2D6+6 (13) 
INT 6D6 (21) 
POU 3D6+6 (20) 
CHA 3D6+6 (20)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 17 
BLESSURE MAJEURE 9 
MODIF. DE DOMMAGE +1D4 
POINTS DE MAGIE 20 
MOUVEMENT 15M 
ARMURE TYPIQUE FOURRURE* 2 PA 
FACTEUR DE TRÉSOR 0 

* immunisé aux dommages non-magique 

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 90% 
PERSÉVÉRANCE 120% 
ENDURANCE 120%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 120% 
TROMPERIE 120%

CONNAISSANCES 
FARCES OBSCURES 150%
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COMBAT *
COMBAT SANS ARME 50% 
MORSURE 1D8+1D4 
RUADE 1D6+1D4 

* Un Pentaghast peut attaquer 4 fois dans un tour, une fois 
avec sa morsure et 3 fois avec ses pattes.

RÈGLES SPÉCIALES 
Le Pentaghast ne peut être blessé que par la magie et il  est  
immunisé contre les poisons et les maladies non-magiques. 

Tous  les  dégâts  infligés  par  le  Pentaghast  sont  considérés 
comme magiques.

HURLEMENT

Dans  une  zone  de  cinquante  mètres,   quiconque  capable 
d’entendre  le  cri  du  Pentaghast  subit  des  nausées  et  des 
vomissements  pour  1D4  tours,  s’il   échoue  à  un  test 
d’Endurance. 

RIRE MOQUEUR

Toute  personne  capable  d’entendre  le  rire  terrible  du 
Pentaghast est soumis à un sort de Démoralisation. Le démon 
peut rire une fois tous les deux tours de combat. 

CRÉER DES MARIONNETTES

Le Pentaghast est capable de créer, au rythme d’une par jour, 
une marionnette humanoïde qu’il peut guider par sa volonté. 
Utilisez un modèle standard de race (par exemple, d'homme, 
de  nain,  d’elfe,  d’orc,  etc)  pour  fournir  les  statistiques  et 
compétences  de  base  de  la  marionnette,  mais  utilisez  les 
compétences de connaissance du Démon. Ces marionnettes ont 
tendance  à  être  fortement  parfumés  pour  masquer  l'odeur 
d’excrément,  laquelle  peut  être  détectée  par  un  test  de 
Perception réussi. 

LE DON DES LANGUES

Le Pentaghast est capable de parler toutes les langues et imite 
parfaitement  le  discours  de  toute  personne  qu'il  a  entendue 
parler auparavant. 

La Mante de la Mort Silencieuse (Démon) 
Par Tom Zunder 

Dans la jungle  antique d’Yggrss,  aucune créature n’est  plus 
redoutable que la Mante géante, plus discrète qu’un serpent et 
plus meurtrière qu’un jaguar. Mortelle et silencieuse, la mante 
chasse dans la jungle dense et frappe sans avertissement. Les 
différentes espèces de Mante sont expertes en camouflage et 
leur couleur épouse celle du feuillage, à la fois pour éviter les 
prédateurs  et  pour  mieux  piéger  leurs  victimes.  Selon  les 
espsèces, la couleur peut évoquer des feuilles, des brindilles,  
des écorces d'arbre, des brins d'herbe, des fleurs, ou même des 

pierres.  Lorsque  elles  sont  directement  menacées,  de 
nombreuses  espèces  de  Mantes  vont  se  dresser  et  déployer 
leurs  pattes  de  devant  et  leurs  ailes  en  un  large  éventail. 
L’éventail des ailes rend évidemment la mante beaucoup plus 
grande et menaçante ; certaines espèces possèdent des couleurs 
vives et  des  motifs  sur  leurs  ailes postérieures  et  la surface 
intérieure de leurs pattes de devant pour décupler cet effet. Si 
l’agression persiste, une mante peut ensuite frapper avec ses 
pattes  avant  et  tenter  de  pincer  ou  de  mordre.  Certaines 
espèces peuvent également produire un sifflement en expulsant 
de l'air de leurs stigmates abdominaux. 

Dans certaines parties du monde, on raconte que ces insectes 
géants  rôdent  encore  dans  les  terres,  mais  dans  le  Nord 
Sauvage, elles sont seulement invoquées comme des démons 
du sang par les adorateurs de Yggrss l’ophidien. Une mante 
chassera dans un rayon d’1km autour du lieu d’invocation, se 
comportant  comme  un  animal  normal.  Mais  au  moment  de 
l’invocation, un membre du culte du Dieu Sanglant peut, en 
nourrissant la Mante du sang de créature consciente, l'orienter 
pour pister et dévorer un individu désigné. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+24 (33) 
CON 2D6+24 (33) 
DEX 2D6+14 (21) 
TAI 2D6+24 (33) 
INT 3 (FIXE) 
POU 3D6 (11) 
CHA 0 (0)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 33 
BLESSURE MAJEURE 17 
MODIF. DE DOMMAGE +1D6 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 45M 
ARMURE TYPIQUE CHITINE 5 PA 
FACTEUR DE TRÉSOR 0 

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 90% 
PERSÉVÉRANCE 30% 
ENDURANCE 30% 

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 90% 
TROMPERIE 90%
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COMBAT 
COMBAT SANS ARME 60% 
MORSURE* 2D8+1D6 
PATTES AVANTS** 1D8+1D6 

*  Vise  toujours  la  tête,  sans  pénalité  et  ignore  l’armure
** frappe de la droite et de la gauche en une attaque.

Une mante  se  déplace à  travers  n’importe  quelle végétation 
sans pénalité et gagne un avantage de hauteur sur ses victimes. 
Après avoir tué une victime, elle prend le temps de la dévorer, 
donnant aux survivants un Tour gratuit pour fuir ou l'attaquer. 
Si  elle  est  attaquée,  la  Mante  doit  réussir  un  jet  de 
Persévérance ou fuir. 

MAGIE 
Le  sifflement  de  la  mante  est  considéré  comme un  sort  de 
“Démoralisation”, mais ne coûte aucun PM.

Le Crapaud Répugnant de Tsh’ss’koth 
(Démon) 

Par Tom Zunder 

Prêtres  fous  et  sorciers  maléfiques  invoquent  cette  entité 
abominable  depuis  des  dimensions  inconnus  de  l'esprit 
humain.  Il  s'agit  d'une énorme bête de la taille d'un cheval,  
marbrée  de  pourpre  et  de  vert,  avec  une  peau  visqueuse et 
caoutchouteuse  recouverte  d’yeux d’insecte.  Le  crapaud est 
actif seulement la nuit et il est le point focal de cultes sombres 
et maléfiques. On ne sait pas s'il existe un seul ou plusieurs 
crapaud, mais une fois tué, il regagne l’endroit d'où il vient,  
quel qu’il soit.  Les membres de ces cultes ont une profonde 
relation symbiotique et corrompue avec le Crapaud : ils seront 
prêts à comploter, à mentir et même à se battre pour conduire 
de nouvelles victimes dans sa gueule. Toutefois, le crapaud n'a 
pas la fragilité  humaine et  si  on lui  en donne l’occasion,  il 
mangera  ses  serviteurs  sans  faire  de  différence  avec  des 
étrangers. 

Pour  invoquer  le  crapaud,  la  cérémonie  suivante  doit  être 
respectée.  Quand la lune est  gibbeuse,  7 adeptes  doivent  se 
rassembler  près  d’un  puits  et  ingérer  un  breuvage  de 
belladone,  de  ciguë  et  d'ergot  de  pain.  Au  cours  d'une 
cérémonie de 7 heures, la gorge d'une vierge doit être tranchée 
au dessus du puits, un enfant mort-né doit aussi être jeté dans 
les  eaux  sombres  et  chaque  sectaire  doit  sacrifier 
définitivement  1  point  de  POU,   après  quoi  chaque  adepte 
effectue  un  Test  d'Opposition  d’Endurance  contre  une 
VIRulence de 75%. Ceux qui survivent peuvent alors lancer le 
sort d’Invocation approprié (ou Appel des Démons de Sang) 
et, en cas de réussite de l'invocation, entendent un grondement 
lent et sourd d'amphibien provenant du puits ;  ils sont alors 
psychiquement  liés  au  Crapaud  Répugnant  qui  habite 
maintenant  dans  le  puits.  Ceux  qui  possèdent  ce  lien  sont 
immunisés à l’appel du crapaud et  à chaque fois qu’un être 
doué de raison est  sacrifié,  les  adeptes  « liés »  se  partagent 
entre eux 7 PM et 1 pt de POU. La détermination de celui qui  
reçoit ces bienfaits est aléatoire et les adeptes a n'hésitent pas à 

se livrer à des complots ou à des meurtres pour augmenter les 
bénéfices magiques qu’ils tirent du crapaud. Les adeptes qui 
ne parviennent pas à lancer le sort ne sont pas immunisés à 
l'appel du crapaud et ne reçoivent pas leur bénéfice magique : 
ils sont généralement les premières victimes du crapaud. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+24 (33) 
CON 2D6+24 (33) 
DEX 2D6 (7) 
TAI 2D6+24 (33) 
INT 7 (FIXE) 
POU 1D6+7 (11) 
CHA 0 (0)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE : 33 
BLESSURE MAJEURE: 17 
MODIF. DE DOMMAGE : +1D6 
POINTS DE MAGIE : 11 
MOUVEMENT 15M 
ARMURE TYPIQUE : PEAU COLLANTE 3 PA 
FACTEUR DE TRÉSOR : 2 

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 10% 
PERSÉVÉRANCE 90% 
ENDURANCE 90%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 60% 
MORSURE 2D8+1D6 
LANGUE 3D6+ SAISIE 
AVALER* 1D8+1D6

* Si  une attaque de langue est  réussie,  le  tour  d’après,  le 
Crapaud  pourra  avaler  sa  victime  en  entier,  provoquant  à 
chaque Round 1D8+1D6 de dommage d’acide gastrique. La 
victime avalée peut effectuer des attaques à main nue à -50% 
jusqu’à sa mort. 

MAGIE 
APPEL DU CRAPAUD RÉPUGNANT (90%)

Le  crapaud  peut  émettre  un  appel  étrange  qui  affecte  les 
victimes à un niveau subconscient,  ce qui les force à sauter 
dans  le  puits  (subissant  en  général  3D6  de  dommages  de 
chute) puis à marcher sans défense vers le démon qui les saisit 
avec  sa  langue  pour  les  avaler  tout  rond.  L'appel  peut  être 
combattu avec un Test d'Opposition de Persévérance contre la 
capacité du crapaud, mais il faut effectuer un jet à chaque Tour. 
Se boucher les oreilles avec de la cire ou du tissu donne un 
bonus de +50% au test de Persévérance. Cette capacité coûte 1 
PM au crapaud pour 24 heures. 
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ABSORBER  ET PARTAGER UNE ÂME (100%)

Si le crapaud dévore une victime, il partage 1 pt de POU de 
façon permanente et  7 PM temporairement  avec les adeptes 
liés.  Il  absorbe  aussi  1  POU de  façon  permanente  et  7PM 
temporairement,  au bénéfice  de ses  propres  caractéristiques. 
Dans  l’univers  du  Nord  Sauvage,  chaque  adepte  doit  alors 
faire un test de corruption. 

INFECTER L'EAU

Toute  l'eau  dans  le  puits  est  automatiquement  infectée, 
provoquant des mutations ignobles chez ceux qui la boivent.

*
*   *

*

Élémentaire Élémentaire 
Ce sont des entités magiques aux pouvoirs élémentaires bruts 
qui  viennent  d’Outre-monde.  Ils  sont  en général  appelés  ou 
invoqués sur le monde terrestre pour accomplir la volonté de 
Prêtres ou de Sorciers. 

Une  Ondine est  un  élémentaire  d’Eau qui  ressemble  à  un 
humanoïde dépourvu de traits distinctifs et dont les jambes se 
fondent en un pilier surgissant de la source d’eau. 

Les Ombres sont les élémentaires de Ténèbres et ressemblent 
à des sortes de taches ténébreuses. 

Les  Salamandres sont les élémentaires de Feu, semblables à 
des lézards constitués de flammes. 

Les  Gnomes sont  les  élémentaires  de  Terre,  pareils  à  des 
humanoïdes constitués de pierre. 

Les  Sylphes sont les élémentaires d’Air et prennent la forme 
de nuages capables de voler. 

La seule caractéristique qu'un élémentaire possède est la TAI, 
de  laquelle  dépendent  tous  ses  attributs  dérivés  et  ses 
compétences. 

Taille T
 A
I

Dmg PV
=TAI

Atta-
que 

=TAI 
x5

Aire 
Atta-
que 

=TAI 
/3

Mou-
vement 
=TAI 

x2

Esqui-
ve

Persé-
vérance

Endu-
rance* 

Petite 3 1d6 3 15% 1m 15m 120 30 100 
Moyen 9 2d6 9 45% 3m 23m 90 60 100 
Grand 21 3d6 21 105

%
7m 30m 60 90 100 

Énorme 50 4d6 50 250
%

16m 45m 30 120 100 

*Les Élémentaires sont immunisés aux maladies et poisons.

Les élémentaires attaquent en submergeant leurs victimes avec 

l’élément  qui  les  compose.  Tout  adversaire  dans  l’aire 
d’attaque est une cible potentielle. Ils utilisent pour ce faire 
leur pourcentage d’attaque, qui est égal à 5 fois leur TAI. La 
cible  résiste  alors  avec  la  compétence  appropriée à  ce  type 
d’attaque, indiquée dans le tableau ci-dessous. 

Type 
d’attaque

Résistance 
utilisée

Attribut 
endommagé 

Ondine Noie Endurance Points de Vie 
Ombre Peur Endurance Points Magie 

Salamandre Brûle Endurance Points de Vie 
Gnome Écrase Endurance Points de Vie 
Sylphe Frappe Endurance Points de Vie

Les  Ombres attaquent en utilisant la Peur :  si  les points de 
Magie  de  leurs  adversaires  tombent  à  zéro,  ces  derniers 
meurent littéralement de terreur. 

AUTRES CAPACITÉS DES ÉLÉMENTAIRES 
VOIR L’INVISIBLE

Les élémentaires ont un sens magique qui leur permet de ‘voir’ 
les créatures invisibles comme les esprits immatériels. Ce qui 
leur  procure  aussi  un  bonus  de  +50%  pour  détecter  les 
personnages cachés. 

