
 

    

 

Résumé des conflits 

Choisissez vos dés de conflit 

Dé d’Arme + dé de Compétence + dé de Nom. 

À diviser entre les mains droite et gauche. 

 

Positionnement 

Lancez [Nom+Athlétisme]. Agissez dans l’ordre croissant des 

résultats. Déplacez vous ou déplacez l’un de vos ennemis (s’il a fait 

moins que vous) d’une section (le meilleur jet peut le faire deux fois). 

 

Ordre d’action 

Épées > Lances et Sarisses à pistons > Javelines et aérotones > Arcs 

et hydrotones 

Dans chaque groupe : Positionnement > Compétence 

Manœuvres spéciales 

Tactique : Ruse
(h)

 contre Perception. -2 par succès au 

prochain jet de la cible. Remplace le jet d’attaque.  

Cri de guerre : Éloquence
(h)

 contre Esprit. -2 par succès au 

prochain jet de la cible. Remplace le jet d’attaque. 

Expert militaire : Savoir
(h)

 contre Grâce. -2 par succès au 

prochain jet de la cible. Remplace le jet d’attaque. 

Désarmement : Puissance contre Puissance. Portée : <2. 

 La cible perd une arme pour la durée d'un échange par 

succès. 

Attaque main gauche : lancez les dés de la main gauche 

pour une deuxième attaque avec un malus de -2. Les dés 

prélevés pour l’attaque ne peuvent plus être utilisés pour la 

défense. 

Epreuve d’avantage : utilisez n’importe quelle Compétence 

qui s’applique à la situation pour bénéficier ou retirer un dé 

d’avantage. Remplace le jet d’attaque. 

Attaque 

Lancez les dés de la main droite. Si le résultat égale 

ou dépasse le jet de défense = touché. 

Par succès : 1 blessure ou +1 au prochain jet de 

positionnement ou -1 au jet d’armure de la cible. 

Vous pouvez faire une manœuvre spéciale à la place 

de votre attaque (exception : attaque main gauche). 
 

Portée 

Optimale : pas de malus. 

+/-1 de la portée : -2 à l’attaque. 

+/-2 de la portée : -4 à l’attaque. 
 

Défense et Armure 

Lancez les dés de la main gauche. Ils doivent 

dépasser le résultat de l’attaque pour éviter celle-ci. 

Chaque succès en défense apporte un bonus de 

+1 au prochain jet de positionnement. 

Si vous êtes touché, vous pouvez jeter votre dé 

d’armure. 

4+ sur l’armure = aucun dommage reçu. 

Si le dé d’armure est efficace, il est handicapé d’un 

niveau. 
 

Blessures 

Cochez la case Blessure qui correspond au nombre de 

succès sur le jet d’attaque. Si cette case était déjà 

cochée, cochez la case suivante. Quand la case 6 est 

atteinte, vous êtes vaincu. 
 

Pendant les pauses 

1. Changer d’arme, retirer/ajouter une pièce d’armure 

2. Se rendre (Nom handicapé et pas de Gloire) 

3. Demander une trêve 

4. Fuir (si meilleur jet de positionnement en début 

   d’échange) 

 
(h)

 : la compétence est handicapée en cas d’échec. 
 

Armes 

Arc (Tir)   1d8+1   Portée : 5-6 

Dé d’arc en attaque. Aucune autre arme en défense. 

Javeline (Tir)  1d6+1   Portée : 2-4 

Dé de Javeline dans n’importe quelle main. 

Aérotone à javeline (tir/contact)  1d10/1d6-1  Portée : 2-5/1 

Dé d’aérotone en attaque. Utilisable avec un bouclier/pavois. Tir un tour sur deux 

(un tour à recharger). Jet d’armure adverse handicapé sur portée 2-3. 

Hydrotones à billes  2d8  Portée : 5-10 

Dé d’hydrotones en attaque. Aucune autre arme en défense. Jet d’armure adverse 

handicapé sur portée 5-7. 6 balles maximum. Chaudière obligatoire*. 

Bouclier   1d8 

Dé de Bouclier en défense. 

Pavois   1d8+1 

Dé de pavois en défense. -1 au positionnement. Utilisable avec javeline ou aérotone 

à javeline. Fournit un avantage gratuit à l’armure (soit D6 seul au lieu D4) 

Lance   1d8 1d6   Portée : 2 

La lance se tient avec les deux mains. Placez le d8 dans une main et le d6 dans 

l’autre. Utilisable avec un bouclier. 

