QUENTA - Jeu de rôle d’aventures dans l’univers de Tolkien

Version allégée du 1er novembre 2008

1. L’essentiel du système de jeu
1.1. Une partie de Quenta
Objectif : Les aventuriers doivent prendre contact avec un informateur dans l’auberge des bas fonds d’une petite ville.
Personnages :
- Palomi : femme chasseuse, elle a rejoint le groupe pour ses talents propres.
- Palahen : rôdeur dunadan, il veut tenter de prendre contact avec les rôdeurs de la région pour obtenir des informations.
- Dwilim : mercenaire nain, seul l’argent l’intéresse.
1) Conteur : La porte s’ouvre sur une vaste salle très chaleureuse, pleine de monde. Vous remarquez aussitôt dans un coin sombre un individu
enroulé dans un grand manteau.
2) Dwilim : C’est sûrement notre informateur. Allons le voir !
Palomi : Non ! Si ce n’est pas lui, on risquerait de se faire repérer...
Palahen : On s’installe et on attend la serveuse.
3) Conteur : C’est un serveur, un jeune garçon pas très dégourdi. En arrivant à votre table, il y dépose un pichet d’eau fraîche.
Palahen : On lui demande s’il sait qui est le type dans le coin.
4) Conteur : Il n’en a aucune idée mais il ne travaille ici que depuis 2 jours.
Palomi : C’est bien notre veine...
Dwilim : Je commande trois bières !
5) Conteur : Le serveur repart. L’homme au manteau se lève et vient lentement dans votre direction.
Palahen : Voit-on son visage ?
6) Conteur : Fais un test de Perception
Palahen : 2, 3 et 6... je relance le 6... je fais 5, ce qui fait un total de 11.
7) Conteur : Malgré le capuchon qui lui couvre tout le haut du visage, tu remarques qu’il a la peau particulièrement pâle.
Palahen : Bizarre pour un Rôdeur censé vivre en pleine nature !
Dwilim Méfions-nous... Je garde un œil sur lui.
Palomi : Je sors ma dague de ma ceinture et la garde prête sous la table.
8) Conteur : Alors qu’il n’est qu’à quelques mètres de vous, il sort un grand poignard de sous son manteau et se jette sur toi Palomi.
Palomi : Je pare son attaque avec ma dague !
Conteur : Fais un test de Combat.
Dwilim : Je me lève et sors mon épée.
Palahen : Je lui lance le pichet à la figure !
Conteur : Fais un test de Tir.
9) Palomi : 1, 3 et 4... Zut !
Conteur : En voulant sortir ta lame, elle se prend dans le bois de la table et elle t’échappe.
Palahen : 5 et 6, que je relance... 6 encore... et 2, ça fait 14 !
Conteur : L’assassin se prend le pichet en pleine figure et s’effondre au sol, inerte.
10) Dwilim : On va pouvoir l’interroger ce gredin !
Palahen : Quelqu’un a de la corde pour l’immobiliser ?
Palomi : Oui, je m’en occupe.
11) Conteur : Le temps est comme arrêté dans l’auberge. Tous les yeux sont rivés vers vous. Le patron, un homme grand et tout sec,
s’approche de votre table, l’air embêté.
1.2. Fonctionnement général
Pour réussir une action, il suffit de dépasser un seuil de difficulté (SD) déterminé par le conteur à l’aide de dés à 6 faces. Le principe de jets
illimités permet d’ajouter à tout résultat de 6, le résultat d’une nouvelle relance, permettant ainsi de dépasser des seuils de difficultés
supérieurs à 5.
1.2.1. Résoudre une action
Chaque descripteur d’un personnage est représenté par une valeur chiffrée. Cette valeur indique le nombre de dés à 6 faces (D6) à lancer
quand le personnage veut tenter une action. Pour l’action à effectuer, le joueur utilise le descripteur le mieux adapté (c’est-à-dire le plus
spécialisé) afin de savoir combien de dés il lance.
Pour chaque action, le conteur détermine un seuil de difficulté entre 1 (action banale) et 20 (action impossible).
Le joueur lance les dés. Les résultats de chaque dé ne sont jamais additionnés entre eux. On regarde le résultat de chaque dé l’un après l’autre.
Chaque dé dont le résultat est strictement supérieur au seuil de difficulté est un succès. Les résultats inférieurs ou égaux au seuil de difficulté
sont des échecs.
Un résultat de 1 est un échec critique et peut porter préjudice au personnage.
Un résultat de 6 permet au joueur :
- soit de conserver le dé avec sa valeur de 6 pour annuler un échec critique (un D6 indiquant 1 est écarté),
- soit faire un jet illimité, c’est-à-dire relancer le dé et y ajouter 6 (si ce second résultat est un 6, il peut le relancer à nouveau et additionner
encore le nouveau résultat, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne fasse plus de 6). Si le résultat du jet illimité est strictement supérieur au seuil de
difficulté, on parle de Réussite Critique.
S’il y a au moins une réussite, l’action est réussie. S’il n’y a aucune réussite, l’action a échoué. Plus le nombre de succès par rapport au nombre
d'échecs est important, plus l'action réussit et a des conséquences positives. A l'inverse, si le nombre d'échecs critiques est plus important que
le nombre de succès, l'action échoue et peut même avoir de tristes conséquences.
1.2.2. Résumé du système de jeu
1. Le joueur annonce qu’il tente une action et choisit le descripteur de son personnage le mieux adapté pour cette action.
2. Le conteur détermine le seuil de difficulté pour cette action (1=banal, 5=difficile, 20=impossible).
3. Le joueur lance les dés à 6 faces. Chaque résultat strictement supérieur au seuil de difficulté est une réussite. Chaque 1 est un échec critique
et chaque 6 peut être relancé en jet illimité (chaque dé indiquant 6 est relancé et ajouté à lui-même jusqu’à ce qu’il n’indique plus 6). Si le
résultat du jet illimité est strictement supérieur au Seuil de Difficulté, c’est une Réussite Critique.
4. Le conteur interprète le résultat du jet de dés dans la suite de sa narration.
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2. La création d’un personnage
2.1. Présentation du personnage
2.1.1. Les éléments décrivant le personnage
Quels sont les éléments qui décrivent le personnage ? Voici un exemple de caractéristiques/capacités/spécialités et leurs valeurs pour un
Rôdeur Dunadan :
Carrure : 2
Santé : 26

Présence : 2

Résistance : 4

Agilité : 2
Combat : 3

Sensibilité : 2

Déplacement : 6 (15cm)

Tir : 3

Perception : 2

Intelligence : 2
Courage : 4

Raisonnement : 2

Chirurgie : 3 ; Dissimulation : 2 ; Dressage : 3 ; Pistage : 4
La première ligne présente les 4 Caractéristiques. Ces descripteurs de base s’appuient d’abord sur le peuple auquel appartient le personnage.
La seconde ligne présente les Capacités. Ces descripteurs plus précis s’appuient sur le profil du personnage.
Viennent enfin les Spécialités qui sont les descripteurs les plus détaillés du personnage.
La plupart des valeurs indique le nombre de dés à lancer pour tester une caractéristique, une capacité ou une spécialité lors de la résolution
d’une action. Certaines valeurs indiquent un seuil à dépasser pour l’adversaire (la Résistance, la Présence), d’autres sont des réservoirs de
points (la Santé).
Quand un joueur veut réaliser une action particulière, il utilise la valeur du descripteur le plus adapté. S’il possède la Spécialité spécifique à
l’action, il en utilise la valeur. Si ce n’est pas le cas, il utilise éventuellement la Capacité qui s’en approche le plus (Présence, Résistance,
Combat, Déplacement, Tir, Perception, Courage, Raisonnement). Enfin, si aucune Capacité ne correspond, il utilise la Caractéristique dont
dépend l’action (Carrure, Agilité, Sensibilité ou Intelligence).
Une valeur descriptive (Caractéristique, Capacité ou Spécialité) n’a en théorie pas de limite supérieure. Toutefois, pour des raisons de
jouabilité, une limite maximale est fixée à 9 pour tous les personnages des joueurs. Cela signifie que le nombre de dés à lancer lors de la
résolution d’une action ne pourra jamais excéder 9 dés.
2.1.2. Les étapes de la création
Pour créer un personnage, le conteur doit demander au joueur quel type de personnage il souhaite jouer, tant au niveau de son physique que
de son caractère. Le joueur se munit d’une feuille de personnage vierge et y note les éléments décrivant son personnage.
1. L’identité du personnage : le joueur doit donner un nom à son personnage et éventuellement un surnom qui soient en accord avec le peuple
qu’il choisira.
2. L’historique : le joueur va imaginer une histoire à son personnage en définissant son milieu social, sa famille, ses amis, son adolescence, son
apprentissage, sa situation actuelle, son comportement, etc.
3. Le peuple : ce choix influe sur les valeurs de base des caractéristiques et sur les profils disponibles.
4. Le profil de base : c’est la formation qu’a suivie le personnage, sachant que cela ne correspond pas forcément à la voie professionnelle vers
laquelle le personnage souhaite s’engager. Le choix du profil induit des bonus aux capacités, 3 spécialités et un équipement de base.
5. Le développement : le personnage ainsi défini va disposer de 20 points de développement qu’il pourra dépenser pour améliorer ses valeurs
de caractéristiques, de capacités et de spécialités. Il pourra également en profiter pour acquérir de nouvelles spécialités.
6. L’équipement : le personnage dispose de 2 pièces d’or.
2.2. L’identité du personnage
2.2.1. Le nom
Le choix du nom du personnage doit essayer de tenir compte du peuple du personnage. Les noms utilisés dans l’œuvre de Tolkien peuvent
servir de base d’inspiration. Le conteur peut aider le joueur à décider d’un nom et éventuellement d’un sous-titre pour son personnage.
Le sous-titre du personnage peut être une allusion à l’activité du personnage (Denethor, Intendant du Gondor), à un trait de caractère
marquant (Grima, Langue de Serpent), à un aspect physique (Gandalf, le Gris) ou à sa filiation (Aragorn, fils d’Arathorn).
2.2.2. Le passé et la personnalité
Le joueur doit définir une histoire à son personnage. Cette histoire va l’aider à comprendre pourquoi il possède ces caractéristiques physiques
et à définir ses traits de caractère. Ainsi, le joueur peut réfléchir à la famille de son personnage, à ses amis, à l’adolescence qu’il a eue, aux
emplois qu’il a eus, aux conflits (psychologique ou physique) qu’il a subits, à sa situation actuelle.
Des qualificatifs peuvent correspondre aux valeurs chiffrées qui permettent de définir les caractéristiques, facilitant la description du
personnage.
Valeur
Niveau
Carrure
Agilité
Sensibilité

1
minable
chétif, malingre
maladroit, apathique
borné, abruti

Intelligence

ignorant, ignare

3
médiocre
svelte, fluet, menu
lent, engourdi
matérialiste,
pragmatique
inculte, fruste

Présence
Combat

insignifiant,
négligeable, dérisoire
pacifique

discret,
quelconque, terne
apprenti

Résistance

frêle, grêle

fragile, délicat

Tir

hasardeux,
hypothétique
absent, étourdi

approximatif,
imprécis
distrait, dissipé,
négligent
couard, lâche,
timoré
confus, incertain

