
 

Estimation 

Commun 
faible 3 
moyen 6 
puissant 9 

Héroïque 
faible 12 
moyen 15 
puissant 18 

Mythique 
faible 21 
moyen 24 
puissant 27 

Divin 
faible 30 
moyen 33 
puissant 36 

Titanesque 
faible 39 
moyen 42 
puissant 45 

 

Equipement 

1 objet d’un niveau de ressource de 
plus que le personnage, 

6 de son niveau, 

30 du niveau du dessous, 

100 de 2 niveaux au-dessous, 

500 de 3 niveaux au-dessous, 

1 000 de 4 niveaux au-dessous. 

 

Groupe 

Charte : 12 points à répartir entre les valeurs, notées de 1 à 5, 

Attributs héroïques : comme un bonus de Don, vitalité, énergie, une Aptitude, un Pouvoir, 
ou un Avantage en substituant les points de Collectif aux points de destin, 

Pénalités collectives : comme un malus de Don, vitalité, énergie, une Inaptitude, un 
Handicap, ou un Désavantage. Chaque valeur équivalente à un point de destin ajoute un point 

à répartir en Attributs Héroïques (max. : 1/3 du Collectif), 

Attentions divines : une favorable à Héroïque moyen (15/15). Jusqu’à 2 favorables 
supplémentaires à jusqu’à Héroïque faible (12/12), au prix de 2 défavorables au même niveau ; 
jusqu’à une défavorable supplémentaire à jusqu’à Commun puissant (9/9), ce qui rapporte 

jusqu’à 3 points de Charte ; Possibilité de transférer jusqu’à 3 niveaux (9 points) d’Intervention 
en Puissance et réciproquement au sein d’une même Attention. 

 

Personnages improvisés : 

Niveau par défaut à fixer 

Point faible = - 2 niveaux (6 points) 

Point fort = + 1 niveau (3 points) 

Spécialité : + 1 niveau (3 points) + Aptitude 



 

Difficultés 

Modificateur Tâche 

-9 Automatique 

-6 Triviale 

-3 Facile 

0 Typique 

+3 Ardue 

+6 Très difficile 

+9 Impressionnante 

+12 Formidable 

+15 Quasi-impossible 

+18 Impossible 

+21 Vraiment impossible 

 
Lorsque l’activité entreprise entre dans le champ 
d’application d’une Aptitude du personnage, le 
dé le plus élevé est automatiquement considéré 
comme positif et le moins élevé comme négatif. 
Donc la différence n’est jamais négative (en 

moyenne elle est supérieure à 3, soit un niveau). 

 

Qualité de la réussite 

Marge Échec/Réussite Description 

< -12 Apocalyptique La tentative du personnage engendre des conséquences terribles pour 
lui et ses alliés, voire pour l’environnement lui-même. Il y a des 
séquelles à long terme. 

-10 à -12 Catastrophique Le personnage provoque une catastrophe pour lui et/ou ses amis. 

-7 à -9 Pitoyable L’échec du personnage complique la suite des événements. 

-4 à -6 Complet Le personnage rate son but mais sans nouvelle complication. 

-1 à -3 De justesse L'échec a lieu à un cheveu près. 

0 Limite La tentative réussit, mais de peu. 

+1 à +3 Correcte Le personnage réussit ce qu’il avait entrepris, mais sans plus. 

+4 à +6 Excellente L’activité est parfaitement menée à bien. Le résultat est durable et sûr. 

+7 à +9 Extraordinaire Le personnage réussit tellement bien qu’il en reçoit un bénéfice 
inattendu. 

+10 à 
+12 

Mythique Les conséquences de l’activité entreprise sont très positives pour le 
personnage et ses alliés. 

> +12 Fantastique La réussite glorieuse de la tentative suscite l’admiration parmi tous les 
témoins. 