Sarisse à pistons  1d6 1d6   Portée : 2-3 

La lance se tient avec les deux mains. Placez le d6 dans une main et le d6 dans 

l’autre. -1 au jet de positionnement des adversaires à portée. Chaudière obligatoire* 

Épée   2d6   Portée : 1 

Les 2d6 peuvent être dans une seule main, attaque ou défense, ou répartis entre les 

deux mains. 

*Chaudière : il faut sacrifier une attaque pour l’enlever en combat. Nécessite une 

etnite chargée pour fonctionner (3h dans un feu intense ou 6h feu lambda) 

Table des portées de 

départ 
        Lumineux      Sombre      Nuit 

Extérieur dégagé  7         6           5 

Extérieur accidenté  6         5           4 

Extérieur encombré 5         4           3 

Intérieur vaste  4         3           2 

Intérieur petit  3         2           1 

Intérieur exigu  2         1           0 
 

Une épreuve simple de Ruse permet de choisir l’emplacement du conflit. 

Armure 
Nombre de pièces d’armure Dé d’Armure 

      1           d6 

      2           d8 

      3          d10 
 

Casque : -1 aux jets d’attaque à distance 

Cuirasse : -1 aux jets d’attaque en mêlée 

Jambières : -1 aux jets de positionnement 
 

Sur 4 ou plus l’attaque est déviée, mais le dé d’armure est handicapé 

d’un niveau. Sur 3 ou moins l’attaque réussit, vous encaissez les 

dommages mais le dé d’armure n’est pas handicapé. 



 

       

 

 

Actions lors d’un interlude 
- Récupération de handicap : 2 récupérations automatiques par 

joueur qui récupére. Chaque joueur qui récupère peut aussi 

proposer un défi sur une compétence (différente d’un joueur à 

l’autre). Tous les héros peuvent participer au défi ; ils 

lancent[Nom+Compétence choisie] contre 2d6. Le héros qui a 

lancé le défi gagne 1 Serment de la part des héros qui ratent et 

annule 1 handicap par succès ; les autres ne retirent que 1 

handicap en cas de succès. Le gagnant du défi gagne 1 point de 

Gloire et s’il a utilisé Musique il efface 1 handicap de plus. 

- 1 Soins en faisant [Nom+Soins] contre 2d6. Soigne 1Blessure 

automatiquement +1 par succès en partant de la plus grave. En 

cas d’échec Soins est handicapé. 

- 1 Sacrifice aux Dieux : [Nom+Compétence favorisée du Dieu] 

contre 1d12. La compétence est handicapée en cas d’échec, 

sinon vous gagnez 1 Serment à 1d12 de la part du Dieu pour 

une de ses compétences favorisées. Dans tous les cas votre 

Faveur divine remonte au maximum. 

Gloire et progression 
Epreuves simples   Gloire 

Gagner l’épreuve       +1 

Score le plus élevé des héros*            voir ci-contre 

 (*si égalité de plus haut score    +0) 
 

Conflits 

Blessure cochée la plus élevée             +niv case 

Séïde        +1 

En fin de Conflit 

Partage équitable de l’Adversité utilisée pour faire les 

adversaires, le surplus est donné au héros qui a le plus 

haut Destin 
 

Progression 

10 points de Gloire=1 progression et +1 en Légende 

Augmenter un dé d’un niveau=moitié du dé actuel en 

point de progression 
 

Légende 

Le héros qui à la plus haute Légende à +2 aux épreuves 

d’Eloquence qui déterminent qui va guider le groupe 

Coût d’adversité/gain de 

gloire 
Dé d’Opposition  Adversité Gloire 

            2D6         0       1 

         1d6 1d8         1       2 

            2d8         2       3 

        1d8 1d10         3       4 

            2d10         4       5 

       1d10 1d12         5       6 

            2d12         6       7 

Épreuve périlleuse : +1 point d’Adversité/Gloire 

adversité 
Réserve d’Adversité de quête 

(nombre de héros x objectifs)x5 
 

Limite pour un PNJ 

(dé de Nom le plus élevé parmi les héros+2)x2 
 

Gagner de l’Adversité   Gain 

Interlude      +4 

Vaincre un héros (épreuve simple)   +1 

Battre un héros (conflit)  +(dé de Nom du héros) 

Dés d’avantage 
Succès     Dé d’avantage coût (PNJ/épreuve simple) 

     1           1d6 

     2           1d8       1point d’Adversité (max :+3D8) 

     3          1d10 

Récompenses de Quête 
1 case supplémentaire de faveur divine 

1 point de Gloire par objectif réussi de la quête 

1 serment divin 

Epreuves 
Utilisation créative d’une compétence : cette option 

peut être utilisée lors d’une épreuve simple ou d’un 

conflit. Ajoutez avant ou après votre jet n’importe 

qu’elle(s) compétence(s) à votre jet (sauf sur jet d’armure). 