Perception
Courage
Raisonnement

pleutre, froussard,
poltron
stupide, sot, niais

5
accompli
fort, robuste
adroit, habile, alerte
éveillé, attentif, vigilant

7
extraordinaire
massif, charpenté
vif, véloce, gracieux
pénétrant, affuté

9
prodigieux
colossal, puissant
fulgurant, éclatant
conscient

sensé, instruit, cultivé,
éclairé
distingué, imposant

érudit, ingénieux

omniscient

soldat

radieux,
charismatique
chevronné, fine lame

vigoureux, solide,
endurant
précis, sûr, juste

aguerri, éprouvé,
endurci
maître archer

fascinant, flamboyant,
majestueux
maître d'arme,
champion
inébranlable

attentif, circonspect

perçant, sagace,
observateur
vaillant, hardi,
valeureux
sage, subtil,
perspicace

courageux, brave
lucide, clair

2

infaillible
clairvoyant
intrépide, héroïque,
preux
docte, savant
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Pour la rédaction de l’historique, l’idéal est de faire apparaître les traits de caractère du personnage à travers les événements qu’il a vécus.
L’intérêt principal de l’historique est à la fois d’aider le joueur à incarner correctement son personnage mais aussi aux autres joueurs de
comprendre comment il va réagir dans certaines situations.
2.3. Le peuple
2.3.1. Liste des peuples
Le choix des personnages interprétés par les joueurs est limité aux peuples civilisés qui s’opposent à la progression du Mal. Les joueurs ont le
choix entre 6 peuples : Dunadan, Elfe Noldo, Elfe Sinda, Hobbit, Homme et Nain. Pour les joueurs débutants, il est conseillé de jouer un
Homme ou un Dunadan ; en effet, les Elfes, les Nains et les Hobbits sont des peuples très particuliers qui nécessitent une bonne maîtrise de
l’univers de Tolikien.
Le choix d’un peuple permet de définir les valeurs de base des caractéristiques qui définissent le personnage. En outre, le peuple indique
également les maxima de ces caractéristiques. Ces maxima pourront ensuite évoluer grâce à l’acquisition de certaines spécialités. Enfin, le
choix du peuple va également déterminer les profils de base possibles, certains profils étant réservés à certains peuples.
Dunadan
Plus sages et plus nobles que les Hommes, les Dunedains sont les descendants des Numénoréens qui pouvaient vivre plusieurs fois la vie
d'un Homme. Suites aux multiples conflits, les Dunedains virent leur nombre se réduire peu à peu. Vivant parmi les Hommes, ils partagent
avec eux la plupart des caractéristiques physiques.Valeurs de base des caractéristiques : Carrure 2 - Agilité 1 - Sensibilité 1 - Intelligence 2
Valeurs maximales des caractéristiques : Carrure 5 - Agilité 3 - Sensibilité 4 - Intelligence 5
Mouvement : 6 (15 cm)
Profils possibles : Bûcheron, Cambrioleur, Charpentier, Chasseur, Chevalier, Chroniqueur, Cuisinier, Diplomate, Ermite, Forgeron, Guerrier,
Guérisseur, Jardinier, Marchand, Marin, Ménestrel, Nomade, Orfèvre, Prospecteur, Rôdeur, Soldat, Tailleur de pierre, Tanneur
Elfe Noldo
Les Elfes Noldor sont immortels comme tous les Elfes. Ce sont les plus doués de leurs mains, et ils aiment fabriquer de belles choses, ainsi
que créer de nouveaux mots. Sentant que leur temps est passé, les Noldor quittent peu à peu la Terre du Milieu pour rejoindre Valinor.
Valeurs de base des caractéristiques : Carrure 1 - Agilité 2 - Sensibilité 2 - Intelligence 2
Valeurs maximales des caractéristiques : Carrure 3 - Agilité 4 - Sensibilité 5 - Intelligence 6
Mouvement : 6 (15 cm)
Profils possibles : Charpentier, Chasseur, Chevalier, Chroniqueur, Cuisinier, Diplomate, Ermite, Forgeron, Guérisseur, Jardinier, Marchand,
Marin, Ménestrel, Nomade, Orfèvre, Prospecteur, Rôdeur, Soldat, Tailleur de pierre, Tanneur
Elfe Sinda
Les Elfes Sindar, ou Elfes Gris, sont les plus sages, les plus habiles et les plus beaux des Elfes de la Terre du Milieu. Comme tous les Elfes,
les Sindar sont immortels : ils ne peuvent mourir de vieillesse, mais ils peuvent cependant périr s'ils sont blessés, ou s'ils subissent un
chagrin trop fort. Les Sindar sont surtout installés sur les côtes et dans les forêts (Elfes Sylvains).
Valeurs de base des caractéristiques : Carrure 1 - Agilité 2 - Sensibilité 1 - Intelligence 2
Valeurs maximales des caractéristiques : Carrure 2 - Agilité 5 - Sensibilité 6 - Intelligence 4
Mouvement : 6 (15 cm)
Profils possibles : Charpentier, Chasseur, Chevalier, Chroniqueur, Cuisinier, Diplomate, Ermite, Forgeron, Guérisseur, Jardinier, Marchand,
Marin, Ménestrel, Nomade, Orfèvre, Prospecteur, Rôdeur, Soldat, Tailleur de pierre, Tanneur
Hobbit
Surnommés les "Semi-hommes" de par leur petite taille, les Hobbits ont les pieds velus et une tendance à l'embonpoint. C'est un peuple
hospitalier et joyeux, aimant rire, manger et boire (avoir six repas par jour quand c'est possible), facétieux et sympathique, mais
facilement craintif et casanier, n'aimant pas du tout les aventures et souvent soupçonneux envers les étrangers et les inconnus. Ils aiment
les couleurs vives et habitent dans de grands trous vastes et confortables. Ce sont de grands amateurs d'herbes à pipe. Certains Hobbits
ont peur de l'eau.
Valeurs de base des caractéristiques : Carrure 1 - Agilité 1 - Sensibilité 2 - Intelligence 1
Valeurs maximales des caractéristiques : Carrure 1 - Agilité 6 - Sensibilité 4 - Intelligence 4
Mouvement : 5 (13 cm)
Profils possibles : Bûcheron, Cambrioleur, Charpentier, Chasseur, Chroniqueur, Cuisinier, Diplomate, Ermite, Forgeron, Guérisseur,
Jardinier, Marchand, Ménestrel, Orfèvre, Prospecteur, Shirrif, Tailleur de pierre, Tanneur
Homme
Peuple prospère, les Hommes sont les plus nombreux sur la Terre du Milieu. En raison de leur courte vie, ils sont très diversifiés dans leurs
opinions et leurs mœurs. La plupart des autres peuples s'entendent raisonnablement bien avec les hommes bien qu'habituellement, leur
très courte vie et le manque de sagesse qui y est associé poussent les autres peuples, Hobbits exceptés, à les traiter avec
condescendance.
Valeurs de base des caractéristiques : Carrure 1 - Agilité 1 - Sensibilité 1 - Intelligence 2
Valeurs maximales des caractéristiques : Carrure 4 - Agilité 3 - Sensibilité 4 - Intelligence 5
Mouvement : 6 (15 cm)
Profils possibles : Bûcheron, Cambrioleur, Charpentier, Chasseur, Chevalier, Chroniqueur, Cuisinier, Diplomate, Ermite, Forgeron, Guerrier,
Guérisseur, Jardinier, Marchand, Marin, Ménestrel, Nomade, Orfèvre, Prospecteur, Rôdeur, Soldat, Tailleur de pierre, Tanneur
Nain
Peuple endurant, obstiné et plus résistant que tout autre, les Nains vivent généralement aux alentours de 250 ans, et leurs caractéristiques
principales sont leur barbe et leur petite taille. Vivant souvent dans les montagnes, les Nains n'apprécient guère la compagnie des Elfes.
Valeurs de base des caractéristiques : Carrure 2 - Agilité 1 - Sensibilité 1 - Intelligence 1
Valeurs maximales des caractéristiques : Carrure 6 - Agilité 2 - Sensibilité 3 - Intelligence 5
Mouvement : 5 (13 cm)
Profils possibles : Bûcheron, Cambrioleur, Charpentier, Chasseur, Chroniqueur, Cuisinier, Diplomate, Ermite, Forgeron, Guerrier,
Guérisseur, Marchand, Ménestrel, Orfèvre, Prospecteur, Soldat, Tailleur de pierre, Tanneur
2.4. Le profil de base
2.4.1. Liste des profils de base
Le profil de base du personnage ne correspond ni à un métier, ni à une profession mais représente l’expérience initiale du personnage : ce qu’il
a appris durant son enfance et les apprentissages qu’il a faits durant son adolescence. Ce profil pourra donc indiquer la profession vers laquelle
devrait se diriger le personnage, mais celui-ci est libre d’essayer de pratiquer un métier dont il ne possède pas le profil. Le métier choisi,
n’entrant pas en ligne de compte lors de la création du personnage, est donc une information d’abord attachée à la personnalité du personnage.
C’est le profil qui va définir les valeurs des capacités et trois spécialités propres au personnage.
Attention : certains profils ne sont pas autorisés pour certains peuples.
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Bûcheron
Le métier de bûcheron implique une force importante pour manier des outils assez lourds et transporter des troncs ou des bûches. Il
nécessite une bonne connaissance du milieu naturel. Le bûcheron est souvent un individu travaillant seul et vivant isolé en bordure de
forêt.
Bonus aux capacités : Combat 2 - Présence 1 - Perception 1
Profils connexes : Garde-chasse.
Profil réservé pour : Dunadan, Hobbit, Homme, Nain
Spécialités : Botanique (+2), Escalade (+1), Orientation (+1)
Equipement professionnel : couteau, gourdin, hache, hachette, pierre à aiguiser, scie
Cambrioleur
Le cambrioleur est quelqu’un qui dissimule parfaitement ses intérêts et tente de passer inaperçu. Sans scrupule, il peut toutefois faire
passer l’intérêt du groupe avant son intérêt personnel même si ce n’est pas dans sa nature.
Bonus aux capacités : Combat 1 - Tir 1 - Perception 1 - Raisonnement 1
Profils connexes : Voleur à la tire, Brigand de grands-chemins, Pickpocket, Escroc, Pillard, Contrebandier.
Profil réservé pour : Dunadan, Hobbit, Homme, Nain
Spécialités : Crochetage (+1), Détroussement (+2), Dissimulation (+1)
Equipement professionnel : cape, corde (10m), dague, grappin, outils de serrurier, poignard
Charpentier
Le charpentier est un personnage robuste qui peut paraître bourru mais son habileté pour le travail du bois sous toutes ses formes révèle
aussi parfois une âme d’artiste. Le travail du bois peut consister en taille et assemblage de pièces de bois, mais aussi en sculpture sur bois
ou création de mobilier (selon que le personnage privilégiera davantage l’agilité par rapport à la carrure).
Bonus aux capacités : Combat 1 - Perception 1 - Courage 1 - Raisonnement 1
Profils connexes : Sculpteur sur bois, Menuisier.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Arts manuels (+2), Botanique (+1), Mémoire (+1)
Equipement professionnel : corde (10m), couteau, gourdin, hache, pierre à aiguiser, scie
Chasseur
Ce métier consiste à débusquer et à tuer des animaux pour leur chair ou pour leur peau.
Bonus aux capacités : Résistance 1 - Tir 2 - Perception 1
Profils connexes : Braconnier.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Piège (+1), Pistage (+2), Zoologie (+1)
Equipement professionnel : arc court, carquois (petit), chien, collet, cor de chasse, couteau, flèche (10), fronde, gibecière, piège à loup
Chevalier
Le chevalier se distingue du soldat ou du guerrier par une plus grande indépendance et sens de l’honneur plus marqué.
Bonus aux capacités : Combat 1 - Présence 1 - Courage 2
Profils connexes : Hérault.
Profil réservé pour : Dunadan, Elfe Noldo, Elfe Sinda, Homme
Spécialités : Commandement (+1), Destrier (+1), Dressage (+2)
Equipement professionnel : cheval, épée courte, écu, fourreau, lance
Chroniqueur
Le chroniqueur a pour ambition de mettre par écrit tout ce qui peut lui sembler important. C’est un érudit qui attache beaucoup
d’importance aux histoires et aux légendes.
Bonus aux capacités : Présence 1 - Perception 1 - Raisonnement 2
Profils connexes : Historien, Archiviste, Professeur.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Eloquence (+1), Mémoire (+2), Psychologie (+1)
Equipement professionnel : bougie, dague, encres, herbe à pipe, mine de plomb, parchemin, petit écritoire, pipe, plumes à écrire
Cuisinier
Le cuisinier désire avant tout pouvoir élaborer et réaliser des plats de qualité avec les ingrédients dont il dispose.
Bonus aux capacités : Résistance 1 - Tir 1 - Perception 2
Profils connexes : Chef, Boulanger, Pâtissier.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Cuisine (+2), Herboristerie (+1), Pêche (+1)
Equipement professionnel : bouteille d'alcool fort, couteau, fruits secs, herbe à pipe, herbes médicinales, marmite, poivre (10g), pots à
épice, sel (10g), ustensiles de cuisine
Diplomate
Le diplomate est responsable de messages, dépêché par une autorité pour faire entendre sa voix et faire connaître sa volonté.
Bonus aux capacités : Présence 1 - Perception 1 - Courage 1 - Raisonnement 1
Profils connexes : Politicien, Ambassadeur, Négociateur, Porte-parole, Légat.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Eloquence (+1), Linguistique (+2), Mémoire (+1)
Equipement professionnel : carte ancienne, cheval, encres, épée courte, fourreau, parchemin, plumes à écrire, vêtements fins
Ermite
Indépendant, solitaire et peu bavard, l’ermite tend à vouloir se débrouiller tout seul sans l’aide de personne, ce qui lui donne des ressources
variées.
Bonus aux capacités : Résistance 1 - Perception 1 - Courage 1 - Raisonnement 1
Profils connexes : Mendiant, Vagabond.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Couture (+1), Dissimulation (+2), Zoologie (+1)
Equipement professionnel : cape, couteau, faucon, fronde, fruits secs, herbe à pipe, herbes médicinales, nécessaire à couture, pipe, tente
(2 personnes)
Forgeron
Le travail des métaux est un labeur difficile qui nécessite une importante carrure et de l’endurance.
Bonus aux capacités : Combat 2 - Résistance 1 - Présence 1
Profils connexes : Serrurier, Maréchal-ferrant.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Arts manuels (+2), Commandement (+1), Crochetage (+1)
Equipement professionnel : gourdin, lingots de fer (5kg), marteau, outils de serrurier, pierre à aiguiser, soufflet, tenailles, tunique
Guerrier
Le guerrier a pour mission de traquer et détruire l’ennemi. Il est normalement au service d’une autorité mais peut aussi vendre ses
services.
Bonus aux capacités : Combat 1 - Résistance 2 - Courage 1
Profils connexes : Mercenaire.
Profil réservé pour : Dunadan, Homme, Nain
Spécialités : Commandement (+1), Escalade (+1), Piège (+1), Saut (+1)
Equipement professionnel : bouclier, casque en métal, dés, épée longue, fourreau
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Guérisseur
Le guérisseur est quelqu’un de posé capable de se concentrer longtemps sur un malade ou un blessé pour tenter d’améliorer son état de
santé.
Bonus aux capacités : Perception 1 - Courage 1 - Raisonnement 2
Profils connexes : Médecin, Docteur, Rebouteux.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Chirurgie (+1), Herboristerie (+1), Premiers soins (+2)
Equipement professionnel : bandages, bouteille d'alcool fort, compresses, couteau, couverture, herbes médicinales
Jardinier
Soigner les plantes et faire pousser les produits de la nature sont les principales préoccupations du jardinier.
Bonus aux capacités : Résistance 1 - Présence 1 - Perception 1 - Raisonnement 1
Profils connexes : Fleuriste.
Profil réservé pour : Dunadan, Elfe Noldo, Elfe Sinda, Hobbit, Homme
Spécialités : Botanique (+1), Cuisine (+1), Herboristerie (+2)
Equipement professionnel : bèche, couteau, marmite, pierre à aiguiser, râteau, sac de graines, sécateur, ustensiles de cuisine
Marchand
Le profit est un souci constant pour le marchand. Il veut vendre et faire des bénéfices. Il a une gestion à tenir et considère que personne
d’autres n’est suffisamment compétent pour le faire à sa place.
Bonus aux capacités : Résistance 1 - Présence 1 - Tir 1 - Raisonnement 1
Profils connexes : définir le produit que le marchand veut vendre.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Comédie (+1), Détroussement (+1), Eloquence (+2)
Equipement professionnel : charrette (2 roue), cheval, dague, malle, sac (20kg), vêtements fins
Marin
Un peu poète, un peu bourru, le marin sur la terre ferme se sent mal à l’aise et a tendance à bougonner. Loin de la mer, il devient solitaire.
C’est malgré tout un compagnon sur lequel on peut toujours compter.
Bonus aux capacités : Résistance 1 - Présence 2 - Tir 1
Profils connexes : Corsaire, Batelier, Pêcheur.
Profil réservé pour : Dunadan, Elfe Noldo, Elfe Sinda, Homme
Spécialités : Navigation (+1), Pêche (+2), Orientation (+1)
Equipement professionnel : boussole, canne à pêche, carte des étoiles, corde (10m), couteau, filet, gourdin, herbe à pipe, pipe
Ménestrel
Le ménestrel a pour fonction de distraire par le spectacle. Il sait attirer l’attention sur lui et captiver les spectateurs par ses talents.
Bonus aux capacités : Présence 1 - Tir 1 - Raisonnement 2
Profils connexes : Jongleur, Troubadour, Poète, Barde, Danseur.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Acrobatie (+1), Arts du spectacle (+2), Comédie (+1)
Equipement professionnel : chat, cistre, dague, miroir de poche, nécessaire à couture, trousse de maquillage, vêtement de scène
Nomade
Nomade n’est pas vraiment une profession mais plus une manière de vivre. Le nomade, il existe un besoin constant de découverte et de
voyage.
Bonus aux capacités : Combat 1 - Tir 2
Profils connexes : Voyageur, Bohémien.
Profil réservé pour : Dunadan, Elfe Noldo, Elfe Sinda, Homme
Spécialités : Filature (+1), Orientation (+2), Premiers soins (+1)
Equipement professionnel : arc court, bandages, boussole, carquois (petit), compresses, couteau, flèche (10), fronde, tente (2 personnes)
Orfèvre
Le talent de l’orfèvre lui vient de son agilité pour tailler les pierres et les mettre en valeur. C’est un créateur très minutieux et d’une
patiente incroyable.
Bonus aux capacités : Tir 1 - Perception 2 - Raisonnement 1
Profils connexes : Joaillier, Bijoutier.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Arts manuels (+2), Crochetage (+1), Géologie - Hydrologie (+1)
Equipement professionnel : burin, couteau, dague, marteau, outils de serrurier, passe-partout, pierre à aiguiser
Prospecteur
Le prospecteur explore la nature pour mieux la comprendre mais il s’attache davantage à la nature du terrain qu’aux plantes et aux
animaux qui y vivent.
Bonus aux capacités : Combat 1 - Résistance 1 - Perception 2
Profils connexes : Sourcier.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Acrobatie (+1), Escalade (+1), Géologie - Hydrologie (+2)
Equipement professionnel : bâton de sourcier, boussole, burin, carte ancienne, couteau, huile (6h), marteau, torche (6m)
Rôdeur
La fonction des rôdeurs est de protéger les gens d’éventuels ennemis à leur insu. Les rôdeurs vivent donc à l’écart et ont une connaissance
approfondie des terres sauvages.
Bonus aux capacités : Résistance 1 - Tir 1 - Courage 2
Profils connexes : Eclaireur, Pisteur.
Profil réservé pour : Dunadan, Elfe Noldo, Elfe Sinda, Homme
Spécialités : Chirurgie (+1), Dressage (+1), Pistage (+2)
Equipement professionnel : arc court, cape, carquois (petit), épée courte, flèche (10), fourreau, herbe à pipe, herbes médicinales
Shirrif
Le shirrif est le garde champêtre de la Comté. Il est sensé être aussi fin psychologue que habile dans les armes, mais la réalité est souvent
différente car son lieu de prédilection est le comptoir des auberges.
Bonus aux capacités : Présence 2 - Courage 1 - Raisonnement 1
Profil réservé pour : Hobbit
Spécialités : Filature (+1), Mémoire (+1), Psychologie (+2)
Equipement professionnel : épée courte, fourreau, fronde, herbe à pipe, mine de plomb, parchemin, pipe, poney
Soldat
Soldat est un métier d’arme. Le soldat est au service d’une autorité pour garder un lieu ou une personne.
Bonus aux capacités : Combat 1 - Résistance 1 - Tir 1 - Courage 1
Profils connexes : Garde, Archer, Fantassin.
Profil réservé pour : Dunadan, Elfe Noldo, Elfe Sinda, Homme, Nain
Spécialités : Commandement (+1), Détroussement (+1), Jeux (+1), Saut (+1)
Equipement professionnel : bouclier, cartes à jouer, casque en cuir, dés, épée courte, fourreau, lanterne (15m)
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Tailleur de pierre
Cette profession concerne le travail de la pierre sous toutes ses formes.
Bonus aux capacités : Combat 1 - Résistance 1 - Tir 1 - Raisonnement 1
Profils connexes : Sculpteur, Carrier.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Arts manuels (+2), Géologie - Hydrologie (+1), Mémoire (+1)
Equipement professionnel : burin, couteau, hachette, marteau, pierre à aiguiser, tenailles, tunique
Tanneur
Le tanneur travaille les peaux, le cuir et les tissus. Il est capable de faire des vêtements, des sacs, etc.
Bonus aux capacités : Combat 1 - Présence 1 - Tir 1 - Perception 1
Profils connexes : Tisserand, Drapier.
Profil possible pour tous les peuples
Spécialités : Arts manuels (+2), Couture (+1), Herboristerie (+1)
Equipement professionnel : fronde, gourdin, nécessaire à couture, pierre à aiguiser, pourpoint de cuir, sécateur, tenailles, tunique
2.4.2. L’équipement lié au profil
L’équipement de départ du personnage lui vient de son profil de base. Selon le type de profil choisi, chaque personnage a donc un équipement
qui lui est propre. Chaque personnage dispose également de 2 pièces d’or qui pourront éventuellement l’aider à compléter son équipement.
Pour facilité les échanges, 3 types de pièces sont utilisées dans Quenta : l’or, l’argent et le cuivre. Voici les conversions entre les unités :
- 1 pièce d’Or = 10 pièces d’Argent
- 1 pièce d’Argent = 100 pièces de Cuivre
- 1 pièce d’Or = 1000 pièces de Cuivre
2.5. Les spécialités et leurs niveaux surnaturels
2.5.1. Les spécialités
La spécialité est l’élément de description qui définit le mieux le personnage. A la création, le personnage possède 3 spécialités qui sont
associées à son profil de base. Par la suite, il lui sera possible d’apprendre de nouvelles spécialités et de les développer. Le nombre de
spécialités que peut maîtriser un personnage est limité à 8. Outre ce nombre restreint, Quenta ne permet pas un développement hors limite
des spécialités, puisque leur valeur ne pourra pas dépasser 9 et il ne sera pas possible d’en cumuler plus de cinq à ce niveau.
Chaque spécialité a une valeur de départ héritée d’une ou deux caractéristiques. Elle apporte aussi une modification aux maximas de certaines
caractéristiques. Enfin, si un équipement particulier est requis pour utiliser la spécialité, il est mentionné. Si l’équipement est conseillé, la
spécialité peut être utilisée en son absence mais le joueur ne lancera qu’un seul dé. Si l’équipement est indispensable, son absence rend
impossible l’utilisation de la spécialité (le seuil de difficulté défini par le conteur est modifié en conséquence).
Acrobatie
Action physique engageant tout le corps, mais qui n'est pas une action courante comme marcher, courir, escalader, sauter.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Carrure +1, Agilité +1
Le test permet de déterminer si une acrobatie est réussie ou non. Il est possible d’enchaîner une autre action (une technique de combat) à
une acrobatie, mais les conséquences de l’action qui suit l’acrobatie dépendent de la réussite de celle-ci. Le seuil de difficulté est défini par
l’espace dont dispose le personnage et par la complexité de la figure tentée.
Aucun objet requis.
Arts du spectacle
Activité artistique dont le corps est l'objet : chant, danse, musique.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x0.5 + Sensibilité x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1
Le seuil de difficulté est défini par l’humeur initiale des spectateurs et les gains recherchés : argent, gîte, couvert, informations…
Objet conseillé : les instruments de musique sont indispensables à la pratique de la musique ; un costume particulier est conseillé pour la
danse ; sinon aucun objet n’est indispensable.
Arts manuels
A partir d'une matière première quelconque (argile, bois, pierre, peinture, métal, etc.), l’artisan tente de produire un objet.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x0.5 + Sensibilité x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Agilité +1
Le test ne peut s'effectuer en environnement tactique car il demande une durée minimum d'une heure (il sera préférable de le faire entre
deux aventures). La difficulté du test prend en compte le matériel dont dispose l’artisan et la qualité de l'objet qu'il souhaite réaliser. La
réussite du test indiquera le temps nécessaire à l’artisan pour réaliser l'objet et la qualité de cet objet. La réussite permet de créer un objet
dans un domaine d’artisanat (poterie, menuiserie, sculpture, peinture, forge, etc.).
Objet indispensable selon l’artisan ; potier : des ébauchoirs, un fil à couper ; menuisier/charpentier : un compas, des ciseaux à bois et un
marteau ; sculpteur : des gouges, un burin, un marteau ; peintre : des pots de peinture et des pinceaux ; forgeron : un marteau et une
pince.
Botanique
Reconnaître une plante ou un arbre et connaître son intérêt et capacité à cultiver toutes les plantes.
Valeur de départ de la spécialité : Sensibilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Intelligence +1
Le seuil de difficulté est fixé par le conteur en fonction de la rareté de l'essence recherchée dans le milieu où se trouve le personnage.
Aucun objet requis.
Chirurgie
Pouvoir procéder à une opération délicate comme extraire la pointe d'une flèche plantée dans la jambe, réaliser une amputation, recoudre
une plaie importante.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité -1
Le seuil de difficulté est fixé par le conteur en fonction du temps disponible, de la gravité de l'opération et des conditions sanitaires. Le
nombre de dés de réussite détermine le nombre de points de santé récupérés à l’issue de l’opération.
Objet indispensable : des outils de chirurgien (un scalpel, une petite scie).
Comédie
Activité de l’art dramatique dont la pratique peut mener certain à jouer un rôle pour se faire passer pour quelqu'un d'autre en modifiant
éventuellement sa voix, mais dont le premier objectif est la reconnaissance du public.
Valeur de départ de la spécialité : Sensibilité x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1
Le seuil de difficulté est défini par l’humeur initiale des spectateurs et les gains recherchés : argent, gîte, couvert, informations… ou bien
par le Raisonnement (utiliser le score le plus élevé si la performance est effectuée devant un groupe) modifié par le nombre d’individu si le
comédien cherche à se faire passer pour quelqu’un d’autre.
Aucun objet requis.
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Commandement
Capacité à rassembler des individus sous son commandement. Les individus suivront les ordres du personnage tant que leur vie n'est pas
en danger ou que la récompense est bonne.
Valeur de départ de la spécialité : Sensibilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Carrure +1
Le Seuil de Difficulté variera selon l’action entreprise. Le Seuil de Difficulté est défini par la Présence pour un ordre ou par le Courage pour
une intimidation.
Aucun objet requis.
Couture
Réaliser des assemblages de tissus divers et variés pouvant aller du simple raccommodage à la confection d'une costume complet.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Agilité +1

Le seuil de difficulté dépend de la complexité de la tâche à accomplir et de la matière première dont disposera le
personnage.
Objet indispensable : des pièces de tissus ou de cuir, du fil et des aiguilles.