 

Modification de jet de dés par les points de destin 

Un point = 1D10 positif supplémentaire pour soi ou 1D10 négatif pour l’adversaire 

Max. : 1 point + 1/ Aptitude mise en jeu (pas de limite pour le Héros en titre) 

Une Intervention divine défavorable par point dépensé 

 



Perception 

Distance Difficulté Modificateur 

à bout de bras Commun moyen (6) -3 

à quelques pas Commun puissant (9) 0 

modérément éloignée Héroïque faible (12) +3 

éloignée Héroïque puissant (18) +9 

très éloignée Mythique moyen (24) +15 

à l’horizon Divin faible (30) +21 

 

L'objet est d'une taille : Modificateur 

double d’un humain -3 

humaine 0 

moitié d’un humain +3 

quart d’un humain +9 

quelques pieds +15 

à peine visible +21 

 

Saut 

Longueur Hauteur Difficulté 

moitié de la taille du personnage quart de la taille du personnage Commun moyen (6) 

taille du personnage moitié de la taille du personnage Héroïque faible (12) 

deux fois la taille du personnage taille du personnage Héroïque puissant (18) 

trois fois la taille du personnage une fois et demie la taille du personnage Mythique moyen (24) 

quatre fois la taille du personnage deux fois la taille du personnage Divin faible (30) 

 

Course 
Vitesse Malus description  

de l’allure 

Mouvement/3 0 marche 

Mouvement/2 -3 trot 

Mouvement -6 course 

Escalade 

Type d’escalade Diff. 

échelle de corde Commun faible (3) 

corde Commun moyen (6) 

arbre aux branches 
éparses 

Commun puissant (9) 

falaise escarpée Héroïque moyen (15) 

mur de pierre de taille Mythique faible (21) 

 

Vitesse Malus 

Mouvement/12 0 

Mouvement/9 -3 

Mouvement/6 -6 

Mouvement/3 -9 

Mouvement -12 

 

Dommages des chutes : 3x hauteur de chute / taille du personnage + jet de dés. 

 
Levage 

Poids Difficulté 

moitié du poids du personnage Commun moyen (6) 

poids du personnage Héroïque faible (12) 

deux fois le poids du personnage Héroïque puissant (18) 

trois fois le poids du personnage Mythique moyen (24) 

quatre fois le poids du personnage Divin faible (30) 

 

Une tactique permet de répartir des bonus/malus qui se compensent entre les différentes 
compétences de combat. Un modificateur ne peut être supérieur à 3. 

 



Priorités d’Initiative : 

1- meilleure Initiative 

2- meilleur Don 

3- plus grand nombre d’Aptitudes 
applicables 

4- meilleur modificateur de tactiques 

5- meilleur jet de dés 

 

Séquence d’une Action : 

1- déclaration d’intention 

2- jet d’Initiative 

3- décompte des rangs d’Initiative 

4- résolutions des activités 

5- effets 

6- événements impersonnels 

 

Anticiper une Activité donne un malus de –1 à l’activité et à la Défense par rang anticipé. 
On ne peut pas anticiper sur la première activité d’une Action. 

Une activité supplémentaire donne un malus de –3 cumulatif à cette activité et à la 
Défense ainsi qu’à toute l’Action suivante. Elle se résout 8 rangs après la précédente activité. 

Changer d’intention en cours d’Action donne un malus de –3 à l’activité modifiée et à la 
Défense, puis un malus global de –3 à la prochaine Action. 

 

Un personnage surpris subit un malus de –6 à l’Initiative et de –3 à la Défense pour la 
première Action et ne peut recourir à une tactique. 

 
Taille de la cible 

La cible est d'une taille : Diff. Suppl. 

humaine 0 

moitié d’un humain 3 

quart d’un humain 6 

quelques pouces 9 

à peine visible 12 

A l’inverse, une cible de grande taille 
réduit la difficulté du jet de 3 par 
doublement par rapport à la taille 

humaine. 

 

Un malus de 3 en Défense est 
encouru par angle d’attaque occupé au-

delà du premier. 

