
Dungeonslayers est un système très intense — les  
personnages peuvent abattre des hordes d'enne-
mis, mais ils peuvent aussi voir leur dernière 
heure sonner. Alors ne chantons pas trop tôt leur 
gloire ou leur mort !

Que vous aimiez le frisson de batailles de donjon 
et le cliquetis des combats, ou préfériez explorer 
la nature sauvage ou enquêter sur des meurtres 
non résolus et résoudre des intrigues dans les 
dédales des villes, Dungeonslayers est adapté à 
tous les styles de campagne.

Les donjons
Un donjon se compose de diverses voûtes pleines 
de pièges, de passages secrets, de monstres et de 
trésors.

Les lois non écrites de la création « donjonnesque 
» exigent des défis de plus en plus difficiles à re-
lever au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'en-
trée du donjon.

Leur planification
Le donjon classique est généralement perçu 
comme une construction sombre, mystérieuse et 
pleine d'ennemis méchants. Effectivement, il 
s'agit d'une collection de différentes pièces adja-
centes qui pourraient être beaucoup de choses... 

Des mines abandonnées, d'antiques tertres funé-
raires, des canaux d'égouts sous la ville, les som-
bres catacombes d'un cimetière, des châteaux 
entiers, ou la tour d'un magicien voire la soute 
d'une galère. 

Leurs architectes
D'abord, déterminez qui a construit le donjon. 
Quand a-t-il été construit ? Qu'est-il arrivé à ses 
constructeurs ou à leurs successeurs s'ils ont dis-
paru ? Toutes ces questions donnent au donjon 
un peu d'histoire et d'authenticité. Elles fournis-
sent des indices sur son architecture et son aspect 
général. Est-ce une grotte grossièrement taillée 
ou un système compliqué de couloirs richement 
ornés présentant les chefs-d'oeuvre des meilleurs 
tailleurs de pierre nains, exécutés au fil des ans 
après une minutieuse planification ? 

Pourquoi l'entrée est-elle là où elle se trouve ? Y 
a-t-il une sortie arrière ? Tout cela a-t-il un sens ? 
La disposition des pièces est également impor-
tante — personne ne construit un donjon où la 
salle au trésor se trouve juste à l'entrée, suivi de 
dortoirs non protégés et, enfin, des salles de 
garde.

À cet égard, il pourrait être très utile (pour en 
découvrir les erreurs logiques) de faire un tour, 
au moins mentalement, du donjon en suivant les 
chemins empruntés par ses (anciens) habitants 
pour leurs habitudes quotidiennes.

Leur structure
Un donjon intéressant ne devrait jamais avoir 
une structure linéaire, mais devrait comporter 
des carrefours ou des croisements. 

Ceci offre plus d'options tactiques, crée une dy-
namique et augmente la tension (« Mais que faire 
si quelque chose arrive par-derrière ? ») plutôt 
que de n'avoir qu'un seul itinéraire qui ne donne 
aucun choix. 

Bien qu'il puisse y avoir des zones reliées par une 
« ligne », tous les grands donjons devraient obli-
ger les personnages à prendre des décisions et à 
choisir entre différents itinéraires. Certaines ré-
gions du donjon peuvent se révéler accessibles 
seulement lorsque certaines actions ont été ac-
complies dans d'autres zones ou que si une « clé » 
a été trouvée.

Leurs périls
Le donjon est-il actuellement occupé ? Par qui ? 
Depuis quand et pourquoi ? Comment s'approvi-
sionnent les habitants du donjon ? Enfin, déter-
minez les rencontres passée l'entrée. Auront-elles  
lieu à des points de passage fixes ou s'agit-il de 
patrouilles qui passent à intervalles réguliers ? 
Quel genre de pièges y a-t-il ? Et où sont-ils cen-
sés être placés ? Une garde-robe piégée dans un 
donjon habité n'a pas vraiment de sens, de la 
même manière une grotte de trolls ne devrait 
probablement pas être équipée de dispositifs de 
feu magique. 

Leur histoire
À moins que les personnages ne découvrent le 
donjon par hasard, ils sont souvent amenés là par 
des rumeurs ou dans le cadre d'une quête. Peu 
importe leur intention — tuer un monstre, sauver 
une belle jeune fille ou trouver un artefact légen-
daire —, l'authenticité du donjon s'articule autour 
d'une chose : pourquoi les personnages sont-ils 
les premiers à mettre les pieds dans ce donjon ? 
Pourquoi personne d'autre avant ? 

Par exemple, une ville fortifiée ou une garnison 
fortement habitée n'aurait sans doute pas atten-
du qu'un groupe de héros arrive enfin pour se 
débarrasser de la piétaille qui campe dans les 
ruines à proximité.
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Lumière ! visibi"té
De faibles conditions d'éclairage, un épais 
brouillard ou de fortes pluies peuvent affecter la 
visibilité. Tous les tests de visibilité deviennent 
plus difficiles et sont diminués de 2. 