Crochetage
Crocheter une serrure fermée à clé.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x0.5 + Sensibilité x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Agilité +1

La qualité de la serrure et le temps dont le personnage dispose permettent d'établir le seuil de difficulté. Un crochetage
nécessite au minimum deux tours de jeu pour une serrure simple.
Objet indispensable : des outils de serrurier ou un passe-partout.

Cuisine
Réussir des plats sans gâcher la nourriture. La qualité d'un repas peut être une aide précieuse en diplomatie. Le fait de ne jamais prendre
de repas qui soient correctement cuisinés pourrait occasionner de la fatigue et faire perdre de la Santé...
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x0.5 + Sensibilité x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1

Le seuil de difficulté dépend de la complexité du plat à réaliser, des produits dont disposera le personnage et du temps
imparti.
Objet conseillé : une casserole, une cuillère en bois et une boite d’assaisonnement

Destrier
Être en symbiose avec son destrier personnel et être parfaitement à l'aise pour effectuer n'importe quelle action non-offensive en le
chevauchant.
Valeur de départ de la spécialité : Carrure x0.5 + Agilité x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Carrure +1

L’animal et son cavalier doivent se connaître depuis au moins 6 mois. Le seuil de difficulté est fixé par la vitesse de la
monture et la complexité de l'action à effectuer et est modifié par les capacités d’acquisition de l’animal.
Objet indispensable : un cheval.

Détroussement
Réussir à subtiliser un objet que quelqu'un porte à la ceinture, dans une poche ou sous sa cape.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Agilité +1
Le seuil de difficulté est donné par le contexte (si la victime est captivée par un spectacle ou est, au contraire, sur le qui-vive), par
l'accessibilité de l'objet (accroché derrière à la ceinture, porté en pendentif, etc.) et la taille de l'objet (une lettre, une épée, etc.).
Aucun objet requis.
Dissimulation
Le personnage, immobile, disparaît aux yeux de tous.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1
Le seuil de difficulté est déterminé par la perception de l’adversaire et est modifié par l’environnement (on se dissimule plus facilement
dans une forêt la nuit que dans une rue en plein jour). La réussite du jet détermine la qualité de la dissimulation et peut avoir une incidence
sur les prochains tests de recherche des opposants.
Objet conseillé : un grand manteau sombre.
Dressage
Réussir à faire agir un animal selon sa volonté.
Valeur de départ de la spécialité : Carrure x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Carrure +1

Le seuil de difficulté est déterminé par le niveau de sauvagerie de l'animal (il est plus aisé de faire s'allonger un chien d'un
claquement de doigts que d'apprendre à un fauve à devenir végétarien).
Objet indispensable : un fouet ou un bâton.

Eloquence
Convaincre l'auditoire.
Valeur de départ de la spécialité : Intelligence x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Intelligence +1
Le seuil de difficulté est fixé en fonction de la capacité de Raisonnement de l'auditeur ou par le conteur s'il y a plusieurs auditeurs. Le test
peut convaincre certains auditeurs et pas d'autres si les seuils sont différents.
Aucun objet requis.
Escalade
Possibilité d'escalader des plans supérieurs à 45° jusqu'à 90°.
Valeur de départ de la spécialité : Carrure x0.5 + Agilité x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Carrure +1, Agilité +1
La difficulté est établie par la qualité des prises sur le terrain et l'escarpement.
Objet conseillé : une corde de 20m.
Filature
Suivre quelqu'un sans se faire repérer et sans le perdre de vue.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1
La difficulté est en fonction du couvert qu'offre l'environnement (foule, arbres, ruines) et du degré de vigilance de la personne suivie
(capacité de Perception).
Aucun objet requis.
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Géologie - Hydrologie
Détermination du contexte environnemental en fonction du paysage et capacité à trouver une source ou un point d'eau, à découvrir une
faille, à évaluer la résistance d'une roche, à trouver de l'argile, etc. Ces connaissances excluent le faune (spécialité Zoologie) et la flore
(spécialité Botanique).
Valeur de départ de la spécialité : Intelligence x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Intelligence +1
Le seuil de difficulté dépend du temps consacré à l’observation du terrain.
Aucun objet requis.
Herboristerie
Connaissance des herbes médicinales uniquement pour soigner des plaies ou faire des potions de guérison pour des maladies physiques
simples ou bénignes.
Valeur de départ de la spécialité : Intelligence x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Intelligence +1

Le seuil de difficulté tient compte de la rareté du mal à soigner et/ou de la difficulté de la potion à réaliser. La préparation
de la potion peut se faire hors du temps de jeu et doit donc être définie avec le MJ en fonction du temps dont dispose le
personnage et de la disponibilité des ingrédients.
Objet conseillé : un herbier, un mortier, un pilon.

Jeux
Connaissance des stratégies des jeux les plus courants, esprit de compétition, capacité à tricher sans se faire prendre.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité -1, Intelligence +1

Le niveau des autres joueurs et leur attention aux faits et gestes du personnage donneront le niveau de difficulté.
Objet conseillé : un jeu de cartes ou des dés.

Linguistique
Permet de disposer d'une grande connaissance des langues et dialectes utilisés en Terre du Milieu.
Valeur de départ de la spécialité : Intelligence x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Intelligence +1
L'éventail des langues maîtrisées est d'autant plus large que le niveau de la spécialité est élevé. Sans cette Spécialité, un personnage est
censé connaître sa langue maternelle et le Westron (langue commune à la plupart des peuples de l'Ouest). Le personnage possédant la
Spécialité connaît, en plus, autant de langues que la valeur de la Spécialité. Chaque nouvelle langue commence à un niveau 1. Le joueur
peut développer chaque langue séparément et en améliorer la maîtrise. La résolution d'un test (avec le seuil de difficulté définit par le
conteur en fonction du contexte et de la technicité du discours) permet de déterminer si le personnage arrive à comprendre ou à se faire
comprendre.
Aucun objet requis.
Maquillage
Le personnage se maquille de manière à changer l'apparence de son visage. Le maquillage exclue la qualité du rôle que peut tenter
d'interpréter un personnage (voir spécialité Comédie).
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1

Le seuil de difficulté est défini par la Perception (utiliser le score le plus élevé si le personnage se présente devant un
groupe) et est modifié par le nombre d’individu.
Objet indispensable : une boîte de maquillage.

Mémoire
Capacité à se rappeler des choses vues ou entendues précédemment.
Valeur de départ de la spécialité : Intelligence x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Intelligence +1
La complexité de l'information à se remémorer et l'ancienneté de cette information définissent le seuil de difficulté (plus besoin de prendre
des notes, le conteur devra donner l’information si le test est réussi).
Aucun objet requis.
Navigation
Connaissance de tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour faire naviguer une embarcation à voiles ou à rames.
Valeur de départ de la spécialité : Sensibilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Carrure +1

Le seuil de difficulté est défini par la météo et la distance à parcourir.
Objet indispensable : une carte marine et un quadrant.

Orientation
Savoir à peu près où l'on se trouve et dans quelle direction se diriger.
Valeur de départ de la spécialité : Sensibilité x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1

Le seuil de difficulté est défini par la visibilité du lieu où se trouve le personnage. S'il est à l'extérieur en journée, le
personnage est capable d'estimer l'heure en fonction de la position du soleil.
Objet indispensable : une carte ancienne et une boussole.

Pêche
Connaître les poissons et savoir comment les pêcher.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Agilité +1

Le seuil de difficulté est déterminé par la rareté de l'espèce recherchée et les conditions de pèche (environnement, temps
passé, temps qu’il fait).
Objet indispensable : une canne à pêche et des hameçons.

Piège
Reconnaître un piège, comprendre comment il fonctionne, savoir le désarmer et être capable d'en construire un.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Intelligence +1

Le seuil de difficulté est défini par la complexité du mécanisme et le temps de concentration et éventuellement par le
matériel (pour construire ou désamorcer) dont dispose le personnage.
Objet indispensable : de la cordelette.

Pistage
Savoir reconnaître des traces laissées un quelconque support et les interpréter pour connaître la direction des pas, estimer le nombre
d'individus et à quand remonte leur passage.
Valeur de départ de la spécialité : Sensibilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1
Le seuil de difficulté est défini par la nature du terrain, les conditions d’observations et la complexité des traces.
Aucun objet requis.
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Premiers soins
Etre capable de soigner rapidement des blessures mineures ou importantes (arrêter une hémorragie, bander une plaie, respiration
artificielle). Le personnage est capable de stabiliser le blessé en attendant de lui appliquer des soins plus élaborés.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité -1

Le seuil de difficulté est défini par la gravité de la blessure, les conditions dans lesquelles les soins s'effectuent et le temps
accordé. Le nombre de dés supérieurs au seuil de difficulté correspond au nombre de points de santé récupérés.
Objet indispensable : des herbes médicinales et des bandages.

Psychologie
Connaissance du comportement, des pensées et des sentiments humains ; aptitude à les connaître et à déduire les motivations.
Valeur de départ de la spécialité : Sensibilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1
Le seuil de difficulté dépend du temps que durera la discussion et de l’environnement propice ou non à la concentration.
Aucun objet requis.
Saut
Possibilité de sauter jusqu'à une fois sa taille en longueur et en hauteur.
Valeur de départ de la spécialité : Agilité x1
Modification des maxima des Caractéristiques : Carrure +1
L'élan doit être au moins équivalent à la distance ou la hauteur que l'on souhaite sauter.
Aucun objet requis.
Zoologie
Reconnaître un animal, connaître son intérêt et comprendre son comportement.
Valeur de départ de la spécialité : Sensibilité x0.5 + Intelligence x0.5
Modification des maxima des Caractéristiques : Sensibilité +1
Le seuil de difficulté est fixé par le conteur en fonction de la rareté de l'espèce recherchée dans le milieu où se trouve le personnage.
Aucun objet requis.
2.5.2. Les niveaux surnaturels