 
Localisation des coups 

Marge du jet d’Attaque Localisation 

1 à 3 bras 

4 à 6 jambe 

7 à 9 torse 

10 à 12 tête 

Plus de 12 Au choix 

 
Déplacement en combat 

Allure activités Dommages 

Marche 0 0 

Trot -3 +3 

Course -6 +6 



 
Couverture 

Couverture Exemple Encaissement Vitalité 

Matériau fragile et peu épais Verre, carton Commun faible (3) Commun faible (3) 

Matériau fragile et épais Vent violent Commun moyen (6) Commun faible (3) 

Matériau normal et peu épais Immersion dans l’eau Commun puissant (9) Commun puissant (9) 

Matériau normal et épais Cloison de bois Héroïque faible (12) Commun puissant (9) 

Matériau solide et peu épais Moellons Héroïque puissant (18) Héroïque puissant (18) 

Matériau solide et épais Rocher Mythique moyen (24) Héroïque puissant (18) 

l’attaquant souffre d’un malus de –6 au toucher si la couverture est opaque et de –3 si elle 
est semi-transparente  

 
Visibilité 

Description Malus 
contact 

Malus 
distance 

Crépuscule -3 -6 

Brouillard -3 -6 

Lueur d’une torche -3 -6 

Nuit de pleine lune -6 -9 

Soleil dans les yeux -6 -9 

Lueur des étoiles -9 -12 

Yeux bandés -12 -15 

Obscurité totale -12 -15 

 
Portée de tir 

Portée Difficulté Dommages 

à bout portant -3 0 

proche 0 0 

éloignée +6 -3 

très éloignée +12 -6 

 

Viser procure un bonus de +1 en Attaque par rang d’Initiative de retard (maximum 8) 

 
Mouvement de la cible 

Allure Attaque 

Marche 0 

Trot -3 

Course -6 

 

Encombrement du terrain 

Conditions Malus 

Couloir +3 

Obstacles -3 

Souterrain tortueux -6 

Passants innocents -6 

Forêt dense -9 

 

Un fantassin qui attaque un cavalier a un malus de 3 

Charge montée : Dommages = Vigueur de la monture +3 (trot) ou +6 (course) 



 
Combat sous l’eau

Portée Difficulté Dommages 

à bout portant 0 -6 

proche +6 -9 

éloignée +12 -12 

très éloignée +18 -15 

 

tout coup qui porte ou qui est paré 
oblige celui qui le donne comme celui 

qui le reçoit à faire un jet de Mouvement, 
Combat ou Nature d’une difficulté égale 
au jet d’Attaque (de Défense s’il est paré). 
En cas d’échec, la marge est un malus 

aux activités et à la Défense pour la fin de 
l’Action et la suivante. 



 
Coups spéciaux 

Nom Malus Effet 

Désarmer -6 Si l’attaque passe en calculant la Défense de l’adversaire sur la base de sa 
Vigueur plutôt que sur celle de son Mouvement, celui-ci est privé de son arme 
qui vole à quelques pas de lui. 

Faire tomber -3 L’adversaire tombe à terre. Il aura un malus de -3 à toutes ses activités tant 
qu’il ne se sera pas relevé (ce qui est une activité à part entière même si elle 
s'effectue sans jet de dés). 

Entraver -6 L’adversaire est gêné dans ses mouvements et subit un malus égal à la marge 
de réussite de l’attaque tant qu’il ne se sera pas dégagé grâce à un jet réussi de 
Vigueur. 

Note : pour ce coup, l’attaquant doit avoir les moyens d’entraver son 
adversaire : toile d’araignée, tentacules, fouet… A distance, un personnage 
peut Entraver en clouant les vêtements de sa victime sur une surface dure 
avec un projectile, si l’environnement et la victime s’y prêtent bien sûr. Le 
malus est alors de –9. Le jet à réussir pour se dégager a pour difficulté les 
Dommages de l’attaquant + la moitié de la marge de réussite de son coup (i.e. 
les pertes de vitalité qu’elle aurait entraînées s’il s’agissait d’une attaque simple) 

Etourdir -3 Les Dommages de ce coup sont comptés comme des malus à toutes les 
activités du défenseur (et pas comme pertes de vitalité). Le malus diminue 
d'un point par rang d'Initiative qui s'écoule sans nouvel étourdissement. 

