
Nager selon la température de l’eau Nager selon les conditions de l’eau
Température Jet toutes les…. Condition ND
Très chaude Gaillardise X heure Calme 10

Chaude Gaillardise X 30 mn Un peu agitée 15
Tiède Gaillardise X 15 mn Houleuse 20
Froide Gaillardise X 5 mn Déchaîner 25
Glacée Gaillardise X mn Typhon 30

Chaque jet réduit la gaillardise d’un personnage de un rang, jusqu’à 
ce qu’il se repose durant une journée entière. Dès qu’un joueur ratera 
son jet de nager, le héros commencera à se noyer.
Noyade :  le  PJ  coule,   il  peut  retenir  son  souffle  pendant  rang 
détermination tours. Après il perd un rang de détermination par tour et 
meurt  lorsqu’il  atteint  un  rang  de  détermination  de  -1. 
Exceptionnellement 2 dés d’héroïsme peuvent être dépensés pour que le 
courant dépose le personnage sur une plage (au bout d’un jour complet 
de repos, il retrouvera son rang de détermination).

Modificateurs :
- s’accrocher à des objets flottants réduits le ND de 5.
- chaque 2,5kg d’équipement transporté augmente le 
ND de 5.
- pour chaque personne se noyant que le PJ tente de 
sauver le ND augmente de 15

CHUTES
Effets et conséquences de chutes Chute d’objets sur le PJ

Surface sur laquelle tombe le PJ :
- sur une surface molle (eau, meule de foin..) : aucun 
dommage
- sur une surface ferme (terre, gravats…) : une blessure grave 
par tranche de 20 point sous le ND du jet de blessure
- sur une surface dure (pierre ou métal) : une blessure grave 
par tranche de 10 point sous le ND du jet de blessure

- un objet inflige un dé de dommage par tranche de 3 mètres de 
hauteur de chute.

- un objet inflige aussi un dé de dommage par tranche de 75 kg. 

- Si l’objet fait moins de 75kg, le PJ qui le recevra ne subira pas de 
blessure (mais il pourra tout de même provoquer une cuisante 
douleur).

Un dé de dommage tous les 3 mètres (maxi 60 mètres) Pour déterminer les éventuelles blessures graves, reportez vous à la table 
correspondant à la matière de l’objet (dure, ferme, molle)

POURSUITES
Distance de départ = (nombre de phases d’avance) augmentations
Un tir nécessite (distance) augmentations
Chaque tour : opposition DEX + compétence appropriée ND (Dex X 5)
Ajouter ou enlever une augmentation par tranche de 5 au dessus du ND
Si distance ne change pas : voir évènement guide du maître page 191
Si 10 augmentations : les personnes poursuivies s’échappent
Si 0 augmentations : les poursuivants rattrapent et ont une action gratuite
Poursuite inégale : si avantage évident (poursuite automatiquement 
réussi), si léger avantage (une augmentation par tour)

Quelles compétences utiliser pour la poursuite ?
- dans les rues d’une ville : orientation citadine
- au milieu d’une foule : jeu de jambes
- espace dégagé : course de vitesse
- dans les bois : course d’endurance
- dans l’eau :  nager
- à cheval : équitation
- sur les toits : sauter
- avec un attelage : conduite d’attelage

REGLES AVANCEES DE PISTAGE
Avance de la proie ND Modificateur conditionnels
1 heure 5 Temps (utiliser le plus haut ND applicable) ND additionnels
3 heures 10 dégagé + 0
6 heures 15 Neige / brouillard + 5
10 heures 20 Pluie légère / vents forts + 10
15 heures 25 Pluie moyenne / neige fondue + 15
1 jour 30 Pluie battante / blizzard + 20
2 jours 35 Type de terrain (utiliser le type dominant des environs) ND additionnels
4 jours 40 Boue / neige - 10
1 semaine 45 Dunes de sable - 5
2 semaines 50 Terre meuble + 0
Le pisteur fait un jet : esprit + pistage.
Une  réussite :  réduit  d’une  ligne  l’avance.  Chaque 
augmentation réduit d’une ligne. 
En cas d’échec : la proie gagne une ligne d’avance. Au-delà 
de 2 semaines, la proie ne plus être pistée.
Manœuvres de la  proie : après  chaque jet  du pisteur,  la 
proie  peut  tenter  de  le  semer  avec  un  jet  d’esprit  + 
déplacement  silencieux.   Pour chaque tranche de 5 points 
obtenus,  elle  augmente  le  ND requis  du  pisteur  visant  à 
déceler la manoeuvre de 5 (le ND de base est 5).  
Si le pisteur réussit un jet d’esprit + pister contre le ND fixé, 
l’avance de la proie diminue d’une ligne par tranche de 5 
points dépassant le ND. Par contre, si le pisteur rate son jet, 
la proie parvient à le semer

Terre tassée + 5
Pierre + 10
Circulation (utiliser le plus haut ND applicable) ND additionnels
Aucune - 5
Faible (village) + 0
Moyenne (ville) + 5
Intense (cité) + 10
Taille de la proie (utiliser la plus grande taille applicable) ND additionnels
Drachen ou plus grand - 15
Cheval / vache - 5
Homme + 0
Chien et loup + 5
Lapin + 10
Souris + 15