Quand le niveau d’une spécialité atteint 7, le personnage peut, en dépensant un certain nombre de points de développement (pdd), acquérir les
niveaux surnaturels associés à cette spécialité. Il peut acquérir autant de niveaux surnaturels qu’il y en a de disponible pour une spécialité
donnée. Une fois le niveau surnaturel acquis, son utilisation ne nécessite plus la dépense de points de développement. Lors de la résolution
d’une action concernant une spécialité, le joueur peut décider d’utiliser un niveau surnaturel qu’il a acquis pour cette spécialité.
Acrobatie
1 - Cible mouvante 3 pdd
Possibilité de faire des acrobaties en donnant un malus à l’adversaire pour toute action dont le personnage est la cible, y compris dans un
combat au corps à corps. Le seuil de difficulté du test est le niveau de combat ou de tir de l’adversaire. Chaque réussite au test permet de
déduire 1 point de la somme des dégâts que la cible est censée subir.
2 - Désengagement 1 pdd
Le personnage a la possibilité de se désengager d'un combat sans se faire toucher. Le personnage, désormais hors de portée, est libre de
toute action.
Arts du spectacle
1 - Grande prestation 3 pdd
Influence l'humeur des spectateurs, les rends acquis à l'artiste quelle que soit leur volonté initiale pendant une durée variant de 15 minutes
à une heure. Le seuil de difficulté est défini par la Présence (utiliser le score le plus élevé si la performance est effectuée devant un groupe)
et est modifié par le nombre d’individu puis par les effets recherchés.
2 - Chant du voyage 2 pdd
Le personnage interprète un chant ou une mélodie revigorant annulant toute fatigue due au voyage. Les effets du chant agissent
uniquement pendant son interprétation. Le seuil de difficulté est défini par l’environnement qui s’il est calme est plus favorable.
3 - Chant d'apaisement 3 pdd
Ce chant ou cette mélodie calme les mauvaises intentions pour une durée variant entre 3 et 30 minutes. Le seuil de difficulté est défini par
la Présence (utiliser le score le plus élevé si la performance est effectuée devant un groupe) et est modifié par le nombre d’individu puis par
les effets recherchés.
4 - Chant du sommeil 3 pdd
Ce chant ou cette mélodie peut endormir l'auditoire s'il est disposé à tendre l'oreille pour une durée variant entre 3 et 30 minutes. Le seuil
de difficulté est défini par la Présence (utiliser le score le plus élevé si la performance est effectuée devant un groupe) et est modifié par le
nombre d’individu puis par les effets recherchés.
5 - Chant de guerre 4 pdd
Le chant renforce le courage de la troupe faisant gagné de 1 à 3 dés de Courage pour une durée variant de 5 à 15 minutes. Les effets du
chant agissent uniquement pendant son interprétation. Le seuil de difficulté est défini par le nombre d'individus et est modifié par les effets
recherchés.
6 - Chant d'intimidation 3 pdd
Le chant provoque la peur chez tout individu qui serait animé de mauvaises intentions vis-à-vis de l’artiste pour une durée variant entre 3
et 30 minutes. Le Seuil de difficulté est défini par le Courage (utiliser le score le plus élevé si le chant est effectué devant un groupe),
modifié par le nombre d'individus, le type de créature et la durée du chant.
7 - Danse envoûtante 3 pdd
La danse est tellement envoûtante qu’elle retient l’attention des spectateurs les empêchant d’effectuer aisément toute action physique ou
intellectuelle. S’il le test réussit, tous les spectateurs perdent de un à trois dés pour toutes les actions qu’ils entreprendraient. Le seuil de
difficulté est défini par la Présence (utiliser le score le plus élevé si la danse est effectuée devant un groupe) et est modifié par le nombre
d’individu puis par les effets recherchés. Le degré de réussite détermine le nombre de points perdus et la durée de la danse (entre 3 et 30
minutes).
Arts manuels
1 - Bel objet 5 pdd
Création d'objets avec des capacités magiques par l’application de runes ou par la volonté de son créateur (objet et caractéristiques à
définir avec le conteur). Le seuil de difficulté dépend des effets recherchés et du temps dont disposera l’artisan.
2 - Réparation 2pdd
Disposant de très peu de matériel, le personnage peut tout de même effectuer une réparation comme s'il possédait tous les outils requis.
Le seuil de difficulté est déterminé selon la complexité de la réparation à effectuer sur l'objet.
3 - Contrefaçon 3pdd
L'objet constitué donnera l'illusion de sa bonne facture et de son éventuelle valeur pendant une durée variant de une journée à 6 mois. Le
seuil de difficulté dépend du degré d'élaboration, de la durée de l’illusion et de la valeur que souhaite atteindre l'artisan. Une fois le temps
écoulé, l'objet s'abîmera peu à peu, jusqu'à sa décomposition.
Botanique
1 - Dialogue végétal 4 pdd
Réussir à communiquer mentalement avec un arbre massif et ancien. La qualité et la quantité des informations échangées dépendent de la
réussite du test.
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2 - Main verte 5 pdd
Le personnage fait pousser des plantes en une durée variant d’une semaine à une nuit. Le seuil de difficulté dépend de la taille de la plante
et des effets recherchés.
3 - Renaissance 5 pdd
Le personnage peut ressusciter une plante. Le seuil de difficulté dépend de la taille de la plante et de la durée depuis laquelle elle a été
détruite.
Chirurgie
1 - Opération 3 pdd
Réussir à réaliser une opération dans des conditions extrêmes sans laisser la moindre cicatrice. Le seuil de difficulté est défini par la gravité
de l'opération. Le nombre de points au-dessus du seuil de difficulté détermine en outre le nombre de points de santé récupérés à l’issu de
l’opération.
Comédie
1 - Incarnation 4 pdd
Le personnage devient comme une incarnation d'une autre personne. Il peut se faire passer pour quelqu'un que des gens n'ont pas vu
depuis plus d'un an. Les spectateurs perdent de 1 à 3 dés à tous leurs tests d’intelligence et de raisonnement. Le seuil de difficulté est
défini par le Raisonnement (utiliser le score le plus élevé si la performance est effectuée devant un groupe) et est modifié par le nombre
d’individu puis par la notoriété de la personne incarnée.
2 - Composition 3 pdd
Le personnage peut jouer le rôle d’un individu avec un profil très différent du sien mais de la même race que lui. L'illusion est parfaite tant
que le personnage n'a pas à effectuer des actions dont la spécialité lui est inconnue. Le seuil de difficulté est défini par le Raisonnement
(utiliser le score le plus élevé si la performance est effectuée devant un groupe) et est modifié par le nombre d’individu puis par la difficulté
de la transformation.
Commandement
1 - Maître de guerre 4pdd
Augmente les capacités de combat des compagnons du personnage (de 1 à 3 dés à la résistance, au combat et au tir) pendant une durée
variant de 5 à 30 minutes. Le Seuil de Difficulté est défini par le danger de la situation, le nombre de compagnons et par les effets
recherchés.
2 - Inspiration 4pdd
En mauvaise posture, quand au moins la moitié des personnages a perdu la moitié de ses points de vie, le groupe se ressaisit pour
regagner de 2 à 12 points de vie. Le Seuil de Difficulté est défini par le danger de la situation, le nombre de compagnons et par les effets
recherchés.
Couture
1 - Armure de tissu 2 pdd
Augmente la résistance d'un vêtement, + 1dé à la résistance du personnage qui portera le vêtement. Le seuil de difficulté dépend du temps
que peut consacrer le couturier à la réalisation de ce vêtement et est modifié par la complexité de la tâche.
2 - Cape de dissimulation 4 pdd
Le personnage acquiert la possibilité de créer une cape facilitant la dissimulation. La puissance de l'illusion dépend de la réussite du test et
fait augmenter de 1 à 5 points le seuil de difficulté des tests de Perception de ceux essayant de voir le porteur. Le seuil de difficulté dépend
du temps que peut consacrer le couturier à la réalisation de ce vêtement et est modifié par les effets recherchés.
Crochetage
1 - Passe-partout 2 pdd
Le personnage est capable d'ouvrir n'importe quelle serrure. Le seuil de difficulté diminuera en fonction du temps que prendra le
personnage pour cette action.
2 - Doigts de fée 1pdd
Ouvrir une serrure simple en seulement 1 tour. Le seuil de difficulté diminuera en fonction du temps que prendra le personnage pour cette
action.
Cuisine
1 - Repas roboratif 2 pdd
Un bon petit repas, rien de tel pour se requinquer ! Le repas favorise les guérisons et la récupération de la fatigue. Le nombre de réussite
indique le nombre de points de santé récupérés. Le seuil de difficulté est défini par le temps consacré à la préparation, l’environnement, les
produits dont dispose le cuisinier et les effets recherchés.
2 - La cuisine des guerriers 3 pdd
Cette cuisine fait gagné de 1 à 3 dés en Résistance et de 1 à 3 dés en Combat pendant une durée variant de 15 minutes à 3 heures après
le repas. Le seuil de difficulté est défini par le temps consacré à la préparation, l’environnement, les produits dont dispose le cuisinier et les
effets recherchés.
3 - Gigot du hardi 4 pdd
Les personnages gagnent de 1 à 3 dés en Courage pendant une durée variant de 15 minutes à 3 heures après le repas. Le seuil de difficulté
est défini par le temps consacré à la préparation, l’environnement, les produits dont dispose le cuisinier et les effets recherchés.
Destrier
1 - Monture de guerre 4 pdd
Le cheval protège le cavalier et lui fait gagner de 1 à 3 dés en Résistance, et se positionne idéalement pour le combat, pour lui faire gagner
de 1 à 3 dés en Combat. Le seuil de difficulté est défini par l’espace dont dispose l’animal pour se déplacer et par les effets recherchés.
2 - Symbiose équestre 3 pdd
Le cheval fera en sorte que son cavalier ne tombe pas et répondra parfaitement aux ordres.
3 - Grand cavalier 4 pdd
Le cavalier est particulièrement impressionnant et gagne de 1 à 3 dés en Présence tant qu'il est sur son cheval. Le seuil de difficulté est
défini par l’espace dont dispose l’animal pour se déplacer et par les effets recherchés.
Détroussement
1 - Depuis l'ombre 2 pdd
Si le personnage arrive derrière sa proie sans se faire repérer, la position où se trouve l'objet n'entre pas en compte dans la détermination
du seuil de difficulté, seul le poids de l'objet est pris en considération. Le seuil de difficulté est modifié par l’environnement favorisant ou
non l’approche.
2 - Maître détrousseur 4 pdd
Le personnage développe la capacité de faire disparaître les objets de petite taille en détournant l'attention des spectateurs. Le seuil de
difficulté est défini par la Perception de la cible et est modifié par la taille de l’objet.
Dissimulation
1 - Dans les ombres 2 pdd
Le personnage épouse parfaitement les ombres et devient comme invisible s'il reste immobile, diminuant le niveau de Perception de 1 à 3
dés de toutes personnes situées à une distance de 1 à 30 m. Ce talent ne peut être réalisé que s'il existe des ombres. Le seuil de difficulté
est modifié par la qualité de l'environnement et par les effets recherchés.
2 - Déplacement discret 4 pdd
Le personnage peut se déplacer ou agir en restant invisible dans un milieu propice à la dissimulation (en forêt ou bien dans des ruelles
sombres par exemple), en diminuant le niveau de Perception de 1 à 3 de toutes personnes situées à une distance de 1 à 30 m. Cette
capacité est inemployable dans un environnement dégagé. Le seuil de difficulté est défini par la qualité de l'environnement et est modifié
par les effets recherchés.
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Dressage
1 - Allégeance animale 5pdd
L'animal consent à apporter son aide au dresseur jusqu’à risquer sa propre vie, pendant un certain temps allant de 1 heure à 1 semaine.
C'est la durée et le degré de sauvagerie qui déterminent le seuil de difficulté, modifié par les effets recherchés.
Eloquence
1 - Baratin 4 pdd
Le personnage entame un monologue complexe et alambiqué qui embrouille l'auditoire et lui fait perdre de 1 à 3 dés de Raisonnement et
de 1 à 3 dés de Perception pendant une durée variant de 15 minutes à 3 heures. Le seuil de difficulté est défini par la Présence (utiliser le
score le plus élevé si le discours est effectué devant un groupe) et est modifié par le nombre d’individu puis par les effets recherchés.
2 - Mensonge vraisemblable 3pdd
Le personnage parvient à faire passer un mensonge, même très invraisemblable pour la vérité. La victime soutiendra cette nouvelle réalité
pour une durée variant de 15 minutes à 3 heures ou jusqu'à ce qu'il soit la cible d'une Intimidation qui le remettra dans le droit chemin. Le
seuil de difficulté est défini par le Raisonnement (utiliser le score le plus élevé si le discours est effectué devant un groupe) et est modifié
par le nombre d’individu puis par les effets recherchés.
3 - Diplomatie 4pdd
Convaincre une population clairement hostile pour une durée variant de 15 minutes à 3 heures. Le seuil de difficulté est défini par le
Raisonnement (utiliser le score le plus élevé si le discours est effectué devant un groupe) et est modifié par le nombre d’individu, le degré
d’hostilité initiale puis par les effets recherchés.
Escalade
1 - Trompe-la-mort 4 pdd
Le personnage peut escalader des parois avec très peu de prises et des surplombs de 3 à 30 m de long. Le seuil de difficulté dépend de la
qualité des prises et de la taille de l’éventuel surplomb.
Filature
1 - Espion invisible 2pdd
Le personnage devient invisible aux yeux de la personne qu'il suit mais doit toutefois faire attention à ne pas perdre sa cible de vue. Le
personnage suivit perd de 1 à 3 dés à ses tests de Perception pour la détection de l’espion. Le seuil de difficulté est défini par la Perception
modifié par la qualité de l'environnement et par les effets recherchés.
Géologie - Hydrologie
1 - Vibrations du danger 3 pdd
Sentir les vibrations, que peuvent émettre le sol ou une surface d’eau calme, pour être alerté de l'approche d'un danger. La distance de
perception du danger variera de 100 m à 10 km et la précision de son origine variera d’une vague impression indéfinissable à la détection
de la nature du danger associé à une description synthétique (un ordre de grandeur pour un groupe d’individus, une taille d’avalanche en
montagne ou bien l’ampleur d’une inondation imminente). Le seuil de difficulté est défini par la distance et la taille de la source du danger.
2 – Estimation des gisements 4 pdd
Le personnage est capable d’estimer avec plus ou moins de précision les richesses et l’emplacement des gisements minéraux situés à
proximité de lui. La taille du lieu que peut étudier le personnage varie dans un rayon de 10 m à 1000 m et peut trouver l’emplacement du
gisement avec une précision variant de 5 m à 100 m. Le seuil de difficulté est défini par la taille du gisement et sa distance tant horizontale
que verticale et est modifié par le temps de concentration et par les effets recherchés.
Herboristerie
1 - Potion de guérison 3pdd
Réalisation de potions capables de soigner des maladies graves physiques et mentales. Cette potion ne soigne pas les blessures. Le seuil de
difficulté varie selon la gravité de la maladie.
2 - Potion d'empoisonnement 5 pdd
Potion qui permet de droguer ou d'empoisonner. Le seuil de difficulté est défini par l’environnement de la préparation et les effets
recherchés. Les effets obtenus dépendent de la réussite du jet. Le degré de réussite, outre la puissance de la potion, définira la difficulté à
détecter le produit.
3 - Potion de puissance 4pdd
La potion permet d'augmenter la Carrure et l’Agilité du personnage de 1 à 2 points pour une durée variant de 5 à 20 minutes. Cette potion
aura des effets secondaires importants : une fois les effets de la potion passés, le personnage devra réussir un test de Résistance difficile
(SD = 10) sous peine de tomber dans un coma de quelques heures. Le seuil de difficulté est défini par l’environnement de la préparation et
les effets recherchés. Les effets obtenus dépendent de la réussite du jet. En outre, les effets secondaires seront diminués si le personnage
réussit deux réussites critiques successives au test de Résistance. Le personnage, en cas d’échecs ne tombe pas dans un coma mais dans
un sommeil profond pour quelques heures.
4 - Potion de Rage 4pdd
Le personnage qui boit ce liquide devient insensible aux coups pendant une durée variant de 5 à 20 minutes et augmente ses dégâts du
double de son dé le plus faible au double de la totalité des dés au combat. Les effets secondaires peuvent être importants car si le
personnage échoue à un test de Résistance difficile (SD = 10) il perd la moitié de ses points de santé restants et ne peut se déplacer
pendant quelques heures. Le seuil de difficulté est défini par l’environnement de la préparation et les effets recherchés. Les effets obtenus
dépendent de la réussite du jet. En outre, les effets secondaires seront diminués si le personnage réussit deux réussites critiques
successives au test de Résistance. Le personnage, en cas d’échecs, perd seulement un tiers de ses points de santé restant et peut se
déplacer à faible allure ou sur un cheval au pas pendant quelques heures.
Jeux
1 - Le goût du jeu 2pdd
Le joueur s'adapte parfaitement à des jeux inconnus et se montre à l'aise même dans une atmosphère hostile. Le seuil de difficulté est
défini par la complexité du jeu et le degré d’hostilité initial.
2 - Allégeance du jeu 3pdd
Si le personnage gagne sa partie, les personnages adverses seront acquis à sa cause (s’ils ne risquent ni leur vie, ni leurs biens) pour une
durée variant de 15 minutes à 3 heures. Le seuil de difficulté est défini par le Raisonnement de l’adversaire et est modifié par les effets
recherchés.
Linguistique
1 - Polyglotte 4pdd
Permet de comprendre ou de se faire comprendre dans une langue inconnue. Le seuil de difficulté est défini par la complexité de
l’information à transmettre ou à comprendre, de la complexité de la langue et est modifié par l’environnement.
Maquillage
1 - Métamorphose 5pdd
Acquiert la capacité de changer la forme de son corps, un humain peut ainsi prendre l'apparence d'un orc ou d'un elfe, même en un individu
de taille très légèrement différente de 10 à 30 cm en plus ou en moins. L'illusion est parfaite tant que le personnage ne parle pas, ou alors
de nouvelles spécialités sont à prendre en compte. Le seuil de difficulté est défini par la Perception (utiliser le score le plus élevé si le
personnage se présente devant un groupe) et est modifié par le nombre d’individu puis par les effets recherchés et par le temps dont
dispose le personnage pour effectuer son action.
2 - Caméléon 4pdd
Capacité à se maquiller de telle manière que le personnage disparaît aux yeux de tous. Cette capacité ne fonctionne que tant qu’il reste
dans le même environnement que celui dans lequel il a disparu. Tout test de perception pour le voir a son seuil de difficulté augmenté de 1
à 3 points. Si le personnage bouge ce malus est descendu de 1 à 2 points. Le seuil de difficulté est défini par la Perception (utiliser le score
le plus élevé si le personnage se trouve à proximité d’un groupe) et est modifié par le nombre d’individu puis par les effets recherchés et
par le temps dont dispose le personnage pour effectuer son action.
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Mémoire
1 - Eclair de mémoire 1 pdd
Capacité à retenir et à acquérir définitivement une information, visuelle en un clin d'oeil, auditive en un bruissement d'aile, même un
concept inconnu même dans une langue inconnue (le personnage est capable de transmettre l’information mais sans la comprendre). Le
seuil de difficulté est défini par l’environnement et la complexité de l’information.
2 - Clairvoyance 5 pdd
Le personnage acquiert la capacité de connaître le passé sans qu’il en ait été acteur, de voir dans le présent au-delà de la vue et de lire
dans le futur. La vision que le personnage subira sera plus ou moins claire. Le seuil de difficulté est défini par la distance tant géographique
que temporelle et est modifiée par la clarté de l’information attendue.
Navigation
1 - Seigneur des Eaux 2pdd
Possibilité d'exploiter au mieux les courants et le vent pour se déplacer à vive allure et manoeuvrer très précisément. Les seuils de
difficultés sont abaissés de 1 à 3 points. Le seuil de difficulté est défini par la connaissance du lieu et est modifié par les effets recherchés.
Les effets obtenus dépendent de la réussite du jet.
2 - Prévision du temps 1 pdd
Prévoir la météo pour une durée variant de la journée qui suit au mois qui vient. Le seuil de difficulté est défini par les effets recherchés.
Les effets obtenus dépendent de la réussite du jet.
Orientation
1 - Guide 2pdd
Sixième sens permettant de trouver son chemin quelque soit l'environnement (même dans un tunnel) et la connaissance du terrain. Le
seuil de difficulté est défini par le temps de concentration qui doit être au minimum d’une heure.
Pêche
1 - Richesse halieutique 2pdd
Le personnage peut détecter la présence ou l’absence de poisson. Le seuil de difficulté est défini par le temps de concentration.
2 - Pêche à mains nues 3pdd
Il peut pêcher les poissons à mains nues avec la même facilité qu'en utilisant du matériel. Le seuil de difficulté est défini par les conditions
de pèche (environnement, temps passé, temps qu’il fait).
Piège
1 - Désamorçage 2pdd
Possibilité de désactiver un piège en seulement 1 tour de jeu. Le seuil de difficulté est défini par la complexité du mécanisme et le temps de
concentration.
2 - Gardien silencieux 3pdd
Le personnage met en place un système d'avertissement que les intrus ne peuvent entendre quand ils le déclenchent. Ce système,
constitué de fils très fins, doit être disposé sur une courte portée, comme un encadrement de porte, pour être efficace. Le seuil de difficulté
est défini par le temps dont dispose le personnage et de la portée du système.
Pistage
1 - Maître pisteur 3pdd
Peut détailler une scène qui s'est passée de moins d’une heure à trois jours auparavant et ne se cantonne plus seulement au décompte des
personnes et à leur direction. Le détail de la vision variera de la description vague des individus à une description précise des individus et
de leur mouvement et même de leur motivation par la déduction de leurs actions. Le seuil de difficulté est défini par la nature du terrain,
les conditions d’observations, la complexité des traces, la durée écoulée depuis la scène observée et les effets recherchés. Les effets
obtenus dépendent de la réussite du jet.
Premiers soins
1 - Stabilisation du blessé 3pdd
Les blessures mineures (sans hémorragies), une fois soignées, ne sont plus douloureuses et cela permet au personnage de subir un malus
d’1 dé seulement. Le seuil de difficulté est défini par la gravité des blessures, sans tenir compte de l’environnement ni du temps.
2 - Soin des guerriers 4pdd
Le médecin est tellement efficace qu’il donne au blessé l’illusion qu’il est parfaitement guéri (peut soigner un blessé complètement et lui
rendre son état normal) afin de lui permettre (d’achever la tâche qu’il avait entreprise) d’agir normalement de 5 à 30 minutes sans tenir
compte de ses blessures. Une fois les effets provisoires des soins estompés le blessé retombe dans son état précédant en perdant 20% de
ses points de vie en plus avec un minimum de 1 point de santé. Ce soin ne peut pas être reporté au même personnage sans un délai d’une
heure.
3 -Guérison 2 pdd
Les points récupérés par les soins sont multipliés de 2 à 4 fois. Le seuil de difficulté est défini par la gravité de la blessure, les conditions
dans lesquelles les soins s'effectuent, le temps accordé et par les effets recherchés. Les effets obtenus dépendent de la réussite du jet.
Psychologie
1 - Manipulation 3pdd
Fait naître chez l'interlocuteur un sentiment de confiance totale qui lui laisse croire qu'il peut se livrer au personnage et lui dévoiler des
secrets sans risque, dont l’importance est variable, pendant une durée allant de 15 minutes à 3 heures. Le seuil de difficulté est défini par
le Raisonnement de l’interlocuteur et est modifié par la durée recherchée et l’importance de l’information à soutirer. Les effets obtenus
dépendent de la réussite du jet.
2 - Emprise 4 pdd
La cible est comme hypnotisée et effectuera tout ce que lui ordonnera le personnage à condition que cela ne le mette pas en danger
pendant une durée allant de 15 minutes à 3 heures. La cible doit être unique et ne peut être ni un elfe, ni un orc ou un Uruk-haï, les demiorcs peuvent y être sensibles. Le seuil de difficulté est défini par le Raisonnement de l’interlocuteur et est modifié par la durée recherchée
et la difficulté des tâches demandées. Les effets obtenus dépendent de la réussite du jet.
3 - Désespoir 5pdd
Le personnage a acquis la capacité de développer chez son interlocuteur l’impression de désespoir. Les effets de ce désespoir sont tels que
le personnage développera un « désespoir chronique » (voir les troubles). Ce trouble durera de 15 minutes à 3 heures ou bien pourra être
interrompu par la soumission à une Emprise. Le seuil de difficulté est défini par le Raisonnement de l’interlocuteur et est modifié par les
effets recherchés. Les effets obtenus dépendent de la réussite du jet.
4 - Terreur 5pdd
Le personnage a la capacité d’instiller une profonde peur à un individu. La cible développera une terreur du personnage qui le poussera à
fuir immédiatement ou à tomber en catatonie. Ce trouble durera de 15 minutes à 3 heures ou bien pourra être interrompu par la
soumission à un Apaisement. Le seuil de difficulté est défini par le Raisonnement de l’interlocuteur et est modifié par les effets recherchés.
Les effets obtenus dépendent de la réussite du jet.
5 - Apaisement 1 pdd
Le personnage peut calmer un personnage pris d’une peur suite à l’échec d’un test de courage. Le Seuil de Difficulté dépend de la source de
la peur (prédateur sauvage = SD 3 ; Warg = SD 5 ; orc = SD 8 ; Troll SD = 10).
6 - Jugement 1pdd
Le personnage peut déceler le mensonge. Le Seuil de Difficulté est défini par la spécialité (Eloquence, Comédie...) du protagoniste.
Saut
1 - Grand saut 2pdd
Faire un saut pouvant aller jusqu'à une distance ou une hauteur de 2 à 3 fois sa taille. Le Seuil de Difficulté est défini par l’élan disponible
et la distance à parcourir.
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2 - Bondissement 2pdd
Capacité à sauter sans élan de une à deux fois sa taille en longueur et en hauteur. Le Seuil de Difficulté est défini par la distance à
parcourir.
Zoologie
1 - Télépathie animale 3 pdd
Réussir à communiquer mentalement avec un animal massif. La teneur du dialogue reste sommaire pour s'adapter à la capacité de l'animal.
Le Seuil de Difficulté est défini par la qualité des informations à échanger et est modifié par la capacité d’acquisition de l’animal.
2 - Panique 4pdd
Le personnage est capable de lancer mentalement un message d'alerte à tout animal visible qui, s'il ne résiste pas à l'intimidation, devra
fuir. Le seuil de difficulté est défini par le courage de l'animal visé. Un seul animal à la fois peut être visé.
2.6. Les descripteurs
2.6.1. Les Caractéristiques
Les valeurs de base des caractéristiques dépendent du peuple. Cela traduit les éléments communs d’un peuple. Les caractéristiques étant
amenées à évoluer, des maxima sont définis pour indiquer jusqu’à quel point une caractéristique peut progresser. Pour pouvoir dépasser ces
maxima, le personnage va devoir acquérir des Spécialités pour compenser par l’apprentissage ce que la nature ne lui aura pas donné.
La Carrure représente à la fois la taille, la stature et la force du personnage. De cette carrure découlera la santé, la présence, la résistance et
en partie le combat.
L’Agilité représente la facilité à se mouvoir, la souplesse, la vitesse de réaction, la précision des gestes. Le combat et le tir héritent de cette
caractéristique. L’agilité peut également influer sur la vitesse de déplacement.
La Sensibilité représente les sens dont se sert le personnage mais également son intuition. Une bonne sensibilité améliore les capacités de tir
et de perception. En revanche, une sensibilité trop importante fera baisser le courage.
L’Intelligence elle représente la logique, la mémoire, la finesse d’esprit, la perspicacité, le bon sens. Elle sert essentiellement à la capacité de
raisonnement. Une bonne intelligence, permettant de se raisonner en cas de peur, fera augmenter le courage.
Les Capacités et les Spécialités dépendent d’une ou deux caractéristiques et héritent de leur valeur pour le calcul de leur propre valeur de base.
Ainsi, développer par exemple l’Agilité aura des répercussions sur le Combat, le Tir et sur les Spécialités héritant de l’Agilité. En revanche,
développer une caractéristique est beaucoup plus difficile que de développer une capacité ou une spécialité.
2.6.2. Les Capacités
Les Capacités définissent le personnage d’une manière plus précise. Les capacités sont utilisées pour résoudre la majorité des actions durant le
jeu. Elles sont en partie déduites des Caractéristiques.
La Présence est à la fois l’aspect physique du personnage et l’autorité qu’il peut dégager. Cette capacité permet de déterminer si un
personnage arrive à s’imposer, à impressionner ou si au contraire il passe inaperçu. La carrure influe beaucoup sur la présence, mais un
personnage chétif peut cependant avoir une présence forte qui s’explique alors par d’autres facteurs (sa physionomie, une difformité, une
prestance dans les gestes, un regard particulièrement expressif).
La Résistance est la capacité du personnage à encaisser les coups, à résister à des conditions extrêmes, à supporter des poisons.
Contrairement aux autres capacités qui indiquent un nombre de D6 à lancer, la Résistance indique le seuil que l’adversaire doit dépasser pour
pouvoir toucher le personnage.
Le Combat indique la capacité du personnage à se battre au corps à corps, quelque soit l’arme utilisée.
Le Tir indique la précision que peut obtenir un personnage lorsqu’il emploie une arme de jet (arc, fronde, simple pierre) pour un affrontement à
distance.
La Perception indique la qualité de ce que le personnage peut percevoir avec ses cinq sens, sa capacité à ressentir ce qui l’entoure.
Le Courage détermine si un personnage arrive à surmonter sa peur lorsqu’il est dans une situation désespérée ou que son adversaire est
particulièrement impressionnant. Le courage d’un personnage augmentera avec son intelligence mais diminuera si la sensibilité augmente.
Le Raisonnement est la capacité du personnage à mener une réflexion logique lorsqu’il est face à un problème (résoudre une énigme,
analyser une situation), à comprendre une langue ou un code.
2.6.3. Les Spécialités
Les spécialités sont des descripteurs plus spécialisés qui découlent d'abord du profil professionnel du personnage puis des choix de
spécialisation qu'il fait lors de son développement. L'utilisation de ces spécialités en cours de partie est plus rare que celle des capacités, mais
permet des actions spécifiques plus efficaces. Chaque spécialité donne au personnage un équipement approprié. La valeur de base d’une
spécialité découle d’une ou deux Caractéristiques dont elle hérite.
A partir d’une valeur de 7 pour une spécialité, le joueur peut accéder à l’apprentissage d’un niveau surnaturel de cette spécialité. Cela
correspond à une maîtrise d’une spécialité telle que sa réalisation semble surnaturelle, voire magique. Chaque spécialité permet d’accéder à un
ou plusieurs niveaux surnaturels.
2.6.4. La Santé
La santé représente les points de vie du personnage. Elle découle partiellement de l’agilité et surtout de la résistance du personnage. A chaque
fois qu’un coup lui est porté, le personnage perd de la santé. C’est donc la quantité de coup qu’il peut supporter avant de succomber.
Le personnage meurt si sa santé atteint zéro. Toutefois, le conteur devra appliquer des seuils imposant des malus pour le personnage au fur et
à mesure que celui-ci perd ses points de vie. Le maximum de points de santé qu’un personnage peut acquérir est fixé à 100 points.
2.6.5. Le Déplacement
Le Déplacement indique la vitesse de mouvement du personnage. Elle est essentiellement établie par le choix du peuple. Toutefois, une
augmentation réellement significative de l’Agilité peut permettre d’améliorer cette vitesse. Lorsque l’Agilité atteint 5, la vitesse de déplacement
du personnage gagne automatiquement 1 point.
La première valeur indiquée pour le déplacement a deux usages. Elle indique à la fois le nombre de D6 à lancer lorsqu’on veut tester la vitesse
du personnage lors d’une course, mais aussi le nombre de cases dont peut se déplacer la figurine du personnage sur un plateau de jeu durant
un tour. La seconde valeur (en centimètre) donne la distance à laquelle peut se déplacer la figurine si la surface de jeu ne comporte aucune
case.
Une figurine peut se déplacer sur les quatre cases adjacentes au coût de 1 point de déplacement. Les déplacements en diagonale sont autorisés
mais selon des modalités particulières : durant un même déplacement, la première fois qu'une figurine se déplace en diagonale, cela lui coûte 1
point de déplacement, la deuxième fois 2 points, la troisième fois 1 point, la quatrième fois 2 points, etc. Pour faire simple, un déplacement sur
deux en diagonale coûte 2 points au lieu de 1.
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Exemple en partant de X :
X123456
1123456
2234567
3344567
4455678
5566778
On ne peut se déplacer sur une case que si celle-ci n'est occupée ni par un personnage (ami ou non), ni par un meuble ou un obstacle. Si un
personnage souhaite faire un déplacement en diagonale, cela ne peut se faire que si au moins une des deux cases adjacentes à cette diagonale
est libre. La seule exception est le cas où les deux cases adjacentes à la diagonale sont occupées par des personnages amis : dans ce cas, le
mouvement est possible car on considère qu’ils laissent le personnage se faufiler entre eux.
2.6.6. Calcul des valeurs de base
Une fois ces premiers choix effectués, le joueur va pouvoir commencer à calculer les valeurs qui vont décrire son personnage.
La valeur des caractéristiques est directement issue du peuple choisi.
La valeur des capacités est héritée de la valeur de certaines caractéristiques selon les règles suivantes :
Santé = 8+ ½ ((Résistance+Agilité) x Résistance)
Présence = Carrure
Résistance = Carrure
Combat = ½ Carrure+ ½ Agilité (arrondi au supérieur)
Déplacement = d’après le peuple choisi (+1 si l’Agilité atteint 5)
Tir = ½ Agilité + ½ Sensibilité (arrondi au supérieur)
Perception = Sensibilité
Courage = (1,5 x Intelligence) - (½ Sensibilité) (arrondi au supérieur, la valeur ne peut être inférieure à 1)
Raisonnement = Intelligence
A ces valeurs de capacités, il faut ajouter les bonus accordés par le profil de base choisi.
La valeur des spécialités est héritée de la valeur de certaines caractéristiques et chaque spécialité modifie les maxima autorisés pour les
Caractéristiques (voir dans la description de chaque spécialité).
2.7. Le développement du personnage
2.7.1. Le coût en points de développement
Une fois ces valeurs de bases calculées et reportées sur la feuille de personnage, le joueur dispose d’un certain nombre de points de
développement (pdd) pour améliorer les valeurs de son personnage :
- un personnage au niveau novice dispose de 20 pdd (il va vivre ses premières aventures),
- un personnage au niveau convenable dispose de 40 pdd (il a déjà vécu quelques aventures),
- un personnage au niveau expérimenté dipose de 60 pdd (il a déjà vécu une dizaine d’aventures).
Les coûts de développement suivent les règles suivantes :
Caractéristiques : 5pdd pour augmenter la valeur d’une caractéristique de 1, on ne peut pas dépenser plus de la moitié des pdd dans les
Caractéristiques et aucune caractéristique ne peut être supérieure à 9 pour les personnages ni au maxima qui lui est propre.
Capacités (sauf Santé et Déplacement) : 2pdd pour augmenter la valeur d’une capacité de 1, on ne peut pas dépenser plus de la moitié
des pdd dans les capacités et aucune capacité ne peut être supérieure à 9 pour les personnages.
Santé : 1pdd pour augmenter la valeur de la Santé de 1, on peut dépenser autant de pdd que souhaités et la Santé d’un personnage ne
peut être supérieure à 100.
Déplacement : la seule manière d’augmenter la valeur du déplacement (+1 point) est d’atteindre 5 en Agilité.
Spécialités : 1pdd pour augmenter la valeur de 1, apprendre une nouvelle spécialité coûte 5pdd.
Niveaux surnaturels : 1 à 5pdd par niveau surnaturel, implique d’avoir au moins 7 dans la spécialité concernée.
Techniques : 1 à 5pdd par technique, implique de posséder une des armes nécessaires et d’avoir au moins 7 en Combat et/ou en Tir.
Une fois les points dépensés, le joueur doit recalculer les valeurs des caractéristiques, des capacités et des spécialités (en tenant compte de la
modification des caractéristiques).

