
Règles du jeu
Il existe six caractéristiques : deux physiques, deux mentales et deux magiques. Plus la caractéristique a une valeur 
élevée, meilleure elle est. Pour résoudre une action il faut jeter Caractéristique testée dés dont le nombre de face dépend
du score de compétence.

Compétence 0 1 2 3 4 5 6

Dé d'action D3 D4 D6 D8 D10 D12 D20

La Force représente à la fois la force physique et l'endurance du personnage. Caractéristique Physique.
L'Adresse représente à la fois la rapidité d'exécution des actions physiques et l'habilité manuelle. Caractéristique 
Physique.
La Logique représente la somme des connaissance et la rapidité des actions mentales. Caractéristique Mentale.
L'Intuition représente la capacité de perception physique et sociale. Caractéristique Mentale.
La Finesse représente la capacité à cibler avec un sort. Caractéristique Mystique.
La Puissance mesure la Puissance des sorts lancés. Caractéristique Mystique
Il existe une liste non exhaustive de compétences diverses. Plus une compétence possède une valeur élevée meilleure 
elle est. Si une compétence n'est pas dans la liste si dessous, il suffit de la nommer pour la créer.

Compétences Générales

Acrobatie : permet de garder l'équilibre ou d'effectuer des acrobaties.
Armes de corps à corps (à préciser) : permet de manier l'arme choisie.
Armes à Distance (à préciser) : permet de manier l'arme choisie.
Arme de Siège(à préciser) : permet de manier l'arme choisie.
Artisanat (à préciser) : permet d'effectuer des ouvrages de l'artisanat choisi
Connaissance des Sorts : permet de reconnaître des sorts en train d'être lancés ou actifs
Monte : permet de tenir en selle.
Étiquette : permet de bien se comporter en société.
Héraldique : permet de reconnaître et analyser les blasons.
Étiquette Démoniaque : permet de respecter les règles démoniaques de comportement en société
Héraldique Démoniaque : permet de reconnaître le type et la puissance d'un démon à son aura.
Herboristerie : permet de reconnaître les plantes.
Dressage : permet de dresser les animaux.
Premiers Soins : permet d'assister la guérison naturelle d'une tierce personne.
Médecine : permet d'établir des diagnostics et de soigner une tierce personne.
Connaissance Poisons : permet de reconnaître des Poisons et d'en connaître les antidotes.
Alchimie : permet de concocter des Poisons, des Potions, des Onguents et des Préparations
Runes : permet de reconnaître ou graver des runes.
Glyphes : permet de reconnaître ou dessiner des glyphes.
Connaissance des Religions : permet de reconnaître les adeptes d'une divinité et de connaître leur us et coutumes.
Scribe : permet de savoir lire et écrire correctement.
Art  : Permet de choisir Valeur Instrument, Support,Technique Artistique et/ou Rôle que le personnage.
Séduction : permet de séduire une tierce personne.
Intimidation : permet d’intimider une tierce personne. 
Estimation : permet d'estimer la valeur monétaires des objets, service et renseignement fournis ou obtenus.
Marchandage : permet d'ajuster la valeur monétaire d'un objet, service ou renseignement échangé en sa faveur.
Persuasion : permet de persuader une tierce personne de rendre un service, donner un objet ou un renseignement.
Discrétion : permet de passer inaperçu.
Contes et Légendes : permet de connaître les Contes et Légendes d'autant de région que la valeur de la compétence.
Survie : permet de choisir un environnement par point de compétence dans lequel le personnage sait survivre.
Perception : permet de détecter pièges, poisons, passages secrets, pistes et personnes discrètes.
Pistage : permet de suivre une piste.
Esquive : permet d'esquiver une attaque.
Armes Naturelles(à préciser) : permet de manier l'arme naturelle choisie y compris les mains nues.
Connaissance des Animaux : permet de reconnaître les animaux et d'en connaître les habitudes.
Crochetage : permet de déverrouiller une serrure dont on a pas la clef.
Pièges : permet de poser, de désamorcer ou de récupérer un piège.
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Larcin : permet de voler à la tire
Techniques Amoureuses : permet de satisfaire une personne séduite et de lui extraire des renseignements.
Connaissance Drogues, Tabacs, Alcools : permet de connaître les drogues, tabac et alcools et leur effet.
Connaissance de la Rue : permet de savoir où trouver des marginaux et autres personnes peu recommandables
Linguistique : permet de connaître une langue supplémentaire par point de compétence.
Sous-Culture(milieu à préciser) : permet de connaître et d'être connu dans le milieu choisi.
Bouclier : permet d'utiliser un bouclier.