SE FONDRE DANS LE DÉCOR

Les  élémentaires  sont  pratiquement  invisibles  au  sein  de 
l'élément qui les compose. Ils ont alors l’équivalent de 90% en 
Discrétion.  Par  exemple,  les  ondines sont  virtuellement 
invisibles lorsqu’elles se trouvent dans une étendue d’eau et 
les  Gnomes peuvent  se  fondre  dans  un  environnement 
rocailleux. 

Elfe Elfe 
Ces habitants des forêts, humanoïdes grands et minces dont les 
oreilles  se  terminent  en  pointe,  sont  hautains  et  fiers. 
Contrairement aux autres races mortelles, ils ne subissent pas 
les  outrages  du  temps.  Étroitement  liés  à  leurs  domaines 
sylvains, ils entrent souvent en conflit avec ceux qui tentent de 
spolier leurs terres. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+3 (10) 
CON 3D6 (11) 
DEX 3D6+6 (17) 
TAI 2D6+3 (10) 
INT 3D6+6 (17) 
POU 2D6+6 (13) 
CHA 3D6 (11)
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ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE : 11 
BLESSURE MAJEURE: 6 
MOD DE DOMMAGE : +0 
POINTS DE MAGIE : 13 
MOUVEMENT 15M 
ARMURE TYPIQUE : CUIR  2 PA
FACTEUR DE TRÉSOR : 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 55% 
PERSÉVÉRANCE 55% 
ENDURANCE 20% 

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 80%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 55% 
TROMPERIE 55% 
PERCEPTION 30% 
SOIN 50%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 80% 
ARC LONG 1D10 
COMBAT RAPPROCHÉ 60% 
LANCE COURTE 1D8

MAGIE 
En général, les elfes sont au moins Initiés dans un culte de la 
Terre ou de la Fertilité. Leurs chefs sont souvent les Prêtres de 
tels cultes. 

Les Esprits Les Esprits 
Les esprits sont des entités magiques qui habitent le Monde 
Spirituel, qui existe à côté du monde matériel des personnages 
joueurs. La plupart du temps, les esprits sont invisibles  dans le 
monde matériel, mais lorsqu’ils sont révélés, ils apparaissent 
sous  une  forme  nébuleuse  propre  à  leur  type  (  Esprit  de 
Maladie, de Passion, etc.). 

Les esprits peuvent engager en combat spirituel les créatures 
vivantes disposant d’une caractéristique POU. S’ils remportent 
le combat, ils prennent possession du perdant, car les esprits 
désirent  avidement  un  corps  physique,  pour  des  raisons 
diverses et variés qui dépendent de leur type. Par exemple, un 
esprit de maladie possède ses victimes pour contaminer leur 
corps avec d’ignobles maladies. 

Bien que les esprits n’aient pas de présence physique en raison 
de l’absence de FOR, CON, TAI et DEX, ils se déplacent à 

une vitesse égale au double de leur POU. 

Il existe deux types de possession: 

POSSESSION CACHÉE 

Avec ce type de possession, l’esprit se cache dans le corps de 
la victime. Il ne prend alors le contrôle partiel de la victime 
que lorsque le besoin s’en fait sentir. 

POSSESSION DOMINANTE 

Dans  ce cas,  l’esprit  prend  le  contrôle  total  du corps  de la 
victime, tandis que l’esprit de la victime est emprisonné dans 
son propre corps, incapable de faire quoi que ce soit jusqu’à ce 
que l’esprit hostile soit exorcisé ou quitte le corps. 

Esprits Ancestraux Esprits Ancestraux 
Ancêtre défunt d'un individu, cet esprit garde l'apparence qu'il 
avait de son vivant, portant des vêtements usés de confection 
familière. Il peut tout aussi bien être le gardien de la sagesse 
tribale qu'un ancien conseiller ou un vieil  amour perdu.  Les 
esprits  ancestraux  se  manifestent  souvent  lors  des  grands 
rassemblements de leur famille, lors de rituels sacrés ou bien 
pour  avertir  leurs  parents  de quelque danger.  Certains  clans 
lient leurs ancêtres à des endroits sacrés. 

CARACTÉRISTIQUES 
INT 3D6 (11) 
POU 3D6+6 (17) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE MAGIE 17 
MOUVEMENT 30M 
FACTEUR DE TRÉSOR 0 

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 50%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (MONDE SPIRITUEL) 40%

COMBAT 
COMBAT SPIRITUEL 70% 
DÉCHARGES SPECTRALES 1D6

RÈGLES SPÉCIALES 
Tous  les  esprit  ancestraux  sont  capables  de  posséder 
secrètement leurs descendants pour les aider. Tous les Ancêtres 
possèdent 1D6x10% en compétences et 1D4 points de sorts de 
Magie de Bataille (ils ont rarement des sorts de Sorcellerie ou 
de Magie Divine).  Quand ils  entrent  en possession de leurs 
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proches, ces derniers ont accès à leur magie, qu’ils lancent à  
un score de POUx4%. Pendant toute la durée de la possession, 
les  compétences  d’un  ancêtre  sont  ajoutées  en  bonus  au 
personnage  possédé.  Les  compétences  peuvent  être 
déterminées au hasard, mais devraient être logiques et adaptées 
à  l’histoire  de  l’ancêtre.  Le  nombre  maximum  de  points 
alloués à une compétence est de 30%. 

ONCLE SANG-FOU, LE CAPITAINE PIRATE 

INT 9 
POU 15 
CHA 10 
COMPÉTENCES COMBAT RAPPROCHÉ +20%,  NAVIGATION 

+20% 
SORTS (60%) AMÉLIORER ARME 4. 

GRAND-MÈRE BEAU-TEMPS 

INT 17 
POU 20 
CHA 18 
COMPÉTENCES SOINS +20%, INFLUENCE +30%, MONDE 

NATUREL +10% 
SORTS (80%) SOINS 4 

Esprit Gardien
Ces esprits gardent souvent  les trésors,  les tombeaux ou les 
temples.  Ils sont liés à un lieu ou à un objet  et  ils  peuvent  
prendre de nombreuses formes :  chiens de garde,   monstres 
léonins,  guerriers  pâles  vêtus  de  sombres  guenilles... 
Cependant,  quelle  que  soit  leur  forme,  ils  restent  éthérés. 
L'esprit  gardien  respecte  des  conditions,  déterminées  au 
moment où il est lié, qui régissent la façon dont il va défendre 
son poste. Lorsque ces conditions sont brisées, l'esprit pousse 
un hurlement terrible avant d'attaquer en combat spirituel. Ce 
hurlement d'alerte peut être entendu à une distance de 10m par 
point de POU de l’esprit. Un Gardien ne peut s’éloigner de son 
poste de plus de son POU en mètres. 

CARACTÉRISTIQUES 
INT 2D6 (7) 
POU 3D6+6 (17) 
CHA 3D6 (11) 

ATTRIBUTS 
POINTS DE MAGIE 17 
MOUVEMENT 30M 
FACTEUR DE TRÉSOR DÉPEND DU TRÉSOR GARDÉ

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 60%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (MONDE SPIRITUEL) 40%

COMBAT 
COMBAT SPIRITUEL 70 %
GRIFFES SPECTRALES 1D6

Esprit de Maladie
Les esprits de Maladie  sont la  source de la  misère  et  de la  
maladie, ils  apparaissent comme une forme humanoïde d’un 
vert maladif avec un crâne en guise de tête. 

On les rencontre souvent dans les territoires sauvages où il n’y 
a aucun Chaman pour les bannir; ou bien près de groupes de 
monstres  maléfiques et  de leurs  Chamans,  qui  les  lient  aux 
trésors et repaires qu’ils désirent protéger.

CARACTÉRISTIQUES 
INT 2D6 (7) 
POU 3D6+6 (17) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE MAGIE : 17 
MOUVEMENT 30M 
FACTEUR DE TRÉSOR : DÉPEND DU TRÉSOR GARDÉ

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 50%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (DES MALADIES) 100%
CONNAISSANCE (MONDE SPIRITUEL) 40%

PRATIQUES 
TROMPERIE 30% 

COMBAT 
COMBAT SPIRITUEL 50% 
GRIFFES SPECTRALES 1D6 

RÈGLES SPÉCIALES 
Un esprit de maladie est par essence une maladie, qu’elle soit 
naturelle  ou  magique.  Après  avoir  réussi  une  Possession 
Cachée sur une victime, il oblige celle-ci à effectuer un test 
d’Endurance pour résister aux effets de la maladie. Toutefois, 
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la maladie ne peut être complètement guérie tant que l’esprit 
de maladie ne quitte pas le corps de l’hôte. L’esprit de Maladie 
choisira pratiquement  toujours  d’appliquer son POU comme 
malus au test d’Endurance.

Si la victime meurt alors qu’elle est possédée par un esprit de 
maladie, son âme a un pourcentage de chance égal au POU de 
l’esprit  de  se  transformer  en  esprit  de  maladie  dans  2D6 
heures.  Voir  le  Chapitre  7  la  Quête,  page  72, pour  des 
exemples de Maladies.

Esprit de Soin
Ennemi  des esprits  de maladie,  il  est  généralement  invoqué 
pour  soigner  les  malades  et  les  blessés ;  il  apparaît  alors 
comme une orbe rougeoyante et apaisante. 

CARACTÉRISTIQUES 
INT 2D6 (7) 
POU 4D6 (14) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE MAGIE 14 
MOUVEMENT 30M 
FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 50%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (DES MALADIES) 100%
CONNAISSANCE (MONDE SPIRITUEL) 40%

COMBAT 
COMBAT SPIRITUEL 50% 
RAFALES SPECTRALES 1D6

RÈGLES SPÉCIALES 
L’esprit  de  soin,  en  tant  qu’ennemi  naturel  des  esprits  de 
maladie, ne peut entrer en combat spirituel que contre un esprit 
de maladie possédant une créature. Si l’esprit de soin réduit les 
PM des l’esprit de maladie à zéro, il le force à quitter le corps. 
L’esprit quitte le corps aussi étant donné qu’il ne peut posséder 
une créature.

Si un individu malade (une maladie naturelle plutôt que celle 
d’un esprit de maladie) utilise un esprit de soin, il ajoute le 
POU de l'esprit en bonus lors de son prochain test d’Endurance 
pour résister à la maladie.

Esprit de MagieEsprit de Magie
Les esprits de Magie sont des esprits qui ont maîtrisé un ou 
plusieurs sorts.  Si l’esprit  est  lié,  le possesseur du lien peut 
utiliser les PM de l’esprit pour lancer des sorts.

Un esprit de Magie n'entamera pas un combat spirituel, mais il  
utilisera ses sorts pour se défendre. 

Il  apparaît comme une série de sphères multicolores dont le 
nombre est égal aux nombre de sorts qu’il connaît.

CARACTÉRISTIQUES 
INT 3D6 (11) 
POU 3D6+3 (14) 
CHA 1D6 (4)

ATTRIBUTS 
POINTS DE MAGIE 14 
MOUVEMENT 30M 
FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 50%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (MONDE SPIRITUEL) 60%

COMBAT 
COMBAT SPIRITUEL 50% 
RAFALE SPIRITUELLE 1D6

MAGIE

Un esprit  de  Magie connaît  1D6 sorts de Magie Divine,  de 
Bataille ou de Sorcellerie, mais ne connaîtra qu’un seul type de 
sort (il ne pourra posséder en même temps des sorts Divins et 
des sorts de Sorcellerie par exemple). Si l’esprit lance des sorts 
Divins,  il  devra  en regagner  l’utilisation  de  la  même façon 
qu’un Prêtre. S’il utilise de la Sorcellerie ou de la Magie de 
Bataille, sa compétence de lancer de sort est égale à POU x 
5%.

Esprits de PassionEsprits de Passion
Ces  esprits  représentent  les  sentiments  et  les  émotions 
négatives  ou  nocives.  S’ils  remportent  un  combat  spirituel 
contre une créature vivante, ils vont posséder celle-ci de façon 
cachée.  Le  résultat  de  cette  possession  dépend  du  type  de 
passion de l’esprit.  Les esprits de Passion sont normalement 
invisibles, mais les esprits de Peur apparaissent sous une forme 
noire comme la nuit surmontée d’un crâne, les esprits de Folie 
ressemblent  à  des  fantômes  dont  le  visage  change 
constamment d’expression, tandis que les esprits de Douleur 
prennent une forme rougeâtre avec un visage tordu de douleur.
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Esprit de Peur
Si un esprit de peur possède de façon cachée un hôte, celui-ci 
deviendra Démoralisé (comme le sort) tant que l’esprit ne sera 
pas exorcisé.

Esprit de Folie
Si un esprit de Folie possède de façon cachée une victime, il se 
manifeste au quotidien en provoquant chez celle-ci des accès 
de folie. Au moins une fois par jour, l’esprit tente de provoquer 
une crise de folie. Il effectue alors un Test d’Opposition entre 
sa  Persévérance  et  l’Endurance  de  son  hôte.  Si  la  victime 
l’emporte, l’esprit de folie restera tranquille pour un nombre 
d’heure égal au POU de l’hôte. Si c’est l’esprit qui l’emporte, 
l’hôte  sera  incapable  d'accomplir  quoi  que  ce  soit  pendant 
1D20 heures :  il  criera  comme un dément,  partira  dans des 
fous rires incohérents ou tombera en catatonie. C’est l’esprit 
qui choisit le type de folie, même si la plupart se contentent 
d’un seul type. L’esprit tentera aussi d’intervenir dès que son 
hôte sera dans une situation stressante, notamment en combat, 
mais aussi dans plein d’autres cas de figure : en provoquant un 
fou rire lors d’une audience avec un roi inamical, par exemple. 
Notez  que  si  la  situation  stressante  se  produit  pendant  une 
période  de  repos  forcé  de  l'esprit,  il  sera  incapable  de  se 
manifester.