Les tests des personnages dans l'obscurité totale 
(ou qui sont affectés par des sorts tels que Aveu-
glement) se font à -8 si les actions dépendent 
d'un certain éclairage. Le tableau suivant indique 
la zone de clarté d'une source lumineuse :

Source lumineuse Diamètre d'éclairage

Bougie 5 m

Torche/lanterne 10 m

Feu de camp 15 m

Vision no#rne
! vision dans $s ténèbres
En raison de leur vision dans le noir innée, les 
Nains voient dans l'obscurité complète, alors que 
la vision de nuit elfique nécessite toujours un ni-
veau minimum de lumière (un ciel étoilé, par 
exemple).

Race Nuit Ténèbres

Elfes Comme en plein jour 0 m

Humains 10 m 0 m

Nains Comme en plein jour 50 m

Po%s ! murs
Un personnage peut enfoncer les portes et, à 
condition d'avoir les bonnes armes ou des outils, 
ouvrir des ouvertures dans les murs (voir page 
XX).

Mur Déf. PV
Mur d’argile 15 10
Charpente 20 15
Bois 25 15
Mur de pierre 40 25
Portail 30 20

Porte Enfoncer

Normale +0

Renforcée -4

Pièges ! périls
Hormis les monstres, les personnages font face à 
de nombreux autres périls :

Pièges
Chaque donjon qui se respecte a besoin de quel-
ques bons pièges, bien placés, qui devront être 
découverts, et désarmés (voir pages XX), si les 
personnages veulent éviter « l'attaque » du piège. 
Les pièges ont généralement une Valeur de mas-
quage (VM) entre 0 et 8, qui modifie les tests de 
Perception.

Pièges typiques
Fosse (VM : 0-8)
La fosse cause des dommages de chute (voir page 
XX). Elle peut également infliger des dégâts sup-
plémentaires à cause de pieux au fond de la fosse 
(Attaque de mêlée = hauteur de chute x 3) ou de 
l'acide.

Aiguille empoisonnée (VM : 4-8)
Ces pièges protègent souvent des coffres et des 
malles, ils sont enduits de poison (voir page XX).

Chutes de pierres (VM : 0-8)
Ces pièges « attaquent » avec chutes de pierres 
qui ont une valeur d’attaque typique entre 11 et 
30 (Test = 10 + D20).

Piège à épieux (VM : 0-8)
Le piège est déclenché par une pression sur les 
dalles du sol ou un fil tendu ; un ou plusieurs 
pieux sont éjectés de murs ou du plafond et bles-
sent les personnages avec un 15 d'Attaque de mê-
lée ou plus.

Flammes et acides
À quelques exceptions près — comme une Boule 
de feu ou le souffle d'un dragon —, un jet de dé-
fense normal est autorisé contre les dégâts de feu 
et d'acide.

Flammes Dom. /Rnd

Torche (comme un 
gourdin) 

Vêtements en feu * D20

Feu de camp D20

Dans un immeuble en flammes 2D20

Bûcher (pas de Défense !) 2D20

Vêtements mouillés -D20

Couverture de protection * -D20

* Brûle pour jusqu'à 15 points de dégâts ou jus-
qu'à l'extinction des flammes (action complète)
* Brûle pour jusqu'à 15 points de dégâts ou jus-
qu'à l'extinction des flammes (action complète)
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Si le jet d'attaque de l'acide est un Critique, une 
pièce d'armure non magique appartenant à la 
cible est détruite, au hasard.

Éclaboussure d’acide Dom./Round
Godet d'acide D20
Sur tout le corps 2D20
Immergé (pas de Défense !) 2D20

Nage et noyade
Les personnages immergés (voir page XX) re-
tiennent leur respiration pendant COR + CO 
rounds. Ils coulent à une vitesse de 2 m par 
round sans le talent Nage. 

Ce nombre de rounds écoulé, les PJ doivent faire 
un test de COR + Co à chaque round, sinon leur 
souffle s'épuise et ils commencent à se noyer.

Les personnages qui se noient encaissent D20 
points de dégâts par round contre lesquels la dé-
fense normale peut être jouée, en excluant les 
valeurs d'armure.

Les personnages morts noyés depuis moins de 
COR x 2 rounds de combat peuvent être réanimés  
avec un test d’ESP + DX + Éducation + Ange 
Gardien ou avec de la magie de guérison. 

Épuisement
Les personnages peuvent subir des dommages 
dus à l'épuisement à cause de conditions climati-
ques extrêmes ou de famine.

Cause Pertes de PV
Chaleur/Froid extrêmes 1 par jour
Sans nourriture 2 par jour
Sans eau 5 par jour

Les jets de Défense contre les dommages causés 
par l'épuisement ne sont pas autorisés, il n'est 
pas possible de les guérir par la magie (sauf Res-
tauration). 

Seuls les soins appropriés (se rafraîchir ou se ré-
chauffer, manger, etc.) peuvent y remédier.

Chute
Parfois, les personnages tombent de haut. Les 
dommages subis lors d'une chute correspondent 
à la hauteur de la chute x3 (par exemple, dom-
mages 12 en cas de chute de 4 m), contre lesquels 
un jet de Défense est autorisé.