3. Résoudre une action
3.1. Système général
Deux types de jets peuvent se rencontrer.
Le premier type est le test de compétence. Le joueur lance autant de dés que la valeur de la caractéristique, capacité ou spécialité à tester
(avec une limite de 9 dés maximum) et compare les résultats avec un seuil de difficulté donné par le Conteur. Ce premier cas se rencontre à
chaque fois que le personnage doit vérifier qu’il est capable d’effectuer une action qui n’engage que lui (par exemple sauter, faire un feu,
escalader, dessiner un plan).
Le second type est le jet en opposition. Le joueur lance autant de dés que la valeur de la caractéristique, capacité ou spécialité (avec une limite
de 9 dés maximum) et compare les résultats avec la valeur d’un descripteur d’un autre personnage. On peut considérer que cette dernière
valeur sert de base au Conteur pour estimer le seuil de difficulté. Ce second cas se rencontre quand le personnage s’oppose à un autre. Ce peut
être avec un autre PJ dans un esprit de compétition ou un affrontement physique ou psychologique avec un PNJ.
1. Le joueur annonce qu’il tente une action et choisit le descripteur de son personnage le mieux adapté pour cette action.
2. Le conteur détermine le seuil de difficulté pour cette action.
3. Le joueur lance les dés. Chaque résultat strictement supérieur au seuil de difficulté est une réussite. Chaque 1 est un échec critique. Chaque
dé indiquant 6 peut être relancé en jet illimité (les résultats de ce dé sont cumulés jusqu’à ce qu’il n’indique plus 6) ou annuler un échec
critique. Si le résultat du jet illimité est strictement supérieur au seuil de difficulté, c’est une réussite critique ;
4. Le conteur interprète le résultat du jet de dés dans la suite de sa narration.
3.2. Combien de dés lancer ?
La règle à suivre est de toujours commencer par voir si l'action correspond à une Spécialité, puis, si ce n'est pas le cas, à une Capacité et enfin,
dans le cas où l'action ne se rattache ni à une Spécialité, ni à une Capacité, déterminer parmi les 4 Caractéristiques (Carrure, Agilité,
Sensibilité, Intelligence) celle qui se rapproche le plus de l'action à entreprendre. Par défaut, on considère qu’un joueur peut entreprendre toute
action même s’il ne possède pas la Capacité ou la Spécialité pour la réaliser. On utilise alors la valeur de la caractéristique qui s’approche le
plus du type d’action.
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Le conteur expose une situation
Le joueur tente une action

Choix de la compétence la plus
spécialisée pour savoir combien
lancer de dés à 6 faces

Le conteur détermine le seuil de
difficulté (SD) sans tenir compte
des contraintes particulières

Contraintes ou
avantages propres à
l'environnement

Modification
du nombre de
dés à lancer

Modification
du seuil de
difficulté (SD)

Contraintes ou
avantages propres
au personnage

Le joueur lance les dés à 6 faces

Comparer individuellement le résultat de chaque dé avec le seuil de difficulté (SD)
1D6 = 1
échec critique

1D6 = 6
1D6 > SD
(strictement supérieur) - annule un échec critique
- mise en réserve du dé
réussite
- relance du dé en jet illimité

1D6 <= SD
(inférieur ou égal)
échec
Jet illimité <= SD
(inférieur ou égal)
échec

Jet illimité > SD
réussite critique

Aucune réussite
pour l'ensemble des résultats
indique que l'action est un échec

Au moins une réussite
pour l'ensemble des résultats
indique que l'action est un succès

La quantité d'échecs critiques non-annulés
implique des déconvenus
plus ou moins graves :
- conséquences négatives de l'action
- malus sur le prochain test de compétence

La quantité et la valeur des réussites
critiques impliquent des avantages
plus ou moins importants :
- conséquences positives de l'action
- bonus sur le prochain test de compétence

Le conteur interprète le résultat
en détaillant le déroulement de l'action
et ses conséquences
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Exemples :
Alors que le groupe est à la recherche de traces au sol pour savoir dans quelle direction sont partis ceux qu’ils cherchent, les personnages
possédant la spécialité de Pistage l’utilisent, les autres peuvent utiliser la capacité de Perception. Pour se souvenir d’un détail survenu durant
une précédente aventure, un personnage utilisera la spécialité de Mémoire s’il la possède, sinon il utilisera la caractéristique d’Intelligence (la
capacité de Raisonnement s’appliquant mal dans ce cas).
Un personnage veut entreprendre d’escalader une paroi. Sans la spécialité Escalade, le joueur utilisera la caractéristique Agilité pour résoudre
cette action.
Un personnage veut s’intégrer dans un groupe de joueurs de cartes mais n’en connait pas les règles. Sans la spécialité Jeux, le joueur utilisera
la caractéristique Intelligence.
La valeur d’une caractéristique, d’une capacité ou d’une spécialité n’a pas de limite. Un personnage peut atteindre des valeurs supérieures à 9.
Toutefois, quelle que soit l’importance de cette valeur, un joueur ne lancera jamais plus de 9 dés pour un test. Les points supérieurs à 9 ne
sont donc pas traduits en termes de dés mais peuvent être pris en considération par le conteur pour diminuer le seuil de difficulté.
3.3. Estimer le seuil de difficulté
Le conteur peut définir le seuil de difficulté en fonction de la difficulté de l'action sur une échelle de 1 à 20 dont voici quelques exemples :
- 1 : action courante, habituelle avec presque aucune chance d'échec (marcher avec le soleil dans la figure sans trébucher),
- 5 : action peu courante, pas forcément aisée (grimper un arbre, escalader un mur de 2m),
- 10 : action difficile, nécessitant une bonne maîtrise de l'action (grimper un arbre sans branches basses, négocier avec un haut fonctionnaire),
- 15 : action héroïque, presque impossible à réaliser (grimper un haut mur vertical dont les pierres ressortent à peine),
- 20 : action impossible.
Ces valeurs peuvent être modifiées par le conteur en fonction des nuances qu’il veut retranscrire.
Il est possible de définir des seuils supérieurs à 20, le hasard des jets de dés pouvant toujours amener à une réussite qui était jugée
impossible.
Exemple :
Le personnage souhaite tenter de défoncer une porte à l’épaule. Le conteur, jugeant la porte bien épaisse et l’huisserie de bonne qualité, va
établir un seuil de difficulté de 14. Le joueur annonce qu’il utilise sa Carrure et lance les dés. Le résultat de chaque dé est comparé avec ce
seuil de 14 : seuls les résultats strictement supérieurs à 14 seront des réussites (ce qui nécessite une réussite critique avec l’obtention d’au
moins 2 six successifs sur un même dé !).
Si l'action est une action en opposition avec un adversaire, le seuil de difficulté est défini par une caractéristique de l'adversaire. Par exemple,
en combat le joueur opposera sa capacité de Combat (nombre de dés qu’il lance) à la capacité de Résistance de son adversaire (seuil à
dépasser).
Exemple :
Le rôdeur Dunadan s’attaque à un Troll. Il lancera autant de dés que sa propre valeur de Combat et utilisera comme seuil de difficulté la
Résistance du Troll.
Le conteur est libre d'appliquer des modificateurs à un seuil en fonction des situations (le brouillard diminue la visibilité, le joueur tente de
nager en conservant du matériel assez lourd, le joueur attaque son adversaire de dos, etc.). Le conteur doit donc prendre en compte le
contexte, l’environnement, l’état de santé des personnages et tout ce qu’il estime pouvoir influer de manière significative la résolution d’une
action.
Exemple :
Le rôdeur Dunadan attaque le Troll dans une épaisse forêt. Le Troll a du mal à se mouvoir : le conteur baisse donc le seuil de difficulté de 1
point pour le coup que tente de porter le rôdeur. Lors de la riposte, le Troll est toujours gêné par les branches basses et les troncs resserrés : le
conteur ajoute 1 point supplémentaire au seuil de difficulté défini à la base avec la valeur de Résistance du rôdeur.
Les modificateurs peuvent intervenir de deux manières différentes :
- en augmentant ou diminuant le seuil de difficulté (à utiliser si la contrainte ne vient pas du personnage mais davantage de l’environnement par exemple, il fait nuit, la pente est très glissante),
- en augmentant ou diminuant le nombre de dés que doit lancer le joueur pour réaliser son action (à utiliser si la contrainte vient du joueur luimême - par exemple, il est blessé, il est lourdement équipé, il est dopé).
Exemple :
Lors du combat entre le rôdeur Dunadan et le Troll, le fait que la forêt soit dense ne gêne que le Troll, pas le Dunadan. Cette contrainte venant
de l’environnement, elle modifie le seuil de difficulté en l’augmentant pour le Troll et en le diminuant pour le Dunadan. Le Dunadan est blessé à
la cuisse par le Troll et a du mal à se déplacer. La contrainte venant de lui-même et non de l’environnment, le Dunadan perdra 1 dé en combat.
Pour sa part, le Troll bénéficiera peut-être d’une diminution du seuil de difficulté (la résistance du rôdeur) lorsqu’il l’attaquera.
3.4. Le résultat des dés
3.4.1. Réussite ou échec ?
Le résultat de chaque dé à 6 faces (1d6) est comparé au Seuil de difficulté (SD),
- Si le résultat du dé est inférieur ou égal au seuil de difficulté, c’est un échec.
- Si le résultat du dé est strictement supérieur au seuil de difficulté, c’est une réussite.
- Si le résultat est égal à 1, c’est un échec critique qui entrainera des conséquences plus ou moins négatives pour l’action.
- Si le résultat est égal à 6, le dé peut soit se cumuler avec un nouveau lancé de ce dé (jet illimité), soit annuler un échec critique, soit être mis
en réserve pour l’action suivante.
- Si le résultat d’un jet illimité est strictement supérieur au seuil de difficulté, c’est une réussite critique.
Le jet illimité permet de relancer chaque 6 et de cumuler le résultat au précédent score du dé jusqu’à ce que le résultat ne soit plus un 6.
1. Chaque 6 peut annuler un échec critique (1) mais le dé n’est alors pas relancée en jet illimité et est considéré pour sa valeur de 6. L’échec
critique annulé est écarté. Un joueur n’est pas obligé d’écarter les échecs et peut essayer de les assumer : l’action peut réussir en ayant des
conséquences plus au moins pénibles en contrepartie.
2. Parmi les dés restants, chaque échec critique peut annuler une réussite simple : les deux dés qui s’annulent sont écartés.
3. Parmi les dés restants, chaque 6 n’ayant pas servi à annuler un échec critique peut être relancé en jet illimité (il est relancé et additionné au
précédent score du même dé jusqu’à ce que le résultat ne soit pas un 6).
4. Parmi les dés restants, chaque dé (dont les réussites critiques) strictement supérieur au seuil de difficulté est une réussite et chaque dé
inférieur ou égal au seuil de difficulté est un échec. Chaque résultat de jet illimité strictement supérieur au seuil de difficulté est une réussite
critique.
5. S’il reste au moins une réussite (même s’il reste des échecs), l’action est réussie : plus le nombre de réussites est élevé, meilleure est la
résolution de l’action. S’il reste des échecs critiques, l’action réussira tout de même mais le conteur devra tenir compte des échecs critiques
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restants pour interpréter le résultat. Par exemple, le personnage réussit à crocheter la porte mais fait beaucoup de bruit, casse son outils dans
la serrure ou se blesse à la main.
6. S’il ne reste que des échecs, sans échec critique ou si tous les dés ont été écartés, l’action a simplement échouée, sans autre conséquence
que l’échec de l’action.
7. S’il reste des échecs critiques (il ne reste donc aucune réussite), l’action a échoué : plus le nombre d’échecs critiques est élevé, plus le
personnage en subit les néfastes conséquences.
8. Plus la différence entre le seuil de difficulté et la meilleure réussite est élevé, plus l’action réussira. Si la différence entre le seuil de difficulté
et une réussite critique est significative, l’action pourra même avoir des conséquences positives.
Exemple 1 :
Seuil de difficulté : 4
Résultats des dés : 2-4-4
Aucun résultat n’est supérieur au seuil de difficulté. L’action est un échec, mais sans conséquence négative supplémentaire car il n’y a aucun
échec critique.
Exemple 2 :
Seuil de difficulté : 5
Résultats des dés : 2-4-6
Le 6 est relancé en Jet illimité et indique 4 : c’est une réussite critique de 10 (6+4). L’action est réussie largement.
Exemple 3 :
Seuil de difficulté : 7
Résultats des dés : 1-4-6
Le 6 est relancé en Jet illimité et indique 1 : c’est un échec (6+1=7, ce qui est insuffisant). L’action échoue et, à cause de l’échec critique, le
joueur subit une pénalité supplémentaire.
Exemple 4 :
Seuil de difficulté : 10
Résultats des dés : 1-3-6
Le 6 est relancé en Jet illimité et indique 6 ; à nouveau relancé, il indique 4 : c’est une réussite critique (6+6+4=16). L’action réussit
parfaitement mais le personnage subit une conséquence négative à cause de l’échec critique.
Exemple 5 :
Seuil de difficulté : 6
Résultats des dés : 1-5-6
Le 6 sert à annuler l’échec critique et garde donc sa valeur de 6. Aucun résultat ne dépasse le seuil de difficulté : l’action est un échec mais
sans conséquence négative puisque l’échec critique a été annulé.
3.4.2. L’interprétation du résultat du jet
Voici comment résumer les types d’interprétations possibles en fonction de l’ensemble des résultats d’un jet.