Esprit de Douleur
Si un esprit de Douleur possède une victime, celle-ci ressentira 
une douleur fulgurante. À partir de ce moment et jusqu'à ce 
que  l'esprit  soit  chassé,  la  victime  sera  toujours  consciente 
d'une douleur sourde dans ses articulations ou d’un tiraillement 
dans  ses  muscles.  Chaque  fois  que  l'hôte  agira  rapidement 
(comme dans un combat),  tentera  de se  concentrer  (comme 
pour  lancer  un  sort),  ou  bien  à  des  intervalles  aléatoires, 
spasme  de  douleur  le  frappera  soudainement.  Cette  douleur 
inflige un malus égal au POU de l'esprit  à tous les tests de  
compétence.

Par exemple, si un esprit de douleur avec POU de 17 possède 
une  victime,  celle-ci  perd  17%  dans  tous  les  tests  de 
compétence  tant  que  l'esprit  la  possède.  Si  elle  tente 
d'escalader une falaise avec une compétence d'Athlétisme de 
90% et qu’elle fait 80 aux dés, le test sera un échec puisque 
l'esprit réduit la compétence à 73%. 

CARACTÉRISTIQUES 
INT 2D6+3 (10) 
POU 3D6+6 (17) 
CHA 4D6 (14)

ATTRIBUTS 
POINTS DE MAGIE 17 
MOUVEMENT 30M 
FACTEUR DE TRÉSOR  0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 50% 

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (MONDE SPIRITUEL) 60%

COMBAT 
COMBAT SPIRITUEL 55% 
GRIFFES SPECTRALES 1D6

*
*   *

*

FantômeFantôme
Ceux qui sont passés de l’autre coté du voile mais qui n'ont pas 
trouvé  la  paix  restent  pour  hanter  les  vivants.  Jaloux  et 
sadiques,  les  fantômes  cherchent  à  nuire  aux  vivants  et 
essayeront souvent de posséder une victime pour revenir à la 
vie.

CARACTÉRISTIQUES 
INT 3D6 (11) 
POU 3D6 (11) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 23M 
FACTEUR DE TRÉSOR 0 DANS LA NATURE,

5 DANS LA TOMBE D'UN NOBLE

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 50%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (MONDE SPIRITUEL) 30%

PRATIQUES 
DISCRÉTION 50%
PERCEPTION 40%

COMBAT 
COMBAT SPIRITUEL 40 %
POSSESSION DOMINANTE 1D6

MAGIE

Comme pendant leur vie passée.
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RÈGLES SPÉCIALES

Les  fantômes  ne  peuvent  être  affectés  que  par  les  sorts 
magiques  qui  les  contrôlent  ou  les  bannissent,  ou  par  des 
personnages les affrontant en combat spirituel.

FéeFée
Ces  êtres  malicieux,  sorte  de  minuscules  humanoïdes  dotés 
d’ailes de papillon, vivent en symbiose avec la nature, dans les 
forêts et les bois. Ils sont très amicaux envers les Elfes et les  
autres races les prennent souvent pour une sous-espèce elfique.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D3 (4) 
CON 3D6 (11) 
DEX 4D6 (14) 
TAI 1D6 (4) 
INT 3D6 (11) 
POU 2D6+6 (13) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 8
BLESSURE MAJEUR: 4 
MODIF. DE DOMMAGE -1D6 
POINTS DE MAGIE 13 
MOUVEMENT 15M, 30M EN VOL 
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 60% 
PERSÉVÉRANCE 60% 
ENDURANCE 20% 

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 80%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 60% 
TROMPERIE 60% 
PERCEPTION 60%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 25%
FRONDE 1D6 (PORTÉE 50M)
COMBAT RAPPROCHÉ 10% 
DAGUE 1D4+1-1D6

MAGIE

Les  Fée  sont  des  créatures  hautement  magiques :  elles 
connaissent  au moins 10 points  de Magnitude en Magie de 

Bataille.

GargouilleGargouille
Ce sont des humanoïdes grotesques, avec des traits exagérés, 
de grandes défenses qui sortent de leur mâchoire inférieure et 
des  ailes  en  cuir  semblables  à  celle  des  chauves-souris. 
Comme leur  couleur  de peau est  d’un gris  terne,  elles  sont 
souvent  confondues  avec  des  statues;  et  de  fait,  en  bon 
prédateur,  les  gargouilles  utilisent  cet  avantage  en  restant 
immobiles pendant des heures afin de surprendre leurs proies. 
Le bruit court qu’il y a longtemps, les Gargouilles possédaient 
un vaste Empire, mais maintenant on ne les trouve qu’en petits 
groupes d’une vingtaine de spécimens tout au plus. Elles sont 
souvent  enrôlées  dans  les  armées  orcs  en  tant  que  troupes 
aéroportées.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 5D6+12 (29) 
CON 3D6 (11) 
DEX 3D6 (11) 
TAI 5D6 (17) 
INT 1D6 (4) 
POU 1D6 (4) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 14
BLESSURE MAJEURE 7 
MODIF. DE DOMMAGE +2D6 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 15M, 23M EN VOL 
ARMURE TYPIQUE PEAU ÉPAISSE 6 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 25% 
PERSÉVÉRANCE 40% 
ENDURANCE 40% 

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 40 %

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 40% 
TROMPERIE 30% 
PERCEPTION 40% 

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 50% 
GRIFFES 1D6+2D6
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MAGIE

Les Gargouilles ne connaissent pas de magie, à moins que l’on 
en leur apprenne. Quelqu’un d’assez stupide pour ce faire leur 
enseignera habituellement des sorts de Magie de Bataille de 
faible  Magnitude  (max  3),  suffisants  pour  les  rendre  utiles 
comme soldats, mais pas assez pour leurs donner le pouvoir de 
se mutiner.

GéantGéant
Mesurant au moins 6 mètres de haut, les géants provoquent 
l’émerveillement des “petites” races qu’ils dominent  de leur 
imposante stature. Selon une vieille légende, il fut un temps ou 
les géants avaient été suffisamment puissants pour défier les 
dieux eux-mêmes, mais ces derniers finirent par les écraser.

Les géants ont tendance à adopter les aspects culturels de la 
société humaine la plus proche, avec laquelle ils commercent 
parfois.  Ceci  dit,  la  plupart  sont  des  barbares  primitifs  qui 
vivent dans la nature sauvage, loin de toute société humaine. 
Les  Caractéristiques  suivantes  s'appliquent  à  un  géant  de  6 
mètres de haut. Pour chaque tranche de 2 mètres de hauteur 
supplémentaire, un géant lance 3D6+6 pour la FOR et la TAI, 
et 2D6+6 pour la CON.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 9D6+18 (49) 
CON 6D6+18 (39) 
DEX 2D6+3 (10) 
TAI 9D6+18 (49) 
INT 3D6 (11) 
POU 3D6 (11) 
CHA 2D6 (7)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 44
BLESSURE MAJEURE 22 
MODIF. DE DOMMAGE +5D6 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 30M  
ARMURE TYPIQUE PEAU ÉPAISSE 3 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 4

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 10% 
PERSÉVÉRANCE 25% 
ENDURANCE 80%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 20%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 50% 
TROMPERIE 5% 
PERCEPTION 40%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 75% 
ÉCRASEMENT 1D6+5D6 
COMBAT RAPPROCHÉ 90%
MASSUE ÉNORME 2D6+5D6 
COMBAT À DISTANCE 35%
ROCHER LANCÉ 2D6+5D6 

MAGIE

Le plus souvent, les géants apprennent la magie des cultures 
les  plus  proches.  Les  géants  isolés  dans  les  montagnes 
apprennent  la  Magie  de  Bataille,  les  individus  les  plus 
puissants devenant des Chamans.

GobelinGobelin
Cousins fourbes et querelleurs des orcs, les gobelins ne sont 
qu’un ramassis  d’humanoïdes à  la peau verte  et  de la taille 
d’un enfant. Un grand nez crochu domine leur visage ricanant 
et leur bouche est remplie de dents acérées comme un rasoir. 
Toujours dans l’ombre des races humanoïdes plus grandes, ils 
servent le plus souvent d’esclaves ou de chair à canon. Ces 
psychopathes  miniatures  déversent  leurs  frustrations  sur  les 
créatures  malchanceuses  qu’ils  ont  réussi  à  vaincre  par  le 
nombre.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+3 (10) 
CON 2D6+3 (10) 
DEX 5D6 (17) 
TAI 2D6 (7) 
INT 3D6 (11) 
POU 2D6+3 (10) 
CHA 2D6 (7)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 9
BLESSURE MAJEURE 5 
MODIF. DE DOMMAGE +0 
POINTS DE MAGIE 10 
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE CUIR  2 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 1
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COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 50% 
PERSÉVÉRANCE 20% 
ENDURANCE 35% 

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 50%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 50% 
TROMPERIE 75% 
PERCEPTION 35% 
MÉCANISMES 50%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 40%
LANCE COURTE 1D8
TARGE 1D4 
COMBAT À DISTANCE 50%
FRONDE 1D6 

MAGIE

Par défaut,  les  Gobelins apprennent la Magie de Bataille  et 
comptent des Chamans parmi eux. Lorsqu’ils sont exposés à 
des cultures maléfiques, ils se mettent au service de ces cultes

RÈGLES SPÉCIALES

VISION NOCTURNE

Les Gobelins peuvent voir la nuit comme si c’était le jour, en 
percevant les différences de températures.

GolemGolem
Par Simon Bray 

Créés par magie à partir de matière inanimée, ces humanoïdes 
artificiels obéissent aux ordres du magicien qui les a invoqués. 
Généralement construits à partir de terre cuite par des prêtres 
antiques,  la plupart des Golems sont des reliques des temps 
anciens. Des textes sacrés, placés sous leur langue ou dans des 
cavités  à  l'intérieur  de  leur  tête,  commandent  leurs  actions. 
Les Golems suivent leurs instructions avec précision, mais ne 
peuvent accomplir qu'une seule tâche à la fois dans la plupart 
des cas (comme moudre du maïs, briser des cailloux, ou garder 
une porte). La plupart des golems sont des créatures stupides, 
sans émotion ni libre arbitre, mais sont capables de résister à 
presque  tous  les  dangers  croisant  leur  chemin.  Certains 
Golems parviennent toutefois à obtenir leur liberté : ils restent 
encore lourds et lents, mais sont plus réfléchis. D'autres types 
de  Golem existent,  mais  ils  sont  beaucoup plus  rares  :  des 
histoires de statues animées de métal et de pierre ont déjà été 
entendues et certains magiciens ont utilisé leur pouvoir pour 
fabriquer des golems de chair monstrueux. Les statistiques ci-

dessous s'appliquent à un Golem d’Argile traditionnel. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 6D6+18 (39) 
CON 3D6+18 (29) 
DEX 2D6 (7)  
TAI 3D6+18 (29)
INT 1D6/2D6* (4/7) 
POU 1D6/3D6* (4/11) 
CHA 1D6/2D6* (4/7) 

*  La  première  valeur  représente  un  golem  standard,  la 
deuxième un golem « libre »

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 29
BLESSURE MAJEURE 15 
MODIF. DE DOMMAGE +3D6 
POINTS DE MAGIE 4/11 
MOUVEMENT 15M**
ARMURE TYPIQUE TERRE CUITE  8  PA (4  PA  CONTRE LES 

ARMES CONTONDANTES)
FACTEUR DE TRÉSOR 0

** les golems ne peuvent jamais courir

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 00%*** 
PERSÉVÉRANCE 90% 
ENDURANCE 100% 

*** Les golems ne peuvent jamais esquiver

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (TÂCHE PROGRAMMÉE) 60 %

PRATIQUES 
LES GOLEMS PEUVENT UTILISER UNE COMPÉTENCE PROGRAMMÉE À 100%. 
S'ILS ONT UNE VOLONTÉ PROPRE,  ILS DÉVELOPPENT LEURS SCORES 
NORMALEMENT. TOUTES LES AUTRES COMPÉTENCES SONT AU % DE BASE

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 30%
POINGS 1D8+3D6

MAGIE

Les Golems apprennent rarement la Magie,  même lorsqu’ils 
ont leur libre arbitre.

RÈGLES SPÉCIALES

Les Golems sont à l'abri de tout esprit qui affecte les sorts, ils 
ne peuvent pas être empoisonnés, ils ne respirent pas, n'ont pas 
besoin de manger ou dormir et sont très difficile à briser. Il est 
rare  qu'ils  réagissent  à la violence à moins d'avoir  reçu des 
ordres  en ce sens.  Ils  suivent  strictement  les  instructions de 
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leur maître ou de leurs textes sacrés.

GorgoneGorgone
Ces créatures géantes ont la partie supérieure du corps d’une 
femme  posée  sur  le  corps  d’un  serpent  géant  recouvert 
d’écailles métalliques ; deux ailes en cuir au niveau de leur dos 
viennent  compléter  le  tableau.  Une  chevelure  formée  de 
serpents  encadre  leur  horrible  visage .  Les  Gorgones  sont 
capables  de  transformer  les  créatures  vivantes  en  pierre. 
Mauvaises  et  vicieuses à l’extrême, elles sont heureusement 
des  créatures  solitaires,  à  l’exception  de  celles  qui 
occasionnellement  commandent  à  d’autres  créatures 
maléfiques.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 4D6 (14) 
CON 3D6+6 (17) 
DEX 3D6+6 (17)  
TAI 4D6 (14) 
INT 3D6 (11) 
POU 1D6+12 (16) 
CHA 1D6 (4)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 16
BLESSURE MAJEURE 8
MODIF. DE DOMMAGE +1D4 
POINTS DE MAGIE 16 
MOUVEMENT 15M AU SOL,23M EN VOL 
ARMURE TYPIQUE ÉCAILLES  8 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 50% 
PERSÉVÉRANCE 35% 
ENDURANCE 45%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 65% 
TROMPERIE 60% 
PERCEPTION 50%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 75%
ERGOTS/GRIFFES 1D6+1D4
CHEVEUX-SERPENTS 1D4+POISON 
COMBAT À DISTANCE SPÉCIAL

REGARD SPÉCIAL*

*les gorgones attaquent en utilisant leur regard au début du 
round (voir plus bas. Elles peuvent ensuite utiliser une autre 
attaque (par griffes ou cheveux-serpents) selon la procédure 
habituelle

MAGIE

Les  Gorgones  disposent  au  minimum  de  10  points  de 
Magnitude en Magie de Bataille, Sorcellerie ou Magie Divine. 
Elles sont habituellement des Prêtresses ou des Adeptes, avec 
une compétence de lancer de sort de 75%. 