Jauges

Athlétisme : permet de calculer les points de Souffle du personnage
Robustesse : Permet de calculer les points de Vie du personnage
Canalisation : Permet de calculer les points de Magie du personnage
Sérénité   : Permet de calculer les points d'Esprit du personnage

Compétences Spécifiques

Attaque Circulaire(Arme de Corps à corps tranchante ou contondante à préciser) : Permet d'effectuer une attaque 
dont l'initiative totale est doublée, affectant toutes les personnes(alliées ou ennemies) dans l'Allonge totale de l'arme de 
corps à corps choisie.L'utilisateur subit 1 point de dégâts Éreintant par personne dans la zone, puis fait un test 
d'Adresse*Attaque Circulaire. Les personnes dans le rayon d'action peuvent se défendre normalement contre cette 
attaque. Une Attaque Circulaire ne peut être ni Précise ni Dévastatrice. La valeur de cette compétence ne peut pas 
dépasser celle de la compétence d'arme choisie.
Fente(Arme de corps à corps légère perforante à préciser)   : Si une cible est hors de portée d'Allonge de l'arme 
utilisée mais qu'un segment de Cadence Marche est suffisant pour atteindre l'atteindre, le personnage peut subir 2 dégâts
Éreintants pour effectuer une Fente. Une Fente est résolue avec Adresse*Fente plutôt qu'Adresse*Arme de Corps). Une 
fois la Fente résolue, le personnage peut soit avancer soit reculer d'un segment de Cadence de Marche par rapport à sa 
position initiale.Une Fente ne peut pas devenir Dévastatrice. La valeur de cette compétence ne peut pas dépasser celle 
de l'arme utilisée.

Techniques de Combat

Attaque Dévastatrice : Le personnage peut si il le désire subir 1 point de dégâts Éreintant supplémentaire lors d'une 
attaque de corps à corps pour délivrer une Attaque Dévastatrice. Lors d'une Attaque Dévastatrice les dégâts subits par la 
cible sont majorés de Force(du personnage attaquant) dés de la valeur dépendant du niveau de la compétence Attaque 
Dévastatrice. Un personnage tentant une Attaque Dévastatrice ne peut plus tenter de se défendre pour le reste du round. 
Non cumulable avec Attaque Précise.
Attaque Précise : Le personnage peut si il le désire subir 1 point de dégât Éreintant supplémentaire lors d'une attaque 
de corps à corps pour délivrer une Attaque Précise. Lors d'une Attaque Précise, la Réduction de Dégâts de la cible est 
diminuée d'Adresse (du personnage attaquant) dés de la valeur dépendant du niveau de la compétence Attaque Précise. 
Non cumulable avec Attaque Dévastatrice.
Tir Puissant: Le personnage peut si il le désire subir 2 points de dégâts Éreintants supplémentaires lors d'une attaque à 
distance pour délivrer un Tir Puissant. Lors d'un Tir Puissant es dégâts subits par la cible sont majorés d'Adresse (du 
personnage attaquant) dés de la valeur dépendant du niveau de la compétence Tir Puissant. Un personnage tentant un Tir
Puissant ne peut plus tenter de défense pour le reste du rounds. Non cumulable avec Tir Précis.
Tir Précis : Le personnage peut si il le désire subir 2 points de dégâts Éreintants supplémentaires lors d'une attaque à 
distance pour délivrer un Tir Précis. Lors d'un Tir Précis, la Réduction de Dégâts de la cible est diminuée d'Adresse (du 
personnage attaquant) dés de la valeur dépendant du niveau de la compétence Tir Précis. Non cumulable avec Tir en 
Puissance.
Rechargement Rapide(arme à projectiles à préciser) : Permet de diminuer le temps de Rechargement de l'arme à 
projectile choisie d'Adresse dés de la Valeur du score de Rechargement Rapide segments.
Rechargement Rapide(arme de siège)   : Permet d'effectuer un test en coopération Force dés de la valeur dépendant du 
score de compétence Rechargement Rapide(arme de siège) pour diminuer le temps de Rechargement d'une arme de 
siège du résultat total du test.
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Règles de résolution des actions
Chaque action est de type Mentale ou Physique et possède une Initiative qui vient s'ajouter à l'Initiative du type donné 
du personnage effectuant l'action. Cette somme donne le nombre de segments requis pour le personnage pour tenter son 
action. Un personnage peut si il le souhaite soit doubler ce score pour ne pas lancer les dés et obtenir la moyenne de ces 
derniers soit décupler ce score pour ne pas lancer les dés et obtenir le résulta maximum sur chacun d'entre eux. Un 
personnage ne peut entreprendre qu'une Action Physique et qu'une Action Mentale en même temps, il peut par contre 
entreprendre n'importe qu'elle Réaction Physique ou Mentale. Un personnage peut à moins que le contraire ne soit 
précisé peut décider réduire jusqu'à un total de 0 n'importe quel test.