Monstres errants
Utiles contre l'ennui, les rencontres aléatoires 
ajoutent un peu de piment à un donjon et peu-
vent même surprendre le maître de jeu.

Hormis la méthode standard de jet de dés pour 
déterminer si une rencontre aléatoire se déroule 

à certains intervalles de temps ou en fonction du 
déroulement de l'histoire, Dungeonslayers utilise 
des points de passage fixes dans ses aventures 
qui conduisent à des rencontres aléatoires une 
fois que les personnages des joueurs ont atteint 
ces points.

Le résultat des rencontres aléatoires devrait être 
adapté selon le donjon et devrait, si possible, in-
clure également des rencontres positives.

Donjons destru&b$s
Voir les plafonds ou les murs d'un tunnel s'écrou-
ler sur ses adversaires apporte encore plus d'ac-
tion et de plaisir dans un combat. Mais ces méca-
nismes devraient être utilisés avec parcimonie (1 
à 2 zones tous les quelques donjons est largement 
suffisant). Sinon, les joueurs s'habitueront trop 
vite.

Quand les personnages entrent dans un endroit 
où le plafond ou les murs risquent de s'effondrer, 
un test de Perception (action libre) permet 
d'identifier où les X dommages doivent être cau-
sés, de manière à provoquer un effondrement de 
la zone hachurée. 

Si un effondrement survient, un test est effectué 
pour chaque personnage dans la zone afin de dé-
terminer s'il est touché et combien de dommages 
il a soufferts. 

Exemple 
La salle grossièrement creusée de l'illustration ci-des-
sus présente deux zones qui menacent de s'effondrer. 
Les personnages les remarqueront peut-être (action 
libre) en entrant dans la pièce. 

Pour ce faire, ils font deux tests de perception, l'un 
avec un bonus de +4 (pour le plafond au-dessus de la 
colonne X1) et une deuxième avec un énorme bonus de  
+8 (pour le segment de mur fissuré X2).

Si 7 points de dégâts sont causés à la colonne et 4 
points de dégâts seulement à la paroi, les deux zones 
s'effondreront immédiatement. Tous les personnages 
dans la zone hachurée d'effondrement doivent lancer 
un test de dommages, près de la colonne contre un 
test de 15 et dans le cas du segment de mur contre un 
test de 40.
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Poisons
Les poisons stockés dans des récipients étanches 
peuvent être ajoutés aux boissons, mélangées à la 
nourriture, appliqués sur des lames, des flèches 
et des carreaux d'arbalète. Ils perdent alors leur 
effet après un maximum de D20 x 10 minutes.

Les armes empoisonnées doivent d'abord frapper 
un ennemi et causer des dommages pour que le 
poison fasse effet. Le poison d'une arme devient 
inutile après une attaque réussie.

Reconnaître un empoisonnement
Quelqu'un qui a été secrètement empoisonné 
(dans sa nourriture, par exemple) peut passer un 
test d’ESP +In + Vigilance afin de détecter le poi-
son. Le seuil du test est réduit de la Valeur de 
masquage (VM) du poison.

Dommages causés un poison
Pour les Poisons qui causent des dommages, il 
faut réussir une attaque ou infliger un nombre 
fixe de points de dégâts. Certains poisons ne 
permettent pas de jet de Défense (armure exclue) 
pour en réduire les dommages.

Poisons narcotiques et paralysants
Le personnage empoisonné doit passer avec suc-
cès un test de COR + CO + Endurance, sinon il 
est mis hors de combat par le poison. 

Chaque dose supplémentaire diminue de 1 le test 
du personnage empoisonné, mais elle réduit aus-
si la VM de ce poison (ce qui peut conduire à une 
prime lors d'un test pour détecter le poison).

Poison Dommage & Prix
Dés de dégâts +1  d’attaque/4 po
Dommages fixes 25 po par 1 de dégâts
Pas de jet de Défense Coût x 4
Narcotique 100 po par (D20-COR) 

minutes
Paralysant 60 po par/D20-COR) 

rounds
Masquage +10 % par +1 de VM

Voyag'
Les véhicules et les bateaux ont des vitesses diffé-
rentes. Les charrettes, voitures, carrioles et autres 
véhicules terrestres qui se déplacent sur une plaine 
sans route roulent à la moitié seulement de la vi-
tesse normale. Les chariots ne peuvent pas bouger 
du tout sur du terrain accidenté. En haute mer, la 
vitesse est déterminée par le vent et le temps.
Voyages et transports
Les tableaux ci-dessous indiquent la distance 
moyenne parcourue par un groupe en 12 heures 
(pauses comprises), selon la vitesse moyenne du 
transport, le terrain et d’autres circonstances :

Sur terreSur terreSur terre
Transport Plat 

(12h)
Difficile 
(12h)

À pied/en chariot 40 km 25 km
Char à boeufs 30 km -
Cheval (au pas) 55 km 35 km
Cheval (au trot) 80 km 55 km
Cheval (au galop) 100 km * -
Carriole 85 km -
* Prend (15-MOB) heures. Après (COR/2) heu-
res, faites un test de COR + Co toutes les 15 mi-
nutes (30 minutes au trot), sinon le cheval 
meurt.