RÈGLES SPÉCIALES

REGARD DE LA MÉDUSE

L’attaque de regard de la gorgone est une attaque automatique 
qui à lieu au début de chaque round. Toute créature susceptible 
de  croiser  son  regard  doit  réussir  un  test  d’Opposition  de 
Persévérance pour ne pas être changée en pierre.

VENIN DE SERPENT GORGONE

VENIN DE SERPENT GORGONE

TYPE: INGÉRÉ OU BLESSURE

DÉLAI: 1D3 ROUNDS

POTENTIEL: 34
PLEIN EFFET: 1D3 POINTS DAMAGES ET LA VICTIME SUBIT UN MALUS DE 

–3 EN CON.
DURÉE: 6D10 MINUTES

GouleGoule
Les  goules  font  partie  des  morts-vivants  les  plus  horribles. 
Perpétuellement  tenaillées  par  la  faim,  elles  survivent  en 
dévorant la chair des vivants.  La plupart  des goules hantent 
leurs propres tombes en formant de petits groupes, attendant 
que  des  mortels  téméraires  pénètrent  dans  leurs  repaires. 
Certaines goules plus intelligentes et à la magie plus puissante 
asservissent des races vivantes inférieures (comme les orcs et 
les  gobelins)  et  les  utilisent  pour  capturer  leurs  proies. 
Contrairement aux autres morts-vivants, la peau des Goules a 
une apparence de cuir tendu et luisant, comme si elle avait été 
tannée  au  moment  de  leur  mort  ou  de  leur  transformation. 
Leurs yeux sont lumineux et leurs dents sont effilées comme 
des aiguilles.
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CARACTÉRISTIQUES 
FOR 4D6 (14) 
CON 3D6 (11)  
DEX 3D6 (11)   
TAI 2D6+6 (13) 
INT 3D6 (11) 
POU 3D6 (11) 
CHA 1D6 (4)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 12
BLESSURE MAJEURE 4
MODIF. DE DOMMAGE +1D4
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 15M 
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 30% 
ENDURANCE 40%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (MORTS-VIVANTS) 75%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 40% 
TROMPERIE 60% 
PERCEPTION 30%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 60%
GRIFFES 1D4+1D4
MORSURE 1D4+1D4+POISON 
COMBAT À DISTANCE SPÉCIAL

HURLEMENT DÉMORALISE* 

*Une goule est capable d'utiliser son hurlement une fois par 
round en plus de son attaque de griffes ou de morsure

MAGIE 
Les Goules peuvent apprendre de la Magie de Bataille tandis 
que des chefs puissants peuvent devenir les Chamans ou les 
Prêtres d’un culte cannibale.

RÈGLES SPÉCIALES

HURLEMENT DE GOULE

Au combat, les Goules peuvent pousser un hurlement à glacer 
le sang. Quand une goule se met à hurler, toute créature, dans 
un rayon égal au POU de la goule en mètres, effectue un test 
d'Opposition  entre  son  Endurance  et  la  Persévérance  de  la 

Goule. En cas d’échec, la créature devient démoralisée ( effet 
identique au sort de Magie de Bataille de même nom). L'effet 
démoralisant  persiste  tant  qu’une  Goule  continue  de  hurler. 
Tous ceux qui ont résisté au hurlement doivent continuer de 
remporter le test d' Opposition à chaque round pour un total de 
cinq rounds successifs, après quoi ils seront considérés comme 
immunisés aux effets du hurlement pendant une semaine.

Les sorts de Contre-magie, de Bouclier et de Résistance aux 
sorts n'offrent aucune protection contre les effets du Hurlement 
d’une Goule.

VENIN DE GOULE

VENIN DE GOULE

TYPE: INGÉRÉ OU CONTACT

DÉLAI: 1D3 ROUNDS

POTENTIEL: 22
PLEIN EFFET: PARALYSIE

DURÉE: 1D10  HEURES OU JUSQU’À CE QUE DES SOINS, 
PRODIGUÉS, RESTAURE AU MOINS 1PV.

GriffonGriffon
Le puissant griffon possède le corps d’un lion, ainsi que la tête 
et les deux ailes d’un aigle. Il est associé à la noblesse et les 
aristocrates  aiment  le  chasser.  On  trouve  son  nid  dans  les 
montagnes, où il règne en maître. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 8D6 (28) 
CON 3D6+12 (22)  
DEX 3D6+12 (22)   
TAI 8D6 (28) 
INT 6 (6) 
POU 2D6+6 (13) 
CHA 7 (7)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 25
BLESSURE MAJEURE 13
MODIF. DE DOMMAGE +2D6
POINTS DE MAGIE 13 
MOUVEMENT 23M  AU SOL, 30M EN VOL

ARMURE TYPIQUE PEAU ÉPAISSE  3 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 80% 
ENDURANCE 70% 
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CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 60%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 80% 
TROMPERIE 30% 
PERCEPTION 50%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 60%
GRIFFES AVANT 3D6+3D6
MORSURE 1D8+3D6

Un griffon peut effectuer  2 attaques par round de combat, 
que ce soit 2 attaques avec les griffes avant ou une attaque de 
griffes suivant ou précédant une morsure.

HarpieHarpie
Cette créature aussi ignoble que fétide possède le corps d'une 
femme et les pattes, les serres et les ailes incrustées de saletés  
d'un oiseau. Intimement associée à la mort, cette créature est 
principalement  un charognard,  vivant  en groupes de 4 à  40 
individus.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6 (11) 
CON 3D6 (11)  
DEX 5D6 (18)   
TAI 2D6 (7) 
INT 3D6 (11) 
POU 3D6 (11) 
CHA 1D6 (4) 

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 9
BLESSURE MAJEURE 5
MODIF. DE DOMMAGE +0
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 15M  AU SOL, 30M EN VOL

ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 3

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 50% 
PERSÉVÉRANCE 25% 
ENDURANCE 60%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 60%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 60% 
TROMPERIE 60% 
PERCEPTION 75%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 40%
LÂCHER DE PIERRES 1D6 POUR 3M DE CHUTE

EXCRÉMENTS (PERTE TEMPORAIRE DE 1D10 CHA)
COMBAT SANS ARME 30%
GRIFFES 1D6+MALADIE

MAGIE

Les  harpies  sauvages  ont  tendance  à  pratiquer  la  Magie  de 
Bataille  (les  sorts  de  Coordination  et  Mobilité  étant  leurs 
favoris). Les Harpies en contact avec des cultures Maléfiques 
tendent à rejoindre ces Cultes.

RÈGLES SPÉCIALES

LÂCHER DE PIERRES 

les harpies combattent souvent en lâchant des pierres depuis 
les  airs  sur  leurs  adversaires.  Pesant  entre  5  et  10  kg,  ces 
pierres infligent 1D6 points de dommage pour chaque tranche 
de 3m de chute (jusqu’à un maximum de 10D6).

EXCRÉMENTS D’HARPIE 

Un personnage  touché  par  des  excréments  d’une  harpie  ou 
blessés par une de ses griffes est automatiquement exposé à 
une  maladie.  Si  la  harpie  en  a  l'occasion,  elle  roulera  une 
pierre  dans  ses  excréments  avant  de  la  lâcher  sur  ses 
adversaires,  ce  qui  permet  également  de  transmettre  une 
maladie. Un personnage touché par les déjections d’une harpie 
endure, en plus de la maladie, une puanteur insupportable qui 
provoque  la  perte  temporaire  d'1D10  points  de  CHA.  Le 
personnage  doit  se  baigner  pendant  une  heure  pour  chaque 
point de CHA perdu afin se débarrasser de cette puanteur. Les 
tissus  et  autres  objets  poreux  (cuir  et  bois,  par  exemple) 
doivent  également  être  nettoyés  pour  les  débarrasser  de 
l'odeur.

IMMUNITÉ AUX MALADIES 

Les harpies sont complètement immunisées à toutes les formes 
de maladies, qu’elles soient magiques ou naturelles.

HippogriffeHippogriffe
Cette étrange créature possède la tête et les ailes d’un faucon et 
le corps d’un cheval. Les cultures qui ont appris à les dresser 
l'utilisent parfois comme cavalerie volante. A l’état sauvage, ce 
sont  de  féroces  prédateurs  qui  préfèrent  rar  dessus  tout  la 
viande de cheval.
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CARACTÉRISTIQUES 
FOR 4D6+24 (38) 
CON 3D6+6 (17)  
DEX 3D6+6 (17)   
TAI 4D6+18 (32) 
INT 7 (7) 
POU 2D6+6 (13) 
CHA 5 (5)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 25
BLESSURE MAJEURE 13
MODIF. DE DOMMAGE +3D6
POINTS DE MAGIE 13 
MOUVEMENT 23M  AU SOL, 40M EN VOL

ARMURE TYPIQUE PEAU  1 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 40% 
ENDURANCE 50%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 60%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 50% 
TROMPERIE 10% 
PERCEPTION 60%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 60%
GRIFFES 1D6+3D6
MORSURE 1D8+3D6

Un  Hippogriffe  peut  effectuer  2  attaques  par  round  de 
combat, que ce soit 2 attaques avec les griffes avant ou une 
attaque de griffes suivant ou précédant une morsure.

Homme-BêteHomme-Bête
Ces  créatures  hybrides  ont  généralement  l'apparence  d’un 
homme avec une tête d'animal. Liés étroitement à la nature, ils 
réagissent avec hostilité aux humains qui tentent de défricher 
des terres sauvages pour les cultiver.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+6 (13) 
CON 1D6+12 (16) 
DEX 3D6 (11) 
TAI 1D6+12 (16) 
INT 2D6+6 (13)  
POU 3D6 (11) 
CHA 2D6 (7)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 16
BLESSURE MAJEURE 8 
MODIF. DE DOMMAGE +1D4 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE ARMURE DE CUIR  2 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 2

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 30% 
ENDURANCE 30%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 70%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 50%
TROMPERIE 40% 
PERCEPTION 30%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 50%
LANCE COURTE 1D8+1D4
RONDACHE 1D6+1D4
MASSUE 1D6+1D4
COMBAT SANS ARME 60%
COUP DE TÊTE 1D6+1D4 

MAGIE

Les hommes-Bêtes sont habituellement membres d’un culte de 
la  nature  et  connaissent  3  points  de  Magnitude  de  sort  en 
magie de bataille. 

Hommes des abyssesHommes des abysses
Ces humanoïdes ont le haut du corps d’un humain et le corps 
d’un poisson à partir de la taille. Ils vivent dans de grandes 
colonies sous-marines qui imitent les royaumes humains de la 
terre ferme. Ils sont très territoriaux et sont connus pour avoir 
envoyé  à  la  mort  les  marins  qui  ne  leur  témoignaient  pas 
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suffisamment de respect.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6+3 (14)  
CON 3D6 (11)
DEX 2D6+6 (13)  
TAI 3D6+6 (17)
INT 3D6 (11)  
POU 3D6 (11) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 14
BLESSURE MAJEURE 7
MODIF. DE DOMMAGE +1D6
POINTS DE MAGIE 11
MOUVEMENT 23M NAGE, 7M SOL EN RAMPANT  
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 30% 
PERSÉVÉRANCE 30%  
ENDURANCE 30%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 80%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME (NAGE) 60%
TROMPERIE 30%
PERCEPTION 50%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 60%
LANCE 1D8+1D6
DAGUE 1D4+2D6

MAGIE

Les hommes des abysses rejoignent typiquement les cultes des 
dieux de la mer.

RÈGLES SPÉCIALES

Les hommes des abysses peuvent retenir leur souffle et nager 
pour une durée égale à leur CON en minutes.

Homme-LézardHomme-Lézard
Ce sont des lézards bipèdes, capables de se tenir debout, de 
marcher,  d’utiliser  des  outils  et  de  la  magie  comme  des 
humains. Ils représenteraient une menace pour l’humanité s’ils 
ne restaient pas cantonnés aux déserts ou aux marécages. On 

les  trouve  sous  toutes  les  formes  d’organisation,  du  petit 
groupe primitif à la grande civilisation qui asservit les hommes 
pour construire de superbes monuments.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6+6 (17) 
CON 3D6 (11) 
DEX 2D6+3 (10) 
TAI 3D6 (11) 
INT 2D6+6 (13)  
POU 3D6 (11) 
CHA 2D6 (7)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 11
BLESSURE MAJEURE 6 
MODIF. DE DOMMAGE +1D4 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE ÉCAILLES  2 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 3

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 45% 
PERSÉVÉRANCE 25% 
ENDURANCE 30%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 45%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 45%
TROMPERIE 35%
PERCEPTION 35%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 35%
FRONDE 1D6+1D4(PORTÉE 50M)
COMBAT RAPPROCHÉ 45%
HACHE DE BATAILLE 1D8+1D4
COMBAT SANS ARME 25%
MORSURE 1D6+1D4

MAGIE

Typiquement 5 points de Magie de Bataille offensive.