Tenir en 
respect 

-9 Nécessite de disposer d’une arme qui délimite une zone de danger : lance à 
longue hampe, hache que l’on fait tournoyer… Cela permet de maintenir 
l’adversaire trop loin pour qu’il puisse porter un coup. Il subit par la suite un 
malus de -6 à son Attaque, jusqu’à ce qu’il parvienne à utiliser le coup spécial 
« entrer dans la garde » (qui ne fait que neutraliser ce coup et n’a pas ses effets 
usuels). 

Handicaper -9 Permet, si au moins un point de vitalité est infligé, de rendre inutilisable un 
organe (sens, membre…) de l’adversaire pendant un nombre de rangs 
d’Initiative (éventuellement cumulés sur plusieurs Actions) égal aux 
Dommages infligés (avant Encaissement). 

Acharnement -6 en 
Défense 

Si des pertes de vitalité ont été infligées lors de l’activité précédente, on peut 
retourner l’arme dans la plaie, ce qui donne un bonus aux Dommages égal au 
quart des pertes infligées au coup précédent. A la première Attaque qui 
échoue, l’arme est délogée. 

Coup effrayant -3 Permet de donner un coup si impressionnant (armure fracassée, projection de 
débris, décor endommagé…) qu’il octroie à celui qui le réussit un bonus de 1 
auprès de tous les témoins pour sa prochaine activité d’intimidation par 3 
points de Dommages infligés (avant Encaissement). 

Vol plané -6 Donne un coup si fort que la victime décolle du sol. Elle est projetée à  une 
taille d’homme par 3 points de Dommages infligés (avant Encaissement). 

Entrer dans la 
garde 

-9 Permet de se placer très près d’un adversaire dont l’arme nécessite un certain 
débattement (donc pas les mains nues, les couteaux, les glaives, les cestes…), 
de façon à ne pas lui laisser assez de débattement pour porter un coup. Il 
subit par la suite un malus de -6 à son Attaque, jusqu’à ce qu’il parvienne à 
utiliser le coup spécial « tenir en respect » (qui ne fait que neutraliser ce coup 
et n’a pas ses effets usuels). 

 



Etat grave : vitalité = ¼ du max. ; activités à –3 

Etat critique : vitalité = 0 ; activités à –6 (–1 supplémentaire par point de vitalité négatif) ; 
de plus, –1/ Action en vitalité et jet de Vigueur – vitalité négative Héroïque faible pour rester 

conscient (jet négatif ou nul = mort) ; risque de séquelles (cf. plus bas) 

 
Blessure sérieuse 

Localisation Effets 

bras bras inutilisable, - 6 à toutes les activités qui le réclament 

jambe jambe inutilisable, chute et -6 à toutes les activités de mouvement 

torse -6 à toutes les activités 

tête assommé pour (vitalité perdue - Vigueur) minutes, puis -6 à toutes les activités 

 
Séquelles 

Le personnage doit faire un jet de Vigueur dont la difficulté est égale selon les cas à : 
le nombre de points de la blessure sérieuse, 

12 + le nombre de points de vitalité négatifs (si le personnage était en état critique). 

 

Marge séquelle 
-1 à -3 Handicap disgracieux (2pts) : défiguration partielle, claudication… 
-4 à -6 Handicap significatif (4pts) : perte de plusieurs doigts, d’un œil… 

-7 et moins Handicap grave (6pts) : aveuglement, amputation… 
 

Suffocation : jets de Vigueur à chaque Action 
Difficulté : Commun faible (3) en ayant pris sa respiration, Commun puissant (9) sinon, +3/ Action (+6 

si activité violente), divisé par 2 si l’air est présent mais raréfié 
Marge d’échec = perte de vitalité. 

 
Malnutrition : jets de Vigueur chaque jour 

Difficulté : Commun faible (3) +3/ 2 jours (+6/ jour si pas de boisson), progression doublée si 
activités violentes, divisée par 2 si simple rationnement 

Marge d’échec = perte de vitalité. 
 

