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Héros en bataille 

Règles alternatives pour le rôle des héros dans les  batailles rangées 

Préambule 
Cette aide de jeu a pour but de rendre plus fluides et plus épiques les actions des héros pendant les 
batailles rangées. Le tableau d'engagement proposé p.105 de l'Art de la Guerre proposait des 
« actions héroïques » pour les personnages de manière aléatoire. Ces opportunités avaient trop 
souvent bien peu de choses à voir avec le déroulement de la bataille. 
 
Les héros de chaque camp ont désormais une liste d'actions autorisées selon leur « attitude sur le 
champ de bataille » (ADG p.104.) A la tête ou au sein de leur unité, les héros bénéficient d'un panel 
d'actions héroïques qui leur permettront de renverser la bataille. Il est également possible de tenter 
d'appuyer ou de contrer l'action héroïque lancé par un autre héros. Plus un personnage est 
talentueux, plus sa réserve d'actions héroïques est importante et donc plus il peut influer sur le cours 
de la bataille. 
 
Tous les points qui ne sont pas développés dans cette aide de jeu sont conformes aux règles de l'Art 
de la Guerre (ADG) page 102 et suivantes. 
 

Statut dans l'armée 
Lorsqu'un personnage rejoint une Unité, il faut déterminer s'il la commande ou non (voir 
Commandant d'Unités p.104.) Un héros peut également se retrouver à diriger la bataille en tant que 
Général (p.103.) Il existe aussi bien d'autres rôles, conseillers, gardes du corps par exemple. 
 
Si les personnages se sont joint à une Unité sans en prendre le commandement, ils peuvent discuter 
avec le Général ou l'officier dirigeant l'Unité le cas échéant pour le conseiller. Si ce dernier venait à 
tomber au champ d'honneur, ils peuvent tenter de convaincre les hommes de les laisser prendre sa 
succession sur un Test de Commandement contre un SR de 9. Bien entendu, ils peuvent utiliser 
normalement leurs actions héroïques. 
 

Attitudes sur le champ de bataille 
Selon le degré d’implication du personnage dans la bataille, les héros peuvent prétendre à plus 
ou moins de types d’Actions héroïques. 
● Les Fangshi et les Généraux au vu de leur valeur seront de préférence Prudent et 
● auront moins de choix héroïques. 
● Les officiers à la tête de leurs hommes sont d’office en attitude opportuniste (neutre.) 
● Les Wu xia et certains officiers prilégient l’attitude Engagé. 
● Lorsqu’il faut impérativement changer le cours de la Bataille et faire pencher la 

balance en faveur de son camp, certains héros se lancent, au mépris du danger, au 
milieu des troupes adversaires. L’attitude épique (héroïque) est bien entendue bien 
plus dangereuse. 
 
Seules les actions héroïques correspondant à l’Attitude du personnage et celles plus 
prudentes peuvent être utilisées. 
 
Il est possible de changer son Attitude d’un cran par Tour de Bataille. 
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Blessures et périls 
Il est recommandé de jouer la règle optionnelle s'intitulant « Blessures et périls » (ADG, p.106.) 
 
A chaque action héroïque et à chaque Tour de Bataille où leur Unité est engagée au corps-à-corps, 
les personnages jettent un Test de résistance dont le seuil de réussite dépend de leur attitude. Les 
personnages Engagés et Héroïques testent également les Tours où leur Unité a été pris pour cible 
par des Tirs ayant infligés des pertes. 
 

Actions héroïques 
Chaque héros a un nombre d'actions héroïques égal à son Talent le plus élevé pour toute la 
Bataille. Les héros non-joueurs en possèdent un (1) de moins, jusqu'à un minimum d'un point. 
 
Lors d'un Tour de Bataille, il n'est possible d'utiliser qu'une seule action héroïque par 
personnage. Alliés comme ennemis peuvent y réagir en lançant leurs propres actions héroïques. Le 
camp bénéficiant de l'Initiative a l'opportunité de choisir s'il commence (ou non) la phase de 
déclaration des actions héroïques. Une fois la première action héroïque annoncée, l'adversaire 
choisit soit de réagir à cette dernière avec l'un de ses héros, soit en lance une autre n'interférant 
aucunement avec celle-ci. Les annonces se poursuivent alternativement jusqu'à ce que tous les 
personnages aient engagé une action héroïque ou qu'il ait été décidé de ne plus en utiliser pour ce 
Tour. 
 
Premier exemple : un « Briser la chaîne de commandement » peut se voir appuyer par un « Frère de 
Bataille » et contrer par l’adversaire grâce à un « Garde du corps. » 
 
Second exemple : alors qu’un Fangshi tentait un « Croc du sorcier », l’adversaire décide d’utiliser 
un « Tirer au coeur de l’orage » pour profiter qu’il s’expose pour l’abattre. Un allié lance alors un « 
Face aux mille flèches » pour le protéger. 
 
Chaque action héroïque non dépensée réduit d'un point la renommée acquise pendant la Bataille 
jusqu'à un minimum de un. 
 

Les actions héroïques Prudentes 
● Les crocs du sorcier (Fangshi seulement) 

● Test d’Exorcisme ou Divination contre un SR de 11. S’il est réussi, l’Unité adverse est 
désorganisée. 

● Une flamme au milieu du chaos (Rallier ses troupes) 

● La Main de l’Empereur céleste (Evènement surnaturel) 

Le personnage sent monter en lui une force inexorable et divine. Pour deux Tours, tous ses jets 
bénéficient d’un bonus de +1. 
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Les actions héroïques Opportunistes 
● Tirer au coeur de l’orage (Opportunité de Tir) 

Il est également possible de s’en prendre au porteur de bannière pour le même effet. 

● Frère de Bataille (Secourir un camarade) 

Le personnage affronte deux soldats vétérans ennemis. S’il remporte ce combat, il peut participer à 
l’action héroïque entreprise par un autre personnage engagé au corps à corps, s’il n’est pas trop 
éloigné et si ce n’est pas un Duel. Pour le Tour de Bataille, l’Attitude du personnage est considérée 
comme étant égale au rang de l’action héroïque à laquelle il contribue. 
● Détourner l’attention (Attaque de diversion) 

 

Les actions héroïques Engagées 
● Briser la chaîne de commandement (Attaquer un officier) 

● Face aux mille flèches (Contrer les tireurs ennemis) 

● Frapper le Dragon (Capturer l’étendard ennemi) 

 

Les actions héroïques Épiques (attitude dite Héroïq ue) 
● Toi contre moi (Duel de héros) 

● Immuable (Tenir sur place) 

● Briser le carré (Attaquer une position forte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette aide de jeu provient de la rubrique Qin du Site de l’Elfe Noir – http://www.sden.org 
 
Une question, remarque ou commentaire ? Infos complémentaires ? 
Ne pas hésiter sur le forum ou par email 
pierre_bournier_AT_hotmail.com 
 

Venez nous rejoindre sur les forums du SDEN ou au sein de cette rubrique ou d’une autre ! 