HomonculeHomoncule
Par Simon Bray 

Cette créature est un être artificiel fabriqué par un sorcier pour 
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devenir  son  familier.  Le  processus  de  création  d’un 
Homuncule  exige  l'étude  de  nombreux  tomes  d’arcanes,  la 
distillation  d'essence  de  vie  et  une  grande  quantité  de 
matériaux  alchimiques.  Un  Homuncule  apparaît  le  plus 
souvent  comme un  homme difforme  de  moins  de  30cm de 
haut. En général, sa tête, ses mains et ses pieds sont élargis ;  
certains sorciers créent aussi une variété ailée. La création d'un 
Homuncule est très épuisante : le Sorcier vieillit d’1D4 années 
à l’issue du processus. A la fin de la création, la créature n'a 
pas de vie propre tant qu'un sort Créer Familier ne lui est pas 
jeté. Un Homuncule a une espérance de vie humaine et peut 
utiliser presque toutes les compétences humaines, y compris la 
parole.  Il  mourra  1D4 Semaines après  son maître ;  pendant 
cette  période,  il  cherchera  à  guérir  ou  aider  son  maître  par 
n’importe quel moyen possible. Un Homuncule peut améliorer 
ses  compétences  comme  un  personnage-joueur  et  devrait 
conserver un stock distinct de points d’Amélioration. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D3 (4) 
CON 3D6 (11) 
DEX 3D6 (11) 
TAI 2D3 (4) 
INT 2D6+6 (13)  
POU 2D6+6 (13) 
CHA 1D6 (4)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 8
BLESSURE MAJEURE 4 
MODIF. DE DOMMAGE -1D6 
POINTS DE MAGIE 13 
MOUVEMENT 15M (VOL 30M) 
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
Pourcentage de base, le sorcier peut distribuer 30 points à la 
création (+25% pour Persévérance)

CONNAISSANCES 
Pourcentage de base, le sorcier peut distribuer 50 points à la 
création

PRATIQUES 
Pourcentage de base, le sorcier peut distribuer 40 points à la 
création 

MAGIE

Ne peut apprendre que la Sorcellerie ou la Magie de Bataille 
au score de base +25%

LamiaLamia
Intelligentes  et  impitoyables,  les  Lamias  utilisent  leurs 
capacités magiques pour dominer et contrôler les autres races. 
Elles ont le haut du corps d’une femme très attirante, alors que 
la partie inférieure du corps est celle d'un serpent géant.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6 (11) 
CON 3D6 (11) 
DEX 4D6 (14) 
TAI 3D6+6 (17) 
INT 4D6 (14)  
POU 4D6 (14) 
CHA 3D6+6 (17)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 14
BLESSURE MAJEURE 7 
MODIF. DE DOMMAGE +1D4 
POINTS DE MAGIE 14 
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE ÉCAILLES  3 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 5

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 60% 
PERSÉVÉRANCE 60% 
ENDURANCE 60%

CONNAISSANCES 
CULTURE (LOCALE) 80%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 60%
TROMPERIE 60%
PERCEPTION 60% 

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 50%
BAISER DRAIN DE POU*
MORSURE 1D6+1D4 + DRAIN DE SANG*
QUEUE 1D6+1D4

* Voir plus bas

MAGIE

Les Lamia utilisent la Sorcellerie ou la Magie Divine, avec un 
score  minimum  de  75%,  et  un  minimum  de  10  points  de 
Magnitude en sorts. 

RÈGLES SPÉCIALES

APPARENCE ILLUSOIRE 
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Une Lamia est capable de projeter une illusion qui recouvre sa 
partie inférieure de façon à passer pour une femme normale. 
C’est une illusion visuelle uniquement : la Lamia semble avoir 
des  jambes  on ne  peut  plus  normales,  mais  celui  qui  assez 
brave pour les toucher sentira les écailles dures et froides de sa 
partie  reptilienne.  Cette  illusion  est  lancée  avec  100%  de 
chance de réussite et dure à volonté, tant que la Lamia dépense 
2  points  de  Magie  par  jour  pour  son  maintien.  Toutefois, 
l'illusion peut être désenchantée normalement comme un sort 
de Magnitude 4.

ATTAQUE DE REGARD 

A chaque round de combat, la Lamia peut utiliser son action et 
effectuer  une attaque  de  Regard  pour  tenter  de dominer  un 
humanoïde mâle (incluant les humains, les nains, les elfes et 
les  Orcs).  Si  elle  emporte  un  test  d'Opposition  de 
Persévérance, le mâle tombe immédiatement et désespérément 
amoureux de la Lamia et ce tant que celle-ci sera présente. La 
première  fois  qu’il  la  voit  sous  sa  forme  réelle  et  non 
dissimulée par une illusion, il peut tenter de briser l’emprise en 
effectuant un nouveau test d'Opposition de Persévérance. S’il 
l’emporte,  il  est  libre ;  par  contre  en  cas  d’échec  il  restera 
envoûté tant qu’il sera en sa présence. Si un personnage résiste 
au regard de la  Lamia,  il  sera  immunisé à  celui-ci  pour  24 
heures. Cette attaque ne coûte aucun PM.

Le plus sûr moyen de briser l’influence de la Lamia est  de 
soustraire la victime à sa présence. Et même alors la victime 
restera encore amoureuse de la Lamia pour un nombre de jours 
égal à son CHA. La Lamia utilise cette capacité pour garder 
une poignée de robustes guerriers capables de la servir en tant 
qu’esclaves et gardes du corps pendant de longues périodes. Sa 
faim dévorante la poussera tôt ou tard à drainer le sang de ses 
serviteurs, mais ceux-ci peuvent rester des semaines, voire des 
mois, à son service.

Un homme esclave  d’une Lamia,  fera  virtuellement  tout  ce 
qu’elle  demandera,  y  compris  attaquer  des  amis  ou  des 
camarades.

DRAIN DE SANG 

Une Lamia perd 1D6 points de vie par jour pour maintenir sa 
vie  surnaturelle ;  de  plus  elle  ne  régénère  pas  ses  PV 
normalement. A la place, elle peut les récupérer sur les autres 
créatures en drainant leur sang.  Sur une attaque de morsure  
réussie, la Lamia peut s’accrocher et drainer un point de FOR 
de  la  victime  à  chaque  round.  Chaque  point  de  FOR ainsi 
drainé  procure  à  la  Lamia  1D6  PV.  Quand  la  FOR  de  la 
victime  atteint  zéro,  celle-ci  meurt.  Cette  attaque  ne  coûte 
aucun PM.

DRAIN DE POU 

Le baiser d’une Lamia draine le POU de sa victime. Quand 
elle  embrasse  une  victime,  la  Lamia  effectue  un  Test 
d’Opposition entre sa Persévérance et celle de sa victime. Si 

elle l’emporte, elle draine 1D6 POU de sa victime, ce qui lui 
procure un nombre équivalent de Points de Magie. La victime 
perd  le  POU de  façon  permanente,  mais  la  Lamia  ne  peut 
drainer une cible en dessous de 1 en POU. Cette attaque ne 
coûte aucun PM.

LicorneLicorne
C’est un cheval magique au pelage d’un blanc pur. Une corne 
d’un  pied  de  long  orne  son  front ;  elle  est  la  source  des 
pouvoirs de guérison exceptionnels de la licorne, mais aussi la 
cible de toutes les convoitises...

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+12 (19) 
CON 3D6+12 (22) 
DEX 3D6+3 (13) 
TAI 2D6+12 (19)  
INT 2D6+6 (13)  
POU 2D6+12 (19)  
CHA 3D6+6 (17)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 21
BLESSURE MAJEURE 11 
MODIF. DE DOMMAGE +1D6 
POINTS DE MAGIE 19 
MOUVEMENT 30M  
ARMURE TYPIQUE PEAU  1 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 60% 
ENDURANCE 60%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 80%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 60%
TROMPERIE 30%
PERCEPTION 60%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 60%
CORNE 1D8+1D6
SABOT 2D6

MAGIE

Les licornes utilisent rarement la magie.
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RÈGLES SPÉCIALES

En touchant une plaie avec sa corne, une licorne peut soigner 
les blessures avec les mêmes effets qu’un sort de Soins 8, à la 
différence que cela ne coûte que 6 PM à la Licorne et qu’elle 
réussit automatiquement son action ( pas besoin de test).

LimonLimon
Cette  créature  est  une  masse  informe  de  couleur 
indéterminable qui suinte un acide hautement corrosif.  Cette 
entité  carnivore  enveloppe  sa  victime  et  la  digère  en  la 
dissolvant avec ses sécrétions acides.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 1D6 (4) 
CON 3D6 (11) 
DEX 1D6 (4) 
TAI 6D6 (21)  
INT 1 (1)  
POU 3D6 (11)  
CHA 1 (1)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 16
BLESSURE MAJEURE 8 
MODIF. DE DOMMAGE +0 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 7M*  
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 1

*  peut  aussi  grimper  sur  les  murs  ou  s’accrocher  aux 
plafonds.

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 10% 
PERSÉVÉRANCE 40% 
ENDURANCE 40%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 30%
TROMPERIE 75%
PERCEPTION 75%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 75%
ENVELOPPER DOM. ACIDE ÉGAL À TAI

MAGIE

Les  limons n’apprennent  pas  de Magie  (du moins  dans des 
conditions habituelles).

RÈGLES SPÉCIALES

Un limon ne peut  être tué que par le feu ou la  magie.  Les 
armes  normales  passent  tout  simplement  aux travers  de  ses 
tissus  rances  sans  occasionner  de  dégâts.  En  raison  de  sa 
nature caustique, aucun acide ou poison ne peut l’affecter. Les 
armes qui ne sont pas améliorées par des enchantements de feu 
ne  font  aucun  dommage  au  limon.  Toutefois,  Disruption  et 
autres sorts similaires gardent leurs effets normaux.

Même après sa mort, le corps du limon conserve ses propriétés 
acides pour un nombre de jours égal à sa CON.

Un limon attaque en s’approchant de sa victime puis en tentant 
de  l’envelopper.  Cette  attaque  a  75% de  chance  de  succès, 
mais  sa  victime  peut  utiliser  sa  compétence  d’Esquive  ou 
d’Athlétisme pour sauter hors de danger. Utiliser l’Athlétisme 
plutôt que l’Esquive impose un malus de -40%. Cette attaque 
ne peut être parée, le limon glissant tout simplement autour de 
l’arme de parade pour atteindre sa cible.

Pour chaque round qu'une créature passe en étant enveloppée 
par le limon, elle subit des dommages d’Acide égaux à la TAI 
du limon. Les armures protègent contre ce type de dommage 
uniquement au premier round, après quoi elles seront dissoutes 
par  l’acide (à moins qu’elles ne soient enchantées sous une 
forme ou une autre). Un personnage qu'un limon attrape peut 
tenter de s’échapper en effectuant un autre test d’Esquive ou 
d’Athlétisme.

Loup-garouLoup-garou
Ils sont humains durant le jour, mais lorsque la colère les prend 
ou sous l’influence de la pleine lune,  ils  se transforment en 
gigantesques loups sauvages. Selon les points de vue, ils sont 
l’incarnation même de la nature ou un fléau de l’humanité.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6/(X2*) (11/22*)
CON 3D6 (11) 
DEX 3D6 (11) 
TAI 2D6+6 (13) 
INT 2D6+6(X0.5*) (13/6*)
POU 3D6 (11) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 12
BLESSURE MAJEURE 6 
MODIF. DE DOMMAGE +1D6* 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 15M, 30M*  
ARMURE TYPIQUE PEAU  1 PA*
FACTEUR DE TRÉSOR 0 

(*Sous forme lupine)
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COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 60% 
PERSÉVÉRANCE 60% 
ENDURANCE 60%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 80%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 60%
TROMPERIE 60%
PERCEPTION 60%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ (HUMAIN)35%
ÉPÉE LONGUE 1D8+1D4
COMBAT À DISTANCE (HUMAIN) 25%
ARC COURT 1D8
COMBAT SANS ARME (LOUP) 60%
MORSURE 1D6+1D6
GRIFFES 1D6+1D6

MAGIE 
Les  loups-garous  apprennent  généralement  la  Magie  de 
Bataille  transmise  par  leurs  ancêtres  familiaux  (un  groupe 
connu  sous  le  nom  de  « Meute »),  sinon  ils  rejoignent  les 
cultes  de  la  Terre  (Chthoniens)  les  plus  sauvages  et 
impitoyables.

RÈGLES SPÉCIALES

Les  loups-garous  possèdent  une  Vision  Nocturne  et  voient 
aussi bien de jour que de nuit.

Ils  peuvent  changer  de  forme à  volonté,  ce  qui  nécessite  2 
Actions de combat. Les nuits de pleine lune, les loups-garous 
n’ont  toutefois  pas  le  choix  et  doivent  assumer  leur  forme 
animale.  La  morsure  d’un  loup-garou  ne  transmet  pas  la 
lycanthropie,  contrairement  à  ce  que  racontent  les  légendes 
populaires.

Lorsqu’ils  sont  sous  forme  de  loup,  les  loups-garous  sont 
invulnérables à la plupart des dommages. Seul le feu, la magie 
ou  les  armes  en  argent  pur  peuvent  les  blesser ;  toutes  les 
autres attaques rebondissent simplement sans faire de dégât. Si 
une  épée  normale  enchantée  avec  un  sort  d’Amélioration 
d’Arme 3 est utilisée contre un loup-garou, seuls les 3 points 
de  dommage  du  sort  sont  pris  en  compte,  les  dommages 
normaux de l’arme ainsi  que son Modificateurs  aux Dégâts 
sont  ignorés.  Dans  notre  exemple,  étant  donné  que  la  peau 
épaisse du loup-garou lui  octroie un point d’Armure,  l’épée 
enchantée  n’infligera  que  2  points  de  dommages.  Si 
l’intégralité de l’arme est enchantée, comme avec le sort Lame 
de feu, tous les dommages de l’arme sont comptés, même si le 
modificateur de dommage est toujours ignoré.

Les loups-Garous peuvent être empoisonnés, du moment que 

le poison peut pénétrer dans leur organisme. Comme ce sont 
des entités vivantes qui ont besoin d’oxygène, ils peuvent aussi 
être asphyxiés ou noyés.

ManticoreManticore
Ce monstre possède le visage d’un homme, le corps d’un lion 
et  la  queue  d’un  scorpion.  Animé  des  plus  mauvaises 
intentions envers les autres races, ce prédateur solitaire rôde 
dans la nature, prêt à bondir sur la première créature douée de 
raison qui a la malchance de croiser sa route.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 4D6+12 (26)
CON 4D6+6 (20) 
DEX 3D6 (11) 
TAI 4D6+12 (26) 
INT 3D6 (11)
POU 3D6 (11) 
CHA 7 (7)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 23
BLESSURE MAJEURE 12 
MODIF. DE DOMMAGE +2D6* 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 23M  
ARMURE TYPIQUE PEAU ÉPAISSE  3 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 3

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 25% 
PERSÉVÉRANCE 65% 
ENDURANCE 45%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 25%
TROMPERIE 50%
PERCEPTION 60%

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 75%
MORSURE 1D6+2D6
GRIFFES 1D6+2D6+POISON

MAGIE

Uniquement si quelqu’un est assez fou pour lui en apprendre. 
Il sera alors comme un poisson dans l’eau et apprendra alors 
au moins 5 points de Magnitude en Magie de Bataille.