* Prend (15-MOB) heures. Après (COR/2) heu-
res, faites un test de COR + Co toutes les 15 mi-
nutes (30 minutes au trot), sinon le cheval 
meurt.

* Prend (15-MOB) heures. Après (COR/2) heu-
res, faites un test de COR + Co toutes les 15 mi-
nutes (30 minutes au trot), sinon le cheval 
meurt.

Sur la rivièreSur la rivièreSur la rivière
Transport Aval Amont
Radeau 50 km 15 km
Canot 25 km 80 km
Bateau de pêche 40 km 130 km
Bateau à rames 80 km 180 km
Sur la merSur la merSur la mer
Transport 12h Variation
Radeau 25 km (D20-10)*10 %
Bateau à rames 90 km (D20-5)*10 %

Voyages à cheval
Les personnages sans le talent Équitation peu-
vent monter un cheval à la vitesse de marche (vi-
tesse de déplacement normal x 1) sans éprouver 
d’ennuis. Bien qu'ils ne puissent pas galoper, ils peu-
vent aller au trot en réussissant un test d'Équitation 
toutes les heures.
Si un personnage a appris le talent Équitation, il n'au-
ra pas de difficulté au trot (= vitesse de déplacement x 
1,5) et même au galop pour un nombre d'heures égal à 
COR/2 de sa monture (Déplacement x 2). 
Cette durée est divisée par deux en terrain accidenté 
et le galop est impossible en terrain difficile. Si 
une monture est obligée de galoper plus long-
temps que la durée autorisée, elle devra passer 
avec succès un test de COR + Co une fois par 
heure, sinon elle mourra d'épuisement.
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V(sse de dép)ceme*
(Règle optionnelle)
Si le jeu nécessite un plus grand degré de réa-
lisme ou si une information exacte est essentielle 
pour déterminer le résultat d'une course-pour-
suite, les règles suivantes, plus détaillées, peu-
vent être utilisées.

Terrain
Lorsqu'ils ne voyagent pas sur une plaine ou sur 
une route, mais à travers la forêt ou des régions 
montagneuses, par exemple, les personnages 
sont en terrain accidenté. 

Le terrain difficile, en revanche, comprend les 
collines boisées, les marécages traîtres et les col-
lines escarpées.

Personnages lourdement 
chargés
Bien qu'il est possible de laisser tomber rapide-
ment son sac à dos au combat, la charge trans-
portée, elle, affecte la vitesse de déplacement en 
voyage.

Vitesse de marche (km/h)Vitesse de marche (km/h)Vitesse de marche (km/h)Vitesse de marche (km/h)

DEP Plaine Accidenté Difficile

1,5 m 1,6 1.1 0,5

2m 2,2 1.4 0,7

2,5 m 2,7 1.8 0,9

3m 3,2 2.2 1,1

3,5 m 3,8 2.5 1,3

4m 4,3 2.9 1,4

4,5 m 4,9 3.2 1,6

5m 5,4 3.6 1,8

5,5 m 5,9 4.0 2,0

6m 6,5 4.3 2,2

6,5 m 7,0 4.7 2,3

7m 7,6 5.0 2,5

7,5 m 8,1 5.4 2,7

8m 8.6 5.8 2,9

8,5 m 9,2 6.1 3,1

9m 9,7 6.5 3,2

9,5 m 10,3 6.8 3,4
10m 10,8 7.2 3,6

Les personnages transportant de lourdes charges 
(comme des coffres au trésor, des statues volées 
ou même un compagnon blessé) se déplacent à la  
moitié de leur vitesse normale de déplacement.

Les montures transportant plus d'un cavalier en-
tièrement équipé sont également considérées 
comme très chargées.

Vitesse de déplacement réelle
Le tableau suivant indique combien de kilomè-
tres peuvent être parcourus en une heure en 
fonction du terrain. 

La distance de déplacement est toujours basée 
sur le membre le plus lent du groupe qui voyage.

Les personnages montés utilisent la vitesse de 
déplacement de leur monture.

En déplacement, les personnages peuvent tenter 
de couvrir la distance autant que possible en cou-
rant.

En faisant cela, il est possible une fois par jour 
d'augmenter la vitesse de déplacement de 50 % 
pendant un nombre d'heures égal à la moitié de 
la valeur de COR. 

Cependant, la vitesse de déplacement sera ré-
duite de moitié pour la moitié du temps passé à 
courir.

Marche forcée
Un groupe typique se déplace en moyenne 12 
heures par jour, avec des pauses pour un total de 
2 heures, soit 10 heures de voyage net par jour.

Les personnages et les montures voyageant plus 
de 10 heures par jour doivent effectuer un test 
sous COR + CO pour chaque heure supplémen-
taire. En cas d'échec, ils encaissent un point de 
dommage d'épuisement, qui ne peut être récupé-
ré que par un sommeil naturel.
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Langues ! alphab!s
Pour comprendre un texte, il faut savoir lire les 
lettres avec lesquelles il est écrit (l'alphabet) et 
avoir une connaissance de la langue utilisée par 
son auteur. Les langues diffèrent d'une culture à 
l'autre et sont déterminées par l’univers de jeu.