Il est à noter qu'un round dure 100 segments et que toute action entreprise dépassant cette limite voit au début du round 
suivant son Initiative diminuer de 100 pour savoir quant elle sera résolue et ainsi de suite jusqu'à ce que l'Initiative de 
l'action deviennent inférieure à 100.

Il existe deux catégories de test de compétence : les Tests Opposés et les Tests Simples.
Un Test est appelé Simple lorsqu'un personnage doit atteindre une difficulté fixée. Si le personnage atteint ou dépasse la
difficulté fixée, il obtient une marge de réussite égale au score atteint moins la difficulté. Si le personnage n'atteint pas 
la difficulté fixée, il obtient une marge d'échec égale à la difficulté moins le score atteint.
Un Tests est appelé Opposé, lorsque deux ou plus personnages rentrent en opposition lors d'une même action. Lors d'un 
Test Opposé, le Protagoniste ayant le plus fort résultat, l'emporte sur les autres avec une marge de réussite égale à la 
différence entre le plus fort des autres résultat et le celui du vainqueur.

Lors d'un test étendu Simple, le personnage doit obtenir une Marge de Réussite Totale fixée pour réussir son action. A 
chaque Occurrence, on effectue un test, puis on ajuste la Marge de Réussite Totale en positif si le personnage obtient 
une Marge de Réussite, en négatif si il obtient une Marge d’Échec et si la Marge de Réussite est de 0, la Marge de 
Réussite Totale ne change pas.

Lors d'un test étendu en opposition, l'un des protagonistes est considérés comme Attaquant son opposant comme 
Défenseur. A chaque Occurrence chacun des Protagonistes effectue un test. L'Attaquant compte son résultat en positif et
le Défenseur en négatif pour calculer la progression de la Marge de Réussite Totale.

Il est possible d'effectuer un test simple ou étendu en coopération. Le participant ayant la plus forte valeur totale devient
le meneur et tous les autres deviennent ses assistants. Chaque assistant effectue un test simple de difficulté 10 et ajoute 
sa Marge de Réussite ou retranche sa Marge d’Échec au test du meneur.

Les tests de Chance ne sont pas des tests de Compétence et doivent atteindre une Difficulté fixée avec 1 dé 10
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Résolution des combats
Pour les attaques de Corps à Corps