RÈGLES SPÉCIALES
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POISON DE MANTICORE

TYPE: INGÉRÉ OU CONTACT

DÉLAI: 1D3 ROUNDS

POTENTIEL: 50
PLEIN EFFET: 1D4  POINT DE DOMMAGE,  LA VICTIME SUBIT UN MALUS 

DE –3 EN CON
DURÉE: 5D10 MINUTES

MinotaureMinotaure
L’une des races les plus puissantes parmi tous les Hommes-
Bêtes, le Minotaure posséde le corps bien proportionné d’un 
homme  puissamment  bâti  et  la  tête  d’un  taureau  ou  d’une 
vache.  En dehors  des  labyrinthes,  il  vit  au sein  de  groupes 
familiaux dans les forêts et les collines.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6+12 (23) 
CON 1D6+12 (16) 
DEX 3D6 (11) 
TAI 3D6+12 (23)
INT 2D6 (7)  
POU 3D6 (11) 
CHA 2D6 (7)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 20
BLESSURE MAJEURE 10 
MODIF. DE DOMMAGE +2D6 
POINTS DE MAGIE 11 
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE PEAU ÉPAISSE  3 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 3

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 60% 
PERSÉVÉRANCE 40% 
ENDURANCE 75%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 60%
TROMPERIE 10%
PERCEPTION 40%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 50%
HACHE DE BATAILLE 2D8+2D6
COMBAT SANS ARME 60%
ENCORNER 1D6+2D6
COUP DE TÊTE 1D6+2D6 

MAGIE

Les Minotaures ont tendance à rejoindre les cultes de la Terre 
ou de la Nature et à apprendre la Magie Divine ou de Bataille. 

MomieMomie
La momie est un noble défunt transformé en mort-vivant au 
moyen  de  sinistres  rituels  mortuaires.  Le  plus  souvent 
recouverte de la tête aux pieds de bandelettes qui font partie du 
processus  de  momification,  la  momie  réside  généralement 
dans son tombeau originel. Elle dirige fréquemment d’autres 
morts-vivants inférieurs, le plus souvent d'anciens serviteurs.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6+12 (23) 
CON 3D6+12 (23) 
DEX 2D6 (7) 
TAI 2D6+6 (13)
INT 2D6+6 (13)  
POU 0 (0) 
CHA 1 (1)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 18
BLESSURE MAJEURE 9 
MODIF. DE DOMMAGE +1D6 
POINTS DE MAGIE 0 (VOIR PLUS BAS)
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE PEAU ÉPAISSE  2 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 4

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 30% 
PERSÉVÉRANCE 80% (+IMMUNITÉ À LA MAGIE AFFECTANT 

L'ESPRIT)
ENDURANCE 50%  (IMMUNITÉ AUX MALADIES ET AU 

POISON)

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 10%
TROMPERIE 10%
PERCEPTION 40%
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COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 80%
MAILLET DE GUERRE 2D8+1D6
COMBAT SANS ARME 60%
POINGS 1D6+1D6

MAGIE

Puisque  les  momies  n’ont  pas  de  POU,  elles  n’apprennent 
jamais de magie de Bataille. Les momies qui étaient Prêtres 
dans leur vie précédente peuvent avoir de la magie Divine et  
celles  qui  utilisaient  la  sorcellerie  connaissent  toujours  au 
moins un sort de Vampirisme pour gagner les PM nécessaires 
au lancement de leurs sorts.

RÈGLES SPÉCIALES

Un sort  d’Ignition  fonctionne  toujours  sur  une  momie.  Un 
coup porté par une épée enchantée avec un sort de Lame de 
feu, ou bien par une torche, enflamme aussi la momie si elle 
subit des dommages. La momie subit les dommages du coup à 
chaque round (en tant que dommages de feu) à moins que la 
momie n’étouffe les flammes en passant un round à se rouler  
sur le sol ou en s’immergeant dans de l’eau. Pendant ce temps, 
elle ne pourra entreprendre aucune autre action ou réaction.

Les sorts de soins sont inefficaces sur une momie, alors qu’un 
sortilège de Réparation supprime les dommages (par incrément 
d’1D10 PV).

Les momies sont immunisées aux magies  contrôlant  l’esprit 
ainsi qu’aux poisons et aux maladies naturelles.

NainNain
Ces petites créatures humanoïdes courtes, trapues et barbues 
vivent  sous terre dans de vastes chambres que les leurs ont 
méticuleusement taillées dans la roche. Les nains ont une très 
grande espérance de vie et sont très fiers de leur travail. Les 
orcs et des gobelins sont leurs ennemis naturels. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 4D6 (14)  
CON 2D6+12 (19) 
DEX 3D6 (11) 
TAI 1D6+6 (10)
INT 2D6+6 (13)  
POU 3D6 (11) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 15
BLESSURE MAJEURE 8 
MODIF. DE DOMMAGE +0
POINTS DE MAGIE 11
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE COTTE DE MAILLE  5 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 3

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 20% 
PERSÉVÉRANCE 40% 
ENDURANCE 55%

CONNAISSANCES 
ARTISANAT 70%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 50%
TROMPERIE 35%
PERCEPTION 30%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 45%
ARBALÈTE LÉGÈRE 1D8
COMBAT RAPPROCHÉ 65%
MARTEAU DE GUERRE 1D8
TARGE 1D6
HACHE DE BATAILLE 1D6

MAGIE

Les Nains rejoignent  les  cultes  de la  Terre  ou pratiquent  la 
sorcellerie.

RÈGLES SPÉCIALES

SENS DE LA TERRE 

Les nains peuvent sentir automatiquement à quelle profondeur 
ils  se  trouvent  sous  le  sol,  mais  aussi  estimer  la  structure 
générale  du  tunnel  ou  de  la  chambre  dans  laquelle  ils  se 
trouvent. 

VISION NOCTURNE 

Les  nains  peuvent,  en  percevant  les  différences  de 
température, voir dans le noir aussi bien que s’il faisait jour.

NymphesNymphes
Par Paul Mitchener 
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Les nymphes sont des esprits qui incarnent un lieu particulier 
ou un élément naturel. Elles prennent la forme d’une femme 
humanoïde, bien que les détails précis et les pouvoirs varient 
selon le type de nymphe. Tuer le corps physique d'une nymphe 
la  renvoie  dans  le  Monde  Spirituel.  La  nymphe,  si  elle  est 
laissée  tranquille  dans  le  Monde  Spirituel,  se  fabriquera  un 
nouveau  corps  après  2d6  jours,  du  moment  que  son  lieu 
d’origine reste intact. 

Dryade
Une dryade est une nymphe liée à un endroit particulier d’une 
forêt, un bosquet dont le rayon en mètres est égal au double de 
son score  de Pouvoir.  Elle  ne  peut  pas  quitter  ce  territoire, 
sinon  son  corps  physique  se  désintégrera  en  feuilles  et  en 
fleurs. La Dryade est mystiquement liée à un arbre spécifique 
du bosquet ; elle vivra aussi longtemps que lui, mais pas plus. 

Une dryade peut former ou dissoudre son corps en entrant ou 
sortant de son arbre, mais si son corps est détruit, l’arbre ne 
pourra pas en reformer un autre avant un certain temps. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6 (7)  
CON 3D6 (11)
DEX 4D6 (14) 
TAI 2D6+3 (10)
INT 3D6+6 (17)  
POU 2D6+15 (22) 
CHA 2D6+12 (19)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 11
BLESSURE MAJEURE 6
MODIF. DE DOMMAGE +0
POINTS DE MAGIE 22
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 50% 
PERSÉVÉRANCE 60% 
ENDURANCE 40%

CONNAISSANCES

CONNAISSANCE DE LA NATURE 60%

PRATIQUES 
PERFORMANCE 50%
TROMPERIE 50%
PERCEPTION 50% 

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 40%
BÂTON 1D8

MAGIE

Magie de Bataille 60%

Une Dryade a 8 points de sort parmi les suivants: Confusion, 
Contre-Magie,  Mur  de  Ténèbres,  Dégager  le  Chemin, 
Détection  de  la  Magie,  Améliorer  (Performance),Améliorer 
(Tromperie), Lumière. Certaine Dryades apprennent la Magie 
Divine,  elles  ont  alors  une  compétence  à  50%  et  peuvent 
dépenser certains de leurs points dans les sorts Divins.

RÈGLES SPÉCIALES

Une Dryade contrôle toutes les plantes de son bosquet. Elle 
peut les amener à se déplacer lentement, à se développer à une 
rapidité surprenante, mais aussi les faire fleurir ou porter des 
fruits, même hors saison. Ce pouvoir ne peut cependant pas 
être utilisé pour une attaque directe.

Sorcière
Les  sorcières  incarnent  l'obscurité  et  les  ombres.  Elles  sont 
associées  aux grottes  et  aux autres  zones  sombres  rarement 
exposées à la lumière directe du soleil. Une sorcière ne peut 
quitter son domaine que quand il fait nuit, et doit y retourner 
avant l'aube ; si ce n'est  pas le cas, son corps physique sera 
détruit.

Le corps d'une sorcière est également détruit si elle est frappée 
directement par la lumière solaire. Une sorcière peut former et 
dissoudre son corps à volonté, mais si son corps est détruit, il 
faut beaucoup plus de temps pour en former un autre. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 6D6 (21)  
CON 3D6 (11)
DEX 3D6 (11) 
TAI 3D6 (11)
INT 2D6+12 (19)   
POU 2D6+21 (28) 
CHA 1D6 (3)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 11
BLESSURE MAJEURE 6
MODIF. DE DOMMAGE +1D6
POINTS DE MAGIE 28
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 3
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COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 50% 
PERSÉVÉRANCE 60% 
ENDURANCE 40%

CONNAISSANCES

CONNAISSANCE DE LA NATURE 40% 
CONNAISSANCE (MAGIE) 40%
CONNAISSANCE (MORTS-VIVANTS) 40%

PRATIQUES 
TROMPERIE 110%
PERCEPTION 50% 

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 55%
GRIFFES 2D6+1D6

MAGIE

Magie de Bataille 75%

Une sorcière a 12 points de sort parmi les suivants:

Confusion,  Contre-Magie,  Mur  de  Ténèbres,  Disruption, 
Détection  de  la  Magie,  Améliorer  (Tromperie),  Extinction, 
Réduire (Perception)

Certaines  sorcières  apprennent  la  Sorcellerie;  elles  ont  alors 
une compétence de Sorcellerie de 60%, et utilisent certains des 
points ci-dessus pour les sorts de sorcellerie, ceux impliquant 
en général l'obscurité, les ombres ou la mort.

RÈGLES SPÉCIALES

Une sorcière peut créer une ombre (ndt: l’élémentaire) depuis 
l'obscurité  de  son  antre.  Une  telle  action  coûte  1  Point  de 
Magie  par  point  de Taille  de l'ombre.  Une sorcière  ne peut 
créer qu’une seule Ombre à un moment donné, mais si celle-ci 
est détruite, elle peut en créer une autre.

Naïade
Une naïade est une nymphe liée à l'eau, que ce soit un cours  
d’eau particulier, un segment de rivière, un lac, un marais, ou 
occasionnellement une partie de la côte. 

Elle perd un point de magie pour chaque tranche de les dix 
mètres qui la sépare de son domaine Si elle atteint zéro point 
de magie,  son  corps  se  dissout  en une  flaque  d'eau,  et  son 
esprit retourne à son domaine. Une naïade ne peut regagner ses 
points  de magie  que lorsqu'elle  est  complètement  immergée 
dans l'eau. 

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 4D6 (14)  
CON 3D6 (11)
DEX 4D6 (14)  
TAI 2D6+3 (9)
INT 3D6+6 (17)   
POU 2D6+18 (25) 
CHA 2D6+12 (19)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 10
BLESSURE MAJEURE 5
MODIF. DE DOMMAGE +0
POINTS DE MAGIE 25
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 80% 
PERSÉVÉRANCE 70% 
ENDURANCE 60% 

CONNAISSANCES

CONNAISSANCE DE LA NATURE 40%

PRATIQUES 
PERFORMANCE 40%
TROMPERIE 65%
PERCEPTION 40%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 40%
JAVELOT 1D6
COMBAT RAPPROCHÉ 40%
LANCE COURTE 1D6

MAGIE

Magie de Bataille 60%

Une naïade a 10 points de sort parmi les suivants:

Confusion,  Contre-Magie,  Extinction,  Morte-lame,  Détection 
de  la  Magie,  Améliorer  (Performance),  Soins,  Protection, 
Respiration Aquatique, Lenteur.

Certaine naïades apprennent la Magie Divine, elles ont alors 
une compétence Religion à 50% et peuvent dépenser certains 
de leurs points dans les sorts Divins.

RÈGLES SPÉCIALES

Une naïade peut se transformer en ondine (l'élémentaire). Cela 
prend un Round, et coûte 1 Point Magie par point de Taille de 
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l'ondine. Si l'ondine est détruite, la naïade survit, mais elle est 
immédiatement refoulée dans son propre corps aquatique.

Oréade
Une  oréade  est  une  nymphe  associée  à  une  colline,  une 
montagne,  ou une vallée  particulière.  Elle  perd un point  de 
magie pour chaque tranche de les dix mètres qui la sépare de 
son domaine. Si elle atteint zéro point de magie, son corps se 
transforme en pierre et son esprit retourne à son domaine.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6 (7)  
CON 3D6+3 (12)
DEX 3D6+6 (17)  
TAI 2D6+3 (9)
INT 3D6+3 (14)  
POU 2D6+15 (22) 
CHA 2D6+9 (15)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 11
BLESSURE MAJEURE 6
MODIF. DE DOMMAGE +0
POINTS DE MAGIE 22
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 30% 
ENDURANCE 50% 

CONNAISSANCES

CONNAISSANCE DE LA NATURE 40% 
CONNAISSANCE (MAMMIFÈRES) 40%

PRATIQUES 
PERFORMANCE 50%
TROMPERIE 80%
PERCEPTION 50% 

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 40%
PIERRES 1D4
COMBAT SANS ARME 40%
POINGS 1D6

MAGIE

Magie de Bataille 70%

Une oréade a 12 points de sort parmi les suivants:

Contre-Magie, Mur de Ténèbres, Morte-lame, Détection de la 
Magie,  Extinction,  Percer,  Lenteur,  Vigueur,  Lumière, 
Amélioration d’Arme. 