Température : jets de Vigueur chaque heure 
Difficulté : selon conditions, +3/ heure (réversible) si activité violente au chaud ou si inactif au 

froid, +3 à 6 selon vêtements, +/- 3 à 6 selon conditions 
Marge d’échec = perte de vitalité. 

 
Pertes d’énergie : 

Energie = ¼ du max. : activités à –3. 
Energie = 0 : activités à –6 (–1 supplémentaire par point d’énergie négatif) ; jet de Psyché – énergie 

négative Héroïque faible pour rester conscient (jet négatif ou nul = séparation de l’âme) 
Perte d’énergie = Psyché en une fois : traumatisme, activités –6 (–1 jusqu’à récupération totale) et 

jet de Psyché de difficulté [énergie perdue] ou inconscience. 
Energie négative ou traumatisme : jet de Psyché ou Handicap. 

 
Manque de sommeil : 

jet de Vigueur de difficulté Commun puissant (9) si pas de sommeil du tout, Commun moyen (6) si 
sommeil insuffisant, +6/ nuit blanche supplémentaire (3 pour une nuit partielle), +3/ journée 

d’activité fatigante. Marge d’échec = malus 
 



Vitalité : + Vigueur/ jour (divisé par deux si actif) 
Energie : + Psyché/ jour (divisé par deux si actif) 

 
Stabiliser un état critique : 

jet d’Arts de difficulté 12 plus les points de vitalité négatifs 
Plus de perte de vitalité et retour à la conscience en [6+points de vitalité négatifs] minutes 

 
Bonus = Collectif/10 pour reconnaître le Héros 

Malus = Collectif/10 pour rester anonyme 

 
Détection d’un Pouvoir : Psyché contre Psyché – intensité 

Détection d’une intervention divine : Psyché contre Intervention – Puissance 

 
Difficulté du jet d’Intervention : 

difficulté situation 

6 le groupe est en train de nuire à des intérêts vitaux d’un dieu ou est en difficulté pour agir en 
faveur des intérêts d’un dieu 

12 le groupe agit pour son propre compte mais le dieu a quelques intérêts en jeu 
18 le dieu n’a rien à tirer de cette histoire 
24 le dieu risque gros en cas d’intervention (autres dieux…) 

Puissance de l’intervention (Attention favorable) 

Niveau Aide 

6 le dieu donne un « conseil avisé » au groupe 
12 le dieu donne un coup de pouce pour permettre au groupe de s’en sortir par lui-même 
18 le dieu intervient pour faire évoluer la situation favorablement pour le groupe 
24 le dieu se manifeste personnellement pour résoudre le problème 
30 Le dieu résout le problème du groupe et gratifie au passage le Héros ou le personnage 

qui l’incarne (au choix du joueur concerné) d’un bénéfice (Aptitude, Pouvoir, Avantage, 
suppression d’un Attribut négatif, restauration de vitalité ou d’énergie, souhait exaucé…) 
qui pourra être pérennisé en y investissant des points de destin (pour le personnage) ou 
de Collectif (pour le Héros). En outre, l’Attention peut se renforcer. 

Puissance de l’intervention (Attention défavorable) 

Niveau Gêne 

6 le dieu se moque du groupe 
12 le dieu rend légèrement plus difficile la tâche du groupe 
18 le dieu met un obstacle significatif sur le chemin du groupe 
24 le dieu fait échouer le groupe dans sa tâche 
30 le dieu fait échouer le groupe et inflige au groupe ou au personnage qui incarne le Héros 

(au choix du joueur concerné) une punition sévère (Inaptitude, Handicap, Désavantage, 
suppression d’un Attribut positif, ponction de vitalité ou d’énergie, cauchemar réalisé…) 
qui pourra être pérennisée sous forme de pénalité individuelle ou collective si le meneur 
l’exige. En outre, l’Attention peut se renforcer. 

Puissance de l’intervention (effets secondaires) 

Niveau Effets 

6 l’intervention est discrète 
12 l’intervention est adéquate au problème 
18 l’intervention est notable et a des effets secondaires temporaires 
24 l’intervention est radicale et cause des effets collatéraux importants 
30 l’intervention est majeure et a des conséquences profondes sur l’environnement 



Tout membre du groupe bénéficie d’un bonus à ses jets d’Intervention égal au 1/10 de sa 
contribution au Collectif, que l’Attention soit favorable ou défavorable. 