Pas de réussite
(critique ou non)
Réussite
(critique ou non)

Pas d’échecs critiques
L’action échoue mais
sans
conséquences
négatives
L’action réussit (en
fonction des marges
de réussite au-dessus
du seuil de difficulté)

Echecs critiques
L’action échoue et a des conséquences
négatives (dont l’ampleur dépend du
nombre d’échec critique)
L’action réussit (en fonction des marges de
réussite au-dessus du seuil de difficulté)
mais a aussi des conséquences négatives
(dont l’ampleur dépend du nombre d’échec
critique)

Exemple 1 :
Seuil de difficulté : 4
Résultat final : 2-4-4 (aucune réussite, aucun échec critique).
L’action est un échec mais le personnage ne subit aucune conséquence négative. Il n’arrive pas à crocheter la serrure.
Exemple 2 :
Seuil de difficulté : 5
Résultats final : 2-4-10 (une réussite critique, aucun échec critique).
L’action est une réussite et le personnage peut même profiter de conséquences positives. Le personnage réussit à crocheter la serrure sans
faire le moindre bruit et perçoit un mouvement derrière la porte.
Exemple 3 :
Seuil de difficulté : 7
Résultat final : 1-4-7 (aucune réussite, un échec critique).
L’action est un échec. Le personnage n’arrive pas à crocheter la serrure et casse son outil...
Exemple 4 :
Seuil de difficulté : 10
Résultat final : 1-3-16 (une réussite critique, un échec critique).
L’action réussit. Le personnage arrive à crocheter la serrure. Bien qu’il casse son outil, il perçoit un mouvement derrière la porte.
Exemple 5 :
Seuil de difficulté : 6
Résultat final : 1-5-6 (le 6 est utilisé pour annuler l’échec critique : aucune réussite, aucun échec critique).
L’action est un échec. Le personnage n’arrive pas à crocheter la serrure.
3.5. Préparation et concentration
Un joueur à la possibilité de ne pas lancer tous ses dés et de placer en réserve jusqu’à 2 dés. Cette mise en réserve doit s’effectuée avant le jet
de dés de l’action en cours. Toutefois, lors du jet de dés en cours, le joueur a l’opportunité de mettre en réserve jusqu’à 2 résultats de 6 qu’il
ne relance pas en jet illimité ou qu’il n’utilise pas pour annuler un échec critique.
Les dés mis en réserve devront être utilisés avant la fin de l’action suivante du personnage. Le personnage peut donc utiliser cette réserve de
dés durant le tour de l’adversaire ou durant son tour suivant. A la fin du tour suivant du joueur, les dés de réserve non utilisés seront perdus.
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Les dés mis en réserve peuvent être utilisés de différentes manières mais les modifications qu’ils apportent ne durent que le temps d’une
action :
- Chaque dé peut augmenter de 1 la valeur d’une caractéristique, d’une capacité ou d’une spécialité. Si c'est une action du joueur, lancer
chaque dé mis en réserve en plus de ceux normalement jetés (le personnage s’est préparé à cette action, il s’est concentré).
- Chaque dé diminue le seuil de réussite (si le joueur effectue l'action, c’est une forme de riposte) ou l'augmente (si l’adversaire effectue
l’action, c’est une forme de parade).
- Faire une action supplémentaire en lançant uniquement 1 dé (même s’il y en a 2 en réserve).
Exemple :
Lorsqu'il porte un coup, un personnage qui a 4 dés en combat peut mettre 2 dés en réserve et ne lancer donc que 2 dés pour résoudre son
attaque. Les 2 dés mis en réserve pourront faire augmenter juste le temps d’un jet sa résistance de 2 pour quand l’adversaire ripostera. C’est
une forme de parade.

4. Le combat
4.1. Le corps-à-corps
Les affrontements pouvant être très répandus dans les aventures, le système de combat, bien que fondé sur le système de base, se dote de
quelques règles supplémentaires pour améliorer la simulation sans alourdir le déroulement du jeu. Le côté technique des combats ne doit pas
faire passer l’ambiance au second plan. Il est important de rester dans une structure narrative et donc de décrire les adversaires, leurs
mouvements, leurs réactions et leurs coups. Le conteur doit garder à l’esprit que le combat n’est pas systématiquement à mort, loin de là ! Il
sera plus réaliste qu’un PNJ en situation critique demande grâce, tente de fuir ou négocie sa survie plutôt que de prendre des coups. Sa
réaction dépendra surtout de son intelligence et de son courage.
Un combat au corps à corps s’engage lorsqu’au moins deux personnages entrent en contact. Si des figurines sont utilisées pour représenter la
scène (ce qui est conseillé), on considère que les opposants sont en contact si les socles des figurines sont à moins de 2 cm l’une de l’autre ou
sur des cases adjacentes.
4.1.1. Les conditions du combat
Lors de tout combat, les conditions extérieures (terrains, météo, heure, etc.) influent sur les capacités des guerriers à toucher leur adversaire.
Le conteur doit établir si un personnage est dans une position avantageuse, laquelle peut faire diminuer le seuil de difficulté (équivalent à une
baisse de la Résistance de l’adversaire). S’il se trouve désavantagé par l’environnement (liberté de mouvement entravée, perception diminuée,
etc.), le personnage ayant plus de difficulté à atteindre sa cible voit le seuil de difficulté de son attaque augmenter (équivalent à une Résistance
plus grande de l’adversaire).
4.1.2. L'initiative
En situation de combat, l'ordre de jeu entre deux adversaires est donné par l'initiative qui est définie par la situation. Un personnage qui est
tombé dans une embuscade n'aura pas l'initiative, ni celui qui se fait attaquer de dos.
Toutefois, dans la majorité des cas, lorsque deux adversaires de niveau équivalent s'affrontent, l'initiative pourra être déterminée par le
Courage de chaque combattant (ou en cas de Courage équivalent par la Présence). Un joueur dont le personnage tente d’intimider l’adversaire
peut faire un test de Courage contre la Présence de l’adversaire : en cas de réussite, le personnage gagne l’initiative ; en cas de réussite
critique, un bonus peut être accordé pour la première attaque ; en cas d’échec, c’est l’adversaire qui engage le combat ; en cas d’échec
critique, l’adversaire peut bénéficier d’un bonus pour sa première attaque.
Avant qu'un personnage n’engage en combat une créature particulièrement répugnante, épouvantable ou impressionnante, le joueur doit
réussir un test de Courage en opposition avec la Présence de la créature : si le test échoue, l'aventurier a trop peur de s'approcher de la
créature... Il en est de même lorsqu'un Gobelin veut tenter d'affronter seul un grand chef de guerre ou lorsqu’un Hobbit veut tenter d’affronter
un Uruk-Haï. L’obligation de ce jet est à l’appréciation du conteur et dès lors que la Présence d’un adversaire est significative (2 fois supérieure
au Courage du personnage).
Un seul test de courage est nécessaire par affrontement, mais le personnage doit refaire le test pour chaque nouvel ennemi qui le justifie.
Après un échec au test de courage, le joueur peut retenter son test au tour suivant (l’adversaire aura, lui, agit entre temps...). Dans le cas de
plusieurs tentatives successives, le conteur peut décider qu’une suite d’échecs fera peu à peu augmenter la peur du personnage : la Présence
de l’ennemi pourra augmenter d’1 point pour signifier cette peur grandissante.
4.1.3. Attaque et riposte
L'attaquant est le personnage qui a l'initiative pour le tour. Sa cible est le défenseur. L'attaquant fait son attaque et détermine les dégâts qu'il
occasionne au défenseur. Si le défenseur est encore en vie, les deux protagonistes échangent leur rôle. L'affrontement se poursuit ainsi jusqu'à
ce qu'un des deux adversaires meure, se rende ou prenne la fuite.
Pour savoir si l'attaquant réussit à toucher le défenseur, il lance autant de dés que l'indique sa capacité de Combat (au maximum de 9 dés). Le
seuil de difficulté à dépasser est déterminé par la Résistance du défenseur (ce seuil de difficulté peut être supérieur à 9 si la cible est une
créature extraordinaire). Le seuil de difficulté peut être augmenté ou diminué en fonction des conditions de l'affrontement. Par exemple, si
l'attaquant se trouve en position haute pour porter son coup et que le défenseur est acculé à un mur ou un précipice, le conteur peut décider de
diminuer le seuil de difficulté ou d'accorder un dé supplémentaire à l'attaquant.
En règle générale, le conteur modifie le seuil de difficulté quand il veut signifier que la contrainte vient de l’environnement (attaquant coincé,
adversaire coincé), indépendamment du personnage. A l’inverse, si la contrainte vient du joueur lui-même (effet de surprise) et pas de
l’environnement, le conteur modifie le nombre de dés à lancer.
4.1.4. Les armes et protections
Les armes courantes (épée, hache, poignard, marteau) n'offrent aucun bonus particuliers. On considère que la capacité en combat que possède
un personnage est sa capacité à utiliser une arme. Une exception à cette règle sont les artefacts, armes exceptionnelles comme les épées
magiques, qui peuvent donner des bonus en combat soit en offrant des dés supplémentaires, soit en abaissant le seuil de difficulté. C'est le cas
de Dard, l'épée de Bilbo par exemple.
Inversement, un personnage qui se bat sans arme (ou avec un objet inadapté) le fait d'une manière nettement moins efficace. Au moment
d'attaquer, il lancera normalement tous ses dés de Combat, mais ne retiendra que le plus élevé pour déterminer les dégâts. Les 1 sont toujours
des échecs critiques que le conteur doit prendre en compte dans l'interprétation du résultat.
Un personnage ayant développé la technique de combat "Bagarre" l’utilisera pour les combats au corps à corps sans arme et ne sera donc pas
affecté par la restriction due à l'absence d'arme.
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Les protections restent rares et réservées aux personnages dont la guerre est le métier. En situation courante, peu de personnage n’est équipé
de protections car ces protections ont tendance à entraver les mouvements et la perception.
Le casque protège la tête et ajoute 1 point à la Résistance du personnage.
Le bouclier protège la tête et le corps et ajoute 1 point à la Résistance du personnage.
L’écu protège la tête et le corps et ajoute 2 points à la Résistance du personnage.
La cotte de mailles protège le corps et ajoute 1 point à la Résistance du personnage.
L’armure protège le corps et ajoute 2 points à la Résistance du personnage.
Un personnage ne peut pas cumuler plus de 4 points de protection car l'adversaire attaquera toujours :
- soit la tête, où seuls le casque et le bouclier ou écu peuvent servir,
- soit le corps, où seuls la cotte ou armure et le bouclier ou écu peuvent servir.
Protection
Tête
Corps

Casque
1
0

Bouclier
Ecu
1 ou 2
1 ou 2

Cotte de mailles

Armure

0
1 ou 2

Chaque point de protection est ajouté à la Résistance du porteur.
Si l'attaquant vise une partie précise de sa cible, il peut réduire la valeur de la protection : il lancera 1d6 de moins par point de protection qu'il
souhaite annuler.
4.1.5. Les dégâts
Une fois les dés lancés, on regarde tous les dés dont le résultat est strictement supérieur au seuil de difficulté : ce sont les dés qui touchent.
Chaque point supérieur au seuil de difficulté sur chaque dé fera perdre un point de Santé au défenseur.
Exemple :
La Résistance du défenseur est de 3 et l'attaquant lance 3 dés en Combat. Les dés donnent : 3, 4 et 6. Le 3 est un échec (sans conséquence).
Le 4 occasionne 1 point de santé et le 6 est relancé en jet illimité. Le nouveau résultat est de 2, ce qui fait de ce jet illimité une réussite critique
de 8 et qui occasionne 5 points de dégât (2+6-3). Le défenseur a perdu 6 points de Santé ; s'il n'est pas mort, c'est à lui d'agir : soit il porte un
coup à son tour, soit il décide de se rendre, soit il prend la fuite.
Les échecs critiques doivent être pris en compte par le conteur. Par exemple, si un 1 apparaît lors du jet de dés, l'attaquant peut être considéré
comme étant en train de perdre l'équilibre et abaissera sa résistance d'1 point pour le tour suivant. Si beaucoup de 1 sortent, le conteur peut
décider que l'attaquant a endommagé son arme en la maniant mal. Un autre jet malheureux pourrait faire que l'arme se brise ou que
l’attaquant se blesse lui-même.
L’état de santé d’un personnage a des conséquences sur ses actions (en combat ou autre) :
- à une Santé de 10, il ne peut pas lancer plus de 3d6 ;
- à une Santé de 5, il ne peut pas lancer plus de 2d6 ;
- à une Santé de 2, il ne peut pas lancer plus d'1d6 ;
En revanche, sa valeur de Résistance et de Courage reste la même
4.1.6. Les combats en groupe
Durant un affrontement au corps à corps, il peut arriver que le nombre des opposants ne soit pas équilibré. Les tours de jeu doivent cependant
être respectés. Le personnage aux prises avec plusieurs adversaires ne pourra porter un coup qu'à l'un d'entre eux durant son tour (à moins
d'obtenir des réussites critiques exceptionnelles). En revanche, il subira ensuite les coups de chacun d'entre eux.
Particulièrement pour gérer les combats à plusieurs, il est important de représenter la situation sur un plateau de jeu à l'aide de figurines. Cela
évitera de faire combattre un individu contre dix autres... Le fait de représenter la situation montrera qu'un individu ne peut pas être combattu
par plus de 3 ou 4 autres adversaires en même temps. Si les adversaires sont plus nombreux, ils peuvent éventuellement se relayer, mais ne
pourront jamais être plus de 4 à porter un coup durant un même tour à leur adversaire (ils risqueraient sinon de se gêner et de se blesser).
4.1.7. La fin d’un combat
Quand un personnage (joueur ou non-joueur) voit sa Santé tomber à zéro, il meurt. Le conteur doit toujours essayer d’éviter de tuer un
personnage joueur mais sans forcément le ménager (surtout si celui-ci a un tempérament téméraire). Un personnage, quel qu’il soit, pourra
toujours se rendre ou tenter de fuir s’il ne lui reste plus que quelques points de santé. Pour les personnages non-joueurs, c’est le conteur qui
décide de leur réaction face à l’imminence de leur mort.
Exemple de combat :
Personnages
Palahen : Santé 20 / Résistance 4 / Combat 4 / Tir 3
Oc : Santé 19 / Résistance 2 / Combat 2 / Tir 2
Situation
Palahen montait la garde pendant que ses compagnons dormaient. Croyant entendre un bruit, il décide d’aller voir sans réveiller Palomi et
Dwilim. Bien que prudant, il est surpris par un éclaireur Orc. L’Orc n’étant pas en embuscade (Palahen s’attendait quand même à trouver
quelque chose), l’Orc engage le combat mais ne bénéficie pas d’une baisse du seuil de difficulté.
Tour 1
- Jet de l’Orc : 4 6 (relancé +4)
Palahen n’ayant pas été particulièrement discret, l’Orc a préparé son attaque : un violent coup d’épée au flanc qui fait perdre 6 points de santé
à Palahen qui se retrouve donc avec une santé de 14.
- Jet de Palahen : 3 4 4 6 (relancé +3)
Palahen riposte aussitôt et porte un puissant coup à son adversaire qui perd 7 points de santé.
Tour 2
- Jet de l’Orc : 1 6 (relancé +3)
L’Orc ne vacille pas, sa nouvelle attaque fait perdre 5 points à Palahen qui n’a plus que 9 points de santé. Palahen se rend compte qu’il doit
rapidement écourter ce combat s’il ne veut pas être blessé davantage.
- Jet de Palahen : 2 3 3 6 (relancé +1)
Les 7 points qu’inflige Palahen à l’Orc suffisent tout juste à achever la créature qui s’effondre au sol.
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Bilan
Le combat a été mené très rapidement (2 tours) et Palahen n’a plus que 9 points de santé. Il va désormais devoir faire attention à lui s’il ne
veut pas risquer d’être tué.
4.2. Le tir
Le tir est le fait d'utiliser un projectile pour atteindre une cible : ce peut être une lance, une flèche au moyen d'un arc, une pierre à la main, un
caillou avec une fronde, etc.
4.2.1. Les conditions du tir
Un effet de surprise confère un bonus au tireur qui aura moins de mal à toucher sa cible si elle n’a pas conscience d’être visée et les dégâts
seront donc augmentés de la même manière : le conteur peut donc accorder un dé supplémentaire au tireur.
4.2.2. L’initiative
Les tours de jeu sont définis par la situation comme pour les combats au corps à corps. S'il y a un doute sur le personnage qui doit agir en
premier, c'est la valeur de la capacité de Tir (pour le tireur) ou d'Agilité (si la cible n’a pas de capacité de Tir) qui départagera.
4.2.3. La visibilité et la distance de tir
Le tir n'est possible que si la cible est dans la ligne de vue (donc visible) du tireur. Le fait de ne voir que partiellement la cible pourra faire
augmenter le seuil de difficulté.
Avec un arc, la distance efficace est de 60m (60 cm ou 24 cases sur plateau). Au-delà, et jusqu’à maximum 90m (90 cm ou 36 cases sur
plateau), le tireur pourra subir des malus. Avec une lance, la distance efficace est de 15m (15 cm ou 6 cases sur plateau). Au-delà, et jusqu’à
maximum 30m (30cm ou 12 cases sur plateau), le tireur pourra subir des malus.