Ces compétences subiront un handicap après le jet. 
 

Aide : cette option peut être utilisée lors d’une épreuve 

simple ou d’un conflit. Donnez votre dé de compétence 

ou d’avantage au joueur que vous aidez puis infligez un 

handicap à cette compétence. Le héros aidé efface ou 

vous doit immédiatement un serment. 
 

Simple : jet en opposition. Si égalité sur les jets alors 

l’agresseur gagne sinon c’est celui qui fait le plus haut 

score. Chaque différence de 4 octroie 1succès 

supplémentaire. Chaque succès inflige un handicap à 

une des compétences du perdant (la compétence utilisée 

lors du test doit au minimum subir un handicap). Si 

l’épreuve est périlleuse alors le perdant subit en plus 

une blessure correspondant au nombre de succès de son 

adversaire. 
 

Essayer à nouveau : possible si au moins deux 

changements (autre moment, autre lieu, autre action 

(compétence différente), autres personnages impliqués). 
 

Hubris : Un joueur peut invoquer l’Hubris après le jet 

d’épreuve simple pour la transformer en conflit. Le 

perdant de l’épreuve simple commence ce conflit avec 

une blessure par succès de son adversaire. 
 

Conflit : c’est le seul moyen de se débarrasser 

définitivement d’un adversaire. Pour les étapes à suivre 

voir la page ci-contre. 

serment 
Vous pouvez en utiliser jusqu’à 4 pour un jet. Demandez : 

un dé d’aide, 

un jet de Soins lors d’un interlude ou 

suivre vos ordres lors d’une phase de positionnement. 



 

    

 

  

 

Création d’ennemi 
   PNJ   coût     Séïde   coût 

Catégorie : 

Humain        -               -       

Bête       immunisé contre Eloquence, mensonges, déguisements, énigmes ou plans alambiqués. 

        Les Habiletés sont à d4*              Habileté à d4* 

Monstre             blessé que par armes magiques ou par son point faible. 

       Perspicacité, Eloquence, 

  Soins et Musique débutent à d4*, 

      une seule peut augmenter 

Nom :  d4 (max. : d10)  +1/niv         - 

Compétences :  d6* (+/-1niv)  +1/niv        d6*   +2/niv 

Armes :  4Armes max  +1/niv  3Armes max  +1/niv 

Armure :         0        0         0  

         d6     1 puis +1/niv 

Pouvoirs :   illimité   +X/pou     max :3   +X/pou 

Faveur divine :  6points   +1/+1         0         

Coût max : (dé de Nom le plus élevé des héros+2)x2             dé de Nom le plus élevé des héros+2 

Nombre :        1   1         1              +1/copie 

             max : (Nom le plus élevé des héros+2)x2 

Coût des Pouvoirs et des faveurs divines 

Absorption de vie (2)-quand le PNJ inflige des 

dégâts, il efface sur sa fiche la case de blessure 

correspondante. 

Armes naturelles (1)-au cours d’un échange le 

PNJ peut utiliser n’importe laquelle de ses armes et ne 

peut pas être désarmé par une manœuvre spéciale. 

Attaque (2*/d8, max. :3dés)-les dés 

s’ajoutent à la main droite du PNJ. 

Coups multiples (2*)-permet au PNJ d’effectuer 

une attaque supplémentaire lors d’un échange. 

Défense (2*/d8, max. :3dés)-les dés 

s’ajoutent à la main gauche du PNJ. 

Dommages aggravés (2)-si la cible a été 

touchée et blessée, rajouter 1 aux blessures totales 

infligées, ce pouvoir s’applique à toutes les attaques. 

Embuscade (1)-le PNJ choisie la portée de départ 

et gagne +2 aux jets de positionnement, d’attaque et de 

défense pendant le premier échange du combat. 

Immobilisation (1)-le PNJ peut utiliser cette 

attaque avant les jets de positionnement. Il lance   

[Nom+Puissance+1d8] contre [Nom+Grâce] de la cible. 

Si le PNJ obtient au moins un succès, la cible ne pourra 

ni fuir, ni effectuer son jet de positionnement, ni 

déplacer personne (y compris elle-même) au cours du 

prochain échange. 

Incandescence (2)-quand le PNJ est touché par 

une attaque de mêlée, il frappe immédiatement 

l’agresseur (avant que ce dernier ne fasse de 

dommages). L’attaque d’incandescence est              

[Nom+Puissance+1d8] contre les dés de défense de 

l’adversaire. 