Certaine oréades apprennent la Magie Divine ; elles ont alors 
une compétence à 50% et peuvent dépenser certains de leurs 
points dans les sorts Divins.

RÈGLES SPÉCIALES

Une oréade peut se transformer en gnome (l'élémentaire), ce 
qui prend un Round et coûte 1 Point Magie par point de Taille 
du gnome. Si le gnome est détruit, l’oréade survit, mais elle est 
immédiatement refoulée dans son domaine.

*
*   *

*

Ogre MutantOgre Mutant
Beaucoup d’ogres suivent de sombres croyances qui entraînent 
une hideuse transformation de leur corps : on en vient à douter 
que ces créatures gigantesques soient liées à la race séduisante 
et  beaucoup plus faible  des ogres  normaux.  Les deux types 
d’ogres  se  délectent  de  la  chair  humaine  et  chassent  les 
hommes  avec  vigueur.  Les  ogres  mutants  sont  soit  des 
solitaires,  soit  les  chefs  d’immenses  clans  composés  de 
monstres ne respectant que la force.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6+12 (23)  
CON 2D6+6 (13)
DEX 3D6 (11)  
TAI 3D6+12 (23) 
INT 2D6+6 (13)  
POU 2D6+6 (13) 
CHA 1D6 (3)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 18
BLESSURE MAJEURE 9
MODIF. DE DOMMAGE +2D6
POINTS DE MAGIE 13
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE PEAU ÉPAISSE  2 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 1
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COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 35% 
PERSÉVÉRANCE 50% 
ENDURANCE 35%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 35%
TROMPERIE 50%
PERCEPTION 50%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 40%
PIERRES 1D6+2D6
COMBAT RAPPROCHÉ 60%
MAILLET 2D8+2D6
COMBAT SANS ARME 40%
POINGS 1D6+2D6
MORSURE 1D8+2D6

MAGIE

Les ogres mutants vénèrent toutes sortes d’esprits et de dieux 
maléfiques ou démoniaques.

OgreOgre
À première vue, les ogres ressemblent à des hommes grands et 
beaux, mais leurs fortes canines trahissent vite leur véritable 
nature. Ils vivent en petits groupes familiaux, ou en tant que 
chefs  de  troupes  d'orcs  et  gobelins.  Ces  féroces  carnivores 
affectionnent la chair tendre des créatures intelligentes.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+12 (19)  
CON 2D6+6 (13)
DEX 3D6 (11)  
TAI 2D6+6 (13)
INT 2D6+6 (13)  
POU 2D6+6 (13) 
CHA 3D6+3 (14)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 13
BLESSURE MAJEURE 7
MODIF. DE DOMMAGE +1D6
POINTS DE MAGIE 13
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE CUIR  2 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 3

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 35% 
PERSÉVÉRANCE 55% 
ENDURANCE 35%

CONNAISSANCES 
CULTURE (LOCALE) 60%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 35%
TROMPERIE 50%
PERCEPTION 50%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 40%
ARC COURT 1D8+1D6(PORTÉE 75M)
COMBAT RAPPROCHÉ 60%
ÉPÉE LONGUE 1D8+1D6
TARGE 1D6+1D6
COMBAT SANS ARME 60%
POINGS 1D3+1D6
MORSURE 1D4+1D6

MAGIE

Les ogres apprennent habituellement la magie de leur culture 
d’origine, toutefois ils ont tendance aussi à graviter autour des 
cultes cannibales. 

OrcOrc
Les orcs sont des humanoïdes à la peau verte dotés d’un groin 
de porc et d’un très mauvais caractère. Dans leur société, les 
forts  dominent  les  faibles.  Les  clans  Orcs  se  battent 
régulièrement entre eux et contre les autres races.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 4D6 (14)    
CON 3D6 (11)
DEX 4D6 (14)  
TAI 2D6+3 (10)
INT 3D6 (11)  
POU 2D6+3 (10) 
CHA 2D6 (7)
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ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 11
BLESSURE MAJEURE 6
MODIF. DE DOMMAGE +0
POINTS DE MAGIE 10
MOUVEMENT 15M  
ARMURE TYPIQUE CUIR  2 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 2

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 35% 
PERSÉVÉRANCE 35% 
ENDURANCE 35% 

CONNAISSANCES 
ARTISANAT 40%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 35%
TROMPERIE 45%
PERCEPTION 45%

COMBAT 
COMBAT À DISTANCE 50%
ARC COURT 1D8 (PORTÉE 75M)
COMBAT RAPPROCHÉ 40%
CIMETERRE 1D8
TARGE 1D6

MAGIE

Les Orcs vénèrent habituellement les divinités  guerrières  ou 
maléfiques.

SatyreSatyre
Cette  espèce  d’Homme-Bête  possède le  bassin et  les  pattes 
arrière d’un bouc et  le  torse  d’un homme. Sa chevelure  est 
épaisse et frisée ; des cornes de chèvres poussent sur son front 
humain.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 5D6 (18)  
CON 4D6 (14)
DEX 3D6+6 (17)  
TAI 2D6+6 (13)
INT 2D6+6 (13)  
POU 4D6 (14) 
CHA 2D6 (7)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 14
BLESSURE MAJEURE 7
MODIF. DE DOMMAGE +1D6
POINTS DE MAGIE 14
MOUVEMENT 15M 
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 35% 
PERSÉVÉRANCE 50%  
ENDURANCE 50%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 75%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME (NAGE) 45%
TROMPERIE 60%
PERCEPTION 60%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 35%
MASSUE 1D6+1D6
COMBAT SANS ARMES 55%
COUP DE TÊTE 1D6+1D6

MAGIE

Les satyres sont de nature magique et  connaissent au moins 5 
points de Magie de Bataille. Ils ont aussi tendance à rejoindre 
les cultes de la Nature ou de la Terre, tandis que les plus sages 
d’entre eux deviennent Chamans.

Serpent de MerSerpent de Mer
Cet énorme monstre marin au corps de serpent est un lointain 
cousin des dragons. Sa tanière se trouve dans les grottes sous-
marines : il y traîne ses victimes pour les dévorer.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 8D6+30 (58)  
CON 4D6+21 (35)
DEX 2D6 (7)  
TAI 6D6+15 (36)
INT 3 (3)  
POU 6D6 (21) 
CHA 3 (3)
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ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 36
BLESSURE MAJEURE 18
MODIF. DE DOMMAGE +5D6
POINTS DE MAGIE 21
MOUVEMENT 23M NAGE, 0M SUR TERRE 
ARMURE TYPIQUE ÉCAILLES  5 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 3

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 40%  
ENDURANCE 80%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 60% 
PERCEPTION 25%

COMBAT 
COMBAT SANS ARMES 60%
MORSURE 1D6+5D6

Squelette Squelette 
Ce  sont  les  os  d’une  dépouille  humaine,  animés  par  la 
Sorcellerie ou la Magie Divine. Les squelettes sont le type le 
plus faible de Mort-vivant et servent le plus souvent de troupes 
sacrifiables ou de gardiens de tombe.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 2D6+6 (13)  
CON 1D6 (4)
DEX 3D6 (11)  
TAI 3D6 (11)
INT 0 (0)   
POU 0 (0) 
CHA 0 (0)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 8
BLESSURE MAJEURE 4
MODIF. DE DOMMAGE +0
POINTS DE MAGIE 0
MOUVEMENT 15M 
ARMURE TYPIQUE CUIR  2 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 10% 
PERSÉVÉRANCE 100%  
ENDURANCE 100%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 35%
ÉPÉE 1D8
BOUCLIER MOYEN 1D6

MAGIE

Aucune

RÈGLES SPÉCIALES

Les squelettes ont un score de 0 en INT, POU et CHA, car ils 
n’ont aucune intelligence, volonté ou personnalité propres. Ils 
sont  immunisés  aux  poisons,  maladies,  à  la  fatigue  et  aux 
magies contrôlant (affectant) l’esprit. De plus, ils ne souffrent 
jamais de fatigue.

Un squelette a le même score de Mouvement que celui que 
possédait la créature dont il est issu ; toutefois, il ne peut pas 
voler ou nager, même si la créature possédait ces modes de 
déplacement. 

TrollTroll
Avec  une  taille  supérieure  à  deux  mètres,  le  troll  est  un 
monstre  humanoïde  à  la  peau  visqueuse  et  vert-de-gris.  Il 
présente un aspect terrifiant avec ses yeux globuleux injectés 
de  sang,  ses  mains  griffues  et  son  corps  recroquevillé. 
Toutefois,  sa  mauvaise  réputation n'est  pas  seulement  due à 
son apparence ; il est en effet capable de faire repousser ses 
membres  tranchés  ou  de  ressouder  ses  os  brisés  devant  les 
yeux  éberlués  de  ses  assaillants.  Heureusement,  il  est  aussi 
solitaire que stupide.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 4D6+12 (26)  
CON 3D6+9 (20)
DEX 2D6 (7)  
TAI 4D6+12 (26)
INT 1D6+3 (6)   
POU 3D6 (11) 
CHA 2D6 (7)
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ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 23
BLESSURE MAJEURE 12
MODIF. DE DOMMAGE +2D6
POINTS DE MAGIE 11
MOUVEMENT 23M 
ARMURE TYPIQUE PEAU ÉPAISSE  3 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 25% 
PERSÉVÉRANCE 25%  
ENDURANCE 60%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE DE LA NATURE 40%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME (NAGE) 20%
TROMPERIE 20%
PERCEPTION 20%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 40%*
MASSUE 1D6+2D6
COMBAT SANS ARME 40%*
GRIFFES 1D6+2D6

* Un troll  peut attaquer soit  avec sa massue soit  avec ses 
griffes, mais pas avec les deux dans le même round.

MAGIE

Aucune

RÈGLES SPÉCIALES

Les Trolls régénèrent très rapidement les dommages qu’ils ont 
subis :  ils  regagnent  1D6  points  de  Vie  par  round.  Cette 
régénération ne fonctionne pas pour les dégâts causés par le 
feu. 

VISION NOCTURNE 
Les Trolls peuvent v voir dans la nuit ou les ténèbres comme 
en plein jour.

VampireVampire
Les sinistres vampires se nourrissent du sang et de l’énergie 
des vivants. Ils ressemblent à des humains normaux, mais leur 
teint pâle et leurs canines prédominantes sont susceptibles de 
les trahir. Les vampires peuvent être des chasseurs solitaires ou 
former une société organisée, où les membres les plus faibles 
doivent fournir des victimes aux dirigeants les plus puissants.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6+12 (23)  
CON 3D6+12 (23)
DEX 3D6 (11)  
TAI 2D6+6 (26)
INT 2D6+6 (11)   
POU 0 (0) 
CHA 3D6 (11)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 18
BLESSURE MAJEURE 9
MODIF. DE DOMMAGE +1D6
POINTS DE MAGIE 0 (VOIR CI DESSOUS)
MOUVEMENT 15M 
ARMURE TYPIQUE 5 PA VOIR PLUS BAS*
FACTEUR DE TRÉSOR 4

* Typiquement armure de maille (5PA) si préparé au combat. 
Armure de plate possible (6PA) pour les Haut vampires.

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 40% 
PERSÉVÉRANCE 80%  
ENDURANCE 80%

CONNAISSANCES 
CONNAISSANCE (LOCAL) 40%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 50%
TROMPERIE  80%
PERCEPTION  80%

COMBAT 
COMBAT RAPPROCHÉ 50% 
ÉPÉE LONGUE 1D8+1D6 
BOUCLIER 1D6+1D6 
COMBAT SANS ARME 60%
MORSURE 1D6+DRAIN DE PM (VOIR PLUS BAS)

MAGIE

Aucune

RÈGLES SPÉCIALES

VISION NOCTURNE 
Les vampires peuvent voir dans la nuit ou les ténèbres comme 
en  plein  jour,  en  percevant  l’énergie  vitale  des  créatures 
environnantes.

DRAIN DE POINTS DE MAGIE 
Un vampire ne régénère pas ses Points de Vie ou de Magie 
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normalement.  A la  place  il  doit  les  récupérer  sur  d’autres 
créatures en buvant leur sang. En cas de morsure réussie (qui 
fait perdre des PV à la cible), un vampire restera accroché à sa 
cible  et  lui  drainera  1D6 PM à  chaque  round.  Chaque  PM 
drainé donnera  au  vampire  un  PV ou un PM (au choix du 
Vampire). Si la cible est réduite à zéro PM de cette façon, elle  
tombera inconsciente et le vampire pourra choisir de continuer 
à boire son sang, mais la victime perdra alors des points de 
POU permanents. 

MÉTAMORPHOSE 
Les vampires ont la capacité de se transformer en brouillard à 
volonté. En une seule action de combat, un vampire (et tous les 
objets non vivant sur sa personne) se dissout en une vapeur 
verdâtre  d’à peu près la même TAI que son corps de chair. 
Sous forme de brouillard, le vampire est immunisé à tous les 
types  de  dommage  physique,  sauf  la  lumière  solaire. 
Cependant,  la  seule  action  qu’il  peut  accomplir  est  un 
déplacement,  dont  la  vitesse  est  équivalente  à  sa  vitesse 
normale et n’est pas affectée par les vents puissants.  

En plus de la capacité de se transformer en brouillard, certains 
vampires ont la capacité de se métamorphoser en loup ou en 
chauve-souris.  Comme pour la  transformation  en brouillard, 
cela nécessite un round entier.

A sa  mort,  un  vampire  tombe  en  poussière  au  sol  et  se 
transforme en brouillard au début  du prochain round.  Avant 
cela, il peut être détruit de façon permanente, si on plante un 
pieu dans  son cœur  (la  seule  façon  d’empêcher  qu’il  ne  se 
change en Brouillard) puis qu'on le décapite.

LES VAMPIRES ET LA LUMIÈRE DU SOLEIL 
En tant que créatures de la nuit, les vampires ne supportent pas 
la lumière naturelle du soleil : ils subissent un point de dégât  à 
chaque round d’exposition au soleil. Ceux qui voyagent durant 
la journée portent de nombreuses couches de vêtements et une 
cagoule pour couvrir le plus possible leur corps.