Parfois, plusieurs langues partagent le même al-
phabet. Au départ, tous les personnages maîtri-
sent deux langues et ils sont peut-être aussi ca-
pables de lire et d'écrire dans l'alphabet associé, à  
condition que leur ESP de départ soit de 6 ou 
plus (voir page XX).

Il est possible d'apprendre une nouvelle langue 
ou un nouvel alphabet pour 1 Point de progres-
sion (PP), à condition, toutefois, qu'il y ait suffi-
samment de temps et que les moyens d'étude 
appropriés soient disponibles.

Option d'univers de jeu 
Les caractères elfiques et les runes naines sont 
bien protégés dans de nombreux univers de jeu. 
Ils ne seront simplement pas divulgués à d'autres  
races. 

La fabrica+on d’obj!s
Les personnages avec le talent Artisan sont capa-
bles de produire et de réparer des objets, à condi-
tion qu'ils aient appris le métier respectif (voir 
page XX). La production coûte exactement la 
moitié du prix habituel de la marchandise et 
prend :

Coûts de production en PO * 10 /( 1 + Rang d'Ar-
tisan) = Heures  

Une réparation (lorsque cela est possible) n'en-
traîne généralement pas de frais et ne prend que 
le quart du temps. Par la suite, si le personnage 
réussit un jet d’ESP + DX + Artisan, la produc-
tion ou la réparation a été couronnée de succès. 

Si la production a lieu sans atelier (-8) ou sans les 
bons outils (-4), le test sera plus difficile.  

Expérience ! récompenses
L’attribution
des points d’expérience
Les personnages peuvent gagner des points d'ex-
périence de diverses manières. Les directives sui-
vantes doivent être appliquées lors de l'attribu-
tion de points d'expérience :

Points pour les adversaires
Les XP pour les ennemis tués ou déjoués corres-
pondent au total de XP de tous les ennemis, divi-
sés par le nombre de personnages impliqués. 

Exemple 

Cinq PJ tuent 10 Guerriers Gobelins d'une valeur de 
20 XP chacun. Ensuite, chaque personnage reçoit 40 
XP (soit 200/5).

Points de quête
Si l'aventure comporte des objectifs clairement 
définis (trouver tel artefact elfe, tuer tel méchant, 
etc.) et qu'ils ont été atteints, les joueurs doivent 
être récompensés avec au moins un quart de tous 
les XP ennemis.

Exemple

La quête « Exterminer le Gang Gobelin » est mainte-
nant terminée et chaque PJ reçoit 10 XP (40/4).

Points d’expérience
pour avoir joué son rôle
Les atmosphères, les côtés divertissants et les 
rôles bien interprétés devraient être récompen-
sés. Par situation, un personnage peut gagner 
jusqu'à (2 x niveau du personnage) XP.

Exemple 

Un personnage niveau 5 peut gagner jusqu'à 10 XP 
par situation de bon roleplay.

Autres récompenses
Les bonnes idées, des approches intelligentes à 
des problèmes, les pièges surmontés et les étapes 
d'aventure complétées devraient être récompen-
sés par 5-25 XP, les personnages doivent recevoir 
1 XP pour chaque pièce du donjon qu'ils ont ex-
plorée ou chaque tranche de 10 kilomètres par-
courus. 
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Les Tests dans $ détail
Cette section fournit des règles plus détaillées sur 
les tests typiques d'une partie de Dungeonslayers. 

Les talents susceptibles de conférer un bonus lors 
d'un test, dans certaines situations, sont égale-
ment indiqués. 

Estimer un trésor (ESP + In) 
Estimer

Un personnage veut connaître la valeur d'un ob-
jet trouvé avant de le vendre. 

Le maître de jeu effectue secrètement le test pour  
le joueur : 

En cas d'échec, le personnage a mal calculé la 
valeur de l'objet, il se trompe de 10 % pour cha-
que point de différence entre le résultat du jet au-
dessus du test. 

Si le résultat est impair, le personnage croit que 
la valeur est inférieure, en cas de résultat pair, il 
estime la valeur supérieure à la valeur réelle. 

Escalader (MOB + Fo) 
Acrobate, Maitre grimpeur

Lors de la montée, les personnages se déplacent à 
la moitié de leur vitesse de déplacement. Un test 
d'escalade sera nécessaire pour chaque MOB x 2 
mètres qu'un personnage souhaite grimper. 

Surface/Conditions Mod.
Arbre +0 à +8
Parois lisses -8
Bonne prise en main +8
Mur de pierre grossier +2
Pente -8 à +8
Parois rocheuse +4
Pour chaque bras ou jambe blessés -8
Pitons +2
Corde +8
Tempête -2
Surface mouillée -4

En cas d'échec, le personnage peut réessayer, il 
ne tombe que sur une Maladresse jouée après 
avoir fait plus de la moitié du chemin (voir page 
XX) et s'il n'est pas sécurisé. 