Lorsque vient le Segment d'action de l'attaquant, il effectue un test d'Adresse(Compétence d'Arme de Corps à Corps 
utilisée) et subit 1 point de dégâts Éreintant. Le défenseur peut alors choisir entre se défendre ou encaisser l'attaque.
Si le défenseur décide de Parer avec son arme ou à mains nues il subit 1 point de dégât Éreintant et réussir un test 
d'Adresse*Compétence d'Arme de corps à corps utilisée contre une difficulté égale à au score total de l'attaquant. Si le 
défenseur échoue à ce test il subit la totalité des dégâts infligés par l'attaquant, si il le réussi il ne subit aucun point de 
dégâts et peut se déplacer instantanément d'un segment de Marche dans la direction de son choix.
Si le défenseur décide de Parer avec son bouclier, il subit 1 point de Dégât Éreintant et effectue un test 
d'Adresse*Bouclier contre une difficulté égale au score de l'attaquant. Si il le réussi, il ne subit aucun points de dégâts. 
Si il le loupe il subit la totalité des dégâts infligés par l'attaquant, mais ajoute la Protection contre les dégâts de type 
infligés par l'arme de l'attaquant de son Bouclier à son Armure de même type
Si le défenseur décide à Esquiver, il retarde de 10 segments sa prochaine action physique et subit 1 point de dégâts 
Éreintant, puis effectue un test d'Adresse(Esquive) contre une difficulté au score totale de l'attaquant. Si il le réussi il ne 
subit aucun point de dégâts, mais si il le loupe, chaque tranche complète de 10 points atteints au test d'Esquive vient 
réduire les dégâts totaux de l'attaque de 1 avec un minimum de 1.

Pour les attaques à Distance

Lorsque vient le segment d'action de l'attaquant, il effectue un test d'Adresse(Compétence d'Arme à Distance utilisée) 
avec un malus dépendant des circonstances et subit 1 point de dégât Éreintant. Le défenseur peut si il le désire subir 1 
dégât Éreintant pour tenter un test d'Adresse*Esquive retardant sa prochaine action de 10 segments d'une difficulté 
égale au score total de l'attaquant. Si il le réussi il ne subit aucun point de dégâts, mais si il le loupe, chaque tranche 
complète de 10 points atteints au test d'Esquive vient réduire les dégâts de 1 avec un minimum de 1. Un personnage en 
mouvement tentant une Esquive ne peut pas avancer avant 10 segments.

Calcul et Application des Points de Dégâts

Pour calculer les dégâts totaux d'une attaque au corps à corps on fait la somme de la Force de l'attaquant et de la Fore de
l'arme utilisée. On retranche la Protection totale de la cible contre le type de Dégâts totaux subit. Si le résultat est 
positif, la cible subit les dégâts  résiduels, sinon elle n'en subit aucun.
Pour calculer les dégâts totaux d'une attaque à Distance on fait la somme de l'Adresse de l'attaquant et des dégâts de 
l'arme utilisée. On retranche la Protection totale de la cible contre le type de dégât de l'arme. Si le résultat est positif, la 
cible subit les dégâts résiduels, sinon elle ne souffre aucun dégâts.

Résolution des Poussées

Lorsqu'un personnage subit une Poussé, il doit effectuer un test de Force d'une difficulté égale au double de la Poussée, 
le personnage recule de sa Marge d'échec m. Un personnage ne pouvant pas reculer de l'intégralité du recul subit à 
cause d'un obstacle subit un nombre de dégâts Éreintants égal au nombre de m qu'il ne peut pas parcourir.

Blessures et pénalités de blessures

Si le montant de Point de Vie perdu  par un personnage est inférieur au quart de ses Points de Vie restant, il subit une 
Égratignure. Si ce montant est compris entre le quart et la moitié(arrondie à l'inférieur) des Points de Vie restant au 
personnage, il subit une Blessure Légère. Si ce montant est compris entre la moitié(arrondi au supérieur) et les trois 
quart(arrondi à l'inférieur) des Points de Vie restant, il subit une Blessure Grave. Si ce montant est compris entre les 
trois quart(arrondi au supérieur) et la totalité des Points de Vie restant, il subit une Blessure Critique.

Chaque Blessure Légère inflige un malus de 1 à tous les tests du personnage tant qu'elles en sont pas soignées
Chaque Blessure Grave inflige un malus de 2 à tous les tests du personnage tant qu'elles ne sont pas soignées
Chaque Blessure Critique inflige un malus de 3 à tous les tests du personnage tant qu'elles ne sont pas soignées

4



Modificateur aux tests de combat
Cible au sol : Bonus aux tests pour toucher avec une arme de corps à corps de 5, Malus aux test pour toucher avec une 
arme à distance de 5.
Cible en mouvement : Malus aux tests pour toucher avec une arme à distance égal au vingtième de la vitesse de 
déplacement actuel de la cible en cm/sgt(arrondi à l'entier inférieur)
Cible surélevée : Malus aux tests pour toucher avec une arme de corps à corps de 5.
Obscurité : Malus de Cécité aux tests d'attaque Corps à Corps égal au niveau d'Obscurité. Malus de Cécité aux tests 
d'attaque à Distance égal au double du niveau d'Obscurité dans laquelle est plongée la cible. Malus de Cécité aux tests 
d'Esquive égal au niveau d'Obscurité dans laquelle est plongée l'attaquant.
Attaquant surélevé : Bonus de 1 aux dégâts infligés au corps à corps.