LES SYMBOLES SACRÉS

Par le passé, les symboles sacrés de certains cultes ont prouvé 
leur efficacité  contre  les  vampires.  Les cultes  qui  focalisent 
leur  énergie  contre  les  morts-vivants  sont  souvent  les  plus 
efficaces, bien que ce soit au Maître du Jeu de déterminer quel 
est  l’objet  surnaturel  affectant  le  plus  les  vampires.  Un 
vampire elfe, par exemple, peut être repoussé par un symbole 
des dieux de la nature plutôt que par une icône humaine de 
sainteté.  Tout  personnage  présentant  un symbole  sacré  à  un 
vampire  en  tant  qu’action  de  combat  effectue  un  test 
d'Opposition entre sa Persévérance et l’Endurance du vampire. 
Le test recevra un modificateur (bonus ou malus) basé sur la 
pertinence du symbole utilisé, à la discrétion du MJ. En cas de 
réussite, le vampire perdra 1d4 Points de vie (sans prendre en 
compte  l’armure  ou  la  magie  protectrice  du  vampire)  et  le 
vampire  ne pourra  pas  attaquer  le  personnage  ou tout  autre 
individu sous la protection du symbole sacré.

WyverneWyverne
Ces  reptiles  gigantesques  au  corps  verdâtre  et  sinueux sont 
apparentés aux dragons. Toutefois, ils ne sont dotés que d’une 
intelligence animale et ne possèdent pas de pattes avant.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 4D6+12 (26)  
CON 2D6+12 (19)
DEX 2D6+6 (13)  
TAI 4D6+12 (26)
INT 7 (7)   
POU 3D6 (11) 
CHA 6 (6)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 23
BLESSURE MAJEURE 12
MODIF. DE DOMMAGE +2D6
POINTS DE MAGIE 11
MOUVEMENT 23M, 30M VOL 
ARMURE TYPIQUE ÉCAILLES  5 PA
FACTEUR DE TRÉSOR 1

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 50% 
PERSÉVÉRANCE 35%  
ENDURANCE 50%

PRATIQUES 
ATHLÉTISME 50%
TROMPERIE 10%
PERCEPTION 60% 

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 60% 
GRIFFES 1D6+2D6  
MORSURE 1D10+2D6
DARD 1D6+2D6+POISON   

La wyverne peut utiliser ses 3 attaques dans le round.

MAGIE

Aucune

RÈGLES SPÉCIALES

DARD DE WYVERN

TYPE: INGÉRÉ OU BLESSURE

DÉLAI: 1D2 ROUNDS

POTENTIEL: 60
PLEIN EFFET: 1D6 POINT DE DOMMAGE,  LA VICTIME SUBIT 
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UN MALUS DE–4 EN CON
DURÉE: 6D10 MINUTES

ZombiZombi
Ces cadavres animés par la magie noire servent leur maître ou 
bien errent sans but, attaquant tout ce qui vit.

CARACTÉRISTIQUES 
FOR 3D6+12 (23)  
CON 1D6 (4)
DEX 1D6+3 (7)  
TAI 3D6 (11) 
INT 1D3 (2)   
POU 0 (0) 
CHA 1D3 (2)

ATTRIBUTS 
POINTS DE VIE 7
BLESSURE MAJEURE 4
MODIF. DE DOMMAGE +1D6
POINTS DE MAGIE 0
MOUVEMENT 7M 
ARMURE TYPIQUE AUCUNE

FACTEUR DE TRÉSOR 0

COMPÉTENCES

RÉSISTANCES 
ESQUIVE 0% 
PERSÉVÉRANCE VOIR PLUS BAS  
ENDURANCE VOIR PLUS BAS

COMBAT 
COMBAT SANS ARME 50%
POINGS 1D3+1D6

MAGIE

Aucune

RÈGLES SPÉCIALES

Les zombis  sont  immunisés  à  la  fatigue,  aux maladies,  aux 
poisons et au contrôle d’esprit. 

OpenQuest 142



Chapitre 10 :Créatures 

Liste des AnimauxListe des Animaux

Cette liste décrit les animaux plus banals : les animaux domestiques comme les chevaux et les bovins, mais aussi les animaux 
sauvages et leur forme ‘Géante’, plus à même de présenter un défi aux personnages des joueurs.

Par défaut, aucune de ces créatures ne possède de trésor. Bien entendu, le Maître du jeu peut leur en allouer pour les besoins 
de son scénario. Par exemple, quelques pièces peuvent se cacher parmi les restes du dernier repas d’un grand carnivore.

Tous les animaux listés ont une INT fixe et ne sont donc pas doués de raison. Aucun d’entre eux n’utilise de magie ou n’est de  
nature magique.

Animal FOR CON DEX TAI INT POU CHA Points 
de Vie

Blessure 
Majeure

Mod. de 
Dommage Mouvement Type 

d’Armure Combat

Araignée Géante 2D6+12 
(19)

3D6+6 
(17) 2d6+9 (16) 4d6+12 

(26) 8 3D6 
(11) 2 22 11 +1D6 15m terre,

23m sur toile
Chitine (4 

PA)

50% Morsure 1d6+ 
Venin (voir ci-dessous). 

Toile (Entoile jet 
d’Athlétisme vs jet 

d’attaque pour 
s’échapper ou  POU x2 

de l’araignée PV à 
détruire)

Bovin 4D6+6 
(20)

2D6+9 
(15) 2D6 (7) 2d6+9 

(15) 4 2d6 (7) 4 15 8 +1D6 15m Peau (2PA) 40% Charge 1D8, 
Piétinement 1D8

Cheval 2d6+18 
(25)

3D6+6 
(17) 2d6+3 (10) 2d6+18 

(25) 4 3D6 
(11) 5 21 11 +2D6 30m Peau (2 

PA) 40% Ruade 1d6

Chien 2d6+6 (13) 3d6 (11) 2D6+6 (13) 1d6 (3) 5 1D6+6 
(9) 5 7 4 0 23m Aucune 40% Morsure 1D6

Crabe Géant 3d6+24 
(35)

3D6+6 
(17) 2D6 (7) 3d6+24 

(35) 2 3D6 
(11) 2 26 13 +3D6 15m terre,

2 dans l’eau

Coquille 
épaisse 
(6PA)

50% Pince 1D10

Crocodile 4D6+12 
(26)

3d6+8 
(19) 2D6 (7) 2D6 (7) 3 3D6 

(11) 3 13 6 +1D6 7m sur terre, 
2 dans l’eau

Peau 
Épaisse 
(5PA)

50% Morsure 1D8

Éléphant 6d6+24 
(45)

3d6+15 
(24) 3D6 (11) 6d6+30 

(48) 6 2d6+6 
(13) 5 36 18 +5D6 23m Peau 

Épaisse
(3 AP)

45% Piétinement 1d12, 
Défenses 1d10, Trompe 

(Empoignade)

Faucon 1d3 (2) 2d3 (4) 3d6+18 (27) 1d2 (2) 4 2d6 (7) 4 3 2 -1D6 15m,
30m Vol

Aucune 50% Griffe 1D6, 
Morsure 1D4

Faucon Géant 6d6+21 
(39)

5d6+15 
(33) 3d6+9 (18) 6d6+21 

(39) 4 3D6 
(11) 4 36 18 +4D6 23m,

30m Vol

Plumes 
épaisses
(3 PA)

80% Griffe 1d8, 
Morsure 1d6

Fourmi Gante 4D6 (14) 3D6+6 
(17) 2D6+6 (13) 2D6 (7) 2 1D6+3 

(6) 5 12 6 0 15m Chitine 
(5PA)

60% Morsure
1D6

Grand Oiseau 
Terrestre

4D6+18 
(32)

2D6+6 
(13) 3d6+6 (17) 4d6+12 

(26) 3 3D6 
(11) 3 22 11 +2D6 23 m

Plumes 
épaisses 
(3AP)

45% Bec 1d8, Ergot 1d6

Gros Félin
(Lion, Tigre etc.)

3d6+12 
(24) 3d6 (11) 3d6+6 (17) 2d6+12 

(19) 5 3D6 
(11) 5 20 10 +1D6 23m Peau (2PA) 60% Morsure 1D8, 

Griffes 1D6

Lézard Géant 2D6+12 
(19) 3d6 (11) 1d6+12 (15) 2d6+12 

(19) 3 3D6 
(11) 3 15 8 +1D6 15m Peau (2 

PA)
25% Morsure 1d6, Coup 

de patte 1d8

Loup 3d6 (11) 3d6+3 
(14) 3d6+3(13) 2d6+3 

(10) 5 3D6 
(11) 5 12 6 0 23m Aucune 50% Morsure 1d8, 

Griffe 1d6

Ours 3D6+15 
(25)

2D6+6 
(13) 3D6 (11) 3D6+15 

(25) 5 3D6 
(11) 5 24 12 +2D6 23m

Peau 
Épaisse 
(3PA)

60% Morsure 1D8, 
Griffes 1D6

Pieuvre Géante 12D6 (42) 4d6+6 
(20) 3d6+12 (23) 12D6 

(42) 4 3D6 
(11) 4 31 16 +4D6 7m terre, 30m 

Nage

Peau 
Épaisse
(4 PA)

50% Morsure 1d8, 
Tentacule 1d4

Ptéranodon 4D6+6 
(20)

3d6+3 
(14)

2d6 +12 
(17)

4d6+12 
(26) 3 3D6 

(11) 3 20 10 +2D6 15m terre, 
30m Vol

Peau 
Épaisse
(3 AP)

50% Morsure 1d8, 
Griffe 1d6
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Animal FOR CON DEX TAI INT POU CHA Points 
de Vie

Blessure 
Majeure

Mod. de 
Dommage Mouvement Type 

d’Armure Combat

Python Géant 3d6+24 
(35) 3d6 (11) 2D6+6 (13) 3d6 (11) 3 3D6 

(11) 3 11 6 +2D6 15m Écailles (3 
PA)

50% Morsure 1d4, 
Constriction 1d8

Rhinocéros 2d6+21 
(26) 3d6 (11) 2D6 (7) 2d6+21 

(26) 3 3D6 
(11) 3 19 10 +2D6 23m Peau 

Épaisse
(5 PA)

50% Morsure 1d6, 
Corne 1d8,

Piétinement 1d12

Scarabée Géant 2D6+12 
(19)

3D6+6 
(17) 2D6+6 (13) 3D6+6 

(17) 2 1D6+6 
(9) 2 17 9 +1D6 15m Chitine 

(5PA) 50% Morsure 1D8

Tricératops 6d6+30 
(51)

3d10+12 
(28) 2d6+3 (10) 6d6+30 

(48) 3 3D6 
(11) 3 38 19 +5D6 30m Écailles (10 

PA)
50% Coup de Queue 

1d12, Corne 1d10

Tyrannosaure 4d6+40 
(52)

5d6+30 
(47) 2d6+3 (10) 4d6+30 

(42) 3 2d6+6 
(13) 3 50 25 +5D6 30m Peau 

Épaisse
(10PA)

60% Morsure 1d10, 
Piétinement 1d10

Vélociraptor 4D6+12 
(26)

3d6+3 
(14) 4d6 (14) 3D6+6 

(17) 4 2d6+6 
(13) 3 16 8 +1D6 30m Écailles (5 

PA)
50% Morsure 1d8, 

Griffe 1d6,
Griffe Antérieur 1d4

Vipère 2d6+6 (13) 2d6 (6) 3d6+18 (27) 2D6 (7) 3 2d6+6 
(13) 3 7 4 0 30m Écailles (1 

PA)
60% Morsure + Venin 

(voir ci-dessous)

POISONS

VENIN D’ARAIGNÉE

TYPE: INGESTION OU BLESSURE

DÉLAI: 1D3 ROUNDS

POTENTIEL: CON × 3 DE L’ARAIGNÉE

PLEIN EFFET: 1D3 POINT DE DOMMAGE 
LA CIBLE SUBIT UNE PÉNALITÉ DE –6 EN DEX (SI DEX 
ATTEINT 0 LA CIBLE EST PARALYSÉE)

DURÉE: 6D10 MINUTES

VENIN DE VIPÈRE

TYPE: INGESTION OU BLESSURE

DÉLAI: 1 ROUND

POTENTIEL: 48
PLEIN EFFET: 1 POINT DE DOMMAGE  À CHAQUE ROUND PENDANT TOUTE 

LA DURÉE,  LA CIBLE SUBIT UNE PÉNALITÉ DE –6  EN 
CON. SI LA CON ATTEINT 0, LA CIBLE MEURT.

DURÉE: 6D10 MINUTES
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Race / Sexe

Age

FORCE CONSTITUTION DEXTÉRITÉ TAILLE INTELLIGENCE POUVOIR CHARISME

Points de Vie

Total Point de Vie =

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Niv. Blessures Majeures =

Modificateurs 
aux dégâts

Capacité de 
déplacements

Armure

Points 
d'armure

Points 
d'héroïsme

Portrait Points de Magie

Total Point de Magie =

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Compétences

PRATIQUES

Compétence Base %

Artisanat INT + 10

Athlétisme DEX + FOR

Conduite DEX + INT

Équitation DEX + POU

Guérison INT + 10

Influence CHA + 10

Ingénierie INT + 10

Mécanismes DEX + INT

Navigation DEX + INT

Négoce INT + 10

Perception INT + POU

Performance CHA + 10

Sens de la rue CHA + POU

Tromperie DEX + INT

CONNAISSANCES

Compétence Base %

Culture (d'origine) INT +10

Langage (d'origine) INT + 50

Connaissance de la nature INT + 10

Culture ( ) INT

Langage ( ) INT

Connaissance ( ) INT

SAUVEGARDES

Compétence Base %

Endurance CON + POU

Esquive DEX + 10

Persévérance POU + 10

MAGIE

Compétence Base %

Magie de Bataille POU x 3

Sorcellerie INT

Religion (Culte choisi) INT +10

Religion ( ) INT

Culte choisi Rang

Sorts connus

COMBAT

Compétence Base %

Corps à corps DEX + FOR

À distance DEX + INT

À mains nues DEX + STR

Armes



Équipements
Item ENC Notes

Total ENC

Trésors

Passé du personnage / Notes
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