Communiquer (ESP + Dx)
Éducation

Il s'agit de la tentative de se faire comprendre par 
des gestes et des sons. Le personnage reçoit un 
bonus de +1 par langue qu'il parle.

Déchiffrer (ESP + In) 
Vigilance, Éducation

Afin d'être en mesure de déchiffrer une ancienne 
inscription, les personnages doivent connaître sa 
langue et son alphabet (voir page XX).

Résister au poison (COR + Co) 
Endurance

Un succès sur un jet de COR + Co permet aux 
personnages d'éviter les effets d'un poison. Le 
personnage reçoit un bonus de +1 par rang en 
Endurance. Toutefois, certains poisons particu-
lièrement mortels interdisent les tests de Résister  
au poison.

Option d'univers de jeu : Dans de nombreux con-
textes, les Nains sont considérés comme une race 
robuste et reçoivent un bonus de +2 contre le 
poison.

Désamorcer un piège (ESP + DX) 
Arts du voleur

Une fois qu'un personnage connaît l'emplace-
ment d'un piège (après un test de Perception 
réussi), il peut tenter de le désamorcer.

Si le test échoue, le piège se déclenche avec les 
conséquences appropriées.

Tour de force (COR + Fo) 
Coup brutal, Attaque dévastatrice

Un personnage qui veut enfoncer une porte, plier  
des barres de fer ou forcer un coffre effectue un 
tour de force.  

Séduire (ESP + Au) 
Charmant

Si une personne cherche à impressionner quel-
qu'un avec une attitude sympathique et les com-
pliments appropriés, il ou elle doit tester ESP + 
Au. Les modificateurs varient en fonction du sexe 
du personnage qui flirte :

Conditions Homm
e

Femme

Autre race -8 -8
Vêtements provocants +2 -4
Couvert de sang -2 -4
Mauvaise haleine -2 -4
Parfumé +1 +1
Généreux +1 -2
Pas très propre -2 -4

Marchander (ESP + In/Au) 
Charmant, Bluffeur

Le résultat des négociations dépend de tests 
comparés, indépendamment des prix courants, 
des récompenses de quête ou de guerres (voir 
page XX). Le roleplay donne un modificateur de 
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-8 à +8. Que ce soit In ou Au, la valeur la plus 
élevée est utilisée.

Un test de Marchandage réussi ne pourra jamais 
amener une personne à conclure un accord tota-
lement inacceptable pour elle. 

Au cours de la négociation, il peut donc être utile 
de déterminer à l'avance la valeur la plus haute et 
la plus basse auxquelles les parties impliquées 
sont prêtes à arriver.

Se cacher (MOB + Ag)
Discrétion

Une créature qui se cache — par exemple, pour 
échapper à ses poursuivants ou pour guetter 
quelqu'un — passe un test comparé (voir page 
XX) contre la Perception des créatures qu'elle 
essaie de tromper.

Conditions Mod.
Idéales (sous-bois, entrepôt) +8
Bonnes (herbes hautes, faille, alcôve, 
pilier)

+4

Ombres profondes +4
Créature cachée, insoupçonnée +4

Sauter (MOB + Ag)
Acrobate

Si un personnage veut faire un saut en longueur, 
il a besoin d'une distance d'élan égale sa vitesse 
de déplacement. S'il réussit, le personnage saute 
la distance suivante :

Déplacement/2 + Résultat du test x 10 cm 

Lorsqu'un personnage saute en bas, il est possi-
ble de sauter une distance de

Déplacement + Résultat du test x 10 cm 

sans subir de dommage. Si un ennemi se trouve 
sous le personnage, celui-ci peut attaquer son 
ennemi en sautant, avec un bonus de +1 et sans 
prendre d'action normale. Si le test échoue, le 
personnage ne sautera que la moitié de la dis-
tance, puis tombera au sol.

Option d'univers de jeu
 Les elfes reçoivent un bonus de +1 mètre à toutes 
les distances de saut.

Connaissances (ESP + In)
Éducation, Expertise

Pour analyser un problème ou se souvenir de 
vieilles légendes ou pour répondre à d'autres 
questions en utilisant ses connaissances, un test 
d'ESP + In + Éducation ou Expertise peut être 
joué afin de déterminer si un personnage peut 
trouver une solution.

Crocheter une serrure (ESP + Dx) 
Arts du Voleur, Crochetage

Toute tentative pour ouvrir une serrure est ren-
due plus difficile par la valeur de verrou (VV). 
Pour ouvrir une serrure, il est nécessaire d'avoir 
un outil qui modifie le test comme suit :

Outils Mod.
Couteau, clou, baguette -8
Fil de fer, aiguilles -4
Un outil de crochetage -2
Chaque outil de crochetage supplémen-
taire (jusqu’à In)

+1

Si le test échoue, le personnage peut essayer de 
nouveau. Cependant, chaque tentative suivante 
réduit la chance de briser le verrou de -2. Ce mo-
dificateur négatif pour ce verrou en particulier 
sera remis à zéro une fois que le personnage aura 
atteint un nouveau niveau.