Arc, fronde
Lance, couteau

Distance efficace
60 m / 60 cm ou 24 cases sur plateau
(pas de malus)
15 m / 15 cm ou 6 cases sur plateau
(pas de malus)

Distance maximale
90 m / 90 cm ou 36 cases sur plateau
(malus de +1 au SD par tranche de
10m / 10cm ou 4 cases)
30 m / 30 cm ou 12 cases sur plateau
(malus de +1 au SD par tranche de
10m / 10cm ou 4 cases)

Au-delà de la distance maximale
impossible
impossible

Il n’y a pas de distance minimale de définie. Le bon sens veut qu’il sera impossible d’avoir le temps de tirer sur un adversaire qui charge à
moins de 5m / 5cm ou 2 cases sur le plateau. Si une telle action est tentée, un malus sera appliqué.
4.2.4. La résolution du tir
Le tireur lance le nombre de dés indiqué par sa valeur de Tir, avec une limite de 9 dés maximum. Le seuil de difficulté est établi par le conteur
sur la base de la Résistance ou de l’Agilité de la cible. Par défaut, on utilisera la Résistance de la cible. Si celle-ci est consciente d’être la cible
d’un tir, il faut alors utiliser comme seuil de difficulté la plus forte valeur entre l’Agilité et la Résistance. Ce seuil peut être augmenté par de
mauvaises conditions de tir (cible dans l'ombre, dans un sous-bois, par temps de brouillard) ou au contraire diminuer si la situation est
favorable (position avantageuse, cible immobilisée).
4.2.5. Les armes et protections
Comme pour les objets nécessaires à une action spécifique, la capacité de Tir prend en compte l'arme en elle-même (fronde, arc).
Il peut exister des armes de jet exceptionnelles comme l'arc de Beleg qui attribueront exceptionnellement un bonus pour le tir (voir les
Artefacts).
L’arc est indispensable pour tirer une flèche. La fronde est conseillée pour lancer une pierre, mais il est toujours possible de lancer un projectile
à la main (une pierre ou un bâton). Lorsqu’un tireur lance à la main un projectile qui n’est pas une arme (pierre, bâton, objet), il lance alors
normalement les dés de Tir, mais ne conservera que le meilleur résultat pour déterminer les dégâts sur la cible. Les jets critiques doivent être
pris en compte. Les armes de jet telles que la lance, le javelot, le couteau, la dague ou le poignard ne suivent pas cette restriction.
4.2.6. Les dégâts
Chaque dé tiré dont le résultat est strictement supérieur au seuil de difficulté défini est une réussite. Chaque point au-delà du seuil de réussite
fait perdre 1 point de Santé à la cible.
Les jets critiques sont possibles : le 6 est rejoué et le résultat du nouveau jet est additionné au précédent résultat ; le 1 est un échec critique
qui peut être interprété la plupart du temps par la perte du projectile (même s'il a touché sa cible avant).
Exemple de tir
Personnages
Palahen : Santé 9 / Résistance 4 / Combat 4 / Tir 3
Palomi : Santé 20 / Résistance 4 / Combat 2 / Tir 5
Orc : Santé 19 / Résistance 2 / Combat 2 / Tir 2
Situation
Palahen vient de combattre un éclaireur Orc et donne l’alerte à ses compagnons. Alors que Palomi le rejoint, un archer Orc fait irruption et tir
sur Palahen.
Tour 1
- Jet de l’Orc : 4 5
Une flèche bien ajustée frôle Palahen et le blesse à l'oreille. Palomi riposte aussitôt.
- Jet de Palomi : 2 2 3 5 6 (relancé +2)
Le tir de Palomi occasionne 10 points de dégâts à l’archer adverse.
Tour 2
- Jet de l’Orc : 2 6 (relancé +3)
L’Orc tire cette fois-ci sur Palomi et lui inflige 5 points de dégâts.
- Jet de Palomi : 1 4 4 6 (annule l’échec critique, non relancé) 6 (relancé +5)
La puissance et la précision du tir de Palomi ont raison de l’Orc, projeté à terre par la violence de la flèche qu’il reçoit en plein cœur.
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Bilan
Sans l’arrivée opportune de Palomi, Palahen serait peut-être tombé sous les tirs de l’archer Orc.
4.3. Les techniques de combat et de tir
Acharnement - 3 pdd
Si l'adversaire est projeté à terre, l’attaquant peut le cribler de coups de gourdin, jusqu'à ce qu'un échec critique indique la fin de la
bastonnade. Les dégâts sont comptabilisés normalement, sans modificateurs.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : gourdin
Art Martial - 4 pdd
Le personnage a acquis une grande maîtrise du combat à main nu. Il peut utiliser sa capacité de Combat sans malus et les dégâts du dé le
plus fort sont doublés.
Le seuil de difficulté est défini par le niveau de Résistance (modifiée par les protections) de la cible.
A utiliser au corps-à-corps sans arme
Attaque au bouclier - 1 pdd
Une attaque au bouclier permet de déséquilibrer l'adversaire ou de le faire tomber. S’il est déséquilibré la contre-attaque se fera avec un dé
de moins en Combat, alors que s’il chute il ne pourra pas contre-attaquer.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : bouclier, écu
Attaque sournoise - 5 pdd
Une attaque dans le dos... un coup puissant et déloyal. Le coup permet de doubler les dégâts du meilleur dé obtenu.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par l’environnement et la
disposition de la victime et par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : couteau, dague, épée courte, poignard
Aveuglement - 2 pdd
Cette technique permet de viser précisément les yeux, non pour tuer mais pour blesser : l'adversaire perd de 1 à 3 points à sa Résistance,
ce qui permet de le toucher plus facilement par la suite. Ce coup ne peut être réussi qu’une seule fois par adversaire.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : couteau, dague, épée courte, épée longue, fouet, javelot, lance, poignard, hache
Bagarre - 1 pdd
Permet de se battre à main nue, sans arme, en utilisant tous ses dés de combat.
Le seuil de difficulté est défini par le niveau de Résistance (modifiée par les protections) de la cible.
A utiliser au corps-à-corps sans arme
Bélier - 2 pdd
Un coup de casque porté au visage de l'ennemi lui fait perdre 1d6 points de vie et peut l’assommer de 10 secondes à 5 minutes. Ce coup
ne peut être réussi qu’une seule fois par adversaire.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance de l’adversaire (modifiée par les protections) et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : casque en métal
Boulet - 4 pdd
L'arme est lancée sur l'adversaire jusqu’à une distance 50 m : seules les réussites critiques touchent, mais les dégâts sont doublés.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par la distance de la cible.
A utiliser en tir avec les armes suivantes : marteau, masse d'armes
Brise bouclier - 3 pdd
Un coup puissant explose le bouclier de l'adversaire et rend inutilisable le bras qui le tenait pendant une durée variant de 5 à 30 minutes.
Pendant cette durée l’adversaire est plus facile à toucher et perd de 1 à 2 points de Résistance.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance de l’adversaire (modifiée par les protections) et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : marteau, masse d'armes, épée à deux mains, hache de bataille
Brise nuque - 5 pdd
Un coup violent et précis à la nuque assomme l’adversaire pendant 1 à 3 heures ou bien paralyse irrémédiablement l’adversaire.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance de l’adversaire (modifiée par les protections) et est modifié par l’environnement et la
disposition de la victime et les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : gourdin
Capture - 4 pdd
Ce coup permet de subtiliser l’arme ou bien de désarmer l’adversaire. L’adversaire ne subira que la moitié des dégâts.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance de l’adversaire (modifiée par les protections) et est modifié par le type d’arme, par la
Carrure de la cible, par l’espace dont dispose l’attaquant, et les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : fouet
Charge - 2 pdd
Le guerrier se jette sur son ennemi, s’il est à plus de 5m, en doublant les dégâts du meilleur dé. La charge peut impressionner
suffisamment l’adversaire pour l’empêcher de riposter pour la prochaine contre-attaque voire les trois suivantes, pendant ce temps il ne
fera que se défendre.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance de l’adversaire (modifiée par les protections) et est modifié par le Courage de l’adversaire
et par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : épée courte, épée longue, fléau d'armes, gourdin, hache, hache de bataille, javelot,
lance, marteau, masse d'armes
Combat à deux armes - 2 pdd
Permet de se battre avec une arme dans chaque main. Augmente les chances de toucher (un dé supplémentaire au combat) et augmente
les chances de parade (enlève un dé du jet de combat de l'adversaire).
Cette technique de combat est passive et ne nécessite pas de jet de dés car elle est efficace tant que le personnage tient ses deux armes et
qu’il conserve au moins la moitié de ses points de santé. S’il perd l’une de ses deux armes ou que sa santé tombe en dessous de la moitié,
ses caractéristiques retrouvent leur niveau initial.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : épée courte, épée longue, couteau, dague, fouet, gourdin, hache, marteau, poignard
Combat à la lance - 3 pdd
Le guerrier manipule sa lance au sol aisément. S'il y a suffisamment de place, il touche plusieurs opposants (de 2 à 10) en un jet ou
plusieurs fois (de 2 à 4 fois) un seul adversaire. Les dégâts sont comptabilisés normalement, sans modificateurs.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire le plus puissant et est modifié par l’espace
dont dispose l’attaquant, par le nombre d’opposants et par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : javelot, lance
Combat monté - 5 pdd
Le guerrier gagne de 1 ou 2 dés de Combat contre les piétons et 3 ou 4 dés en cas de charge, l’adversaire touché en première ligne ne peut
riposter. L’attaque, en cas de charge peut s’effectuer en mouvement sans marquer d’arrêt, si bien que le premier adversaire ne pourra pas
toucher le cavalier tant qu’il restera en mouvement.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par l’espace dont dispose
l’attaquant, par le nombre d’opposants et par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : épée longue, épée à deux mains, fléau d'armes, fronde, gourdin, hache, hache de
bataille, javelot, lance, marteau, masse d'armes
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Défoncement - 5 pdd
Un coup très, très puissant. Le coup double tous les dégâts des réussites critiques.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : marteau, masse d'armes
Délivrance - 4 pdd
Pris en très mauvaise posture par une multitude d'adversaires le cernant de toute part, le combattant s'extrait de ce mauvais pas en
assénant un coup à chacun de ses adversaires. La virtuosité de la manœuvre aura pour conséquence de désorganiser les adversaires qui ne
pourront pas contre-attaquer en groupe immédiatement.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire le plus puissant et est modifié par l’espace
dont dispose l’attaquant, par le nombre d’opposants.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : couteau, dague, épée courte, épée longue, fléau d'armes, fouet, gourdin, hache,
hache de bataille, javelot, lance, marteau, masse d'armes, poignard
Désarmement - 1 pdd
L’attaquant focalise son attention sur l’arme de l’adversaire pour le désarmer. L’adversaire ne subira pas de dégât ce coup-ci.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par le type d’arme et la Carrure
de la cible.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : épée courte, épée longue, fléau d'armes, fouet, gourdin, hache, hache de bataille,
javelot, lance, marteau, masse d'armes, poignard
Esquive - 2 pdd
L’esquive annule de 1 à 3 réussites critiques de l’adversaire. Le jet s’effectue juste après l’attaque de l’adversaire et est comptabilisé
comme une action supplémentaire qui n’empêche pas la contre-attaque.
Le seuil de difficulté est défini par le Combat ou le Tir de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec n'importe quelle arme
Etranglement - 2 pdd
Cette technique permet de prendre l'adversaire à la gorge et de l'immobiliser par étranglement de 10 secondes à 30 secondes. L’adversaire
perdra 1 dé 6 points de santé seulement. Les actions entreprises, ainsi entravé, s’effectuent avec la moitié des dés (arrondir à l’inférieur).
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par la Carrure de la cible et par
les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : fouet
Fauchage - 3 pdd
Par un mouvement de rotation au sol, le personnage déstabilise tous les ennemis autour de lui : chaque réussite empêche un adversaire de
contre-attaquer. Ce coup ne peut pas être réutilisé immédiatement.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire le plus puissant et est modifié par l’espace
dont dispose l’attaquant et par le nombre d’opposants.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : javelot, lance
Feinte - 3 pdd
Le personnage produit une feinte et l'adversaire, pris dans son élan, se découvre dangereusement, il perd de 1 à 3 points de Résistance
pour la passe d’arme à venir uniquement. Le jet s’effectue juste avant la passe d’arme et est comptabilisé comme une action
supplémentaire qui n’empêche pas l’attaque.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec n'importe quelle arme
Fléau - 3 pdd
Une grosse pierre fermement calée dans la fronde permet de se servir de celle-ci comme d'une arme en corps à corps. La capacité dès lors
prise en compte est le Combat et non plus le Tir. L’arme improvisée sera utilisable tant que le personnage ne commettra pas de
maladresse. Au premier échec critique la pierre tombe de la fronde qui n’est plus utilisable au corps à corps à moins de prendre le temps de
recaler une nouvelle pierre (cette technique de combat est cumulable avec toute autre technique de combat au corps à corps qui ferait
intervenir un type d’arme équivalent : le fléau d’armes).
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : fronde
Furie - 4 pdd
Le personnage est tellement rapide qu'il larde son adversaire de multiples coups de lame, les dégâts du meilleur dé sont doublés. Cet état
durera de 5 à 30 minutes.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : couteau, dague, poignard
Immobilisation - 2 pdd
Si l'adversaire est proche d'une structure en bois, le personnage tire ces projectiles de manière à le clouer contre elle en le blessant
légèrement : les dégâts ne sont produits que par un seul des dés qui touchent et l'adversaire est immobilisé de 10 secondes à 5 minutes.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser en tir avec les armes suivantes : arc court, arc long, javelot, lance, poignard, dague
Intimidation - 4 pdd
Le personnage est tellement impressionnant dans le maniement de son arme que l'adversaire est apeuré et qu’il quitte le combat
définitivement. Il ne pourra retourner au combat que s’il est soumis à un Apaisement (voir la spécialité Psychologie).
C’est l’adversaire qui doit faire un test de Courage en opposition avec la spécialité d’Intimidation.
A utiliser avec n'importe quelle arme
Lancer de dagues - 3 pdd
Peut lancer jusqu’à 4 lames en une fois : lancer 1 dé supplémentaire par lame.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser en tir avec les armes suivantes : couteau, dague, poignard
Main sûre - 1 pdd
Durant l’attaque, un seul 6 suffit à annuler tous les échecs critiques. Le personnage conservera la maîtrise de cette technique jusqu’à ce
qu’il ait perdu les trois-quarts de ses points de santé.
A utiliser au corps-à-corps ou en tir avec n'importe quelle arme
Maître en lancer - 3pdd
Cette technique permet d'augmenter de 15m (+15cm ou +6 cases sur un plateau) la distance efficace du tir. Le tireur peut donc atteindre
30m sans malus et jusqu'à 45m avec malus.
Le seuil de difficulté est défini par l'Agilité de l'adversaire et est modifié par la distance et les conditions du tir.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : couteau, dague, poignard
Maître en tir- 4pdd
Cette technique permet d'augmenter de 30m (+30cm ou +12 cases sur un plateau) la distance efficace du lancé. Le lanceur peut donc
atteindre 90m sans malus et jusqu'à 120m avec malus.
Le seuil de difficulté est défini par l'Agilité de l'adversaire et est modifié par la distance et les conditions du tir.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : arc, fronde
Mise à mort - 5 pdd
Quand l'adversaire a perdu au moins la moitié de ses points de vie, le guerrier parvient à le mettre à mort en un seul coup. Le personnage
ne pourra réussir ce coup que s’il fait deux réussites critiques successives.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : épée courte, épée longue, fléau d'armes, hache, hache de bataille, javelot, lance,
marteau, masse d'armes
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Pierre à la tête - 4 pdd
Le coup est précis, vise la tête et assomme le personnage pendant 30 minutes et jusqu’à 3 heures s'il ne porte pas de casque.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser en tir avec les armes suivantes : fronde
Pluie de pierres - 2 pdd.
La rapidité du personnage lui permet de tirer deux pierres coup sur coup. Lancer 2 dés supplémentaires.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance de l’adversaire (modifiée par les protections) et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser en tir avec les armes suivantes : fronde
Pointes - 1 pdd
Le personnage peut utiliser ses flèches dans un combat au corps à corps. La capacité dès lors prise en compte est le Combat et non plus le
Tir. L’arme improvisée sera utilisable tant que le personnage ne commet pas de maladresse. Tout échec critique indique que la flèche s’est
cassée sans produire le moindre dégât (cette technique de combat est cumulable avec toute autre technique de combat au corps à corps
qui ferait intervenir un type d’arme équivalent : dague ou couteau).
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : flèche
Précision - 4 pdd
Permet de choisir l'endroit où portera son attaque en lançant 4 dés de moins. En cas de réussite, l'endroit visé est touché et les
conséquences sont logiquement déduites de l’emplacement de la blessure (par exemple si la carotide est visée, l’adversaire risque de
succomber à ses blessures en peu de temps).
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par la partie du corps visée.
A utiliser au corps-à-corps ou en tir avec n'importe quelle arme
Pugilat - 2 pdd
Le personnage se jette sur son adversaire pour lui asséner un coup de poing ou un coup de pied. Les dégâts sont divisés par deux (arrondir
au supérieur) mais l'adversaire, prenant plus de précautions, perd 2 dés de Combat pendant 30 secondes à 5 minutes suivant le coup. Le
jet s’effectue avec le score de Combat juste avant la passe d’arme et est comptabilisé comme une action supplémentaire qui n’empêche
pas l’attaque.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance (modifiée par les protections) de l’adversaire et est modifié par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec n'importe quelle arme
Puissance - 3 pdd
Augmente les dégâts de l'attaque : ajouter la moitié des dégâts initiaux (arrondir à l'inférieur). Le personnage conservera la maîtrise de
cette technique jusqu’à ce qu’il ait perdu la moitié de ses points de santé.
A utiliser au corps-à-corps ou en tir avec n'importe quelle arme
Rage - 5 pdd
Le personnage est fou de violence et sa rage annihile toutes douleurs et augmente singulièrement les dégâts des attaques au mépris de la
prudence pendant 30 secondes à 5 minutes : les dégâts infligés sont multipliés par 3 mais les dégâts reçus sont multipliés par 2. Aucun jet
de courage ne sera nécessaire pendant cette transe martiale. Les dégâts reçus ne provoquent aucun inconvénient et le guerrier ne subit
aucun malus et continuera le combat tant que durera la transe, sauf si sa santé tombe à zéro. Quand les effets s’estompent le personnage
subit de plein fouet les conséquences de son niveau de santé, s’il a moins de 5 points de santé, il tombe dans le coma.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : couteau, dague, épée courte, épée longue, fléau d'armes, gourdin, hache, hache de
bataille, javelot, lance, marteau, masse d'armes, poignard
Rapidité - 1 pdd
Permet de porter une attaque supplémentaire en jetant un dé de plus à son Combat. Le personnage conservera la maîtrise de cette
technique jusqu’à ce qu’il ait perdu la moitié de ses points de santé.
A utiliser avec n'importe quelle arme
Ruse - 2 pdd
La ruse consiste à faire croire à l'adversaire que le coup va porter à un endroit alors qu'un autre endroit est visé. Tout bonus obtenu par un
bouclier ou un écu est annulé.
Le seuil de difficulté est défini par la Résistance de l'adversaire et est modifié par son Agilité et par les effets recherchés.
A utiliser au corps-à-corps avec les armes suivantes : épée courte, épée longue, fléau d'armes, gourdin, hache, hache de bataille, javelot,
lance, marteau, masse d'armes