Perce-armure (1*)-choisissez l’une des armes du 

PNJ. Les attaques de cette arme ne peuvent être 

détournées par une armure. 

Poison (2)-les attaques du PNJ sont empoisonnées. 

Chaque blessure reçue par la cible inflige en plus un 

niveau de handicap sur l’une des compétences qu’elle 

utilise au cours du conflit (c’est la cible qui choisit). 

Premier à frapper (2)-le PNJ est toujours le 

premier à attaquer, quelle que soit la portée de son 

arme, sa distance, ou d’autres facteurs. 

Rapide (2)-le PNJ peut se déplacer d’une section à 

n’importe quel moment de l’échange. 

 

Regard (3)-le PNJ peut activer cette attaque avant 

chaque échange. Il lance [Nom+Perspicacité+1d8] 

contre [Nom+Esprit] de ceux qui le voit. Les succès 

infligent des dégâts. Un adversaire peut détourner le 

regard afin de résister automatiquement à l’attaque : il 

subira un malus de -4 à ses jets de positionnement et 

d’attaque lors du prochain échange. 

Renvoi d’attaque (2)-quand l’armure du PNJ 

détourne une attaque, cette attaque peut être transférée 

vers n’importe quel autre adversaire qui est à la même 

portée que l’attaque initiale. Réutilisez le premier jet 

d’attaque. La nouvelle cible fait un jet de défense. 

Repositionnement (3)-le PNJ peut activer ce 

pouvoir entre les échanges. Lâchez les pions de tous les 

combattants à environ 15cm au-dessus de la piste de 

portées. La nouvelle position des pions pour le prochain 

échange est là où ils atterrissent. Les pions qui tombent 

à l’extérieur de la piste sont replacés sur la section la 

plus proche. On saute la phase de positionnement. 

Résurrection (3)-après avoir été vaincu, le PNJ 

revient à la vie. Les héros ne reçoivent aucune Gloire 

pour leur victoire. Le PNJ possède une faiblesse (l’eau, le 

feu, son vrai nom, etc.) qui permet aux héros de le battre 

pour de bon (et de recevoir la totalité de la récompense 

en points de Gloire de ce PNJ). 

Terreur (1)-une fois par conflit, le PNJ peut activer 

ce pouvoir avant un échange. Lancez [Nom+Esprit+1d8] 

contre [Nom+Esprit] des adversaires. Les cibles qui 

échouent subissent un malus de -2 à tous leurs jets 

d’attaque contre ce PNJ jusqu’à la fin de l’affrontement. 

Transformation (2)-quand le PNJ vainc un 

adversaire, ce dernier est métamorphosé (en pierre, en 

brume, en monstre, etc.). Chaque transformation 

possède son remède unique, suivant votre imagination. 

Trait héroïque (3)-l’Antagoniste peut choisir un 

Trait héroïque (p.21) pour un PNJ humain. 
 

* : Pouvoirs qui peuvent être pris plusieurs fois. 

 

 

 
Traits héroïques 

Bras long 

+1 à la portée maximale des 

armes de mêlée 

+2 aux jets de positionnement 

(combats en intérieur) 
 

Esprit supérieur 

+2 aux jets d’Esprit 

+2 aux jets d’Éloquence 
 

Maître des bêtes 

+2 aux jets de Chasse 

+2 aux jets de positionnement 

(combats contre des bêtes) 

Membres puissants 

+2 aux jets de Puissance 

+2 aux jets de Lutte 
 

Œil avisé 

+2 aux jets de Savoir 

+2 aux jets de Soins 
 

Œil perçant 

+1 à la portée maximale des 

armes à distance 

+2 aux jets de positionnement 

(par temps lumineux) 
 

Œil vif 

+2 aux jets de Ruse 

+2 aux jets de Perspicacité 

Pied léger 

+2 aux jets d’Athlétisme 

+2 aux jets de positionnement 

(combats en extérieur) 
 

Tueur de monstres 

+1 de dommage contre les 

monstres 

+2 aux jets de positionnement 

(combats contre des monstres) 
 

Tueur d’hommes 

+1 aux dommages contre les 

humains 

+2 aux jets de positionnement 

(combats contre des humains) 

 

Faveurs divines (X)- 
1   ouvrir un dé : le dé devient explosif. 

1   +1D6 sur un jet. 

2   relancez un dé. 

2   attaquez de nouveau avec exactement les mêmes dés. 

2   déplacez votre personnage d’une section. 

2   ignorez les malus de blessure pendant un échange. 

3   +1D8 sur un jet. 

4   relancez autant de dés que vous voulez. 

5   arme divine : vous blessez les êtres invulnérables. 