Dans le cas d'une Maladresse, le verrou est en-
dommagé et ne peut plus être ouvert que par la 
force brute. 

Perception (ESP + In ou 8) 
Arts du Voleur, Vigilance

Ces tests devraient être joués chaque fois qu'un 
personnage a une chance de remarquer quelque 
chose (des gouttes de sang sur la chemise du 
barman, le murmure lointain d'une rivière ou 
l'odeur de trolls dans une grotte). Si l'ESP + In du  
personnage est inférieur à 8, une valeur mini-
male de 8 est utilisée.

Si les personnages sont à la recherche de pièges 
ou de portes secrètes, le talent Arts du voleur est 
également ajouté au test.

Conditions Mod.
Plus qu’évident (explosion) +8
Évident (bagarre/panneau) +4
Particulières (grande distance/pluie 
battante/neige/rues bondées) -4

Valeur de masquage d’un piège -VM
Un son derrière Porte/Mur -2 /-8
Distance pour filer une personne (au 
son) -1/m

Si les personnages ne cherchent ou n'écoutent 
pas quelque chose en particulier, le maître de jeu 
devrait faire le test en secret.

Option d'univers de jeu 
Dans de nombreux univers, les Elfes sont consi-
dérés comme très vigilants. Ils reçoivent ainsi +3 
sur tous les tests de Perception.
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 Performance 
Acrobate, Éducation, Charme, Jouer d'un 

instrument, Maître grimpeur, Réflexes 
éclair
Une performance peut être de réciter un poème, 
chanter une chanson, relever un défi, danser ou 
toute autre action semblable. Le maître de jeu 
détermine les Attributs, Traits et Talents appro-
priés.

Vol à la tire (MOB + Dx)
Arts du voleur, Discrétion, Diversion, 

Pickpocket
Le vol à la tire est un test comparé (voir page XX) 
contre lequel la victime du vol et les témoins fe-
ront un test de Perception.

Conditions Mod.
L'Objet convoité est dans les vêtements -4
L'Objet se trouve par dessus les vête-
ments 

-2

L'Objet est dans un sac +0
Environnement distrayant +4

Lire des pistes (ESP + In) 
Chasseur, Vigilance

La détection et l'interprétation des pistes sont 
influencées par de nombreux facteurs :

Conditions Mod.
La créature poursuivie a le talent Dis-
crétion 

-Rang

Âge de la piste (à l'extérieur) -1 /6h
Dans les sous-bois +2
Sol dur et rocailleux -8
Pluie, fortes chutes de neige -1 /h

Le personnage obtient des informations éviden-
tes (« Plusieurs pieds nus, petits humanoïdes. »). 

Tous les autres détails que le personnage sou-
haite apprendre nécessitent un test supplémen-
taire.

Résister à la maladie (COR + Co) 
Endurance

Les personnages peuvent éviter de tomber mala-
des réussissant un test de COR + Co. 

Le personnage reçoit un bonus de +1 par rang en 
Endurance.

Option d'univers de jeu :
Dans de nombreux univers de jeu, les elfes sont 
immunisés contre toutes les maladies. Les Nains 
sont souvent considérés comme une race endu-
rante et bénéficient d'un bonus de +2 contre les 
maladies.

Équitation (MOB + Ag/Au)
Équitation, Archer monté, 

 Maître des Bêtes
Une monture a toujours l'une des quatre allures 
suivantes : debout (0 Déplacement), Marche 
(Déplacement x 1), Trot (Déplacement x 1,5) ou 
Galop (Déplacement x 2).
Les personnages qui n'ont pas le talent Équita-
tion doivent passer un test avec MOB + Ag ou Au 
(selon la valeur la plus élevée) chaque fois qu'ils 
veulent faire changer l'allure (d'un cran) ou la 
direction de leur monture, ce qui compte pour 
une action complète. 
Les personnages qui ont le talent d'Équitation 
peuvent faire cela sans test et sans utiliser une 
action complète.
Tous les personnages (même ceux qui ont le ta-
lent Équitation) doivent prendre une action com-
plète et réussir un test d'Équitation pour faire 
sauter leur monture par-dessus un obstacle ou en  
changer l'allure de plus d'un cran dans le même 
tour (par exemple, du trot à l'arrêt).

Le combat mo*é
Pour attaquer, les personnages montés qui n'ont 
pas le talent Équitation doivent d'abord réussir 
un test d'Équitation, ce qui compte pour une ac-
tion libre. S'ils échouent, ils ne peuvent pas atta-
quer ce tour.