Le Héros bénéficie à la place d’un bonus égal au 1/10 du total de Collectif 

 

Affaiblissement d’une Attention favorable en nombre de niveaux (3 points) = Collectif/ 30 
si le Héros réussit Psyché contre Puissance, inversion s’il rate 

Intervention de Puissance effective au moins Divin  faible (30) : 

- Gain d’une Attention égale à celle qui vient d’être déclenchée, avec bonus en nombre de 
niveaux (3 points) = Collectif/ 30 

- Renforcement d’une Attention antérieure en nombre de niveaux (3 points) = Collectif/ 
30 si le Héros réussit Psyché contre Intervention favorable ou rate Psyché contre Intervention 

défavorable 

- Replacement d’une Attention défavorable si le Héros réussit Psyché contre Puissance, 
réduction en nombre de niveaux (3 points) = Collectif/ 30 s’il rate 

 

Hubris 

un point d’Hubris : relancer n’importe quel dé d’un jet (positif, négatif, supplémentaire en 
cas de dépense de points de destin…) 

Hubris = malus à tous les jets d’Intervention divine favorable et bonus à tous les jets 
d’Intervention défavorable 

bonus en Hubris = Collectif /10. Héros : bonus supplémentaire = contribution 10  



 
Armes 

Arme Init. Att. Déf. Dom. résistance ressources 
mains nues -3 0 -3 -3  - 
ceste (1m) -3 0 -1 0 8 normal 
pierre (1m) -3 0 -3 +1 4 - 
rocher (2m) -4 -3 -5 +6 6 - 
gourdin (1m) -1 -1 0 0 5 - 
bâton - bakterion (2m) +1 0 +1 +3 7 pauvre 
lance - kamax (1m) +1 0 -1 +5 7 pauvre 
lance longue (2m) +2 0 -1 +8 8 normal 
pique (2m) +3 -1 -2 +8 8 normal 
faucille (1m) 0 0 0 +1 8 pauvre 
couteau (1m) -2 -1 -1 +2 8 indigent 
poignard (1m) -2 0 0 +3 8 pauvre 
glaive (1m) 0 +1 0 +5 9 normal 
cimeterre - machaira (1m) +2 -1 -1 +7 8 riche 
épée (1m) +1 0 0 +6 10 riche 
épée crétoise (2m) +1 0 -1 +8 15 opulent 
hache (1m) 0 0 -1 +7 7 normal 
hache crétoise (2m) 0 0 -1 +8 8 riche 
masse (1m) 0 0 0 +6 7 pauvre 
masse lourde (2m) 0 0 -1 +8 8 normal 
bouclier rond (1m) -3 -3 +2 -2 12 normal 
bouclier (1m) -3 -4 +3 -2 15 riche 
bouclier hoplite (1m) -3 -5 +4 -1 18 opulent 
 
Portée en mètres Bout 

portant 
proche 
jusqu’à... 

éloigné 
jusqu’à... 

très éloigné 
jusqu’à... 

Dommages ressources 

arc 2 20 5xVigueur 10 xVigueur +6 riche 
javelot 2 3xVigueur 5xVigueur 8xVigueur +6 normal 
couteau 2 3xVigueur 4xVigueur 5xVigueur +3 indigent 
pierre 2 3xVigueur 4xVigueur 5xVigueur +1 - 
rocher, gros objet 2 Vigueur/3 Vigueur 2xVigueur +6 - 
fronde 2 10 20 50 +5 pauvre 
Armures 

Armure Encaissement activités ressources 
légère (cuir léger, peaux, sur le torse, les cuisses et 
les bras) 

+1 0 normal 

moyenne (casque, cuir renforcé sur le torse, 
brassières et jambières en cuir) 

+3 -1 riche 

lourde (heaume, maille et cuirasse sur le torse, 
brassières et jambières en cuir renforcé ou métal) 

+6 -3 opulent 

 