Surprise
Si une cible ne repère pas son attaquant avant que celui ci ne résolve son attaque, elle est considérée comme surprise 
contre cette attaque. Une cible surprise est automatiquement touchée. Une cible reste surprise contre un attaquant donné
pour une durée égale à son Initiative Mentale. Une cible surprise par son attaquant ne peut tenter aucune action 
offensive sur ce dernier tant qu'il est surpris.

Combat Monté
Les compétences Physiques d'un personnage sont limitées à son score en Équitation. Un combattant monté est considéré
comme surélevé par rapport à un combattant à pied. Un combattant à cheval subissant une Poussée doit réussir un test 
d'Adresse(Équitation) contre une Difficulté de 5 fois la Force de la Poussé ou être désarçonné. Un personnage subit 1 
Point de Dégât Contondant et se retrouve au sol.

Combat Aérien
Les compétences Physiques d'un personnage sont limitées à son score d'Acrobatie Aérienne tant qu'il est en Vol. Un 
combattant volant est considéré comme surélevé par rapport à un combattant au sol. Un combattant en Vol subissant une
Poussée doit réussir un test d'Adresse*Acrobatie Aérienne d'une Difficulté de 5 fois la Force de la Poussée ou 
décrocher. Un personnage ayant décroché tombe pendant un nombre de segments égal à son Initiative Physique avant 
de tenter de se rétablir. Un personnage doit réussir un test d'Adresse(Acrobatie Aérienne) d'une difficulté égale à la 
vitesse atteinte en m/s pour réussir son Rétablissement.

Chutes
La première seconde de Personnage la vitesse de chute du personnage est de 10cm/sgt.  Pour chaque seconde qui passe 
durant une Chute le personnage chutant augmente sa vitesse de Chute de 10cm/sgt jusqu'à un maximum de 1m/sgt. Un 
personnage percutant le sol subit un nombre de dégâts Éreintants égal à la Vitesse en cm/sgt atteinte.

Encombrement
Un personnage peut porter jusqu'à Force*5 % de sa masse avant d'atteindre l'Encombrement Léger.
Un personnage peut porter jusqu'à Force*10 % de sa masse avant d'atteindre la l'Encombrement Intermédiaire.
Un personnage peut porter jusqu'à Force*20 % de sa masse avant d'atteindre l'Encombrement Lourd
Un personnage peut porter jusqu'à Force*40 % de sa masse avant d'atteindre son Encombrement Maximum.

Un personnage en Encombrement Léger diminue ses tests d'actions Physiques de 2. Un personnage en Encombrement 
Intermédiaire diminue son Adresse de 1. Un personnage en Encombrement Lourd  diminue son Adresse de 1 et diminue
de 10 % ses Vitesses de Déplacement. Un personnage en Encombrement Maximum diminue son Adresse de 2, diminue 
de moitié sa Vitesse de Déplacement  et ne peut pas atteindre une Cadence supérieure à Marche Forcée.
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Soins et Récupérations Naturelles
Récupération Naturelle

Un personnage peut tenter toutes les heures un test de Force*Robustesse difficulté 20 en appliquant le malus de ses 
Blessures Il diminue d'un et unique cran un nombre de Blessures égal à sa Marge de Réussite(Une Critique devient 
Grave, une Grave devient Légère et une Légère est annulée) dans l'ordre croissant de Gravité.