Un person-
nage avec le 
talent Équita-
tion peut at-
taquer à tout 
moment lors-
qu'il est mon-
té (sans faire 
de test). 
En fonction 
de l'allure de 
la monture, 
les attaques 
du cavalier 
sont modi-
fiées :

Allure Attaque
de mêlée

Autres
attaques

Trot +COR de la monture/2 -5
Galop +COR de la monture -10

Un personnage monté qui attaque un ennemi à 
pied reçoit un bonus de +1 à l'attaque au corps à 
corps en raison de sa position élevée.
Juché sur sa monture, il ne peut pas attaquer 
avec des armes à deux mains. Seuls les personna-
ges avec le talent Archer monté (voir page XX) 
sont capables d'utiliser des armes de tir qui né-
cessitent l'usage des deux mains (comme les arcs, 
par exemple).
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Chercher (ESP + In ou 8)
Arts du voleur, Discrétion, Vigilance

Quelqu'un qui fouille une pièce, cherche des ti-
roirs secrets dans des coffres ou des indices de 
portes secrètes dans les murs doit passer un test 
d’ESP + In. Si ESP + In est inférieur à 8, le nom-
bre cible du test est de 8.

Conditions Mod.
Évident (papiers dans un tiroir) +8
Tiroir secret/Porte secrète -4 à -8
Cachette typique -2
Mauvais éclairage (humains seu-
lement) -2

Valeur de masquage d'un piège -VM

Le joueur indique s'il veut faire son test pour un 
objet ou une zone en particulier, comme un pla-
card seulement, ou pour une zone plus large, 
comme un mur, ou tout de suite pour toute la 
pièce. En cas d'échec, il ne peut plus relancer de 
tests pour un objet inclus dans la recherche pré-
cédente.

Déplacement furtif (MOB + Ag) 
Discrétion

La vitesse de Déplacement furtif équivaut à la 
moitié de la vitesse de déplacement. Le Déplace-
ment furtif est toujours un test comparé (voir 
page XX) à des jets de Perception des ennemis 
(tels que les gardes) dans un rayon de 15 - MOB 
mètres. 

Le personnage doit faire un test de Déplacement 
furtif tous les MOB mètres.

Conditions Mod.
Sol couvert de feuilles mortes -8
Planchers qui craquent -4
Environnement légèrement bruyant +4
Beaucoup de bruits de fond -2

Tout personnage appartenant à une race dotée de 
la capacité Pied léger (comme les elfes) reçoit un 
bonus de +2 sur les tests de Déplacement furtif.

Allumer un feu (ESP + Dx) 
Chasseur

Pour allumer un feu rapidement, un personnage 
doit lancer sous ESP + DX (cela compte comme 
une action complète). Il faut un briquet d'ama-
dou, qui fait partie de l'équipement de base de 
chaque personnage. Il faut aussi du combustible.

En cas de succès, le personnage a une petite 
flamme. 

Natation (MOB + Ag) 
Nager

Les personnages sans le talent Nager doivent lan-
cer un test de natation chaque round passé en 
eau profonde, sinon ils risquent de couler et de 
commencer à se noyer (voir page XX).

Conditions Mod.
Eaux calmes +0
Houle légère -2
Mer agitée/Fort courant -4
Mer orageuse/Rivière tumultueuse -8
Armure (sans bonus magique) -AV x 2

Les personnages avec le talent Nage peuvent res-
ter à flot sans ennui dans une eau calme ou de la 
houle légère pour COR x 2 heures. En cas de mer 
agitée ou de fort courant, divisez la durée par 
quatre.

Après cela, le personnage doit réussir un test de 
COR+Co+3 par rang en Nage, sinon il commence 
de se noyer, à cause de l'épuisement. 

S'il réussit, il doit tout de même refaire le test 
après CO minutes. En cas d'orage ou de rivières 
déchaînées, même un personnage avec Nage doit 
faire un test chaque round.

Se réveiller (ESP + In) 
Réflexes éclair, Vigilance

De temps en temps, il faut déterminer si un per-
sonnage est réveillé par quelque chose. Dans de 
telles circonstances, il doit faire un test d’ESP + 
In modifié selon le tableau suivant.

Conditions Mod.
Léger bruit/Chuchotements/
Test de filature raté +0

Conversation à un volume 
normal/Test de filature raté 
par une Maladresse 

+4

Bruit de combat/Bruit fort +8
Frappé/Secoué jusqu'à l'éveil +8
Dommages subis Automatique
Être la cible d'un sort réussi +2

Après son réveil, le personnage doit effectuer un 
test de Perception (sans modification) pour re-
trouver ses esprits. 

Si le test est réussi, il est capable d'agir dans le 
même round que son réveil. 

Si son initiative est déjà passée, il faut considérer 
cette situation comme si le personnage avait 
choisi une action retardée (voir page XX).
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Actionner un mécanisme
(ESP + Dx/In)
Arts du voleur, Artisan, Crochetage

Le simple fait d'avoir découvert une porte secrète 
ou savoir qu'un coffre est verrouillé ne signifie 
pas que les moyens de les ouvrir sont évidents. 
Dans de tels cas, il faut identifier le bouton caché 
ou tout autre mécanisme d'ouverture en jouant 
un test d’ESP + Dx afin de l'actionner ou le dés-
amorcer.

Si un mécanisme particulier dépend plus de la 
tête que des bras, il faut effectuer un test d’ESP
+In.
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