5. L’équipement du personnage
5.1. L’acquisition
5.1.1. La disponibilité et la rareté de l’équipement
Chaque objet a une disponibilité. Certains objets et services ne se trouvent que dans certains types de commerces (auberge, forge, batellerie,
épicerie, etc.). Par exemple, il est sûr de trouver une épée courte dans une armurerie, il est possible d'en trouver une dans une forge, il est
inutile d'en chercher une dans une épicerie. De par leur rareté, certains objets ne se trouvent également que dans certains contextes. Par
exemple, il sera impossible de trouver des instruments de musique ailleurs que dans une grande ville ; en revanche, les flèches peuvent se
trouver même dans un petit hameau. Le prix des objets variera en fonction de la rareté de ceux-ci. C’est au conteur de décider, en fonction de
son scénario, si les joueurs accèdent ou non à certains commerces. Par exemple, si l’aventure fait débuter les personnages en pleine forêt, il
est peu probable que le conteur les laisse acheter quoique ce soit.
5.1.2. La tarification
Chaque objet a un coût. Ce coût dépend de plusieurs facteurs : la valeur de base de l’objet (son cours), sa rareté (facteur qui peut faire
augmenter le prix), le lieu de vente (facteur de 0,5 à 1 en ville selon la concurrence sur place et de 1 à 2 en campagne selon l'isolement) et le
caractère du vendeur (facteur aléatoire). Le conteur a la possibilité d’éditer des listes d’équipements depuis le site http://quenta.jdr.free.fr. La
version de cette liste qu’il fournit aux joueurs peut ne pas posséder de prix, lui laissant ainsi la liberté de modifier légèrement les prix affichés
sans qu’il puisse y avoir de contestation de la part des joueurs. En revanche, le personnage est libre de commenter un prix déraisonnable.
Occasionnellement, le conteur peut décider de mettre à disposition des joueurs de l’équipement de seconde main si celui-ci n’est pas censé être
rare dans le lieu de vente visité. Il est totalement improbable de trouver une harpe d’occasion dans la forge d’un village isolé, mais il est tout à
fait possible d’y trouver une vieille épée rouillée. Le prix d’un tel équipement peut alors être du tiers au deux tiers de la tarification normale.
Les personnages ont également la possibilité de revendre de l’équipement en bon état à environ moitié prix et seulement si un acheteur se
montre intéressé. Tous les marchands ne rachètent pas l’équipement ancien pour le revendre, cette décision est à la discrétion du conteur qui
aura également la liberté de décider du prix de rachat.
5.2. Tenter une action sans équipement
L’équipement que possède le personnage est le plus souvent indicatif et n'offre par défaut aucun bonus. On considère par exemple qu'un
guerrier possède par défaut une arme et que l'éventuel bonus que son arme lui fournit est déjà comptabilisé dans sa capacité de Combat. En
revanche, un malus pourra être appliqué s'il arrivait que le guerrier doive combattre sans arme.
- Pour tenter une action sans l’équipement spécifique qui est conseillé, on lance tous les dés mais on ne conserve que le résultat des 2
meilleurs.
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- Pour tenter une action sans l’équipement spécifique qui est indispensable, on lance tous les dés mais on ne conserve que le résultat du
meilleur dé.

Avec l’équipement
Equipement de substitution
Sans l’équipement

Equipement conseillé
Règles normales
Ne tenir compte que du résultat des 2 meilleurs dés
Ne tenir compte que du résultat du meilleur dé

Equipement indispensable
Règles normales
Ne tenir compte que du résultat du meilleur dé
Ne tenir compte que du pire résultat de dé

Par exemple, il est possible de se battre à mains nues contre un adversaire armé d'une épée, de crocheter une serrure avec des outils de
substitution (avec des clous par exemple) ou de lancer une pierre au lieu de tirer à la fronde. Dans ce cas-là, le joueur lancera normalement
tous les dés de sa Capacité ou Spécialité, mais, en tenant compte des échecs et réussites (le 1 est toujours un échec critique), le conteur
n'interprètera que le meilleur des résultats affichés par les dés.
5.3. L’équipement de protection
5.3.1. Le fonctionnement des protections
Le casque protège la tête et ajoute 1 point à la Résistance du personnage.
Le bouclier protège la tête et le corps et ajoute 1 point à la Résistance du personnage.
L’écu protège la tête et le corps et ajoute 2 points à la Résistance du personnage.
La cotte de mailles protège le corps et ajoute 1 point à la Résistance du personnage.
L’armure protège le corps et ajoute 2 points à la Résistance du personnage.
Un personnage ne peut pas cumuler plus de 4 points de protection car l'adversaire attaquera toujours :
- soit la tête, seuls le casque et le bouclier ou écu peuvent servir,
- soit le corps, seuls la cotte ou l’armure, et le bouclier ou l’écu peuvent servir.

Protection
Tête
Corps

Casque
1
0

Bouclier
Ecu
1 ou 2
1 ou 2

Cotte de mailles

Armure

0
1 ou 2

Chaque point de protection est ajouté à la Résistance du porteur. Si l'attaquant vise une partie précise de la cible protégée, il peut réduire la
valeur de la protection : il lancera 1d6 de moins par point de protection qu'il souhaite annuler.
5.3.2. Les inconvénients des protections
-

Armure : le porteur d’une armure voit le seuil de difficulté augmenter de 4 pour ses actions physiques (nage, saut et course).
Cotte de maille : le porteur d’une cotte de maille voit le seuil de difficulté augmenter de 2 pour ses actions physiques (nage, saut et course).
Ecu : le porteur d’un écu voit le seuil de difficulté augmenter de 2 pour toute action nécessitant les 2 mains.
Bouclier : le porteur de bouclier voit le seuil de difficulté augmenter de 2 pour toute action nécessitant les 2 mains.
Casque : le porteur d’un casque voit le seuil de difficulté augmenter de 2 pour toute action de perception.
Equipement de protection
armure
cotte de maille
écu
bouclier
casque

Malus
SD+2
SD+1
SD+2
SD+1
SD+1

au seuil de difficulté
à +4
à +2
à +3
à +2
à +2

Actions concernées
actions de déplacement
actions de déplacement
actions nécessitant les 2 mains
actions nécessitant les 2 mains
actions de perception

Ces contraintes sont ouvertes et il est possible au conteur de les adapter en fonction des situations.
5.3.3. Les dégâts subits par les protections
Avant de lancer les dés, l’attaquant doit annoncer s’il souhaite tenter d’endommager un équipement de protection.
Tout 6 obtenu sur l'attaque peut :
- être relancé en jet illimité pour opérer des dégâts si le résultat est supérieur à la Résistance additionnée à la Protection (utilisation normale),
- servir à endommager la protection (si le joueur a annoncé qu’il tentait d’endommager la protection) : 1 point par 6 obtenu.
Si la protection visée atteint 0, elle est détruite.
Avant le jet de l'attaquant, le défenseur peut décider de ne pas bénéficier de ses bonus de protection pour encaisser la totalité du coup et ainsi
épargner ses protections dans l'espoir de pouvoir les réparer.
Lorsqu'un équipement de protection est brisé par un jet illimité, les dés qui n’ont pas été utilisés pour la destruction de l'équipement peuvent
éventuellement occasionner des dégâts (si les résultats remplissent les conditions normales pour toucher le défenseur).
Avant son jet de dé, l'attaquant doit dire explicitement s'il vise la protection de la cible afin de toucher celle-ci en cas de réussite critique. Si
l'attaquant ne le précise pas, tous les dégâts iront directement sur le défenseur. Et c'est dans le premier cas que le défenseur peut décider de
ménager ses protections et de tout subir tout de même (mais toujours avant le jet de dés).
5.4. Les artefacts
Certains objets sont spéciaux, uniques et offrent des bonus divers et variés en fonction de l’usage qu’en fait le personnage. Ainsi, ces artefacts,
magiques, vont modifier le seuil de difficulté d’une action, octroyer ou retirer un certain nombre de dés lors du jet de test, offrir un bonus ou
malus sur certaines caractéristiques, capacités ou spécialités. Chaque artefact est représenté par une carte sur laquelle sont indiquées
clairement les modifications aux règles que l’objet implique.
Pour rester dans l’esprit de l’œuvre de Tolkien, il est important que le conteur ne mette pas à disposition des personnages trop d’artefacts.
Chaque artefact est un objet unique et puissant qui ne se trouve pas dans une boutique. L’acquisition d’un tel objet peut éventuellement faire
l’objet d’une aventure spécifique. Un personnage ne devrait jamais pouvoir posséder une trop grande quantité d’artefacts.

6. La vie du personnage
6.1. L’interprétation du personnage
Un personnage n’est pas qu’une succession de chiffres. D’une part, il faut lui développer un historique permettant de présenter son vécu avant
la première aventure. Cet historique doit être en harmonie avec ses caractéristiques, capacités et spécialités. Il n’est pas indispensable de
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vouloir justifier chaque descripteur : un personnage peut être bon en tir naturellement sans avoir eu à pratiquer la chasse depuis l’âge de 7
ans. D’autre part, les valeurs chiffrées des descripteurs sont elles-mêmes porteuses de sens. Avoir 1 en Courage indique que le personnage est
particulièrement froussard. Avoir 8 en Raisonnement indique que le personnage est particulièrement sage.
Quelques questions peuvent aider à préciser la psychologie du personnage. Est-il attentionné ou cruel ? S’il est cruel, agit-il par vengeance ou
par plaisir ? A-t-il le sens de l’honneur ou est-il fourbe ? Est-il altruiste ou égoïste ? Est-il ambitieux ? A-t-il un tempérament calme et réfléchi
ou est-il colérique et impulsif ? Est-il exubérant ou renfermé ? D’autres traits sont déjà présents dans les caractéristiques mêmes du
personnage : sa présence (est-il impressionnant ou passe-t-il inaperçu ?), sa sensibilité (sensible ou dur-à-cuir ?) et son courage (courageux,
téméraire ou couard ?). Pour bien cerner un personnage, le joueur doit définir sa profession, son origine, ses qualités, ses défauts et sa
moralité.
6.2. Le développement du personnage
6.2.1. Noter les actions marquantes
Durant la partie, chaque joueur note sur sa feuille d’expérience à chaque fois qu’il fait une Réussite critique ou un Echec critique. Il indique
simplement le nombre de réussites ou d’échecs pour cette action, le descripteur mis en œuvre (Caractéristique, Capacité ou Spécialité) et
éventuellement l’issue de cette action.
Par exemple :
RC / EC
Descripteur
1RC
3RC
2EC
1EC

Agilité
Crochetage
Tir
Perception

Action / Commentaire
Saut depuis un arbre (3m)
Ouverture sans aucun bruit d’une porte
En voulant tirer sur un Orc, la corde de l’arc s’est brisée
Ecouter : bourdonnement dans les oreilles...

6.2.2. Attribution des points de développement
En fin de partie, le conteur va accorder 3 à 5 points de développement (PDD) à chaque personnage en fonction de la durée du scénario (environ
1 point par heure de jeu). Le conteur doit proposer au joueur les descripteurs qu’il peut développer en fonction des « grands moments » de la
partie. Le joueur décide au final comment il souhaite faire évoluer son personnage, mais il est cependant conseillé de respecter les choix du
conteur ou au moins de discuter ensemble de ces choix.
Dans l’exemple ci-dessus, si le personnage n’avait pas encore la Spécialité Crochetage, le conteur peut lui accorder 5 PDD pour qu’il puisse en
faire l’acquisition. Si le personnage possédait déjà cette spécialité, le conteur peut lui proposer de dépenser au moins 2 PDD pour développer
cette spécialité. L’échec critique sur le tir à l’arc peut également être représentatif : le conteur va accorder 2 PDD pour développer la capacité
de tir (car on apprend autant de ses échecs que de ses succès). Si le conteur trouve peu de descripteurs significatifs à développer, il peut très
bien attribuer des points sans proposer de les affecter à tel ou tel descripteur.
Cette phase d’attribution des points de développement peut être l’occasion pour le conteur de rééquilibrer des descripteurs qui pénalisent un
personnage. Ce peut être le cas d’un personnage, ayant une faible constitution et une petite santé, qui se retrouve au sein d’un groupe de
rudes guerriers qui passent leur temps à chercher l’affrontement pour en découdre. Si le personnage chétif manque de se faire tuer à chaque
combat, il peut être nécessaire de lui accorder des points de développement à dépenser en santé, en résistance ou en carrure.
6.2.3. Evolution du personnage
Entre deux aventures, un joueur peut faire évoluer son personnage selon les mêmes restrictions qu’à la création et ne peut dépenser que le
nombre de points de développement qui lui ont été alloués par le conteur. Il n’est pas obligé de tout dépenser et il peut très bien conserver ses
points pour plus tard afin de faire un développement plus coûteux.
Le profil professionnel du personnage ne correspond qu’à la formation initiale qu’il a suivie. Au fil des aventures, un personnage qui va acquérir
de nouvelles spécialités va pouvoir s’orienter vers un horizon professionnel différent. Par exemple, un forgeron de formation, après de multiples
passes d’armes va peut-être peu à peu se sentir l’âme d’un guerrier. C’est le « Titre » du personnage. Le joueur peut en changer à loisir entre
deux aventures.
6.2.4. Les limites du développement
Un personnage joué ne peut pas avoir une caractéristique, une capacité (sauf la santé) ou une spécialité supérieure à 9. Quand un PJ atteint 9
dans un de ces descripteurs, il est conseillé de créer pour son personnage un « suivant ». Ce suivant peut être son fils, une jeune sœur, un
écuyer, une infirmière, un serviteur, un valet, une servante, un garde du corps, etc. Ce nouveau personnage est créé de la même manière que
n’importe quel autre personnage. Le joueur et le conteur doivent se mettre d’accord lors de la création sur la manière dont le nouveau
personnage va faire irruption dans la vie du personnage principal du joueur, en l’intégrant à un scénario et en lui attribuant un rôle qui le relie
au personnage principal.
Quand le joueur le souhaitera, il lui sera possible de laisser son personnage principal pour jouer et développer son « suivant ». L’objectif étant
de commencer un nouveau personnage pour peu à peu abandonner l’ancien, mais en les liant d’une manière forte. Le personnage que le joueur
ne joue pas est soit écarté du jeu pendant le temps nécessaire, soit devient PNJ et est donc interprété par le conteur. Le conteur doit bien sûr
respecter ce PNJ et ne pas le mettre en danger inutilement.
Quand l’ancien personnage d’un joueur atteint 9 dans 5 spécialités ou capacités, ce personnage est considéré comme appartenant à un univers
mythique et devrait être abandonné par le joueur. Quenta incite non seulement les joueurs à prendre du plaisir à interpréter des personnages
qui progressent en apprenant, et pas des personnages qui réussissent tout ce qu’ils entreprennent et se contentent de s’enrichir, mais
également à ne pas interférer dans le déroulement de la mythologie de la Terre du Milieu en jouant des personnages plus puissants que ceux
qui ont marqué durablement l’Histoire d’Arda. Si le joueur a créé un « suivant », il peut le jouer pour continuer l’aventure, son « suivant »
devenant alors son personnage principal. L’ancien personnage peut continuer d’apparaître dans les aventures sous la forme d’un PNJ que seul
le conteur pourra maintenant interpréter. Que ce soit le « suivant » ou le personnage principal, quand un PJ est interprété temporairement par
le conteur, aucun point de développement ne lui est attribué en fin de scénario.
La création d’un « suivant » étant facultative, un joueur peut parfaitement décider de créer un nouveau personnage sans aucun lien avec le
reste du groupe. L’intérêt du « suivant » est d’avoir une continuité dans l’histoire du groupe au fur et à mesure de son évolution et de
permettre une sorte d’héritage qui perdure d’une génération à l’autre.

Cette version allégée des règles de Quenta ne présente que l’essentiel du jeu mais vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour débuter à
Quenta. Les règles complètes, disponibles gratuitement sur le site officiel du jeu (http://quenta.jdr.free.fr), donnent toute sa richesse au jeu et
nous vous conseillons d’en prendre connaissance si vous avez apprécié ces règles allégées.
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