Soins

Un personnage peut assister la récupération naturelle d'une tierce personne grâce à la compétence Premiers Secours. 
Pour ce faire il doit d'abord pour ce faire établir un diagnostic avec un test de Logique(Premiers Secours) d'une 
Difficulté égale à la somme des malus de Blessure subies par la cible. Il peut diagnostiquer la gravité d'une 
Blessure(dans l'ordre de Gravité Décroissant) plus une par point dont il réussit son test. Il peut alors tenter d'assister la 
récupération naturelle de la cible pour les Blessure qu'il a repéré. Un personnage ainsi assisté ajoute la valeur de la 
Compétence Premier Soins du soignant à son test de récupération naturelle tant que le soignant reste à l'assister.
Un personnage peut soigner un blessé avec la compétence Médecine. Pour ce faire il doit d'abord établir un diagnostic 
avec un test de Logique(Médecine) d'une Difficulté égale à la somme des malus de Blessures subies par la cible. Il peut 
diagnostiquer la gravité d'une Blessure(dans l'ordre de Gravité Décroissant) plus une par point dont il réussit son test. 
Le médecin fait alors un test d'Adresse(Médecine) en une action Physique d'une Initiative de 600, la cible peut diminuer
la gravité des Blessures diagnostiquées, d'autant de cran au total que le résultat du Médecin.

Récupération des Jauges

Un personnage récupère la moitié de son niveau(arrondi au supérieur) Points de Vie, Points d'Esprit et Points de Magie 
chaque heure.
Un personnage à qui il reste au moins 1 Point de Souffle et qui ne fait aucune activité nécessitant des Points de Souffle 
récupère 1 Points de Souffle tous les 10 segments.
Un personnage à qui il reste au moins 1 Point de Souffle et en pleine activité récupère 1 Point de Souffle à la fin de 
chaque round.
Un personnage à qui il ne reste 0 Point de Souffle est épuisé. Il doit initier dès que possible une action de Reprise de 
Souffle qui est une action Physique d'une Initiative égale au nombre de Points de Souffle qu'il souhaite ainsi récupérer.

Dégâts Physiques

les dégâts Physiques affectent les Points de Vie de la personne qui les reçoit. Les dégâts Contondants, Perforants, 
Tranchants sont des dégâts Physiques

Dégâts Élémentaires

Les dégâts Élémentaires affectent les Points de Vie de la personne qui les reçoit. Les dégâts Feu, Acide, Froid, 
Électricité, Arcane sont des dégâts Élémentaires.

Dégâts Nécrotiques

Les dégâts Nécrotiques affectent les Points de Vie de la personne qui les reçoit.

Dégâts Mentaux

Les dégâts Mentaux sont divisés en deux catégories
* les dégâts Psychiques qui affectent les Points d'Esprit de la personne qui les reçoit
* les dégâts Neuraux qui affectent d'un même montant les Points d'Esprit et les Points de Vie de la personne qui les 
reçoit.

Dégâts Éreintant

Les dégâts Éreintants affectent les Points de Souffle de la personne qui les reçoit. Les dégâts Éreintant affectant un 
personnage épuisé affectent ses Points de Vie à la Place. Si des dégâts Éreintants doivent réduire les Points de Souffle 
d'un personnage à moins de 0, les dégâts surnuméraires sont transférés aux Points de Vie.
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Obscurité et Luminosité
Obscurité 10 ; Luminosité 0 : Pièce fermée sans éclairage.
Obscurité 9 ; Luminosité 1 : Nuit noire
Obscurité 8 ; Luminosité 2 : Nuit étoilée de Nouvelles Lunes légèrement nuageuse.
Obscurité 7 , Luminosité 3 : Nuit étoilée de Nouvelles Lunes sans nuage
Obscurité 6 ; Luminosité 4 : Nuit avec une Pleine Lune légèrement nuageuse
Obscurité 5 ; Luminosité 5 : Nuit avec une Pleine Lunes sans nuage
Obscurité 4 ; Luminosité 6 : Nuit avec Trois Pleines Lunes légèrement nuageuse
Obscurité 3 ; Luminosité 7 : Nuit avec Trois Pleines Lunes sans nuage
Obscurité 2 ; Luminosité 8 : Crépuscule ou Aube nuageuse
Obscurité 1 ; Luminosité 9 : Crépuscule ou Aube sans nuage
Obscurité 0 ; Luminosité 10 : Plein jour.
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